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Claudie HAIGNERE
Frédéric LOUZEAU
Hubert du MESNIL
Nous allons commencer cette journée, non pas longue mais sans doute dense, et pour qu’elle se déroule dans les
meilleures conditions, nous allons commencer sans attendre ceux qui vont encore nous rejoindre.
Je suis le directeur du Collège des Bernardins, et je suis là tout simplement pour ouvrir ce colloque. Au nom de la
direction et de l’ensemble du Collège, je suis heureux de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie
d’avoir souhaité partager avec nous ce temps de réflexion sur ce thème « L’humain au défi du numérique », sous la forme
de ce que nous appelons dans notre langage habituel un colloque. Nous utilisons parfois le terme de « conclusif », mais là
nous avons un peu corrigé le langage parce que nous ne savons pas quelles conclusions pourront être tirées. Nous le
verrons en fin de journée, en tout cas ce Colloque clôt ce que nous avons appelé la Chaire du Collège des Bernardins,
« L’humain au défi du numérique », c’est-à-dire trois ans de travail de recherche et de réflexion sur ce thème si vaste.
Deux ou trois éléments simplement pour l’introduire. Lorsque nous avons choisi ce thème, il y a un peu plus de trois ans,
cela n’allait pas de soi pour nous. On peut dire, avec modestie, que nous n’étions pas vraiment préparés, nous avions
simplement l’intuition que ce sujet méritait qu’on fasse l’effort de le découvrir, de l’explorer. Ce qu’on peut dire
aujourd’hui, c’est qu’au fur et à mesure que nous avons progressé dans cette découverte, nous avons eu le sentiment
que le sujet prenait de plus en plus d’ampleur et que finalement cette révolution numérique touchait de plus en plus de
secteurs de la société, mais pas uniquement de manière sectorielle, au point d’impacter maintenant l’ensemble de l’être
humain. Mais, nous avons eu aussi le sentiment que cette révolution, non seulement prenait de plus en plus d’ampleur,
mais avait aussi la caractéristique de s’accélérer, c’est-à-dire qu’au fur et à mesure que nous avancions, nous avions
l’impression que nous pénétrions dans un espace de plus en plus large et que les évolutions allaient plus vite que notre
compréhension. Claudie Haigneré ne m’en voudra pas si je prends une image. Nous avions l’impression d’être lancé dans
le Cosmos et que nous n’étions pas du tout en train de pagayer sur un long fleuve tranquille, comme nous le faisons
parfois sur des disciplines ou des matières qui n’évoluent pas du tout de la même manière. C’est donc une véritable
aventure que nous avons connue !
Je voudrais simplement, à ce stade, adresser des premiers remerciements à ceux qui nous ont aidés, inspirés,
accompagnés, soutenus d’une manière ou d’une autre et d’abord, à cette équipe constituée autour du père Frédéric
Louzeau qui nous a aidés à avancer et à découvrir ce thème : d’abord, Claudie Haigneré, présidente du Conseil
scientifique de la Chaire à qui je vais donner tout de suite la parole, je n’aurai pas besoin de la présenter, et avec elle, les
deux co-titulaires de la Chaire, Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise, présents à cette table aux côtés du père
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

1

Frédéric Louzeau. Ce sont donc ces quatre personnes, accompagnées et entourées de beaucoup d’autres, qui ont
cheminé ensemble et qui, en même temps, ont entrainé avec elles bon nombre de personnalités et de participants aux
travaux, suivant différents formats. Tout cela sera raconté, évoqué, illustré tout au long de cette journée.
Avant de terminer, je voudrais également remercier les cinq entreprises dont les noms et les logos sont affichés : Accor
Hôtels, KPMG, Orange, Société Générale, Sopra Steria. Je voudrais les remercier parce que ces entreprises nous ont
apporté un soutien car, comme vous le savez, nous avons besoin de nous financer, mais pas uniquement un soutien
financier puisqu’elles nous ont apporté aussi quelque chose d’essentiel pour notre recherche, c’est l’exercice de leur
métier et de leurs compétences, ce sont leurs propres expériences et, à travers leurs expériences, leurs questionnements.
Ceci nous a conduits, tout au long de nos travaux, à croiser le travail intellectuel de ceux qui pensent, de ceux qui
réfléchissent, de ceux qui observent, avec le travail de ceux qui portent la responsabilité de l’entreprise. C’est ce
croisement qui a sans doute contribué à ce que ce travail porte quelques fruits. Vous en serez les témoins, je l’espère,
tout au long de cette journée, et il nous faudra voir, à la fin, ce que peuvent devenir les fruits de cette accumulation de
réflexion et de pensée. Je vous remercie et vous souhaite un très bon Colloque.

Claudie HAIGNERE
Chers amis, bonjour. Nous allons avoir une très belle journée. Je suis très heureuse de vous accueillir, monsieur le
directeur, à ce colloque. Vous l’avez compris, nous avons un programme dense, mais il représente cette aventure
magnifique que nous avons eue la chance de vivre depuis trois ans. Au cours de ce colloque, nous allons essayer de vous
proposer de tirer les enseignements de ce parcours de la Chaire, pilotée par nos deux co-titulaires, Milad Doueihi et
Jacques-François Marchandise, sous la houlette du père Frédéric Louzeau.
Ce colloque va nous permettre de confronter non seulement le travail de réflexion mené depuis trois ans, mais d’y
incorporer les apports de jeunes chercheurs qui ont suivi et participé aux travaux et qui rendront compte cet après midi.
Je voudrais insister aussi sur le travail des jeunes étudiants, de cette génération tout à fait sensible et habitant les enjeux
du numérique, qui a complété nos réflexions avec les questionnements, les espoirs, les interrogations de la jeune
génération et je dirais même de la très jeune génération. Ce fut formidablement enrichissant. Et puis, nous
confronterons aussi les travaux et les réflexions de cette Chaire à toutes les entreprises que vous venez de citer, qui nous
ont accompagnés et nous ont ouvert beaucoup de portes d’enrichissement. Evidemment, ce Colloque n’est pas conclusif
car, comme vous l’avez dit, nous nous sommes lancés au départ un peu dans une aventure d’exploration, nous avons été
des explorateurs de ce sujet du numérique, aux multiples facettes, et vous verrez que ces racines que nous allons
proposer vont permettre d’ouvrir des perspectives pour la poursuite de travaux sur le numérique dans le cadre du
Collège des Bernardins.
Ce parcours de la Chaire a vraiment été, j’en parle personnellement, un cheminement formidablement riche, bien sûr de
recherches puisque c’était le propos, mais aussi de rencontres, de confiance, d’amitiés, d’élévations mutuelles. Il nous a
permis d’élaborer de façon certes incomplète, mais nous allons vous le proposer, un cadre de pensée de nature à
contribuer à l’émergence d’un nouvel humanisme numérique. Je pense que cela nous a permis d’aiguiser notre capacité
à en penser les enjeux. Je reviendrai un peu sur le Conseil scientifique de cette Chaire où nous avions des personnalités
magnifiques, ayant toutes déjà une expérience et une expertise d’une facette du numérique : le numérique à l’école, le
numérique au travail. Je pense que, tous ensembles, nous nous sommes élevés à un cadre de pensée plus large et plus
englobant de façon à pouvoir examiner les conditions qui nous permettraient de mieux habiter cet environnement
numérique pour vivre ses différentes cultures et le penser en termes de progrès.
J’ai eu cet immense honneur d’accompagner un Conseil scientifique composé de belles personnalités, chacune experte
et nous enrichissant avec une des facettes, un des multiples impacts de cette mutation technologique et
anthropologique. Grâce à cet accompagnement, nous avons tous, nous l’avons redit à plusieurs reprises, progressé. Je
crois que l’essentiel a été de trouver un langage commun, ce qui n’est pas facile dans un environnement aussi
rapidement changeant, aussi complexe, parfois ambigu et déstabilisant. Trouver ce langage commun nous paraissait
essentiel pour rendre ensuite plus accessible ce retour vers vous, ce partage, tout en le gardant très riche de sens. Nous
avons vraiment veillé à garder cette recherche ouverte, curieuse et je dirais même que, parfois, nous nous sommes mis
dans des situations qui nous faisaient sortir de notre zone de confort. Mais, il n’y a jamais vraiment de zone de confort
dans une recherche, même la plus classique. Mais là, nous avons souhaité aller vers des interpellations interculturelles,
des interpellations intergénérationnelles, des interpellations économiques, des interpellations artistiques également,
pour coller à toutes les composantes de la société, tout en gardant cette vigilance à la curiosité, au décentrage pour avoir
un regard un peu différent.
Je remercie sincèrement de cette précieuse dynamique tous ceux qui l’ont acceptée, tous ceux qui l’ont favorisée : bien
sûr, les membres du Conseil scientifique dont certains sont avec nous aujourd’hui, tous ces jeunes complètement
engagés à nos côtés, les entreprises bien évidemment, les deux co-titulaires, Milad Doueihi et Jacques-François
Marchandise, ainsi que le père Frédéric Louzeau, magnifique pilote, et puis la Fondation des Bernardins et les Mécènes,
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comme vous l’avez rappelé monsieur le directeur, parce qu’il était important de pouvoir s’ouvrir, d’être accompagnés
ainsi. J’élargirais aussi ces remerciements à tous les départements du pôle de recherche du Collège des Bernardins qui
nous ont enrichis au fur et à mesure de ces trois années et nous ont aidés à nourrir nos réflexions.
Vous avez pris la métaphore du Cosmos tout à l’heure ! Très rapidement, je voudrais simplement dire que j’ai eue cette
chance de vivre plusieurs vies privilégiées où j’ai, au moins en certaines occasions, réussi à prendre une distance
physique par rapport à l’environnement de notre planète. Je dis souvent que décentrer le regard est quelque chose
d’important, toujours être dans le désir et la curiosité de l’avenir. J’ai vraiment vécu cette aventure intellectuelle,
pendant ces trois années, en prenant une autre forme de distance mais, là aussi, pour trouver les chemins qui nous
permettent d’habiter avec dignité ces environnements numériques et de nous y développer en faisant de ces
environnements, de cette habitation, de cette acculturation à ces cultures, une chance et un progrès pour notre
humanité.
Alors dignité et humanité, c’est ce que personnellement j’ai trouvé pendant ce cheminement et nous avions très envie
de pouvoir vous en parler aujourd’hui. Vraiment, un grand merci à tout ce qui a été fait. Le Conseil scientifique a
beaucoup de plaisir et de fierté à avoir accompagné cette aventure. Je vous remercie.

Frédéric LOUZEAU
Merci beaucoup Claudie Haigneré pour les mots d’encouragement que vous avez prononcés et pour votre présence
fidèle depuis trois ans, présence qui, je l’espère, se poursuivra sous d’autres formes.
Je vous présente maintenant la matinée pour que vous compreniez comment elle est organisée. Comme on vous l’a dit,
le travail de la Chaire a été porté par la réflexion de deux co-titulaires, Jacques-François Marchandise et Milad Doueihi.
C’est pourquoi il nous paraissait important, alors qu’ils sont des spécialistes du numérique depuis une trentaine ou une
quarantaine d’années (je ne sais plus, mais ils nous le rediront), qu’après ces trois ans de travaux ils puissent, en quelque
sorte, faire un point de l’avancée de leurs propres réflexions. Donc, ce sera le point « substantiel » de la matinée ! Nous
allons laisser le temps à chacun de donner une conférence et nous pourrons ensuite débattre.
Après une pause, nous commencerons à avoir des répliques parce qu’il nous est apparu aussi important que tous ceux
que nous avions embarqués dans la réflexion puissent à leur tour réagir, partager leurs pensées et leurs attentes. Donc,
nous commencerons par la réplique ou l’écho des entrepreneurs, notamment des mécènes, avec deux intervenants. Puis,
pour terminer la matinée, nous prendrons un temps pour présenter la grande exposition qui se tient en ce moment dans
l’ancienne sacristie des Bernardins, autour d’une artiste, Claire Malrieux, qui vous parlera de son œuvre intitulée « Climat
général ».
Nous achèverons la matinée par un point qui n’est pas sur le programme, mais qui n’en est pas moins important. Nous
aurions tant aimé qu’aujourd’hui l’une des membres éminente du Conseil scientifique puisse prendre la parole, mais la
mort l’a fauchée de manière totalement imprévue cet été. Il s’agit de Louise Merzeau, une personnalité extraordinaire,
et nous ne pouvions pas terminer les travaux de cette Chaire sans lui rendre un hommage. Nous avons préparé un extrait
d’un entretien que j’avais eu avec elle, ainsi que quelques-unes de ses photos, parce qu’elle était aussi une artiste et pas
seulement une universitaire et une chercheuse. Ce sera une manière non seulement de lui rendre hommage mais, je
crois, de redire en trois minutes, à la fin de cette matinée, l’essentiel de ce que nous portons en termes d’humanisme
numérique. Vous verrez que dans l’extrait choisi, en quelques minutes, avec beaucoup d’humilité, de précision et de
rigueur, Louise donne l’essentiel non seulement de sa recherche, mais de ce que nous avons essayé de mener ici.

****
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Première partie
Les conditions d’un humanisme numérique

Conférences conclusives de la Chaire

Intervenants
Milad DOUEIHI
Frédéric LOUZEAU
Jacques-François MARCHANDISE
Frédéric LOUZEAU
Je vais donner d’abord la parole à Jacques-François Marchandise, l’un des deux co-titulaires de la Chaire, avec Milad
Doueihi. Comment se sont-ils partagés ce travail pour ce colloque ? Nous sommes partis du titre de la Chaire « L’humain
au défi du numérique » et Milad Doueihi a dit je vais prendre l’humain et Jacques-François Marchandise a dit je vais
prendre le défi. Nous allons donc entendre, d’abord avec Jacques-François Marchandise, une réflexion sur : quels sont ces
défis pour l’humain ?, puisque nous avions supposé qu’il y en avait. On va soupeser à la fois les défis induits par le
numérique pour l’humanité et les messages les plus importants que nous voudrions vous transmettre et ainsi qu’aux
médias. Je vais laisser tout de suite la parole à Jacques-François Marchandise et ensuite Milad Doueihi reviendra sur la
question de l’humain, qui est une question encore bien plus vaste et plus mystérieuse.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci Frédéric Louzeau. Bonjour à tous. Je voulais commencer par partager avec vous le plaisir que j’ai d’être ici
aujourd’hui et d’avoir parcouru ces années de cette Chaire de recherche, avec tous ces échanges, dans ce creuset très
particulier qu’est le Collège des Bernardins. Je voudrais vraiment commencer par parler de cela, c’est-à-dire que pour le
type de travail que nous avons fait, pour le type de cheminement que nous avons eu, le Collège des Bernardins est un
espace assez particulier par rapport à ce que nous pouvons connaître dans nos environnements académiques,
professionnels ou autres. Il y a ici des champs de croisement particulièrement ouverts, particulièrement accueillants, il
n’y a pas de dogmes installés, sur ce qu’il faut penser ou ne pas penser, dire ou ne pas dire, nous n’avons jamais été
exposé moi-même et Milad Doueihi à cela. En revanche, cela nous a permis (j’y reviendrai dans un instant) une grande
liberté dans les façons d’agencer dans les travaux de la Chaire les cheminements intellectuels. Je veux le souligner parce
que c’est quelque chose qui est particulièrement important.
A titre personnel, j’ai connu le Collège des Bernardins par le chemin des expositions d’Art contemporain qui s’y
déroulaient et par des manifestations artistiques et culturelles. J’ai pu suivre d’autres travaux du Collège dans les
différents champs des départements du pôle de recherche et cet environnement de recherche est tout à fait stimulant.
La chance qui m’a été donnée d’avoir à conduire cette Chaire a été quelque chose d’assez particulier et d’avoir à la
conduire en plus dans un agencement que Frédéric Louzeau et son prédécesseur, Antoine Guggenheim, ont pensé
articulé à deux co-titulaires, ce qui finalement pouvait paraître singulier mais qui était précisément adapté à un monde
traversé par le numérique où les formes sont plus horizontales, où la connaissance est plus distribuée et où c’est
compliqué de se contenter de faire des exercices ex cathedra.
Au contraire, nous avons voulu, dans la conduite des affaires de cette Chaire, s’ouvrir à de nombreux collègues que nous
avons invités à contribuer dès la première année, en essayant de croiser les points de vues de recherche venant d’un vrai
chercheur, Milad Doueihi, et d’un chercheur praticien, beaucoup moins académique dans sa trajectoire, moi-même.
Frédéric Louzeau demandait un chiffre : pour ma part, j’ai plutôt trente cinq ans de parcours dans le numérique qui ne
s’appelait pas encore ainsi, ce qui ne fait pas forcément de moi un observateur meilleur que des personnes qui ont des
parcours plus courts. Les chiffres, à cet égard, nous ramènent à une dimension dont je vais parler et dont Frédéric
Louzeau vient de parler, qui est notre finitude.
S’il y a des défis, c’est que le numérique n’est plus dans un monde clos, dans un monde technicien pour les techniciens,
ou voire pour les internautes. Il est devenu, d’après certains de mes collègues, un fait social total, reprenant l’expression
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de Marcel Mauss sur d’autres objets sociaux . Les enjeux sont ceux de notre société : des problèmes, des questions
lourdes parfois et des espérances surtout.
Le numérique est difficile à comprendre.
L’ampleur des transformations qu’il porte provoque des torrents de superlatifs que je considère souvent comme inutiles,
et provoque souvent la sidération. Le vocabulaire du numérique ajoute à l’incompréhension. Au fond, le périmètre
même du numérique est source de malentendus. Est-ce qu’on parle de l’informatique ? Est-ce qu’on parle des réseaux ?
Est-ce qu’on parle de la technique ? Est-ce qu’on parle de l’économie ? Est-ce qu’on parle du fait politique numérique ?
Est-ce qu’on parle des usages ? Tout cela à la fois, ce qui veut dire que les conversations sur le numérique ont souvent un
premier quart d’heure particulièrement difficile en termes de malentendus, d’incompréhension, voire de « café du
commerce ».
Quand je demande à des étudiants ou à des professionnels s’ils connaissent la différence entre l’Internet et le Web, je
constate une méconnaissance massive, alors qu’il n’y a rien de compliqué à distinguer une infrastructure de réseau,
héritée de la téléphonie, et une toile informationnelle mondiale. Il va de soi qu’un public plus large politique,
économique et social, a d’autant plus de mal à interpréter les messages superlatifs de « révolution » qui surgissent à
chaque buzzword du numérique quand on va parler de Blockchain, d’Intelligence artificielle, etc. Je ne souscris pas à
l’idée d’une révolution rapide du numérique, j’y reviendrai.
De ce fait, le numérique est source d’angoisses.
Nous l’avons vu tout au long de la Chaire et les premiers défis commencent sur la base de ces angoisses. Nous pensons
que tout va très vite ! J’ai la conviction que ce n’est pas le cas, que le numérique s’inscrit dans une histoire longue et qui
est loin d’être finie ! L’histoire de nos techniques, l’histoire de nos relations à la connaissance, l’histoire qui nous a
conduits, au fil des siècles, à concevoir ces techniques là et à concevoir ces environnements là, et qui nous fait
aujourd’hui jouer avec. Nous nous focalisons sur tout ce qui fait peur et fascine à la fois : le grand remplacement par les
robots et par l’Intelligence artificielle, le transhumanisme. On a entendu constamment, au fil des séances de la Chaire,
ces angoisses venir ou ces fascinations sortir. Même quand les promesses du numérique sont très riches, il nous inquiète.
Une part de ces angoisses, en effet, sont dans des champs comme l’éducation, les apprentissages, le lien social ou autres.
On pense que le cerveau des enfants est détruit, on pense que l’autorité disparaît, on pense que nos cerveaux sont
programmés et que toute l’information devient entièrement fausse.
Le premier défi que je voudrais donc souligner est celui de la culture numérique par lequel nous avions ouvert nos
travaux en janvier 2015.
Plutôt que l’impact du numérique sur notre humanité, nous avons à renforcer l’impact de l’humanisme sur le numérique.
Entre autres, nous avons à traduire, en termes accessibles à tous, les acquis de la recherche. C’est ce à quoi nous invitait
précisément Louise Merzeau en considérant que le matériau constitué au fil des séances publiques de la Chaire méritait
un travail d’éditorialisation, au-delà des fidèles comptes rendus établis par Maryvonne Valorso-Grandin, auxquels vous
avez accès sur le site du Collège et qui sont en soi déjà une matière tout à fait passionnante. La culture numérique est
une clé de la confiance, une clé du vivre ensemble dans un monde numérique. Développer la culture numérique à tous
les étages : il y a aujourd’hui, en même temps que nous nous réunissons, la fondation d’une coopérative de la médiation
numérique qui va œuvrer en ce sens, il y a des travaux autour de la culture scientifique et technique, il y a des pensées et
des réflexions autour de la culture numérique professionnelle, autour de la culture numérique dans l’enseignement
scolaire et dans l’éducation qui sont des choses capitales. Les transformations numériques sont déjà des transformations
humaines. L’investissement en matière numérique, c’est l’humain.
Le deuxième défi est lié au pouvoir.
Il y a à peine deux siècles que nous expérimentons la démocratie, dans le monde contemporain, dans des formes où le
pouvoir de l’Etat était central et l’élection de représentants, le garant du pouvoir du peuple. Le numérique joue un rôle
dans l’évolution précisément du rôle de la puissance publique, des modalités de la citoyenneté et dans l’irruption de
nouveaux pouvoirs. On a redouté Big Brother (l’Etat, IBM, Microsoft), maintenant on redoute les Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft) ou les disrupteurs, les Uber de tous poils. Nous sommes loin d’avoir consolidé la protection
des droits humains et du modèle démocratique.
Mais les questions du pouvoir sont aussi du côté des pouvoirs quotidiens, entre par exemple le système productif et les
travailleurs, avec les nouvelles formes d’asservissement, le digital labor dont nous a parlé Antonio Casilli, les robots dont
on nous parle à peu près chaque jour et qui pourtant ne sont pas si nouveaux... Ils sont également, et c’est une clé

11 Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques (1923-1924)
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importante, du côté de ce que Michel Callon a appelé la démocratie technique , notre capacité à comprendre, à
interpréter et à nous approprier la complexité des systèmes techniques, des algorithmes et du code. La technique c’est
du pouvoir, les architectures techniques sont des architectures de pouvoir, distribuées ou concentrées. Ce n’est pas
exactement nouveau, mais c’est d’autant plus vrai dans le monde contemporain et avec ces technologies là. Tout cela
n’est pas l’affaire du numérique, mais celle de savoir quels acteurs vont s’emparer des outils et des leviers de pouvoir
toujours plus puissants que nous inventons et que le numérique contribue à inventer et à cristalliser.
Le troisième défi que je voudrais qualifier est lié aux choix numériques et aux choix mêmes de conception.
Les modèles économiques sur lesquels repose le numérique sont loin, pour la plupart, de ce qu’on appellerait d’une
économie humaine. Je renvoie à des travaux conduits par ailleurs, dans le contexte du Collège, autour de ces questions
d’économie humaine. La gratuité se paie au prix de la vente des données personnelles, de la captation de l’attention. On
peut imaginer d’autres modèles, ils existent. La confiance dans l’information dépend de l’existence de dispositifs
informationnels qui permettent de filtrer simplement et de se fier en connaissance de cause à la surabondance
d’informations et de connaissances qui sont déversées sur nous. Je fais évidemment allusion à l’environnement de fakes
news, à l’environnement complotiste et à tout un ensemble de dérives que nous connaissons quand précisément
l’éducation aux médias et à l’information n’est pas construite, ou quand les dispositifs de moteurs de recherche ou
autres, par leur convocation des algorithmes, faussent notre relation à l’information et à la connaissance même.
C’est un important travail de conception technique et de design qui permet d’envisager des environnements numériques
habitables. C’est d’autant plus important que le numérique dont nous parlons n’est plus, loin s’en faut, seulement le
Web ; il s’étend dans nos objets du quotidien, il s’étend dans les espaces urbains, il s’étend dans les dispositifs qui
structurent notre travail. Nous avons à imaginer, j’y reviendrai, des environnements capacitants, plutôt que des
dispositifs qui font de nous les assistants des machines. Il faut au préalable pour cela comprendre que nous sommes les
concepteurs du monde numérique, que le numérique est le produit de nos histoires et de nos choix. Je me réjouis que,
parmi les partenaires et les mécènes de la Chaire, il y ait le plus grand opérateur numérique français, en l’occurrence
Orange, il y ait l’une des principales sociétés de services informatiques, en l’occurrence Sopra Steria, il y ait l’une des
grandes banques. Tous ces acteurs là construisent le monde numérique et je me réjouis que nous ayons eu continument
le voisinage et la proximité du grand Institut de recherche en informatique, de l’INRIA (Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique). Ces acteurs là construisent le monde numérique, ils le conçoivent.
Au cœur de ce troisième défi des choix numériques et des choix de conception, il y a aussi deux autres dimensions que je
voudrais souligner, une dimension éthique et une dimension esthétique et imaginaire.
-

Dimension éthique parce que, sous couvert de rendre les choses plus simples, le numérique masque souvent la
complexité et certains concepteurs peuvent en tirer parti, sur le fait de masquer des mécanismes dont nous
avons besoin d’être conscients ; parce que, du fait qu’il est attirant, le numérique va jusque dans les mains et
sous les yeux de nos enfants, ce qui évidemment porte des responsabilités fortes ; parce que nous sommes des
apprentis sorciers avec des outils aussi puissants et que la question de la réversibilité de nos choix est
constamment sur la table ; parce que les pouvoirs, dont je parlais à l’instant, engendrent des possibilités
manipulatoires ; et enfin, parce que le numérique n’a pas aujourd’hui d’étanchéité avec d’autres champs dans
lesquels les préoccupations éthiques ne sont pas nouvelles. Je parle par exemple des questions de la santé, des
questions du vivant. Vous avez peut-être entendu aujourd’hui l’annonce de l’autorisation de la Pilule digitale qui
va pouvoir être avalée de façon à intégrer un capteur qui déclenchera des messages autour de l’observance des
traitements ordinaires : est-ce que vous avez bien pris votre pilule ? On sait que la question de l’observance est
un drame de santé publique et on voit que des solutions techniques sont en train d’y être apportées et
autorisées. Evidemment, sur des choses qui vont être aussi ordinaires et banales, ce sera important de poser ces
questions éthiques et nous n’avons pas besoin des visions extrêmes du transhumanisme et d’autres pour nous
poser ces questions éthiques qui sont déjà dans notre quotidien, notre quotidien de patient, notre quotidien du
travail, par exemple. Plus les promesses technologiques sont puissantes, plus les champs de responsabilité sont
fournis.

-

Dimension esthétique et imaginaire : nous avons du numérique la perception d’un monde étranger qui nous
serait imposé. C’est ce qu’il y a derrière impact du numérique, sur ce qui va nous arriver avec ce numérique qui
vient nous tomber dessus. Tantôt un univers froid et machinique, tantôt un futur déjà tracé, nourri par la
science-fiction, mais souvent par les aspects les plus spectaculaires de cette science-fiction qui nous effraie et
qui ne nous parle en rien du monde dans lequel nous vivons au présent. Aujourd’hui nous sommes hors d’état
de penser notre avenir du fait de cette étrangeté, de cette désincarnation. Quelque chose dans notre monde ne
va pas bien si nous pensons que les dimensions, esthétique, artistique, poétique, sont extérieures au monde

2 Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique (2001)
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réel, politique, économique et social. Nous vivons cela depuis des décennies et c’est franchement le problème
de notre monde contemporain. C’est ainsi que nous manquons de prise sur le robinet à images que nous
déversent les environnements numériques, que nous n’avons plus de récit du monde dans lequel nous vivons,
que nous vivons la souffrance à distance, que nous vivons la sidération dans un monde où les médias de masse
nous assènent un nombre toujours plus grand d’informations, que nous perdons donc la conscience du langage
pour ne faire des outils techniques et des outils de langage que des outils fonctionnels. Le choix que nous avons
fait au fil de la Chaire, et en ce moment par les expositions de Claire Malrieux et Albertine Meunier, de liens
avec des démarches artistiques est de cet ordre : ce n’est pas pour faire joli, c’est pour des raisons
anthropologiques que nous convoquons ces dimensions esthétiques et imaginaires. Il s’agit de restaurer notre
expérience, il s’agit de restaurer notre regard, de convoquer le sensible, de désincarcérer nos imaginaires,
d’ouvrir vers des possibles.
A travers ces trois défis que je viens de mentionner, il s’agit donc de faire nôtre ce numérique qui vient de nous, qui est
le produit de notre histoire et de notre humanité. Je voudrais insister rapidement sur deux autres défis qui sont d’un
autre ordre :
-

Le premier de ces défis est celui de la finitude de l’homme. Le numérique est souvent synonyme de perte de la
mesure : tout augmente, tout s’augmente, y compris l’augmentation vers l’infiniment petit, dans un sens
paradoxalement opposé. Nous sommes mortels, Louise Merzeau nous le rappelle, le numérique peut nous le
faire oublier. Louise Merzeau a particulièrement travaillé sur nos traces numériques et elle a également travaillé
sur ce qui se joue du numérique dans un monde où nous allons mourir, où nous sommes mortels. Elle pensait
en tant que chercheuse ce sujet là depuis des années. Nous en souvenir peut nous permettre de retrouver la
mesure, de prendre mieux soin de la transmission qui est un des grands enjeux du numérique, de prendre mieux
soin de la planète dont la finitude aujourd’hui nous est constamment rappelée. Evidemment, le rôle du
numérique sur l’environnement et les enjeux de la transition écologique n’est absolument pas neutre et il ne va
pas tout à fait dans le sens que nous pourrions souhaiter.

-

Le deuxième de ces défis est celui du fatalisme. A chaque fois que l’on parle de l’impact du numérique sur…, on
oublie donc l’impact de l’humain sur le numérique. Je ne souscris pas à l’idée d’une révolution numérique qui
nous tomberait dessus. Il s’agit de changements longs qui s’inscrivent dans une perspective historique. Il s’agit
aujourd’hui donc de reprendre prise sur le fait numérique qui semble nous échapper. La réappropriation du fait
numérique est un très gros enjeu. Ne nous contentons pas de cette vision déterministe, technocentrée,
mécaniste. Il est importance de retrouver dans le numérique des espaces de choix, des espaces de liberté et
c’est à cela que nous voulons nous attacher.

Quelques mots rapides sur les défis de la Chaire, particulièrement en termes de recherche et, plus généralement, de la
recherche sur le numérique.
Je vais être assez rapide, ce sont des défis d’une autre nature, liés à aux travaux de recherche sur le numérique en règle
générale. J’insiste sur l’aide de la recherche sur ces nombreux sujets. Personnellement, j’avais un peu quitté le monde de
la recherche et j’y suis revenu à mesure que la complexité du numérique l’appelait, tout simplement parce qu’il s’agit de
nourrir et de régénérer nos questionnements et de nous mettre au contact de réalités de terrains très contemporaines,
car les chercheurs en sciences humaines et sociales ou en informatique que nous avons conviés sont en prise directe et
intense avec notre monde, avec les terrains, avec les dispositifs que nous concevons. On pense toujours que la recherche
est quelque chose de très abstrait et de très lointain. C’est par la recherche que nous allons écouter ce que disent les
personnes en difficulté avec le numérique, ce que disent les innovateurs du numérique, ce qui se dit sur les sujets
d’éducation, ce qui se conçoit dans les systèmes techniques. Donc, ne pensons pas, là encore, la recherche comme
quelque chose qui est ailleurs, facultatif et trop compliqué. La recherche est incarnée, elle sert aussi et surtout à outiller
conceptuellement notre réflexion et à nous donner la profondeur de champ historique qui nous vaccine des superlatifs
que le numérique convoie trop souvent, mais qui nous vaccine aussi des certitudes. Nous passons notre temps depuis le
début de la Chaire à passer des réponses et des affirmations, très martiales souvent autour du numérique, aux
questionnements.
Je citerai quatre de ces défis :
un défi de décloisonnement : importance d’observer des objets communs depuis des disciplines différentes,
difficulté épistémologique, comment on se met d’accord sur des termes comme « usages », « environnements »
entre autres.
-

un défi de causalité : c’est une question lancinante pour nous de savoir quel est l’impact du numérique sur…, si
c’est le numérique qui provoque les mutations du travail, ce n’est pas mon opinion, elles sont déjà à l’œuvre
depuis bien longtemps. En revanche, la puissance des leviers numériques est avérée, mais elle va dans des sens
opposés les uns aux autres ; c’est aussi la question permanente du rien de nouveau dans le monde numérique ou
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au contraire du tout change. Milad Doueihi a montré à diverses reprises, dans les séances de recherche, qu’il y a
vraiment du nouveau et il a insisté sur le fait que ce nouveau ne vient pas de nulle part mais est inscrit dans
l’histoire. Avec le numérique, les mutations sont-elles aussi profondes qu’il y paraît ou n’y a-t-il rien de neuf ?
Oui, elles sont aussi profondes, mais cela va mieux avec les clés de compréhension que nous avons essayé de
proposer sur ce qui change, sur les ancrages historiques de ces changements qui permettent de comprendre
que c’est bien l’humanité et son histoire qui ont forgé le numérique tel qu’il est, et de le lire dans ses
dimensions culturelles.
-

un défi de reconnaissance : la recherche sur le numérique, aujourd’hui copieuse, actuelle et de qualité, est
incroyablement mal connue et quasiment pas lue de ceux-là même qui devraient s’en emparer davantage : les
décideurs publics, les stratèges d’entreprises, les citoyens et les médias, et parfois les chercheurs eux-mêmes
qui lisent dans la ligne d’eau de leur discipline. Nous avons donc à reconnaître davantage les apports de la
recherche et à l’aider à être connue et interprétée par tout un ensemble d’acteurs qui en auraient l’usage.

-

un défi de diversité : dans un de ses ouvrages Milad Doueihi soulignait le fait que les produits sont américains
mais que le numérique est mondial ; la recherche dont nous sommes familiers est française, européenne,
américaine, des vieux pays riches occidentaux, donc les efforts à faire sont nécessaires. Nous les avons
modestement engagés lors d’une journée dont les publications vont suivre, mais nous n’en sommes qu’aux
prémices de cette ouverture plus internationale de ces champs de recherche.

Je vais conclure ce cheminement par les messages, un exercice un peu délicat puisqu’une difficulté de départ est que le
travail de recherche n’a pas de vocation prescriptive. Ses méthodes et finalités ne vont pas dans le sens par exemple de
l’édification d’une morale. En revanche, on peut proposer des éclairages, on peut proposer des clés de lecture, des
interprétations et nous sommes conscients du fait que cette Chaire « l’Humain au défi du numérique » a suscité des
attentes auxquelles par cet exercice là nous tentons de répondre.
Une autre difficulté est que la recherche veut dire complexité et que les messages veulent dire simplification. Donc,
d’une question apparemment simple -faut-il apprendre à coder ? Le numérique est-il l’ennemi de l’emploi ?-, nous nous
ingénions à rendre compte de façon plus riche et parfois en embarquant nos auditeurs et nos interlocuteurs dans des
chemins qui peuvent les embrouiller.
Je tente néanmoins, pour cet exercice de clôture, de vous livrer cinq messages construits sur la base de nos travaux et
nourris vraiment par nos échanges, entre nous et avec le Conseil scientifique de la Chaire.
Le premier de ces messages est celui d’un monde commun.
Nous souhaitons porter une vision inclusive et capacitante du numérique, qui contribue à faire face aux inégalités
sociales, économiques, éducatives, aux situations de handicap. Il s’agit notamment de tirer parti des pouvoirs de lien et
de partage du numérique et d’être vigilants face à un numérique qui segmente et qui divise, qui renforce ceux qui sont
déjà forts et qui exclut. Nous avons besoin que ce thème soit abordé comme une intention d’ensemble et un vecteur
d'innovations et non par une approche de rattrapage du retard et de voiture balai. C’est une difficulté que nous avons
depuis longtemps. Pour ma part, cela doit faire un peu plus de quinze ans que je dis que la fracture numérique n’est pas
la bonne dénomination pour traiter des questions d’inégalités sociales à l’ère numérique. Ce sont d’abord les inégalités
économiques et sociales de la société, ce sont ensuite les façons dont, dans des champs très différents les uns des autres,
nous allons convoquer les leviers numériques au service de cette question des inégalités sociales. Il se trouve que ce ne
sont pas les plus pauvres qui sont seuls à avoir les difficultés numériques, ce ne sont pas non plus les plus âgés. Il se
trouve que les personnes en situation d’illettrisme ont des usages numériques très riches, il se trouve que souvent les
jeunes ont des difficultés avec le numérique. Sortons du simplisme et essayons de concevoir les dispositifs numériques
pour ce monde commun dans des approches de conception universelles qui font que les difficultés les plus grandes, si on
les prend au sérieux, sont la voiture de tête de l’innovation, sont les premiers défis auxquels nous devons nous attacher
dans nos conceptions numériques.
Le deuxième message est celui d’un monde ouvert.
Nous voyons l’ampleur des pouvoirs numériques et nous redoutons qu’ils se trouvent préemptés par un petit nombre
d’acteurs dominants. Espérons qu’ils soient accueillants aux générations futures, aux innovateurs, aux créateurs, à la
liberté d’expression et que le terme d’écosystème ne soit pas un vain mot. Cela passe par la connaissance ouverte et
partagée bien sûr : les communs de la connaissance, la science ouverte. Cela passe par des actions résolues en faveur de
l’innovation ouverte, par des standards ouverts par lesquels par exemple le Web existe aujourd’hui, et on espère que la
parenthèse ne se refermera pas. Cela passe par une vision éclairée du gouvernement ouvert, comme nous l’a par
exemple présenté Henri Verdier que nous avions convié. Cela passe par une approche de systèmes techniques ouverts,
ouverture des algorithmes, ouverture des données, ouverture de la compréhension de tout un ensemble de mécanismes,
et cela passe par toutes démarches visant à nous laisser maîtres de nos choix. Cette ouverture est aussi celle qui permet
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que les humains vivent dans le même monde, dans le respect de la diversité culturelle, alors que les moyens techniques
permettent aussi le cloisonnement et les communautés fermées.
Le troisième message est celui d’un numérique de long terme.
Nous sommes préoccupés fortement par les logiques de gains économiques immédiats ou de gains de pouvoirs
immédiats que promeuvent certaines visions du numérique. Par exemple, à chaque fois qu’on nous parle de disruption,
j’entends d’abord cette perspective de gains immédiats. La disruption n’est jamais un projet de long terme, c’est parfois
une façon utile de rebattre les cartes, de redistribuer les pouvoirs et de faire des ouvertures, mais une disruption qui
renverserait la table sans penser à la suite ne serait franchement pas vraiment intéressante, mais assez destructrice. Un
numérique de long terme serait responsable sur le plan écologique. Il serait frugal par exemple en ressources
énergétiques et matérielles, il serait vigilant sur l’obsolescence qu’amène l’innovation continue, mais il veillerait aussi à
la mémoire collective et à la transmission. Il veillerait aussi à la résilience à laquelle le numérique peut contribuer face
aux crises du monde et face aux incertitudes du monde contemporain. Comment peut-il outiller nos solidarités ?
Comment peut-il outiller nos façons de nous préparer à ces incertitudes continues ?
Le quatrième message est celui d’un numérique dans lequel chacun se construit.
C’est un peu ce que j’entendais par un numérique capacitant, des environnements capacitants, c’est-à-dire un
numérique qui protège et qui développe nos trajectoires personnelles. Nous voyons les écueils d’un numérique qui
surexpose nos vies privées, qui nous réduit à l’état de profils, qui nous assigne au digital labor, qui fait de nous les
assistants des machines. Nous soutenons la perspective d’un numérique qui protège et outille les identités personnelles
et professionnelles, qui fournit ces environnements capacitants à notre éducation, notre formation, notre citoyenneté,
qui accompagne nos parcours entre nos activités humaines et professionnelles et qui renforce nos liens.
Et enfin, le cinquième message est celui d’un monde incertain, mais confiant auquel nous croyons.
Nous avons vu le numérique augmenter le jeu d’acteurs, le nombre des innovateurs, celui des usagers, et ainsi la
complexité et l’incertitude, et j’allais dire pour le meilleur et pour le pire. Le fait que davantage d’usagers, que davantage
de citoyens puissent s’exprimer, publier, construire des projets, faire est quelque chose d’assez prodigieux. Le fait que
dans tout un ensemble de champs on ne compte plus seulement sur les grandes personnes les plus expertes pour gérer
les affaires du monde compte-tenu de sa complexité, compte-tenu de sa violence parfois, nous paraît précieux, le fait
qu’on puisse même produire la connaissance de façon plus ouverte nous paraît précieux. Nous avons aussi compris,
grâce aux travaux de Milad Doueihi, que cette incertitude signifie que ce monde est computable plutôt que calculable et
que son incomplétude est inscrite dans les technologies mêmes sur lesquelles il repose, laissant donc la place à l’homme.
Nous cherchons à décrire comment cette incertitude peut être habitable : sans doute, par une relation plus familière à
ces technologies, qui ne nous sont pas étrangères, et à leur apprentissage ; certainement par un travail politique,
juridique et technique sur les cadres de la confiance ; certainement aussi par une pensée des interfaces qui nous aide à
mieux aborder la complexité de la société comme celle des systèmes techniques.
Si le numérique est l’un des facteurs d’incertitude de notre monde, nous avons à comprendre la richesse de cette
incertitude qui déverrouille le monde et ouvre les perspectives. Nous ne sommes pas habitués à penser ainsi et à
comprendre que dans l’incertitude peut résider la liberté, que pour les générations qui arrivent, pour les gens qui n’ont
pas suivi les cheminements les plus classiques, pour nos façons de nous emparer des nouvelles questions du monde, cet
outillage de l’incertitude est quelque chose de particulièrement précieux, que nous construisons le monde demain au
lieu de le subir. Est-ce que nous voulons un monde agi ou un monde subi ? C’est sur cette ligne de crête que se jouent
nos choix avec le numérique et que se jouent nos réponses aux défis du numérique. Je vous remercie de votre attention.

Débats
Frédéric LOUZEAU
Merci beaucoup Jacques-François Marchandise pour cet exposé clair, dense qu’il va falloir « redéplier » parce que
beaucoup de choses ont été dites en un temps relativement court. Je voudrais poser une question sur cette remarque,
l’incertitude signifie que le monde est computable plutôt que calculable, qui a été une des réflexions portées par Milad
Doueihi dans la Chaire. Qu’est-ce que cela veut dire ? Pourquoi est-ce une bonne nouvelle de savoir que le monde est
plutôt computable que calculable ?

Jacques-François MARCHANDISE
Nous avons intégré le fait que la technique nous quadrille et essaie de nous arraisonner. Quelque chose en nous se bat
dans notre techno-scepticisme contre une sorte de déterminisme et de fatalisme. Dès le départ, sont apparues dans la
construction même de la science informatique, l’approximation et l’itération et elles sont aujourd’hui très présentes, par
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exemple dans ce qu’on constate dans les faits culturels et numériques : le fait que nous passions par l’essai-erreur, que
nous passions par des itérations successives, que nous fassions des versions successives des logiciels, que des systèmes
comme Linux ait dès le début fait appel à l’intelligence collective et à la contribution pour s’enrichir et s’améliorer. Ceci
s’explique par le fait qu’il n’y a pas en l’occurrence dans le numérique des dispositifs dominants qui vont permettre de
tout résoudre. Dès qu’on pense que le numérique va tout quadriller, tout calculer et rendre tout parfaitement calculable,
on nie sa complexité et on nie en fait que son intérêt n’est pas celui-là. Son intérêt n’est pas de faire à la place de
l’humain. A chaque fois qu’on pense substitution de l’humain par le numérique, par le machinique, par les machines, par
le calcul, etc., on en fait l’usage le plus pauvre, le plus inefficace et le plus autodestructeur. Donc, ce n’est pas de ce côtélà qu’il faut regarder les potentiels du numérique, mais ce n’est pas non plus d’un côté qui calculerait et penserait à notre
place. Je pense qu’il y a maldonne sur les questions de l’Intelligence artificielle qui n’est pas exactement quelque chose
qui serait né la semaine dernière. Cela fait quelques décennies que le terme existe et qu’une réalité de cela existe. Donc,
mesurons le fait qu’une part de cela est de l’ordre du buzz, de l’influence médiatique et de l’emballement.

Frédéric LOUZEAU
Merci pour cette réponse. Je ne sais pas si vous avez des questions car nous avons du temps. Nous avons laissé à dessein
beaucoup de temps pour que vous puissiez interagir avec nous sur ces propositions. Nous allons prendre plusieurs
questions à la suite les unes après les autres et ensuite Jacques-François Marchandise en fera ce qu’il veut.

Hubert du MESNIL
En venant d’entendre les derniers propos sur la problématique c’est l’humain qui doit engendrer le numérique et non pas
le numérique qui doit faire semblant d’engendrer l’humain, n’a-t-on pas un problème de vocabulaire ? Quand on parle
d’Intelligence artificielle, il ne faut pas s’étonner qu’un certain nombre d’entre nous, en tout cas les plus simples et les
plus modestes, réagissent ! Cette expression associe l’intelligence, qui dans notre imaginaire représente l’Homme dans
sa grandeur et sa beauté, à l’artificiel qui qualifierait cette forme d’intelligence prise en mains par le numérique. Face à
un tel langage, il ne faut pas s’étonner que nous soyons un peu décalés !

Question
Merci pour vos propos. La question que je me pose est : y a-t-il une alternative ? Un autre discours est-il réellement
possible ? N’y a-t-il pas, d’une certaine manière, un côté noir de la force ? A la tribune, on a beaucoup entendu cette idée
que l’humain est au centre et doit être au centre, mais on observe que les grands acteurs portent le même discours et
empruntent ces travers ou ces mots de libérer, de donner du pouvoir. Ne pensez-vous pas finalement que c’est quelque
chose d’autant plus pernicieux que ces acteurs revêtent les mêmes habits que ceux que vous posez ? Comment peut-on
contrer cela autrement que par les faits, ou autrement qu’en étant en marge, mais plutôt du dedans ? En fait, ils
prennent toute la place, y compris la place du bien pensant.

Frédéric LOUZEAU
Merci beaucoup. D’autres personnes veulent-elles poser une question ?

Question
Compte-tenu de la dictature du court terme, peut-on développer une vision à long terme et comment ?

Frédéric LOUZEAU
Merci. Je propose de prendre déjà ces trois questions sur l’Intelligence artificielle, l’utilisation du discours de
l’humanisme par les entrepreneurs eux-mêmes et la problématique du court terme et du long terme.

Jacques-François MARCHANDISE
Je vais tout à fait suivre l’idée selon laquelle le vocabulaire structure nos représentations. Dès lors qu’on va parler des
systèmes algorithmiques qui interagissent avec nous, dès lors qu’on va les nommer intelligence quelque chose, ou qu’on
va qualifier ce mot intelligent pour la ville intelligente, pour les réseaux électriques intelligents, etc., qui souvent traduit
d’ailleurs des termes comme smart quand il s’agit de la ville intelligente par exemple, il y a maldonne et cela ne date pas
d’hier ! Par exemple, un mot comme information n’est pas utilisé de la même façon par les informaticiens et par les
journalistes, ou par les autres émetteurs et producteurs d’information, Il y a quelque chose, dans l’histoire même de ce
terme informer, de tout à fait différent des types d’informations qu’on va accueillir. Sur ce terme là, je vous renvoie par
exemple à ce qu’Yves Citton avait mentionné au début de son ouvrage « L’avenir des humanités. Economie de la
connaissance ou cultures de l’interprétation » (2010), qui est très aidant si on veut comprendre la différence entre
donnée, information, connaissance et interprétation. Est-ce qu’il y a des données dans le monde numérique ? Oui. Est-ce
que ces données sont cristallisées en information ? Oui. Est-ce que cette information est de la connaissance ? A chaque
étape, il y a une intervention humaine plus riche. Est-ce que nous savons interpréter cette connaissance ? C’est encore
une autre aventure et Yves Citton disait, en l’occurrence, il faut former des interprètes. Il faut sans doute former
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également des personnes qui font avec, il faut certainement former des faiseurs et des concepteurs, c’est un point de
départ.
Sur l’existence d’un côté noir de la force qui utiliserait le même vocabulaire que celui que nous utilisons ici, je pense que
la remarque est tout à fait juste. C’est malheureusement un peu le lot de ces dernières décennies, c’est-à-dire que les
façons dont les marges sont réappropriées par le système sont des choses bien connues dans les aventures successives
de la construction des médias de masse, de la construction de la publicité, de la construction de tout un ensemble de
champs de l’économie et de la communication, ou de l’économie à l’ère communicationnelle. Une des premières
défaites à l’intérieur de cela, c’est sans doute la défaite du langage et le fait que les mots ne veulent plus rien dire. C’est
pour cela qu’on insistera communément sur l’importance de restaurer une relation au langage où les mots veulent dire
quelque chose. Je pense que nous avons avec les contours du numérique tout un ensemble de défaites que nous avons
intériorisées, ne serait-ce que liberté : si en amont de la promesse de liberté nous n’avons pas construit les conditions de
la liberté par l’éducation, si dans la construction même des environnements juridiques, des environnements techniques
nous n’avons pas installé un ensemble de clés qui permettent que ces libertés soient actionnables, cette liberté est une
plaisanterie. On est un peu dans le contexte de la série « Le prisonnier », nous sommes tous des Patrick McGoohan
exposés à… ; de la même façon que, dans le très beau film de Ken Loach, « Moi, Daniel Blake », on va savoir tout à fait
interpréter le fait que le digital by default qui est promis, le fait de dire vous êtes demandeur d’emploi, la voie où vous
demandez à être reconnu en situation de handicap ou d’invalidité professionnelle, la voie numérique est la voie par
défaut, est issue de démarches qui mettent l’usager au centre, est issu de démarches qui disent : d’accord, on va
s’intéresser au parcours de l’usager, on va s’intéresser au cheminement de l’usager et des usages.
On a pu croire au fil des années que la technique, c’est « méchant » et les usages, c’est « gentil ». C’est un peu plus
compliqué ! Il y a des façons de s’occuper de l’usager, d’être si près de lui, d’en savoir autant sur lui, mais à son insu, à
son détriment ou avec sa complicité subissante. Ce que nous avons à faire finalement, c’est nous outiller, j’allais dire
nous « armer », mais si nous pouvions nous outiller de façon plus pacifique, ce serait mieux ! Nous outiller précisément
pour ne pas subir le fait qu’on s’occupe beaucoup trop bien de nous. Une part considérable des dispositifs numériques
sont des dispositifs serviciels : tous les endroits où nous avons un Login, un mot de passe pour accéder à tout un
ensemble de services. Evidemment, ces dispositifs serviciels sont des dispositifs à capter des données professionnelles,
des données personnelles et à faire de nous des profils. Je ne veux pas être un profil, je ne veux pas être réduit à ce que
des grands opérateurs, même si je les aie choisis, même si j’ai dit « oui » aux conditions générales d’utilisation de mon
opérateur Télécom, de ma banque, des services de la RATP et puis d’autres dont je ne sais pas bien d’où ils viennent,
dont je ne sais même pas que je suis le client, je ne veux pas être réduit à ce profil qu’on a sur moi. Je ne vais pas
forcément échapper au fait d’avoir des profils chez ces acteurs là, mais j’ai besoin d’avoir des espaces dans lesquels ce ne
sont pas eux qui gouvernent ma vie, j’ai besoin d’avoir des contre pouvoirs techniques, sociaux.
Cela se joue du côté technique, du côté politique et du côté social. Du côté technique, parce que nous pouvons concevoir
des dispositifs techniques : on pourrait avoir, par exemple à l’échelle de la France ou de l’Europe, des cadres techniques
qui nous permettent de commencer à nous émanciper. Il y a dans quelques mois la mise en application du Règlement
général sur la protection des données, le RGPD, qui est un fait technopolitique très important qui va imposer aux acteurs
techniques de nous autoriser le déménagement de nos données personnelles depuis leur système d’information. C’est
une avancée significative. Je ne dis pas que cela va marcher. Je dis qu’en tout cas, le simple fait de savoir formuler cette
intention, de savoir la porter comme force de loi et de savoir convaincre des acteurs de la technologie et des services de
s’y plier, est quelque chose de majeur, à condition que, nous-mêmes, nous soyons capables de dire : je choisis des
fournisseurs de services qui vont accepter ces lois, qui vont accepter ces règles communes, ce cadre de confiance, et c’est
leur intérêt. Pour moi, il y a un avantage compétitif dans le fait d’être dans le pays de la Loi Informatique et Libertés,
d’être dans le pays de la protection des libertés individuelles. Le fait d’accepter ces cadres crée de la confiance, le fait de
créer cette confiance crée la possibilité d’un monde commun dans lequel nous ne sommes pas tous des profils et des
moutons. Je pourrais vous répondre plus longuement parce que cette question est au cœur : à quel moment est-on
manipulatoire quand on parle de l’usager et de la liberté et à quel moment, au contraire, est-on en train de construire
des conditions concrètes pour le faire ?
Et puis, je conclus sur la question de penser le long terme. Nous avons besoin de faire des pas de côté, nous avons besoin
de démarches émancipatoires. On avait invité Alain Giffard dans nos séances qui a beaucoup insisté sur la dimension de
techniques de soi que nous avons à développer dans un monde traversé par le numérique. Il avait insisté par exemple sur
le fait que la lecture à l’ère numérique est une lecture qui ne doit rien oublier du fait que nous sommes dans une posture
active quand nous lisons, que la lecture c’est à la fois lire, commenter, méditer. Si on lit sans commenter et sans méditer,
pour prendre un triangle bien connu, on lit en subissant. Donc, à un moment donné, ces techniques de soi peuvent
passer par exemple par des exercices de désintoxication volontaire du numérique, par des façons de se mettre à manier
concrètement les objets mêmes du numérique. Je prends l’exemple de ce qui se joue dans la fabrication numérique et
les FabLabs. Le fait de voir que le numérique travaille sur des objets bien concrets et bien physiques, sur des machines de
découpe et sur des machines d’impression 3D, le fait de se dire que nous pouvons manier des données, que des enfants
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des écoles peuvent manier des données s’ils veulent comprendre la biodiversité dans l’hectare dans lequel l’école est
installée ou la qualité de l’air ou tout un ensemble de choses, est quelque chose qui met les objets de penser à l’intérieur
de notre expérience. Tant que ce n’est pas dans notre expérience, il est impossible que nous nous projetions. Par ailleurs,
une façon de penser le long terme, c’est de penser le long terme passé. Tant que nous ne connaissons pas l’histoire, nous
avons du mal à penser l’avenir. Dans le reste de ma vie, je dirige une organisation qui s’appelle la FING (Fondation Internet
Nouvelle Génération) qui fait de la prospective et que j’ai fondée avec mon ami, Daniel Kaplan qui est dans la salle, on se
heurte constamment au fait que prospective veut dire rétrospective. Je me réfère souvent par exemple au très bon livre
de Delphine Gardey « Ecrire, calculer et classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés
contemporaines. 1800-1940 » (2008) qui raconte comment nos relations à l’écrit, aux machines à écrire, au calcul dans
les entreprises et à la comptabilité, nos relations au classement, au mobilier de bureau, à la fiche cartonnée, se sont
structurées sur le siècle et demi, entre la Révolution française et 1945. Donc, cet environnement là a créé les conditions
de ce que nous pourrions appeler aujourd’hui société de l’information.

Philippe HERZOG (Confrontations Europe)
Je trouve qu’il y a tout de même quelque chose de très déstabilisant puisque tous nos codes, tous nos modèles de
pensées, de travail, de ville dans une cité politique sont très chahutés. Or, dans la vie quotidienne, ou dans l’action
politique qui m’intéresse particulièrement mais pas seulement, il y a tellement d’évènements à traiter que pour garder
une certaine spontanéité on devrait pouvoir se référer à un certain codage déjà en notre possession pour pouvoir agir.
Mais, s’il faut faire l’effort de se remémorer notre long terme, j’essaie parce que je cherche à marier recherche et action,
tout le monde ne peut pas faire cela ! Les modèles de gestion, la façon dont on doit s’éduquer, s’il faut penser aux
codages anciens, à la façon dont on a appris un langage et dont on doit pouvoir l’améliorer pour arriver à faire richesse
de l’incertitude, c’est un sacré boulot individuel et collectif et donc c’est déstabilisant. Il faut donc peut-être nous amener
dans cette complexité de déstabilisation-richesse qui peut s’ouvrir, mais c’est très difficile. C’était un commentaire plus
qu’une question.

Hubert TARDIEU
Je crois que beaucoup des exemples que vous avez utilisés viennent de l’utilisation du numérique dans le monde de la
consommation. C’est un monde dans lequel effectivement les Etats Unis ont pris un rôle essentiel. Il me semble qu’il y a
un autre monde qui s’ouvre au numérique actuellement, qui est celui de l’industrie et pour lequel les dés ne sont pas
encore jetés et tout n’est pas encore joué. Donc, dans ce monde que les Allemands appellent industrie 4.0, qui est un
monde dans lequel on va voir se raccourcir considérablement le temps pour voir arriver les produits sur le marché, dans
lequel la flexibilité, l’efficacité vont arriver, c’est un monde complètement différent et qui probablement affectera nos
sociétés de façon beaucoup plus lourde que ce qui s’est passé au niveau du monde de la consommation. Cette réflexion
là va conduire à des transformations profondes dans tous les écosystèmes industriels pour lesquels un certain nombre de
partages de données seront possibles, dans le monde de l’énergie, dans le monde manufacturier. La réflexion que je
souhaiterais voir peut-être analysée, engagée est la suivante : avons-nous simplement gratté la surface du numérique
avec ce monde de la consommation et devons-nous regarder de façon beaucoup plus profonde ce qui va se passer dans
le monde de l’industrie pour lequel il est encore temps pour l’Europe de jouer un rôle majeur, ce qui n’aura pas été le cas
pour le monde de la consommation ?

Anne DUTHILLEUL
J’ai une question sur ce que vous avez exprimé comme défi de la finitude de l’homme parce qu’il me semble qu’on
pourrait peut-être l’inverser. Vous disiez que les machines avaient une progression incessante, très rapide et donc qu’on
avait le sentiment d’être dépassé et que, par rapport à cela, l’homme apparaissait comme fini, que peut-être que les
ressources de la planète aussi étaient finies par rapport à ces progrès incessants, mais en fait n’y a-t-il pas dans l’homme
quelque chose qui au contraire est infini par rapport à ces progrès du numérique ? J’en veux pour exemple ce qui m’a été
rapporté par les responsables de la Silver économie d’Orange, pour citer un des partenaires, qui en étudiant les marchés
s’adressant aux personnes âgées se sont aperçus qu’il n’y avait pas de marché du pur numérique parce que ces
personnes veulent avoir un contact avec un humain. Donc, l’humain n’est-il pas encore plus infini que ce que nous offre
la technique ?

Jacques-François MARCHANDISE
Je voulais commencer par la question de Philippe Herzog, sur le fait que nos modèles soient chahutés. Je suis d’accord
sur la difficulté d’avoir à réagir en étant un peu codifié par un monde un peu plus planifié, un monde où les cadres, les
modèles et les pouvoirs étaient finalement mieux établis. Je ne fais pas forcément partie de ceux qui pourraient penser
qu’il suffit d’attendre le renouvellement de générations pour que tout se passe bien, parce que je pense que nous avons
un gros travail de transmission intergénérationnelle à faire et qu’une lecture visant à dire les gens nés dans les modèles
vont bien s’en sortir n’est pas tout à fait vraie, puisque les nouveaux modèles ne sont pas très clairement établis. Au
contraire, ce qui se joue dans les chemins de transition sur lesquels nous sommes, c’est que nous passons de modèles
établis à des cadres durablement mouvants. Nous avons à nous habituer au fait que les jeux d’acteurs vont constamment
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changer dans un ensemble d’environnements. Si je regarde un univers comme la santé, il y a tous les jours de nouveaux
acteurs dans la santé : un fabricant de balance connectée peut être un acteur, la participation des usagers constitue des
acteurs tout à fait nouveaux et riches, et j’allais dire pour le meilleur et pour le pire aussi. Donc, on va s’habituer au fait
que le jeu d’acteurs n’est plus le même qu’avant. C’est quelque chose qui est en train de se faire et je le vois beaucoup.
Personnellement, je suis très impliqué dans des approches de développement territorial : à l’intérieur du territoire, la
conception de ce qui va se jouer de façon très concrète dans le territoire demain se pense avec plus de gens autour de la
table et avec des méthodes autres, ce qui est très précieux. J’ai deux réponses principales à cet égard :
-

la première réponse, c’est que plutôt que d’essayer de se former à des nouveaux modèles très difficiles, nous
avons besoin d’imaginer et de continuer à construire des nouvelles méthodes. Il y a quelque chose de l’ordre
méthodologique pour le fait d’apprendre à travailler dans ces contextes là. On a beaucoup vu apparaître ces
méthodes à des états pas très mûrs pour l’instant : je parle d’intelligences collectives, de méthodes d’innovation
continues ou agiles, je parle de tout un ensemble de ce type mais cela ne suffit pas tout à fait. Néanmoins, le
chemin méthodologique est certainement très important parce qu’il outille à l’incertain et les méthodes en
question commencent par les méthodes pédagogiques. Lors d’un colloque dans lequel j’intervenais, il y avait
une intervention du recteur Jean-Marc Monteil sur le fait d’intégrer dans les éducations scolaires des formes
d’éducation qui nous préparent précisément à l’inédit, c’était son terme, il ne parlait pas d’incertain, il parlait
d’inédit qui prépare nos enfants à se confronter à des questions et à des choses inédites.

-

La deuxième réponse, c’est le caractère collectif et social des façons d’aborder les choses. Quand nous sommes
seuls face à ce monde incertain, nous sommes perdus et c’est titanesque. Pour ma part, j’ai choisi depuis pas
mal d’années d’être dans des cadres collectifs de réflexion, d’une part parce que c’est plus sympathique d’être
moins seul, d’autre part parce que c’est aussi plus pertinent de travailler nos complémentarités. Donc je pense
que dans des champs intellectuels, dans des champs politiques, dans des champs économiques, ce qui se joue
aujourd’hui ce sont de nouveaux maillages, ce sont des nouvelles façons d’articuler les façons de faire. Si je ne
sais pas, je prône l’ouverture des algorithmes, je serais tout à fait incapable moi-même d’être pertinent sur la
plupart des ouvertures concrètes d’algorithmes. En revanche, je sais que j’ai dans mes réseaux, des acteurs qui
vont être capables de jouer ce rôle là, comme je vais être capable de jouer d’autres rôles par rapport à eux et
comme parfois des inconnus, mes anciens étudiants, des personnes plus expérimentées que moi, ou des gens
qui vont avoir un champ de spécialité vont pouvoir m’éclairer à tel ou tel endroit. Donc, cette réponse collective
est plus adaptée et je pense que, par rapport à cela, nous avons à nous méfier des extrêmes de la
personnalisation et de l’individualisation, c’est-à-dire qu’aucun d’entre nous ne sait construire ses chemins tout
seul. Nous sommes tous raisonnablement autodidactes dans ce monde numérique, nous sommes tous le
débutant de l’autre. Ceux qui ont travaillé sur l’autodidactie savent que même si le cheminement est individuel,
il fonctionne grâce au cadre collectif. Donc, nous avons à faire nos chemins personnels ensemble, sinon aucune
chance d’y arriver.

Rapidement, sur la question des industries, je ne sais pas si je vais pouvoir la traiter bien parce qu’elle demande un
cheminement long. D’abord, je suis d’accord sur votre diagnostic. Une part du monde industriel a habité jusqu’ici, si je
parle de l’industrie manufacturière, dans un contexte où la structuration n’est pas celle du monde traversé par le
numérique. 98 % de l’économie n’est pas l’économie numérique aujourd’hui. Une bonne partie des entreprises, en 2017,
considère qu’elle ne sait pas quoi faire avec le numérique, je parle des petites entreprises, et quand aux grandes
entreprises, elles sont finalement en train de découvrir que dans le monde de demain, par exemple un site industriel ne
sera plus le même que dans le monde d’hier. Vous le disiez sur la production de données, c’est quelque chose de
particulièrement riche : l’usine, l’industrie de demain se joue sur la conception, sur la maintenance, sur le cycle de vie,
sur la consommation énergétique et autre, sur les données. On peut aussi parler de la programmabilité, c’est-à-dire le
fait de dire nous n’avons pas besoin aujourd’hui de concevoir des appareils industriels qui seront dédiés toujours à la
même tâche, nous allons pouvoir les reconfigurer. Il se trouve que, dans l’année passée, nous avons conduit, mes
camarades et moi, un travail avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) sur les controverses de
l’usine du futur et sur la question de savoir si l’industrie de demain saura tenir la part de long terme de ses promesses, la
part en matière de développement durable. Je pense que ce sont des chantiers pour demain qui sont très importants. Je
ne vais pas être plus long, mais en tout cas je retiens ce que vous dites et j’y souscris : flexibilité, écosystème industriel,
énergie, ce sont précisément des champs sur lesquels il faut continuer de venir.
J’aimerais vous suivre sur l’inversion de la question sur la finitude de l’homme. La part à laquelle je souscris, c’est que
nous n’avons pas encore compris que le numérique a des limites, que potentiellement nous faisons le numérique
aujourd’hui comme s’il allait être possible d’avoir toujours l’énergie et la matière pour faire fonctionner les systèmes
techniques. Dans l’état actuel des choses, c’est tout à fait faux avec le fait que nous, nous nourrissons les poubelles
numériques, même si certains acteurs font de grands efforts en la matière, nous nourrissons les poubelles avec des
métaux et des matériaux rares et des choses que nous ne savons pas recycler, que nous supposons que nous allons
toujours avoir de l’énergie, ce qui suppose que nous ne lisons vraiment pas les journaux et que nous n’écoutons vraiment
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pas les chercheurs de la planète. Dès qu’on parle de technologie, on oublie tout un ensemble de choses qu’on sait juste à
côté, donc c’est très étonnant ! On constate en plus que dans tout un ensemble de maturations des champs numériques,
le fait de dire ici c’est bien parce que je n’ai pas à faire à une machine, j’ai à faire à un humain, est quelque chose qui est
beaucoup plus intéressant cyniquement dans la proposition de valeurs qui est faite. A un moment donné, l’économie
numérique scie la branche sur laquelle elle est assise en expulsant l’humain du circuit sur lequel il a été construit. On va
devoir inventer quelque chose qui se joue dans nos nouveaux modèles sociaux, c’est aussi à la clé. Si je me réfère au
programme du Conseil national de la résistance (CNR), on a besoin d’inventer « les Jours Heureux 2 » dans un contexte
où les cadres de partage de la valeur rendent le développement numérique tout à fait insoutenable. Donc, je pense que
c’est un grand enjeu. Ensuite, je ne vous suivrai pas sur le fait que l’humain est infini. Je pense qu’aujourd’hui l’espèce
humaine a prouvé sa capacité à se nuire à elle-même. C’est donc un défi !

****

Frédéric LOUZEAU
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la deuxième mise de fond de cette matinée. Nous allons changer de
genre littéraire, probablement, puisque Milad et Jacques-François sont deux esprits très différents, tout en étant aussi
très proches. En tout cas, j’ai beaucoup admiré votre amitié, parce que vous êtes effectivement très, très différents, et en
même temps vous avez réussi à travailler ensemble et à vous enrichir mutuellement. Donc, j’espère que tous nos
participants vont profiter aussi de ces différences de points de vue, de genres littéraires, d’expressions, de réflexions. Je
passe donc maintenant la parole à Milad Doueihi dont l’intervention porte le titre suivant, et c’est tout Milad : « Le grand
écart ».

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup Frédéric Louzeau, mais après cette introduction, je ne sais pas si je vais pouvoir dire ce que j’avais envie
de dire ! Au risque de répéter ce qui a été dit par Claudie Haigneré et par Jacques-François Marchandise, je voudrais vous
livrer mon point de vue, un peu différent mais complémentaire, sur le travail qui a été mené et surtout vous dire quel a
été le parcours, le cheminement que j’ai voulu emprunter pour aller non pas vers des conclusions, mais du moins vers
quelques réflexions un peu dissonantes, plutôt que de rechercher un consensus qui, à mon avis, s’établit parfois de
manière un peu trop confortable.
Mais auparavant, je tiens surtout à remercier Jacques-François Marchandise qui a accepté de jouer ce jeu avec moi, cette
composition à quatre mains, et ce malgré des parcours extrêmement différents, grâce à une complicité amicale qui n’a
fait que se renforcer. Ce qui a été surtout important pour moi dans cette Chaire, pas seulement à cause de l’amitié
personnelle, c’est la nature même de cette Chaire qui était très différente de celles qui l’avaient précédée ici au Collège
des Bernardins, mais aussi ailleurs puisque j’ai eu la chance de diriger d’autres Chaires dans des lieux différents. Ici, il ne
s’est pas agi de présenter la théorie, la pensée, la plateforme d’un individu, d’une idéologie, d’une perspective. Très tôt,
nous nous sommes mis d’accord avec le père Frédéric Louzeau, Claudie Haigneré et tous les membres du Conseil
scientifique qui nous ont accompagnés, pour travailler d’une façon collective, collaborative. C’est quelque chose qui a été
très important pour moi mais qui s’est imposé naturellement, du fait de la nature même de notre objet, le numérique, et
j’espère que la suite de ma présentation vous en montrera la pertinence.
Un premier point de vue : Jacques-François Marchandise a évoqué la citation célèbre, que j’avais utilisée comme
beaucoup d’autres, de Marcel Mauss que peut-être, une fois dans notre histoire, nous avons la chance d’assister à un fait
social total. A l’époque, je m’étais aussi posé cette question, mais aujourd’hui j’ai la conviction que c’est faux. C’est faux
pour deux raisons très simples sur lesquelles je reviendrai, que ni le social ni les faits ne sont plus ce qu’ils étaient à
l’époque de Marcel Mauss. Je crois que ceci est très important, en tout cas de mon point de vue. A l’époque, on parlait
de tisser les relations humaines de certaines manières, que ce soit du point de vue du sociologue, de l’ethnologue ou de
l’anthropologue, mais à mon avis, la donne a changé avec le temps, disons depuis 1938 pour aller très vite, on pourrait
remonter plus loin, mais cela n’aurait pas grand intérêt. Partant de ce constat, l’une des interrogations qui se pose est
peut-être la suivante : comment repenser aujourd’hui ces termes qui sont lourds, avec leur histoire, leur bagage à la fois
épistémologique, historique et politique, dans un contexte où nous sommes toujours un peu en train de tâtonner ? Je vous
rappelle que Diderot qui était un maître du tâtonnement a fait pourtant de très belles choses. Ce n’est donc pas
nécessairement une condamnation, je dirais que c’est plutôt l’inverse.
Le second point de vue qui me semble important, c’est que nous avons eu la chance, Jacques-François Marchandise et
moi même, tout comme nos amis et collègues que nous avons invités dans les séances de cartographie et les journées
d’études, d’habiter ce lieu absolument formidable (je suis tenté de prendre le titre d’un film bien connu, « Un Américain
à Paris », film célèbre de Vincente Minnelli qui date des années 1950), construit et conçu de façon hybride, et qui est très
intéressant puisqu’il nous invite à revenir sur le mot qui a été peut-être le plus important dans nos réflexions partagées,
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celui d’« habiter », parce qu’on peut relier autour de ce mot tout ce que nous avons fait pendant nos travaux. Ce lieu, le
Collège des Bernardins a été, sauf erreur de ma part mais on pourra me corriger, construit sur un double modèle : le
modèle de la tradition monastique cistercienne qu’on connaît, avec son esthétique, son architecture et, de l’autre côté
de la Manche, le modèle du Collège d’Oxford conçu dans une tout autre perspective, celle de faire cohabiter pour des
raisons multiples à la fois des chercheurs, des étudiants, avec une hiérarchie malgré tout, il ne faut pas l’oublier car on
n’est pas dans la démocratie, loin de là même ! Il y avait toujours la Senior Common Room (SCR) et la Junior Common
Room (JCR), mais néanmoins, c’était un lieu d’apprentissage, d’échanges et de transmission. Il m’a semblé que nous
avions réussi à jouer un peu ce jeu là et ce lieu a été très important du point de vue de l’architecture.
Mais, la raison pour laquelle j’ai évoqué l’architecture, c’est que j’aimerais vous parler de deux figures qui, à mon sens,
ont été très rarement discutées, en tout cas en France, mais qui me semblent intéressantes sur toutes ces questions de
l’informatique, de l’Intelligence artificielle, de la computation et autres qui peuvent à la fois nous angoisser ou nous
enthousiasmer.
La première figure est Herbert A. Simon. C’est quelqu’un de très particulier qui peut intéresser toutes les personnes
présentes ici, peu importe les domaines, les disciplines ou les industries qu’elles représentent. Pourquoi ? Parce que
c’était un monsieur qui avait travaillé pendant toute sa carrière dans une faculté de management, Carnegie-Mellon à
Pittsburg, il a reçu le prix Turing en informatique et le prix Nobel en économie (1968). Cette figure assez intéressante, qui
sort de l’ordre classique, a fait un article tout à fait remarquable en 1973 dont le titre anglais est « The struture of ill
structured problems », sur la structure des problèmes non structurés. Effectivement, pour l’Intelligence artificielle cette
question est très importante : comment concevoir une machine capable de trouver des réponses et des solutions à des
problèmes non structurés ? Les problèmes structurés sont relativement faciles en comparaison avec les autres. Ce qui
m’intéresse dans ce texte, que nous n’avons pas le temps de visiter dans ses détails, c’est le fait qu’il utilise comme
modèle, qu’il reprendra ensuite tout au long de sa carrière, celui de l’architecture. Il prend l’exemple d’un architecte à
qui on a confié la mission de construire une maison et il s’appuie sur les échanges entre cet architecte et son client pour
essayer de comprendre et de concevoir la manière de répondre à la complexité computationnelle. On voit très bien ce
qu’il va retenir, mais je voudrais insister surtout sur trois éléments qui me semblent particulièrement intéressants et tout
à fait pertinents.
Le premier élément, c’est que la personne qui a envie de construire une maison a une idée relativement vague de ce
qu’elle recherche. C’est par exemple un couple marié, avec des enfants, qui a besoin d’un certain nombre de chambres,
mais le reste est à négocier et va faire l’objet d’un va et vient continu entre le client et l’architecte qui a également son
idée une fois que les variables lui ont été données. Ensuite, la maison se construit dans ce dialogue continu. Mais, sans
entrer dans tous les détails, ce qui m’intéresse, c’est ce qu’Herbert A. Simon retient : il cite un des plus grands architectes
américains, célèbre à la fois pour ses design mais aussi pour d’autres défauts, Frank Lloyd Wright. Je ne sais pas si vous
connaissez l’histoire : ses maisons étaient sublimes, mais elles avaient toujours des fuites dans les plafonds. C’est le
scénario classique, les gens sont prêts à payer des fortunes pour le design ! Mais, Robert A. Simon va surtout s’intéresser
aux fuites. C’est cet élément qui l’intéresse le plus et à partir de là, il se pose la question suivante : comment répondre
dans une complexité computationnelle à ce qui peut être l’équivalent des fuites dans un design architectural
esthétiquement remarquable, avec une manière d’habiter l’espace qui répond aux attentes et même au-delà, mais qui
présente certains défauts ? Robert A. Simon dit deux choses : d’abord, Frank Lloyd Wright ne s’intéressait pas du tout au
problème de fuites, ce n’était pas son problème puisque son rôle était le design ; ensuite, c’est aux personnes qui
habitent la maison de faire tout ce qui est nécessaire pour réparer, à condition qu’elles ne modifient en rien le design.
Je crois que la situation est un peu similaire avec les environnements numériques aujourd’hui. Evidemment, on pourrait
aller un peu plus loin, si on veut, parce que les fuites sont devenues quelque chose de déterminant et même de
beaucoup plus puissant à la fois dans notre économie intellectuelle, politique pour ne pas dire économique : WikiLeaks et
toutes les fuites qui arrivent tout le temps, qui modifient notre rapport avec les pouvoirs publics, les services de
renseignements et ainsi de suite. On voit aussi les failles existantes dans ce système, que ce soit du point de vue humain
ou du point de vue technique, qui nous permettent de sortir de cette emprise qui semble parfois nous angoisser. Tout ce
que je veux dire par là, c’est qu’on a déjà avec un des pères fondateurs une réflexion sur une certaine manière de penser
ce qu’on a choisi d’appeler l’Intelligence artificielle, que je vous invite à aller visiter parce qu’elle est intéressante.
Le second élément, également évoqué par Jacques-François Marchandise, c’est l’importance capitale,
épistémologiquement et techniquement, de cette dimension de l’incertain dans la constitution de l’environnement
numérique, que ce soit de la maison si on reste avec le modèle de l’architecture, ou du système informatique lui-même.
Il me semble qu’il est peut-être pertinent de revenir ici sur deux ou trois aspects de cette incertitude.
Tout d’abord, j’aimerais rappeler le nom d’un grand mathématicien, Emil Post, qui a travaillé à la même époque qu’Alan
Turing, John Von Neumann et d’autres, et qui avait tiré les mêmes conclusions, mais dans un vocabulaire un peu
différent de celui d’Alan Turing, sur les conséquences de l’incomplétude, qui avait été associée au grand théorème de
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Kurt Gödel et à la manière dont elle pouvait se traduire dans l’informatique. Il disait que, pour les mathématiciens
(c’était aussi un grand mathématicien qui avait fait également sa thèse comme Alan Turing avec Alonzo Church), le fait
qu’il y ait cette incertitude et cette incomplétude était une des plus grandes opportunités pour les mathématiques parce
qu’elle allait les obliger à être créatifs. Il réintroduit, au-delà des dimensions systémiques, une nouvelle dimension à
cause de cette incertitude. Chez Alan Turing, on l’avait effectivement exposé, je ne vais pas y revenir, que cette
incertitude permettait un certain partage, un certain clivage. La question a été posée à Jacques-François Marchandise sur
la distinction entre le calcul et la computation. Pour dire les choses très vite, sauf si je me trompe dans la lecture et
l’interprétation de ces textes fondateurs, que ce soit ceux d’Alan Turing, d’Emil Post ou d’autres, le calcul, c’est ce qu’on
sait [on parle toujours de calcul, calcul polynomial, calcul complexe et ainsi de suite], alors que la computation, c’est
l’idée émise dans la thèse d’Alan Turing de 1938, qui ensuite s’est trouvée traduite mais qui peut donner lieu, selon
certaines interprétations, à une manière de concevoir ce qu’on a pu appeler « l’Intelligence artificielle », sur laquelle je
vais revenir, compte-tenu de la difficulté qu’on a avec cette expression : d’un côté, on a le calcul et de l’autre, la
computation. Qu’est-ce que la computation ? C’est la possibilité de convertir (c’est le mot utilisé par Alan Turing) les
représentations symboliques formelles de la pensée humaine dans la machine. On arrive ainsi à ce qu’Alan Turing a
appelé lui-même the thinking machines, les machines pensantes.
Il me semble que cette distinction est très importante, surtout qu’on a tendance aujourd’hui à confondre les deux. Nous
le savons tous, nous sommes entrés aujourd’hui dans une sorte d’époque de calculabilité, de mesurabilité généralisée,
mais néanmoins, cette distinction est très importante parce que cela nous montre les clivages qui existent parfois au sein
de l’informatique elle-même et la manière dont elle conçoit ce qu’elle est en train de faire, que ce soit d’un côté dans les
applications économiques ou industrielles, ou de l’autre dans les recherches fondamentales qu’on a souvent tendance à
oublier parce qu’on est constamment sous l’empreinte et l’accélération que ce soit des usages ou des exploitations des
données. Or, à mon sens, cet aspect a beaucoup de conséquences. Je vais prendre deux cas :
-

le premier cas (c’est là où je vais être peut-être un peu hérétique, mais j’espère que vous serez tolérant à mon
égard), depuis 2006, mais je dirais depuis quelques années maintenant et surtout deux trois ans, on ne cesse de
nous dire que nous sommes entrés dans une ère de la post-vérité, du Fake News. C’est devenu un discours
quasiment quotidien dans la presse et ailleurs. Mais, pour ma part, j’aimerais proposer complètement autre
chose sur le plan des termes. Tout d’abord, c’est en 2006 que l’expression post-vérité a vu le jour suite à toute
une série d’incidents, d’éléments et ainsi de suite que nous connaissons tous. Aujourd’hui, depuis les élections
américaines, les élections européennes puis le vote sur le Brexit, on parle surtout de l’ingérence russe et des
manières dont les résultats de ces élections ont été influencés. J’aimerais vous proposer qu’au lieu de parler de
post vérité et de Fake News, de parler de Soft Truth, mais en insistant sur le mot Soft à la fois dans sa dimension
de « mou », mais surtout de Software, parce qu‘en réalité ce qui a changé, c’est ce que j’ai voulu dire en disant
que ni les faits ni le social ne sont plus les mêmes, c’est le Software qu’on a choisi de désigner comme post-vérité.
Quand on regarde de quoi on accuse les ingérants, on voit qu’ils ont utilisés les réseaux sociaux, les données, ils
ont exploité le modèle de prédiction de la publicité pour avoir accès à telles ou telles populations qui, en même
temps, sont utilisées par les partis politiques pour solliciter leurs votes. Ensuite, on peut discuter les choix, je ne
cherche à défendre personne, mais tout ce que je veux dire, c’est qu’on est entré dans une autre économie
affective qui ne peut être comprise, à mon avis, d’une façon importante que si on accepte qu’on n’est plus dans
l’ère de la vérité comme auparavant puisqu’on est dans l’ère du Software. C’est une des conséquences de cette
incertitude qu’on observe mais qu’on a parfois du mal à saisir et à désigner pour ce qu’elle est et ce qu’elle fait.

-

Le deuxième cas (c’est là où on a une très courte mémoire, me semble-t-il), on peut l’associer à l’usage très
connu de nous tous, surtout dans le monde occidental depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, au début
par les Américains et ensuite également par les Européens, du Soft power. On a fait exactement la même chose,
mais pour la bonne cause peut-être, je n’en sais rien, sauf que ce qui a changé, c’est le domaine dans lequel cela
s’applique, c’est-à-dire dans le monde du Software. Faut-il rappeler la phrase célèbre de Marc Andreessen
utilisée dans un article du Wall Street Journal, « Why software is eating the world », pourquoi le Software est-il
en train de dévorer le monde ? Ici, si on veut pousser un peu l’image, on pourrait dire Software is eating the
truth, le Software est en tain de dévorer la vérité, ou une certaine notion, une certaine conception, un certain
héritage associé à cette notion de vérité. Quand on parle de Fake News, c’est exactement la même chose : les
faits ne sont plus les mêmes, mais on nous dit que nous sommes dans l’émotionnel, dans l’affectif et dans toute
une série d’éléments, comme s’il y avait une certaine stabilité, alors qu’on sait très bien que cette stabilité n’est
qu’illusoire et qu’elle a disparu.

Ensuite, le troisième élément concerne toute la question de l’intelligence et de l’Intelligence artificielle. Hubert du
Mesnil vient de la poser, mais j’aimerais rappeler, avant de dire quelques mots sur cet aspect, une très belle citation de
Gilbert Simondon qui dit : l’artificiel, c’est du naturel suscité. Dans ce cas là, effectivement, on n’est pas nécessairement
dans ce clivage radical, manichéen, si j’ose dire, entre d’un côté l’humain avec ses privilèges, ses forces et ses faiblesses,
et de l’autre, ce qui est de l’ordre de l’artificiel. Je crois que le problème n’est pas du côté artificiel, mais plutôt du côté
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intelligence. Il se trouve aujourd’hui que le symbolisme de ce mot intelligence, qui a toujours été considéré comme la
demeure ou le privilège de l’humain, peut être, selon les acceptations qu’on lui donne, facilement transféré à des
machines, à une puissance de calcul, etc. Mais, quand on regarde de près ce que l’on décrit sous le vocable d’intelligence
artificielle, ce ne sont finalement que des formes d’apprentissage, des formes d’apprentissage de la reconnaissance, que
ce soit la reconnaissance de l’image, du texte et du langage, du son et de l’écoute et ainsi de suite, avec une complexité
croissante qui ne fait que progresser. Et là, on revient sur un autre modèle, où le mot intelligence n’est pas
nécessairement l’agent et le vecteur le plus important et le plus déterminant.
Puisque Frédéric Louzeau a rappelé le titre de mon intervention, « Le grand écart », ce que j’ai voulu évoquer très vite,
c’est que, lorsque nous discutons d’une façon ou d’une autre des défis de l’humain, de la finitude et ainsi de suite, on
e
peut se rapporter à toute une série d’observations qui ont eu lieu depuis le début du 20 siècle et qui, malgré les
perspectives extrêmement divergentes des personnes qui les ont produites, tournent autour de la même chose. On peut
regarder du côté de Friedrich Hayek, le grand économiste du côté libertaire, ou du côté de John Von Neumann, en tant
que mathématicien et non pas transhumaniste, et ainsi de suite. Tous ont retenu une observation fondamentale, avec
des déclinaisons un peu variables mais qui sont assez pertinentes. Tous ont plus ou moins dit la même, à savoir : le
rythme de l’évolution humaine est très lent, alors que le rythme de l’évolution culturelle s’accélère. Le problème qui se
pose, que ce soit du point de vue économique, social et autre, est le suivant : comment essayer de négocier cette
difficulté, cette rythmicité qui semble d’un côté, s’accélérer et de l’autre côté, rester plus ou moins dans une temporalité
établie depuis très longtemps ? Evidemment, on peut avoir la réponse transhumaniste et dire : puisque le rythme
d’évolution biologique humaine est lent, on va essayer de l’associer à la technique pour l’accélérer. C’est une des
réponses, mais ce n’est qu’une des réponses, c’est ce qui est intéressant, car aujourd’hui, une troisième évolution s’est
mise en place : c’est l’évolution du numérique lui-même qui n’est ni une technique, ni un phénomène exclusivement
culturel.
Tout d’abord, le numérique apparaît comme quelque chose d’hybride que nous n’avons jamais connu, en France en
tout cas, à mon sens, car il n’y a pas d’équivalent dans notre histoire. Ce n’est pas la vapeur, ce n’est pas l’électricité, on
pourrait faire toute une liste des technologies qui ont joué un rôle très important dans la construction de modèles
e
économiques extrêmement puissants depuis le 19 siècle, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu’est le
numérique. Sauf que cet environnement, on pourra revenir sur ce mot, a certaines particularités. Pour reprendre une
expression que j’ai souvent utilisée, empruntée des textes d’Alan Turing de 1948 et 1950, le numérique se caractérise
surtout comme s’il était une enfance sans fin. Il est sans cesse en train de se renouveler et pour l’instant il semble ne
jamais arriver à l’âge de l’adolescence pour ne pas dire de la maturité, ce qui explique la difficulté que nous rencontrons
avec le numériques, du fait notamment de tous les bouleversements qui se sont mis en place au fur et à mesure. Mais, il
se trouve que des penseurs, surtout en France, ont pensé cette structure. Il suffit de revisiter et relire avec un regard un
peu différent de la réception conventionnelle, André Leroi-Gourhan qui a énormément insisté pas seulement sur
l’extériorisation, qui est caractéristique de la technique -la main pour écrire, peindre, pour tous les usages-, mais surtout
sur la rythmicité. C’est un mot clé de sa pensée. Il me semble que nous sommes, aujourd’hui, en présence d’une
nouvelle forme de rythmicité qui s’est mise en place et qui peut nous donner peut-être des clés ou des pistes pour
interroger et voir comment nous pouvons trouver des réponses qui pourraient se traduire par des modèles concrets de
choix politiques, sociaux et économiques dans nos sociétés qui deviennent davantage numériques. C’était le premier
aspect de ce « grand écart ».
Ensuite, l’autre aspect de ce « grand écart » qui m’intéresse beaucoup (c’est un point de vue de chercheur un peu
excentrique, qui n’est pas dans le concret immédiat), c’est la possibilité de l’émergence de nouvelles formes de savoirs
qui ne sont plus celles que nous avions connues dans les modèles de notre longue histoire. Ces savoirs peuvent être
associés non pas nécessairement à l’algorithme, dans le sens parfois un peu simpliste qu’on lui donne, mais plutôt à
quelque chose de l’ordre de la pensée algorithmique qui permet à l’humain d’avoir accès à une complexité, à une masse
absolument impressionnante de données capables de la manipuler. Mais en même temps, au fur et à mesure qu’on a
avancé (nous sommes tous d’accord, les scientifiques qui sont dans la salle, à mon avis, ne me contrediront pas) la
manière de faire de la science n’est plus la même et ce, à cause précisément de l’informatique et du numérique. Ce n’est
pas tant le fait de pouvoir faire plus rapidement et de pouvoir simuler, c’est qu’au fur et à mesure qu’on a progressé, ces
formes de pensées ont provoqué certains clivages entre le savoir produit par des humains et accessible d’une certaine
façon aux humains et ce savoir nouveau qui se met en place, mais qui n’est plus du même ordre ni du même registre.
Ce que je dis peut paraître extrêmement abstrait et un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple en citant
cette deuxième figure dont je voulais vous parler, Stephen Wolfram, toujours vivant (pas comme Herbert A. Simon),
que les scientifiques connaissent bien puisqu’il a inventé un outil absolument remarquable, Mathematica, que tout le
monde utilise sans cesse, les ingénieurs, les mathématiciens, les astrophysiciens. C’est quelqu’un de très intéressant car,
dans ses travaux et ses recherches, il s’est inscrit, au-delà de sa dimension industrielle en produisant un outil absolument
étonnant, dans la lignée directe d’Alan Turing et de John Von Neumann. Sa théorie me semble assez intéressante
puisqu’il redéfinit à la fois ce qu’est l’intelligence et ce qu’il appelle l’univers computationnel. Selon lui, l’intelligence est
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la capacité d’opérer des computations complexes, pas des calculs car ici on n’est ni dans la logique ni dans la désignation
du calcul ; on est plutôt dans une manière de penser ce qu’est une pensée algorithmique dans un univers
computationnel. La plus grande découverte selon lui, mais ce n’est pas une invention et c’est ce qui en fait l’intérêt, il
insiste beaucoup là-dessus et à mon avis avec raison, c’est effectivement l’univers computationnel : on n’invente pas les
algorithmes, mais on les découvre, de la même façon qu’on le fait parfois lorsque, en faisant des preuves ou des
démonstrations mathématiques, on découvre quelque chose qui existe, qui a toujours existé, mais qu’on n’avait pas les
moyens auparavant de démontrer. Je crois que cette inversion de perspective est très puissante : on n’est pas juste en
train d’augmenter quelque chose, mais on est en train de découvrir quelque chose qui a existé, qui est inscrit dans l’ADN
que ce soit de la nature, de la société ou autre et, au fur et à mesure qu’on avance dans cet univers computationnel, on
commence à en avoir les éléments qui vont permettre ensuite de développer et de démontrer.
Mais, Stephen Wolfram n’est pas simplement optimiste de ce point de vue là, car il se pose par ailleurs des questions
assez difficiles mais toujours pertinentes. Si je reprends sa pensée, je vais retenir deux questions. Tout d’abord, comment
jouer avec le déterminisme qui est inscrit dans le formalisme de l’univers computationnel ? Il le dit d’une façon très Geek,
mais extrêmement puissante : we have to out-compute to computation. C’est là où vous comprendrez mieux pourquoi
j’ai voulu renvoyer à Emil Post qui parle de la créativité mathématique, précisément cette dimension là qui permet de
sortir de ce formalisme, de ce déterminisme très puissant et en même temps très productif. Si nous sommes invités à
aller dans cette direction, c’est justement pour retrouver toutes ces aspects qui sont de l’ordre du privilège de l’humain,
de la ruse, de toute une série d’opérations qui maîtrisent le système mais qui ne le respectent pas dans son intégralité.
Cette pensée intéressante me rappelle, dans « les Pensées » de Blaise Pascal, ce fragment absolument terrible :
Descartes : un certain inutile ! Personnellement, je serais tenté de dire que la computation est incertaine mais utile.
Précisément dans ce sens là, on a changé de perspective plutôt que de rester centré sur un certain contexte, c’est du
moins mon opinion. Je vis dans des lieux très différents et, à chaque fois que je reviens à Paris après un long séjour aux
Etats Unis, je suis toujours impressionné, depuis trois ou quatre ans, par le nombre de livres publiés sur le
transhumanisme et sur l’Intelligence artificielle. Les deux vont ensemble, me semble-t-il, comme s’il y avait à la fois une
obsession et un engouement. Mais, à mon avis, il serait peut être intéressant de sortir de cette perspective.
Pour terminer, j’aimerais revenir à quelque chose d’extrêmement classique et humaniste, à la fois pour s’inscrire dans ce
lieu du Collège des Bernardins et pour faire plaisir à Frédéric Louzeau. Je voudrais dire que finalement tout ce que nous
sommes en train de nous raconter est finalement très simple et nous rappelle quelque chose d’extrêmement familier,
avec toutefois, pour accompagner ce « grand écart » que je viens de proposer comme un des moyens possibles de
réfléchir et penser le numérique, une petite modification. Je voudrais vous proposer une herméneutique algorithmique.
L’herméneutique, c’est très simple, cela vient du grec hermeneuein. Au début, on l’a traduit par parler ou s’exprimer, et
au fur et à mesure le sens a évolué avec la tradition aristotélicienne, puis platonicienne et théologienne, avec
notamment la théorie des quatre sens de l’Ecriture, mais aussi avec l’herméneutique philosophique qui a débuté en
Allemagne avec une tradition protestante théologique importante puis a été développée par Friedrich Schleiermacher,
Wilhelm Dilthey et étendue par Martin Heidegger et Hans-Georg Gadamer. En France, on cite Michel Foucault quand on
parle de l’herméneutique du sujet, mais on peut citer aussi Paul Ricœur et l’herméneutique de soi, et ainsi de suite. On
pourrait faire toute une liste assez importante, on parle aussi du « cercle herméneutique ».
Alors de quoi s’agit-il ? L’herméneutique consiste à essayer de comprendre, de comprendre comment on a compris et de
comprendre quels sont les fondements de notre compréhension. A la fin, si on est très doué, il s’agira d’avoir quelques
éléments pour la pertinence de cette compréhension. Aujourd’hui, il me semble que nous sommes effectivement
confrontés à quelque chose qui appelle une certaine herméneutique, mais au sens le plus simple et le plus classique du
terme, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’imposer, comme on a essayé de le faire (je l’ai montré en allant probablement
trop vite avec la post-vérité et la vérité, car herméneutique et vérité sont toujours très proches, le livre le plus classique
étant celui d’Hans-Georg Gadamer « Vérité et méthode », 1960), de penser l’algorithmique uniquement comme une
forme de contrôle, tel qu’il se déploie dans les grandes industries actuelles du côté américain ou du côté chinois, mais de
revenir plutôt aux fondements de la pensée algorithmique elle-même : comment s’est-elle construite ? Que veut-elle
dire ? Comment produit-elle parfois des effets néfastes dans certains usages et en même temps que permet-elle ? et ainsi
de suite, pour donner et se donner les outils capables d’interroger, de vivre, d’habiter cet environnement numérique.
C’est dans ce sens, me semble-t-il, qu’on pourrait peut-être retrouver une certaine continuité tout en respectant et en
reconnaissant les ruptures impliquées par l’irruption du numérique dans notre paysage culturel.
J’aimerais revenir sur une citation que j’ai souvent utilisée dans les séminaires de recherche, du philosophe et philologue
e
italien du début du 18 siècle, qui détestait René Descartes et Francis Bacon (comme vous le voyez, il n’était donc pas
très favorable à la science même s’il disait des choses intéressantes), Giambattista Vico dans « La science nouvelle »
(1744). Il définit la philologie de manière tout à fait hétérodoxe, qui n’est pas celle que l’on retrouve chez toutes les
e
grandes figures, les Allemands du 19 siècle et les autres, et il nous dit : la philologie observe l’autorité de la liberté
humaine dans la manière dont elle peut tracer, expliquer les mutations, les transformations de la société civile. Ce que je
vous propose avec l’herméneutique algorithmique, c’est précisément une philologie numérique, non pas du numérique,
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mais une philologie qui prend au sérieux le Software et tout ce que cela peut impliquer comme manière de travailler, non
pas pour oublier ce qu’on maîtrise, ce qu’on a transmis, mais plutôt pour accepter le fait qu’on est confronté à quelque
chose d’une nature autre, qui fonctionne selon un autre registre.
Effectivement, cela implique des enjeux qui, à mon avis, vont beaucoup plus loin parce que on peut se donner à la longue
une définition extrêmement simple de ce qu’est la culture, car finalement ce que nous voulons défendre, c’est notre
culture, notre héritage culturel, notre patrimoine culturel. Si je reprends mon autre vie comme historien des religions, la
culture peut se définir comme le fait à la fois de transmettre et d’apprendre. La culture, c’est la transmission et
l’apprentissage. La question qui se pose est : que va-t-on transmettre ? Que va-t-on choisir de transmettre ? Et même, je
dirais aujourd’hui : que va-t-on pouvoir transmettre vu la situation et les conditions mises en place par le numérique et
en même temps, comment apprendre dans le contexte du numérique ? Cela touche à la pédagogie, avec tous les débats
qu’on a en France mais pas seulement, car cela va aller beaucoup plus loin. Il me semble que cette dimension culturelle
est essentielle car elle est indissociable des soi-disant aspects purement techniques, qui peuvent être très complexes
tout en restant néanmoins accessibles, et c’est un des avantages de l’informatique que d’être lisible. L’électricité n’est
pas très lisible. Le code est lisible : quelqu’un de doué est capable d’intervenir, certes sous réserve d’avoir certaines
compétences, mais malgré tout le code est quelque chose qui reste accessible.
Pour terminer sur cette dimension de la transmission de l’apprentissage, je voudrais insister sur un autre aspect que je
vous ai laissé un peu entrevoir autour de l’idée d’émergence d’un savoir autre, c’est celui de l’apprentissage des
machines entre machines. Les cas observés sont nombreux et je vous renvoie à l’œuvre remarquable de Leslie G. Valiant,
notamment à ses travaux sur « les Ecorythmes »s et à sa méthode d’apprentissage PAC (Probably Approximately Correct),
mais cette observation modifie notre rapport à notre héritage et à notre patrimoine. Je vais prendre deux exemples.
-

Premier exemple : dans le passé, on le sait très bien, ce patrimoine culturel, qu’il soit écrit ou autre, a donné lieu
à des monuments : la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Musée du Louvre, le British Museum, le
Rijksmuseum, etc. Ce sont des architectures massives qui représentent symboliquement le poids de cet héritage
et son influence. Or, il se trouve que les archives numériques sont quasiment invisibles : elles sont dans le Cloud,
elles sont accessibles, mais avec quelques différences tout de même assez importantes. Si vous allez à la BNF, il
vous faut une lettre d’introduction pour attester que vous êtes chercheuse ou chercheur avec tel ou tel patron
de thèse, ou que vous veniez muni d’un exemplaire de votre livre pour qu’on vous donne accès. L’archive
numérique vient vous chercher, elle a intérêt à venir vous chercher plutôt que vous alliez la chercher. Le rapport
dans l’accès a été inverti et donc, de ce fait, les modalités de transmission ne sont absolument plus les mêmes.
C’est là quelque chose de fondamental. On a utilisé le modèle de YouTube pour faire circuler le patrimoine,
alors que dans le passé pour aller aux Archives de France ou à l’Arsenal, il fallait des démarches qui prenaient du
temps pour que quelqu’un vous autorise à y entrer.

-

Deuxième exemple, en clin d’œil au projet qui va se poursuivre ici, si on regarde l’histoire de certains
e
intellectuels français du 19 siècle : l’un, Ernest Renan, auteur de « La Vie de Jésus » (1863) dans « L’histoire des
origines du Christianisme » dont je ne vais pas parler ici car je vais plutôt évoquer ses réflexions de voyages à
Jérusalem, puis à Athènes : les ruines, et surtout la pierre et l’architecture de ce qu’il en reste, lui ont inspiré le
discours sur les civilisations anciennes et comment penser à la fois le présent et l’avenir ; l’autre, ConstantinFrançois Chassebœuf de La Giraudais, dit Volney, idéologue, a fait exactement la même chose : il est allé à
Athènes, il a regardé les ruines et a fait le discours sur les empires, les chutes et les évolutions du genre humain
(cf. « les Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires », 1791).

Ce que je vous propose, c’est d’imaginer dans une centaine d’années quelqu’un, un Volney, qui débarque ici, au Collège
des Bernardins : quelles ruines du numérique rencontrerait-il ? Quelle sorte de discours tiendrait-il ? Je sais qu’il y a
d’énormes projets pour archiver le code, mais on n’aura aucun accès similaire, semblable à tout ce qu’on nous a dit au
e
19 siècle et bien avant, parce qu’on dispose de livres énormes sur les ruines, sur comment la pierre, c’est-à-dire quelque
chose qui reste, qui perdure, qui est inscrit, qui peut être sculpté, peut transmettre des héritages. Aujourd’hui, par
rapport à tout ce que l’on fait, avec la massification de nos données, surtout d’une manière qui les laisse accessibles mais
pas nécessairement lisibles, ou bien lisibles mais d’une façon très complexe, on pourrait se poser la question suivante :
quelle histoire ce Volnay raconterait-il de ce que nous sommes en train de nous raconter ? Je vous remercie.

Débats
Frédéric LOUZEAU
Merci Milad Doueihi. Nous avons maintenant quelques minutes de débat. Peut-être, pour ouvrir le débat, serait-il
possible d’avoir un ou deux exemples d’un embryon de « philologie du numérique » pour nous montrer ce qu’il faut
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entendre par là, puisque c’est en observant finalement les mots du numérique ou les mots par lesquels la société
exprime le numérique, que l’on peut en refaire l’histoire ?

Milad DOUEIHI
Oui, absolument, nous avons énormément de mots : nous avons d’abord l’architecture, puis l’avatar et on pourrait faire
toute une liste de mots que l’on pourrait travailler. D’où viennent-ils ? Comment se sont-ils modifiés au fur et à mesure
du temps malgré tout très court ? Cela a créé parfois de nouveaux champs et on en a énormément d’exemples. Nous
avons aussi le mot intelligence évidemment mais c’est peut-être, à mon avis, le moins intéressant, car le mot avatar l’est
beaucoup plus. Il est entré dans le vocabulaire par le biais d’un roman de science fiction de 1966 de Roger Joseph Zelazny
qui raconte l’histoire d’une fabrique de dieux dans le monde védique, puis il a été adopté pour représenter l’incarnation,
puisque au sens ancien incarnation signifiait, d’une certaine manière, l’incarnation d’une divinité. On voit très bien que
beaucoup de films s’appellent « Avatar », on a des avatars sur les réseaux sociaux et avec tout ce qu’on nous promet de
la réalité augmentée, c’est devenu un mot qui nourrit le monde des jeux, avec tout ce que cela implique du côté
industriel et du côté culturel, et on pourrait décliner à l’infini. L’autre aspect, sans entrer dans le détail ici, qui me semble
intéressant c’est de voir comment le vocabulaire de l’informatique qui était surtout un vocabulaire pour traiter des bugs,
des difficultés et des failles, est devenu un vocabulaire de la réforme politique : on parle par exemple, de Rebooting, la
liste est interminable. Curieusement, c’est un vocabulaire pour réparer, répondre à certaines failles techniques. Parfois, à
l’époque, si vous appeliez le service technique, on vous disait : redémarrer, souvent cela peut régler le problème,
Bootstrapping. Les méthodes sont nombreuses et c’est exactement ce que Vico avait fait pour la société européenne à la
e
e
fin du 17 siècle : il avait emprunté des mots au latin et au grec pour voir ce qu’ils pouvaient donner au 17 siècle et au
e
début du 18 siècle.

Frédéric LOUZEAU
Merci. Je vous propose de prendre trois ou quatre questions.

Gervais PELLISSIER (Orange)
A la suite des deux exposés, j’ai deux ou trois questions qui sont plutôt des remarques. La première observation, c’est
que dans ce débat, il n’est pas toujours si simple de faire le tri entre les outils et tout cet usage qu’on peut en faire et
puis la vision philosophique qu’on retire du numérique. Il manque d’une certaine façon, mais quand je dis il manque
peut-être est-il déjà là, le Darwin du numérique c’est-à-dire quelqu’un qui va nous donner une grille d’analyse. Pourquoi
je dis cela ? Parce que, comme vous l’avez d’ailleurs dit, et j’aime assez cette idée de philologie, le débat n’est pas tant
l’intelligence que le libre arbitre. Je crois qu’il faut associer au numérique toute l’analyse chimique et physique du
cerveau pour essayer d’analyser les déterminismes. En particulier, on voit bien aujourd’hui que, de plus en plus, tous ces
travaux conduisent probablement à des réflexions philosophiques et théologiques qui sont de même nature que le
darwinisme, mais aussi à s’interroger sur le libre arbitre de nos émotions par exemple. Sachant que la prise de décision
ou le libre arbitre sont un mélange d’émotion et d’intelligence, ce n’est pas aussi simple de les catégoriser dans l’un ou
l’autre. On travaille sur toutes ces grilles d’analyse mais il y a aussi tout ce champ là. Tous les travaux que vous avez faits
pendant ces trois ans apportent des briques mais, tout étant encore dans une grande confusion, il ne faut pas oublier
toute cette partie chimique et physique du fonctionnement de la mécanique humaine qui est importante.
L’autre aspect, c’est tout le numérique autour de nous, en tant qu’outil, c’est-à-dire tout ce dont Jean-François
Marchandise a parlé et dont vous avez reparlé aussi. Nous devons vraiment, à mon avis, nous centrer sur la maîtrise que
nous voulons garder de ces outils : la maîtrise technique n’est pas la plus compliquée, il s’agit plus de la maîtrise d’usage
en termes d’éthique, de choix, comme d’ailleurs dans beaucoup de techniques développées par l’homme. Je pense que
le numérique n’apporte pas, si on prend par exemple le grand débat du nucléaire, un changement si fondamental en
termes d’aventure de l’humanité.
Autre point : il se trouve que j’ai eu la chance, il y a deux ans et demi, d’assister dans la Silicon Valley à la projection des
premiers épisodes de « West world », cette série qui est, à mon avis, une des séries les plus intéressantes de ces deux
dernières années sur l’homme augmenté. Je la connais bien parce que nous l’avons co-produite avec nos partenaires
HBO, mais pourquoi est-ce que j’en parle ? Parce que j’ai assisté à cette projection chez un des magnats de la Silicon
Valley, un des premiers actionnaires de Facebook, en présence de Mark Zuckerberg et de plusieurs ingénieurs de la
Silicon Valley, et là on est dans un monde où clairement la réflexion n’est pas du tout celle qui aurait lieu dans cette salle.
L’attitude, le regard ne sont pas du tout les mêmes.
J’ajouterai enfin un dernier point (excusez moi d’être un peu long) qui a trait aussi à la philologie : on parle ici en français
de ce sujet du numérique mais la langue dominante est l’anglais, avec tout de même (ce n’est pas une critique) une très
grande différence de compréhension entre ces deux langues d’un certain nombre de concepts, de mon point de vue. On
travaille beaucoup maintenant à travers l’anglais mais je m’aperçois qu’à l’exception des personnes qui le parlent comme
langue maternelle, la plupart des autres n’y mettent pas tout à fait le même contenu. La différence de compréhension, je
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le vois en particulier quand on discute avec des partenaires indiens ou chinois des domaines du logiciel et du Software,
rend ce débat sur le numérique très compliqué.

Milad DOUEIHI
Tout d’abord, concernant le Darwin du numérique et l’idée que toutes les sciences cognitives étudieraient aujourd’hui le
cerveau, ce n’est pas nouveau : le premier Mind-Brain Institute (MBI) a été créé à l’Université Johns Hopkins en 1984
(j’avais suivi cela car j’étais professeur là-bas), il s’est beaucoup développé et a évolué. Je suis donc d’accord avec vous.
En même temps, en tant qu’historien, j’observe quelque chose qui arrive régulièrement dans notre histoire. Je vais
prendre un seul exemple très parlant, celui de la démonstration par William Harvey de la circulation du sang et des
thèses selon lesquelles le cœur ne serait juste qu’un organe mécanique. Nous avons vu émerger, quelques années plus
tard, le culte du Sacré Cœur en Europe. Je crois qu’à chaque fois qu’il y a un tournant cognitif, il y a un retour très curieux
qui peut être mystique ou humaniste. Je ne nie surtout pas la scientificité et tout ce qu’elle a apporté aujourd’hui en
médecine et ailleurs mais, curieusement, que ce soit l’émotion, l’affect et ainsi de suite, leur pouvoir symbolique semble
continuer à fonctionner et même à être renforcé par la démonstration de leur objectivité scientifique. C’est assez curieux
et je ne sais pas ce qui va se passer car nous n’en sommes encore qu’au début et il y a encore des débats, au sein même
de la science cognitive, sur le fait qu’on étudie un système tellement complexe qu’en le disséquant on ne sait pas quels
en seront les résultats. C’est une manière d’avouer que nous ne sommes vraiment pas sûrs, malgré la démonstration
scientifique, de ce que cela donnera.
Sur la question de l’éthique, nous en avions discuté longuement lors de la journée d’étude qui lui avait été consacrée,
que nous avions organisée avec Claude Kirchner. Mais, je crois que, à la différence du nucléaire et autres, la tendance
actuelle, qui n’est pas nécessairement acceptée par toutes les personnes qui s’intéressent à l’éthique, consiste à se poser
la question suivante : à condition de maintenir une certaine distinction entre morale et éthique, l’éthique est-elle ellemême computable ? On entre là dans un domaine tout autre. On n’a pas ces questions dans le nucléaire et on ne
retrouve pas les mêmes mots. C’est un domaine assez intéressant, sur lequel James Moore à Cambridge ou d’autres
travaillent depuis des années, qui en tout cas suscite une vraie interrogation. Ensuite, on peut toujours discuter des
limites.
A propos de l’anglais, évidemment en tant qu’Américain, je le comprends parfaitement, mais j’aimerais ajouter un point
fréquemment rencontré. Je me rappelle les débats que j’ai eus à une certaine époque avec les membres de l’Académie
française autour du vocabulaire. Rappelons que le vocabulaire du code est anglais et c’est ceci qui est important. S’il y a
une vulgate du numérique, ce n’est pas uniquement à cause de la domination pour l’instant des modèles américains et
des grands acteurs, mais c’est parce que, pour coder, on code dans une version anglaise. Bien sûr, si on a une puce
chinoise qui comprend le chinois, on peut changer de registre. Je crois que nous sommes d’accord sur les écarts qui
peuvent exister : par exemple, entre digital et digital, ce n’est pas le même sens. On pourrait prendre toute une série de
déclinaisons.

Frédéric LOUZEAU
Je voudrais solliciter des interventions courtes, pour partager la parole.

Question
Pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment sur la finitude et le libre arbitre, je pense qu’un mot n’a pas été cité,
qu’il serait intéressant d’entendre dans cet amphithéâtre, c’est le mot transcendance, puisqu’on est sur l’ontologie et
qu’est-ce que l’homme ? Mais, c’est juste une proposition. Ensuite, vous avez bien montré comment la société se
transformait et comment l’homme se transformait, quitte à ce que la machine prenne l’homme comme assistant. Mais,
aujourd’hui, on va même beaucoup plus loin avec les implants, avec la manipulation génétique. Ce n’est plus de façon
exogène que l’homme est transformé, c’est peut-être de façon endogène. Et là, on soulève sur ces problèmes
ontologiques des questions qui sont encore plus importantes, sur lesquelles j’aimerais avoir votre position.

Eric SCHERER (France Télévisions)
J‘ai deux questions très courtes. La première, j’aimerais bien que Milad Doueihi développe un peu plus son concept de
Soft Truth et qu’il nous donne des exemples. Pense-t-il aux avatars ? Pense-t-il aux nouvelles réalités altérées en train de
se développer dans des mondes virtuels ? Mais probablement à d’autres choses.
La deuxième s’adresse à Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise : je reviens du MIT (Massachusetts Institute of
Technology) aux Etats Unis, où j’entends encore cette instruction : il faut que nous apprenions à nos enfants le code, il
faut qu’ils apprennent la programmation, il faut qu’ils soient familiers avec cela. J’y suis plutôt sensible et assez d’accord
avec. En revanche, quand je reviens ici à Paris et que je rapporte cette instruction, j’entends qu’on m’oppose, y compris
dans le monde des développeurs et des codeurs : non, ce n’est pas vrai, c’est faux, il ne faut pas le faire parce que la
machine, l’intelligence artificielle va le faire à notre place, va coder à notre place et apprendra à le faire ; en revanche,
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apprenons à nos enfants l’histoire, la culture, l’humanisme et la possibilité en tout cas de faire des jonctions entre tous ces
secteurs. C’est cela l’intelligence et c’est ce qui nous reste.

Milad DOUEIHI
Pour le mot transcendance, je ne sais pas mais, par contre, je crois qu’on peut inscrire ce que vous avez évoqué sur
l’intervention des gènes, de l’ADN, dans un développement historique qui a commencé dans les années 30. Je vais citer
une phrase célèbre de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qui un jour, s’étant un peu énervé à propos d’une
question qu’on lui avait posée et qu’il ne comprenait pas, avait répondu : l’information, c’est l’information, c’est une
nouvelle matière et il faut l’accepter ! C’est exactement ce qui se produit : on est confronté à un nouveau matériau, dans
un sens très simple, et les sciences du vivant interviennent sur cette information. Aujourd’hui, nous avons les moyens
d’intervenir, mais évidemment nous touchons à quelque chose d’extrêmement choquant, mais en même temps on
découvre que la mémoire, la vie se transmettent, se reproduisent en partie par l’information. Cette dimension
matérialiste est extrêmement puissante et on voit émerger de nouveaux paradigmes.
Sur le Soft Truth, je ne parle ni des avatars, ni de la réalité augmentée ; je parle plutôt du fait que ce qui a donné lieu et
ce qui a modifié (on le voit davantage aujourd’hui) cette post-vérité et toutes ces dimensions, c’est qu’on a oublié tous
ces possibles à cause du Software, non pas parce qu’on peut le modifier, mais parce que le Software a créé quelque
chose d’autre et a modifié, chemin faisant, le statut, la position, l’accès à ce qu’on considérait comme la vérité. Ensuite,
on peut le déployer par des modèles d’exploitation de la prédiction, des manières de construire la notoriété ou de faire
circuler l’information. Tout cela a lieu dans un environnement qui est celui de l’univers du Software, raison pour laquelle
cette dimension n’est pas devenue du Hard, tel qu’on a pu se l’imaginer avec les faits établis, puisqu’elle est susceptible
d’être un peu modifiée.
Pour répondre rapidement à la question sur les injonctions du MIT, et je laisserai la parole à Jacques-François
Marchandise qui est beaucoup plus compétent, je vous rappelle que les chercheurs du MIT, à la fois les anciens et les
contemporains, sont lecteurs d’un grand monsieur qu’on ne lit pas en France, sauf par les informaticiens, Donald Ervin
Knuth. Il a publié un très beau livre, en dehors de ceux sur les algorithmes et autres, qui s’intitule « Literate
programming » (« La programmation lettrée », 1983), dans lequel il a insisté sur le fait que le codage est une pratique
lettrée. Je crois que c’est de cela dont les chercheurs du MIT veulent parler. Par contre, ici, on observe un clivage entre
d’un côté, la volonté d’apprendre des formules, des instructions, des algorithmes et de l’autre, la volonté de transmettre
l’humanisme, la culture et ainsi de suite. Donald Ervin Knuth avait insisté, dès les années 70 (il avait reçu le Turing Price
en 1972) sur le fait que ces deux aspects ne devaient pas être dissociés.

Jacques-François MARCHANDISE
Pour être dans la continuité, c’est important de se souvenir que la culture numérique ne se résume pas au code, mais
pour autant peut-elle s’en exonérer ? Cela me paraît compliqué, de deux façons : l’une, qui vient d’être énoncée assez
clairement par Milad Doueihi, c’est la pensée algorithmique et l’autre, qui est nécessaire pour comprendre le monde qui,
d’une certaine façon, est encodé autant par les algorithmes que par le droit, mais aussi du côté des pratiques. Je pense
qu’on est toujours dans l’héritage de ce qu’a expérimenté, depuis la fin des années 60 et le début des années 70,
Seymour Papert qui était, rappelons le, un héritier de Jean Piaget. Finalement il y a, dans l’approche de l’usage du code
dans les méthodes pédagogiques, quelque chose de passionnant puisque du côté de pratiques insérées dans les
processus d’apprentissage. De la même façon, je considère que ces pratiques sont particulièrement utiles et nous
confrontent à la plasticité des objets numériques et des objets de pensée, de la même façon qu’il faudrait renforcer les
pratiques artistiques dans les enseignements. Donc, on ne va pas opposer les deux parce que chaque fois qu’on oppose,
on perd quelque chose. Tout simplement, ceci ne rentre pas dans les cases des façons dont sont construites les journées
d’apprentissage de nos enfants. Donc, le fait d’entrer dans des nouvelles temporalités d’apprentissage fait partie du sujet
et il en fait partie, à mon avis, avec un enjeu auquel beaucoup d’enseignants et de pédagogues souscriront, c’est-à-dire
que nous avons besoin de trouver de nouveaux espaces parce que, si on se contente de rajouter des injonctions, cela ne
tiendra pas.

Gilles DENOYEL (Fondation Notre Dame)
Vous avez remarquablement parlé des enjeux sociétaux du numérique ou des défis. Vous avez un tout petit moins parlé,
me semble-t-il, des enjeux personnels de celui-ci. Or, avant de changer la société, le pouvoir, la science, l’éducation, les
enfants, au fond le numérique nous change nous-mêmes, chacun d’entre nous et pas juste nos enfants, beaucoup plus
d’ailleurs par les usages que par les puces ou quoi que ce soit d’autre. Pouvez-vous revenir un peu sur cet aspect ou plus
tard dans la journée ? Merci.

Milad DOUEIHI
Personnellement, je n’ai pas voulu revenir là-dessus parce que on a beaucoup travaillé, à la fois dans les séances
collectives et les séances de recherche, sur le fait qu’un des aspects sans doute le plus intéressant et le plus important du
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point de vue que vous venez d’évoquer avec le numérique, c’est la transformation, la mutation du statut du corps.
Quand on parle du corps, on parle d’un individu, c’est une personne. On voit bien aujourd’hui que tout passe, que ce soit
pour collecter des données ou faire autre chose, par le corps. On est devenu à la fois interface, livreur de données et en
même temps utilisateur et codeur. Nous avons effectivement beaucoup travaillé cette question dans la Chaire.

Frédéric LOUZEAU
Avant la pause, je voulais remercier tous ceux qui ont été les acteurs de cette Chaire et commencer par remercier nos
deux co-titulaires pour leur présence, leur originalité, leur complicité, pour tout ce qu’ils ont pu faire pour nous, parce
que nous les avons beaucoup sollicités pour différentes choses. Donc, un très grand merci. J’espère que vous êtes
devenus des amis du Collège des Bernardins, je le pense ; en tout cas nous sommes devenus des amis. Je voulais aussi
remercier Claudie Haigneré parce que vous avez été, pour nous tous, notre Mère à tous. Vous avez apporté non
seulement votre connaissance omni directionnelle, votre curiosité extraordinaire mais vous nous avez aussi aidés à ne
pas céder, à ne pas lâcher dans la complexité des choses, tout en arrivant malgré tout à des réflexions et à des solutions
les plus concrètes. J’ai vraiment beaucoup apprécié cet équilibre comme celui de la porcelaine.

****
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Le point de vue des entreprises

Intervenants
Lionel BOURGEON
Milad DOUEIHI
Jacques-François MARCHANDISE
Françoise MERCADAL-DELASALLES
Jacques-François MARCHANDISE
Comme l’ont dit aussi bien Claudie Haigneré que Frédéric Louzeau à l’ouverture de cette journée, l’intervention
d’entreprises et d’entreprises mécènes dans le cadre de cette Chaire ne répond pas seulement à un objectif de faisabilité
financière de la Chaire, mais aussi à ce que nous avons considéré comme très important dans le fait d’avoir cette boucle
d’échanges, d’avoir cette implication d’acteurs venant du monde économique, venant de l’entreprise dans la
construction même du processus, dans les échanges qui ont eu lieu au fil de l’eau. Pour cette raison, nous avons souhaité
dans cette journée conclusive, dans ce colloque de fin, proposer à deux de ces entreprises d’intervenir, mais on aurait pu
les prévoir toutes, car toutes sont très présentes. Nous avons entendu tout à l’heure Gervais Pellissier, notamment, au
titre d’Orange qui a été très actif dans le processus.
Nous avons donc proposé à Françoise Mercadal-Delasalles pour la Société Générale et à Lionel Bourgeon pour Sopra
Steria d’intervenir à nos côtés dans le cadre de cette journée et d’avoir un temps spécifique dans lequel on souhaitait
qu’ils reviennent sur les raisons pour lesquelles les questions de la Chaire leur importaient, les façons dont ces questions
se convoquent depuis l’intérieur de leurs organisations, les façons dont ils ont pu vivre aussi le voisinage avec la Chaire,
la participation à ces travaux et puis aussi les perspectives qu’ils peuvent souhaiter dresser en la matière. Donc, je vais
proposer à l’un puis à l’autre d’intervenir et ensuite de croiser leurs points de vue, en commençant par Lionel Bourgeon,
de la société Sopra Steria que vous ne connaissez pas forcément tous, que vous connaissez sous d’autres vies antérieures
notamment puisque Sopra Steria est la grande société d’informatique qui a vécu la convergence de plusieurs histoires
précédentes pour constituer aujourd’hui un groupe international très conséquent dans le domaine de l’informatique.
Lionel Bourgeon, vous faites partie des gens qui conçoivent le monde numérique de demain, avec à l’intérieur des
questions.

Lionel BOURGEON
Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi aujourd’hui d’être ici avec vous. Je me présente juste en quelques mots. Je suis
Executive Partner chez Sopra Steria Consulting, j’ai un peu plus de quinze années d’expérience dans le domaine du
numérique et je viens d’être récemment nommé à la tête de la direction de la transformation du Groupe sur le volet
Learning et Compétences, c’est-à-dire tout ce qui concerne l’humain. Les compétences et l’évolution de l’humain par
rapport aux enjeux du numérique sont aujourd’hui un enjeu majeur pour notre Groupe.

Jacques-François MARCHANDISE
Et vous, Françoise Mercadal-Delasalles ?

Françoise MERCADAL-DELASALLES
D’abord merci d’avoir fait ce parcours. Je vais peut-être commercer en vous disant quelle intuition vous avez eue
d’intituler cette Chaire « L’humain au défi du numérique » quand vous l’avez lancée ! Aujourd’hui, c’est la réunion de
clôture, mais en fait je crois que c’est l’occasion de relancer une nouvelle réflexion parce que finalement le sujet est plus
ouvert encore aujourd’hui qu’hier. On voit que l’accélération technologique qui se poursuit ne cesse chaque jour de
ramener des questions à ce titre, qui sont ouvertes, qui continuent d’être ouvertes, voire qui chaque jour se
complexifient davantage de nouveaux paramètres. Pour notre société, le partenariat avec cette Chaire a été une quasi
évidence à la première seconde parce que nous en avons compris l’intention. Il se trouve que c’était la façon dont au sein
du Groupe Société Générale nous avions décidé d’aborder le sujet, c’est-à-dire qu’assez tôt dans notre réflexion s’est fait
jour cette idée que la transition numérique était évidemment une évolution considérable des outils, mais aussi une
évolution qui transformait puissamment et considérablement l’ensemble des relations entre les humains et donc
l’ensemble de l’humanité.
En ce qui nous concerne, c’est un philosophe qui nous a éveillés au départ sur cette histoire là. Il s’appelle Michel Serres
et je pense que tout ce qui a été travaillé au sein de la Chaire, depuis le début, correspond à des questions qui raisonnent
véritablement avec ce que l’on avait découvert à l’époque. Le sujet est loin d’être clos car je crois que nous n’en sommes
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qu’au début de la compréhension de ce que le numérique change véritablement, si tout change, et les débats sont
multiples aujourd’hui autour de l’Intelligence artificielle et de la question de savoir si nous sommes ou pas dans la guerre
des intelligences, comme le dit Laurent Alexandre (cf. La guerre des Intelligences, Intelligence artificielle versus
Intelligence humaine, 2017) ou, comme le prévoit Yuval Noah Harari dans son dernier ouvrage « Homo Deus », carrément
la mort de l’humanité avec l’entrée dans une confusion des cerveaux organiques et des cerveaux mécaniques ou
numériques.
Donc, d’entrée nous avons eu un grand intérêt à suivre vos travaux, grand intérêt aussi à l’originalité que vous avez su
imprimer dans la façon de faire, notamment avec ces anti-séminaires, ces consultations de tout un univers de
personnalités différentes. Voilà pourquoi nous vous avons suivis et nous en sommes très heureux. Ceci a accompagné
une transformation profonde au sein de notre Groupe qui est loin d’être terminée, qui n’est qu’un début :
transformation profonde du socle technologique, d’ailleurs en partenariat avec nos amis de Sopra Steria notamment.
Juste un point là-dessus : on est toujours en train de courir après l’évolution technologique, c’est complètement fou !
Quand vous croyez avoir compris quelque chose, vous êtes déjà dépassé ! Personnellement, il y a cinq ans, quand j’ai
décidé de lancer un Cloud interne au sein du Groupe Société Générale, je faisais figure de précurseuse et aujourd’hui, on
est en retard, alors qu’on a tout de même réussi à mettre déjà dans le Cloud pas loin de 70 % de nos applications, soit
12.000 applications, ce qui est malgré tout un beau score.
Chaque jour, viennent sur la place de nouvelles découvertes, de nouvelles technologies, beaucoup de Buzzword que nos
amis s’empressent évidemment de propager. Donc, il est impératif que l’ensemble des entreprises développent des
compétences technologiques, intellectuelles et scientifiques vraiment fortes pour pouvoir suivre ce mouvement. Le rôle
des communautés d’ingénieurs au sein de nos entreprises est très particulier. Il se trouve que dans la banque il y a
beaucoup d’ingénieurs et c’est une grande chance, mais pour comprendre ce qui se passe, pour décrypter ces évolutions
et pour les amener ensuite tranquillement, ou rapidement, à l’ensemble des métiers, il y a souvent un décalage au sein
de nos entreprises entre d’un côté, la compréhension que peuvent avoir les ingénieurs ou les scientifiques des évolutions
en cours et de leurs impacts et puis de l’autre, la compréhension qu’en ont les métiers. Souvent, mais pas toujours, des
métiers sont un peu en arrière de la main, comme on dit, et freinent en disant : mais tu ne vas pas encore me raconter
que grâce à un chatbot tu vas faire la révolution ! Je leur réponds : les amis, peut-être que je ne vais pas faire la
révolution, mais si je ne le fais pas, demain mes clients ne resteront pas chez moi !

Jacques-François MARCHANDISE
Peut-être, sur ce sujet là, je vais aussi me tourner vers Lionel Bourgeon puisque cela appelle un des sujets qui nous est
cher. Françoise Mercadal-Delasalles a commencé par des questions sur l’interne des organisations humaines et je
voudrais que nous passions quelques minutes sur ce point. Depuis le début de la matinée, on se dit que nous sommes
partis d’inquiétudes et d’angoisses qui sont, au fond, liées à ces transformations, à l’arrivée du numérique, etc., et à la
question de dire : le numérique retire-t-il ce qu’il y a d’humain dans l’entreprise ? Le numérique limite-t-il la part de
l’humain ? Il me semble que cela fait partie des interrogations à la base même des raisons pour lesquelles le Groupe
Sopra Steria est venu contribuer à la Chaire.

Lionel BOURGEON
Mon sentiment et notre point de vue, c’est que finalement le numérique ne retire aucun pouvoir à l’humain. Bien au
contraire, le numérique renforce le rôle de l’humain. A mon avis, c’est très marquant dans le domaine de la sphère
privée. Aujourd’hui, grâce au numérique, plus on se transforme avec le numérique et plus l’humain prend du pouvoir. Si
vous prenez n’importe quel individu normalement connecté qui rentre chez lui après une journée de travail, qui s’installe
confortablement dans son canapé, si cet individu décide par exemple de financer une expédition au fin fond des steppes
de Mongolie, ou alors de devenir la star de son réseau, ou encore même de passer un MBA avec une prestigieuse
université étrangère, cet individu détient ce pouvoir juste au bout de son doigt grâce à son Smartphone. Le numérique a
donc renforcé le pouvoir de l’humain. Si on se recentre dans le contexte de l’entreprise, toute la difficulté vient du fait
que les gens qui se sentent renforcés d’un pouvoir limite suprême dans la sphère privé, ont beaucoup de mal à retrouver
ce pouvoir dans le monde de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’entreprises engagent, en parallèle de
leur transformation numérique qui implique beaucoup d’évolutions sur le système d’information et sur les nouveaux
outils, tout un tas de réflexions sur les organisations, sur les façons de travailler pour justement redonner aux
collaborateurs du sens dans un projet d’entreprise. Finalement, plus on se transforme avec le numérique, plus on voit
que les façons de travailler, les façons de s’organiser dans l’entreprise sont centrées sur l’humain. On parle beaucoup des
approches agiles, de la décentralisation des responsabilités pour avoir des approches bottom up, pour redonner du sens,
on parle d’approches de co-Design, de Design-thinking. Finalement, plus on avance vers le numérique, plus les façons de
travailler sont centrées sur de l’humain et du collaboratif.

Jacques-François MARCHANDISE
Je souscris volontiers à ce que vous constatez, mais cela ne veut-il pas dire tout simplement que nous devons apprendre,
y compris dans la sphère privée, à avoir du pouvoir, c’est-à-dire que nous devons, à un moment donné, apprendre à être
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en position, non pas seulement de pouvoir technique ou de pouvoir théorique, mais de capacité à exercer ce pouvoir ?
Autrement dit, à faire des choix, à ne pas tout faire, à orienter nos façons de faire. De la même façon, dans les
entreprises, dans vos organisations, ne faut-il pas apprendre à travailler dans des contextes où les pouvoirs sont
beaucoup plus distribués et où précisément il va se passer tout un ensemble de choses, peut-être d’horizontalité, en tout
cas de déprise de la part des pouvoirs structurants de l’entreprise ? La question s’adresse bien évidemment à vous deux.

Lionel BOURGEON
A mon avis, un des enjeux majeurs de la transformation numérique sur les entreprises se situe principalement sur les
modèles de management. Il est clair qu’aujourd’hui, d’après une étude de l’Institut Galupp, dans les grandes entreprises
seulement 11 % des collaborateurs se déclarent engagés. Ceci n’est pas lié qu’au seul phénomène du numérique, mais
c’est tout de même un indicateur et un marqueur assez fort. L’important, ce qui est primordial pour les entreprises, sera
d’arriver à réengager les collaborateurs, justement en travaillant sur le fait de les ré-impliquer plus, de les responsabiliser
plus, de leur faire partager plus largement un projet. Là, clairement, cela devra passer par un changement drastique du
modèle managérial qui est sans doute aujourd’hui beaucoup trop infantilisant dans nombre d’entreprises. Le rôle du
manager doit évoluer : le manager de demain, et même d’aujourd’hui, ne doit plus être quelqu’un qui donne des ordres,
mais quelqu’un qui donne du sens, quelqu’un qui n’est plus dans la gestion mais dans la motivation, qui est moins dans le
contrôle et plus dans le lâcher prise. Ceci est un changement culturel majeur et à mon avis, la transformation numérique
des entreprises passe par une transformation culturelle profonde du management.

Françoise MERCADAL-DELASALLES
Internet n’est pas tellement une question de pouvoir en premier chef, c’est une question de savoir. On le sait tous que
c’est cette diffusion extrêmement large du savoir qui change totalement les positions et les postures de pouvoir. Donc,
évidemment, cela change les relations dans l’ensemble de la société et cela les change aussi dans les entreprises. L’enjeu,
et je le partage complètement, c’est cette espèce de retournement qu’il faut réussir à faire pour positionner le manager
en animateur de communautés dans un mouvement de soutien et de support, plutôt qu’en personne seule, unique,
détenant l’intégralité du savoir non partagé et placée tout en haut d’une sorte de pyramide. Mais, une fois qu’on a dit
cela, c’est bien, mais l’âge moyen dans nos entreprises étant ce qu’il est, vu la manière dont nous avons été élevés et
étant de surcroît en France, ces renversements culturels ne se font pas extrêmement simplement. Au contraire, cela
demande des arrachements.
J’ai porté pour le Groupe ce retournement en incarnant notamment ces nouvelles méthodes de management dans nos
nouveaux locaux situés à l’est de Paris. Nous avons cherché à aller au bout véritablement de ce que voulait dire manager
à l’ère 3.0. Nous avons fait sortir de terre un bâtiment de près de 100.000 mètres carrés, dans lequel nous avons installé
6.000 collaborateurs qui venaient de la Défense et que nous avons amenés à l’est de Paris, dans un mode de
fonctionnement totalement horizontal, mais vraiment et sincèrement ! Nous sommes tous en Flex office (bureau flexible),
il n’y a pas de bureaux, y compris de bureaux de chefs. Nous sommes dotés évidemment de toute la technologie
nécessaire, nous sommes totalement nomades, nous nous connectons de n’importe où, etc. C’est là où nous avons vu
expérimentalement, mais je dirais presqu’à l’œil nu, se transformer les relations. C’est extraordinaire ! J’ai pu voir
comment certains collaborateurs étaient mis dans une difficulté humaine, personnelle considérable, parce que
finalement les protections qu’ils avaient acquises dans le mode de management précédent, c’est-à-dire ces couches de
pelures d’oignon derrière lesquelles on se cache pour ne pas trop dire qui on est et puis on ferme sa porte, etc. Tout cela
a volé en éclats : cette espèce de supervision physique je vérifie que mes collaborateurs sont bien là de telle heure à telle
heure, etc. Là, il n’y a plus de bureaux, les collaborateurs peuvent bouger n’importe où dans le bâtiment et en plus nous
avons mis Télétravail pour tout le monde, ce qui devient donc extraordinairement compliqué.
Donc, il y a eu des arrachements très difficiles et puis il y a eu aussi, en grande majorité et cela a été plutôt notre surprise,
des collaborateurs qui se sont approprié cet outil de travail et ces nouvelles façons de travailler de manière
extraordinairement agile et facile. Nous sommes en train de voir, et ce n’est plus une expérience car à 6.000
collaborateurs cela commence à faire du monde, émerger probablement ce qu’est le management à l’ère digitale. Mais,
cela prend du temps, cela nécessite une capacité de vision de la part des dirigeants, des très grands chefs, du plus grand
Chef, extrêmement forte parce qu’il s’agit d’un très grand saut, en tout cas ce fut le cas quand nous l’avons fait, car peu
de monde l’avait encore fait. Mais, cela nécessite tout de même une prise de risque et un saut véritablement dans
l’inconnu, mais qui finalement nous est apparu extrêmement positif.

Jacques-François MARCHANDISE
Dans son intervention de ce matin, Milad Doueihi a notamment insisté sur la question des architectures physiques et
spatiales et en fait sur la parenté qui peut exister entre les deux. Je trouve que ce que vient d’énoncer Françoise
Mercadal-Delasalles est très intéressant car, quand nous sommes allés ensemble à quelques reprises aux « Dunes » pour
échanger avec les mécènes de la Chaire, nous avons eu l’impression dans ces nouveaux espaces que les architectures de
la culture numérique se projetaient quasiment dans des espaces physiques avec, potentiellement, peut-être des
réponses aux difficultés symboliques que nous avions pointées dans nos réflexions.
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Milad DOUEIHI
C’est exactement ce que j’allais dire en vous écoutant tous les deux mais surtout Françoise Mercadal-Delasalles. En fait,
c’est la transformation de l’espace qui amène à cette gestion plus humaine à l’ère digitale et c’est ce qui est très
intéressant. C’est là-dessus que nous avons essayé de réfléchir en partie dans cette Chaire mais vous, vous l’avez fait et
surtout vous avez osé l’expérimenter, ce qui n’était pas évident à une telle échelle car il faut oser prendre le risque et il
n’est pas négligeable. En même temps, cela nous ramène à des questions qui peuvent paraître très abstraites, mais dans
le cas d’une entreprise elles sont très concrètes, celles d’une gestion soi disant plus humaine mais qui en fait correspond
à des modalités particulières de délégation, des manières de déléguer autrement. Cette question revient sans cesse à
tous les niveaux de discussion du numérique, c’est assez impressionnant ! J’ai été également impressionné par ce que
vous avez dit, Françoise Mercadal-Delasalles, en parlant de technique intellectuelle. Ce terme qui a une histoire
anthropologique est très intéressant car c’est bien de technique intellectuelle dont il s’agit. Le numérique n’est pas
seulement une technique puisqu’il va prendre en compte à la fois l’espace, l’architecture, le temps, tous ces éléments et
qu’il va surtout modifier les règles établies depuis très longtemps. J’avais été très frappé de voir aux Etats Unis diverses
expérimentations mais, comme vous l’avez évoqué, dans le système français, classique, extrêmement hiérarchique, très
enraciné, on est un peu plus éloigné de ces pratiques là.

Françoise MERCADAL-DELASALLES
Pour rebondir, sur ces sujets là, on peut décider d’avoir une vision extraordinairement optimiste, et il le faut quand on
conduit et qu’on manage mais, néanmoins, il ne faut jamais être aveugle sur les difficultés et les contraintes. Ce que
j’observe avec l’ensemble des collaborateurs, c’est que ce challenge que l’humanité finalement se pose à elle-même en
inventant des machines qui sont en train de la dépasser sur de très nombreux sujets, est un challenge à l’intelligence
humaine considérable. Sur le terrain, cela a beaucoup de significations : cela veut dire que dans nos centres d’accueil
téléphonique (toutes les entreprises disposent de ce genre d’accueil), beaucoup de personnes font un job qui n’est pas
très intéressant, que les machines, déjà aujourd’hui et plus encore demain, seront capables de faire avec une efficacité
infiniment supérieure, parce qu’une machine n’en a jamais ras le bol, sait répondre quand elle est insultée avec une
empathie totale, ne dort pas, ne se lève pas pour aller aux toilettes, ne mange pas, etc. Des dizaines de milliers de
personnes travaillent dans ces centres d’appel qui sont dotés d’une extraordinaire intelligence humaine que nous
n’avons encore jamais exploitée. Là, je pense qu’il y a tout un travail à faire au niveau du management pour aller
chercher cette intelligence humaine qui est bien supérieure à l’intelligence mécanique de la machine. Mais, cela implique
de mettre en responsabilité et c’est pour cette raison que nous avons choisi ce mode de management. Personnellement,
je n’ai pas la réponse, je n’ai pas la solution mais, en revanche, si je donne la main à ces personnes là, très probablement
elles la trouveront et elles seront capables d’inventer et de créer une valeur nouvelle que la machine ne sait pas créer. Je
veux juste dire que cette histoire de compétition entre les intelligences n’est pas une simple vue de l’esprit : elle est là,
elle est à l’œuvre, cela peut être ultra compliqué et même être douloureux pour de nombreuses personnes, mais quand
on est un leader, on a une responsabilité d’élévation de la réflexion et de la compréhension de ces phénomènes qui est
aujourd’hui majeure.

Jacques-François MARCHANDISE
Lionel Bourgeon, chercher l’intelligence humaine, on a un peu l’impression, dans les échanges que nous avons eus avec
Sopra Steria, qu’il y avait tout de même une inquiétude, celle de dire : si on ne s’y prend pas bien, le cœur de métier de
notre entreprise étant les intelligences humaines, on va faire manquer un ensemble de virages à une partie de nos 40.000
collaborateurs (ce qui n’est pas tout à fait anodin !) et laisser du monde sur le carreau et finalement, on risque quelque
chose pour nous-mêmes que nous lisons en tant qu’humain et pas simplement en tant qu’employeurs dans des secteurs
compétitifs.

Lionel BOURGEON
Je suis complètement d’accord. Par rapport aux enjeux numériques, jusqu’à récemment, Sopra Steria avait un rôle assez
facile puisqu’en tant que SN (Systèmes numériques), puisqu’avant le numérique il y avait l’informatique, notre métier
était d’embaucher des ingénieurs et de travailler pour nos clients, comme par exemple la Société Générale, pour les
aider sur des expertises qu’ils n’avaient pas. C’est ainsi qu’on s’est construit sur les trente dernières années. Ce qui est
nouveau aujourd’hui avec la transformation numérique, c’est justement la montée en puissance des ruptures
technologiques de l’Intelligence artificielle (IA), de l’Automatisation de processus robotique (RPA, Robotic process
automation). Donc, c’est très vrai sur des activités type « centre d’appel », mais on va le retrouver nous aussi dans nos
métiers de SN (Systèmes numériques). Aujourd’hui, sur certaines tâches métiers, des tâches de support informatique ou
autres, nous avons un risque de voir disparaître plusieurs milliers d’emplois si on ne bouge pas. Donc, très clairement
l’entreprise a un rôle sociétal : on ne peut pas se permettre de faire disparaître ainsi des emplois surtout que ce sont des
personnes qui ont une intelligence particulière, qui ont acquis une expertise en termes de connaissances métiers/clients,
et donc tout notre enjeu est de dire : comment faire pour garder une dynamique d’évolution, une dynamique
d’apprentissage dans nos différents métiers et chez nos différents collaborateurs ?
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J’irais même plus loin, car ce n’est pas un sujet spécifique à Sopra Steria mais un sujet de société, en disant que
finalement la transformation numérique et les ruptures technologiques font et défont les métiers. Aujourd’hui, on
s’arrache tous les chief digital officer, chief data officer, et autres Data scientist. Le métier de Data scientist a été élu
e
métier « le plus sexy du 21 siècle » par la Harvard Business Review, mais pour combien de temps ? Des études parues
récemment nous expliquent que 65 % des enfants entrés à l’école primaire en septembre 2016 exerceront plus tard un
métier qui n’existe pas encore. Je dois vous avouer qu’en tant que père d’un sujet connecté de trois ans entré à l’école
récemment, je me pose des questions sur sa dérivée et sur le métier qu’il fera plus tard. Je pense que nous avons un vrai
sujet de société qui est de se dire que, dans ce qu’on enseigne aujourd’hui aux élèves, aux étudiants et quelque part à
nos employés, ce qui est primordial, c’est non seulement la capacité à évoluer tout au long de sa vie, tant dans sa vie
personnelle que professionnelle parce qu’on va changer de métiers plusieurs fois, mais c’est aussi d’avoir cette flexibilité,
cette espèce d’élasticité intellectuelle qui est celle d’un véritable ascète. Ce n’est pas du tout évident de diffuser cela
dans les équipes et de faire grandir les gens sur ce sujet là. Le deuxième sujet, qui a été un peu évoqué tout à l’heure,
c’est-à-dire que les puissances de calcul informatique vont être de plus en plus importantes. Demain, sans doute, on aura
tous dans nos bureaux, sur nos ordinateurs, différents chatbots, différents robots qui nous donneront des conseils sur ce
qu’il faut qu’on fasse. Donc, ce que nous devons cultiver, nous en tant qu’humains, c’est de nous dire que nous devons
garder la capacité de décision et la capacité de prendre la bonne décision. Donc finalement, développer le leadership et
ne pas se faire remplacer par la machine sur la prise de décision sera sans doute le deuxième sujet le plus important d’un
point de vue humain, avec celui de l’évolutivité et de l’élasticité intellectuelle.

Jacques-François MARCHANDISE
Je voulais souligner un point dans ce que vous venez de dire, qui est le fait de dire nous savons peut-être quels sont les
emplois de demain, mais pas ceux d’après-demain, ce qui paradoxalement conduit à une sorte de libération pour tous les
gens à qui on a toujours dit attention à former à l’employabilité, à former à des compétences qui vont permettre de
trouver un emploi à la sortie de l’école, du lycée, des études, etc. A un moment donné, la question de ces compétences
pour l’employabilité se trouve considérablement relativisée, c’est-à-dire que ce n’est plus la peine de se dire dès les
parcours scolaires voilà dans quelle petite case les gens vont habiter toute la vie. Paradoxalement, il y a une sorte de
libération derrière cela.

Françoise MERCADAL-DELASALLES
Pour l’instant, nous ne sommes pas encore complètement libérés !

Jacques-François MARCHANDISE
Mais, si déjà on le partage.

Françoise MERCADAL-DELASALLES
Je partage complètement cette idée. Sans entrer dans un débat sur l’école, il y en a eu beaucoup et ils sont loin d’être
terminés, au sein de l’entreprise cela questionne et disrupte complètement les lignes DRH. On vient ces dernières années
d’un monde où on pensait qu’on pouvait tout prévoir. Ceux qui connaissent le monde de l’entreprise connaissent le
terme GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un concept inventé il y a vingt ans qui était le nec
plus ultra et les entreprises qui n’avaient pas de GPEC étaient vraiment considérées comme des moins que rien. Je
caricature un peu, mais ce sont d’énormes travaux qui consistent à essayer d’anticiper qu’à x années on va avoir besoin
de tel ou tel type de profils et pas de tel autre, donc très rationnellement, très mathématiquement on prend les
populations qui demain ne serviront plus et on les forme, etc. Nous ne sommes pas encore sortis de cette approche, je
suis entièrement d’accord, mais c’était avant. Aujourd’hui et plus encore demain, me semble-t-il, il faut que ce support
RH soit un support à l’auto-formation des collaborateurs. Il faut totalement libérer cette affaire là, il faut ouvrir
totalement nos chakras et il faut que chaque individu, grâce à la diffusion massive du savoir dont il bénéficie aujourd’hui
à travers ces outils, fasse son propre chemin et invente son propre chemin. Donc là aussi, on s’inscrit dans la poursuite de
l’explosion de l’économie dirigée et du management pyramidal. Il faut mettre en place des processus qui soient ultra
responsabilisants, il faut donner des outils et puis juste montrer le sens et la direction.

Jacques-François MARCHANDISE
Dans ce trop court exercice, nous avons entendu, je pense, un vrai écho, dans tout ce que vous nous dites, autour d’un
énoncé qu’on partage¸ qui est le fait de dire que les transformations numériques sont notamment et avant tout des
transformations humaines, que c’est en travaillant sur ce qui se joue autour de l’humain que va se jouer l’avenir des
façons de faire le numérique, et notamment, encore une fois, chez des entreprises qui le font, qui proposent des services
numériques, qui conçoivent des dispositifs numériques, comme c’est votre cas.
Pour conclure, je vais vous demander de vous projeter et de partager avec nous ce que vous considérez comme défis
pour l’avenir, questions à se poser, questions restant selon vous ouvertes, aussi bien dans la société que pour vos
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entreprises, ou pour des travaux comme les nôtres. Que mettriez-vous le plus en avant ? Quelle serait une feuille de
route commune que nous pourrions nous donner et les points sur lesquels il serait vraiment important d’avancer ?

Lionel BOURGEON
Question facile ! Le plus grand défi pour nous, je pense, c’est le fait que la transformation numérique ait mis toutes les
entreprises face à une situation qui est l’incertitude, ce qui n’est pas forcément nouveau, mais surtout qui est la vitesse à
laquelle cette transformation s’est opérée. Aujourd’hui, les sociétés sont face à une problématique non seulement
d’incertitude mais aussi de vitesse et elles se demandent comment faire pour accélérer la prise de décision, pour rester
en vie, pour tenir les enjeux, pour pouvoir changer de cap rapidement. Je pense que le principal enjeu pour un Groupe
comme le mien, c’est vraiment de réussir à faire sa révolution sur la partie managériale et organisationnelle justement
pour pouvoir être plus dans le lâcher prise et donner plus d’autonomie aux équipes.
Aujourd’hui, il ne faut pas se leurrer, les nouvelles générations qui arrivent, qui sortent de l’école, au-delà des
compétences techniques qu’elles ont pu acquérir, au moins sur les méthodes même si elles ne maîtrisent pas certains
aspects, sont complètement dans ce modèle là en termes d’ouverture. C’est un sujet que nous devons mener au niveau
de la ligne managériale pour pouvoir vraiment se transformer et avoir la pleine agilité qui va nous permettre de pouvoir
changer de cap rapidement en fonction des ruptures qui vont être face à nous. Il ne faut pas se leurrer, il y en aura !
Aujourd’hui, faire un plan à trois-cinq ans est très compliqué et on est proche de la boule de cristal. Il faut le faire tout de
même parce qu’on a des actionnaires, on a des choses à dire et c’est important, mais il faut plutôt être dans une logique
de définir une cible et de recalculer la trajectoire régulièrement. Cette capacité à recalculer cette trajectoire
régulièrement passera par un modèle de management beaucoup plus souple et beaucoup plus en lâcher prise.

Françoise MERCADAL-DELASALLES
Peut-être un mot sur ce qui, je pense, devrait être notre préoccupation collective, à savoir l’inclusion numérique. Ici, nous
parlons entre initiés, en plein cœur de Paris, dans un endroit extraordinaire, mais je pense que les grands Groupes de ce
pays ont déjà très largement fait leur révolution, que ces grands Groupes soient d’ailleurs privés ou publics, et ont tous
les moyens qui leur permettent d’avancer. Bien sûr, il y a des embûches, la culture ne change pas d’elle-même, etc., mais
quand on a les capacités intellectuelles et financières pour aller dans ce mouvement là, on le fait. Mais ce pays, je le vois
mieux parce que j’exerce de nouvelles fonctions dans une banque très régionalisée, sur le territoire le sujet que nous
avons est véritablement celui de l’inclusion numérique et des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises, et
quand je parle d’inclusion numérique, c’est y compris jusque je ne capte pas Internet. Donc, cela existe encore ! Nous
avons donc vraiment ce sujet et probablement nous sommes un certain nombre à être des locomotives de cette
transformation, mais si l’ensemble des entreprises de ce pays ne suit pas, si l’ensemble des citoyens de ce pays ne suit
pas, nous allons avoir un très gros sujet. Nous, nous avons des clients très âgés et il se trouve que la population française
vieillit, comment gère-t-on ces populations dès lors qu’on déciderait de basculer intégralement dans des services
digitaux ? Comment les accompagne-t-on, comment les aide-t-on ? Nous avons là une véritable responsabilité politique,
sociale, collective. Donc, c’est ma première préoccupation, c’est-à-dire que maintenant que les « locomotives » ont
amorcé le sujet, l’ont pas mal défriché, comment appuie-t-on les autres ? C’est aussi très largement un sujet du Conseil
national du Numérique.
Mon deuxième point, c’est que je ne vois pas comment vous pouvez vous arrêter, honnêtement ? Je trouve que la
question de l’humain au défi du numérique est encore plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a deux-trois ans, quand
nous avons commencé à travailler ensemble. La fusion des intelligences, car c’est quelque chose de cet ordre qui peut
éventuellement se profiler, ou d’ailleurs pas, ce mélange entre l’animal que nous sommes et la machine que nous
sommes en train d’inventer, est vraiment une question ontologique qui dépasse l’entendement de tout un chacun, qui
est posée par un certain nombre de penseurs et de philosophes aujourd’hui. Je trouverais donc intéressant que, du point
de vue d’où vous parlez, vous puissiez avoir une réflexion sur ce sujet.

Milad DOUEIHI
Le Collège des Bernardins a une proposition qui va dans ce sens puisque la décision a été prise de poursuivre la réflexion.

Frédéric LOUZEAU
Cet après-midi, nous présenterons un nouveau Département du Pôle de recherche des Bernardins qui sera créé en
janvier 2018 et s’appellera « Humanisme numérique ». Nous allons prendre un bon temps pour vous le présenter, parce
qu’effectivement nous avons fait la même constatation que vous, à savoir que le sujet étant encore bien plus prégnant et
profond que nous ne l’imaginions au départ. Un grand merci à vous.

****
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Présentation de l’exposition
« Climat Général »

Intervenants
Sébastien COURVOISIER
Milad DOUEIHI
Claire MALRIEUX
Jacques-François MARCHANDISE
Milad DOUEIHI
Pour ceux qui ont eu l’occasion et la chance de visiter la sacristie du Collège des Bernardins, ils ont pu apprécier déjà la
qualité et la beauté des travaux de Claire Malrieux. J’ai rencontré Claire Malrieux au hasard d’une amitié aux Arts
décoratifs et j’ai été tout de suite à la fois passionné et enthousiasmé par son œuvre car, à mon avis, c’est une des rares
artistes actuelles contemporaines qui travaille avec le numérique d’une façon absolument originale puisque, pour elle, ce
n’est pas juste un support, utilisé en tant que tel, mais c’est plutôt une œuvre esthétique d’une très grande qualité qui se
profile entre le code, l’algorithme, l’artiste et des questions qui nous intéressent tous.

Claire MALRIEUX
Merci Milad Doueihi. Je vais vous présenter la projection de qui ce passe en direct à la sacristie et je vais demander à
Sébastien Courvoisier, le programmeur avec lequel j’ai fait la pièce, de venir me rejoindre. Pour réagir à tout ce que j’ai
entendu ce matin, parce que tout cela raisonne énormément avec mon travail, cette pièce s’appelle « Climat général ».
C’est une œuvre graphique générative, dont l’objectif était de dessiner mon contemporain. J’aimerais apporter une
petite précision en ce qui concerne cette œuvre : ce n’est pas une œuvre numérique, ce n’est pas une œuvre graphique
numérique, c’est un dessin fait à un moment où le numérique est partout. Cette petite précision est importante parce
que, et là je vous parle du point de vue de l’apprentissage, de l’enseignante que je suis puisque j’enseigne le dessin dans
différentes écoles de Beaux Arts et aussi de Design, quand j’aborde la question du dessin qui est considéré comme un
des fondamentaux des Arts en général, la première chose que je dis c’est : apprendre à dessiner, c’est apprendre à
regarder, donc regarder ce qu’on a autour de nous, regarder ce qu’on voit mais aussi voir les invisibles qui se trouvent
autour. Une fois qu’on a appris à regarder d’une certaine manière, on apprend à associer son geste à son regard.
Lorsque j’ai commencé à réfléchir à cette question comment dessiner mon contemporain ?, je me suis en même temps
posée la question de comment le faire ? C’est-à-dire : est-ce que le dessin, en 2017, est capable de saisir ce monde
contemporain numérique et comment faire pour associer la computation aux domaines de l’expérience humaine avec
lesquels le dessin a fini par s’associer, comme par exemple l’intimité, la subjectivité, l’immédiateté ou encore le récit ?
En y réfléchissant, j’ai dû me poser la question du geste que j’allais pouvoir opérer, un geste graphique, celui du dessin,
mais je me suis rendue compte rapidement que j’allais devoir associer à ce geste graphique un geste numérique.
Alors, qu’est-ce qu’un geste numérique ? C’est là où la présence de Sébastien Courvoisier est importante car un geste
numérique est un espace : un espace de collaboration, un espace d’incertitude et un espace de négociation. Négocier
avec quoi ? En l’occurrence, avec un algorithme qui fait évoluer le dessin en temps réel et qui, à chaque instant, me
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

30

surprend. Mais, la négociation n’est pas seulement avec un algorithme puisque derrière l’algorithme, il y a un
programmeur, en l’occurrence Sébastien Courvoisier. C’est donc aussi un langage, un dialogue que l’on met en place
avec quelqu’un pour fabriquer ensemble un algorithme qui va générer de la forme. Donc, cette pensée algorithmique est
aujourd’hui indispensable à l’apprentissage, que ce soit du dessin ou autre, parce que si on ne réussit pas à comprendre
cette pensée algorithmique, on n’est pas capable de représenter ou de présenter ce qu’est le monde actuel. Je crois qu’il
est important de prendre en compte ces données là pour réussir à faire évoluer à la fois la représentation et la
compréhension de ce que peut être ce monde, puisque le dessin nous sert à dessiner ce qu’on voit, mais aussi à
comprendre ce qui s’est passé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je laisse la parole à Sébastien Courvoisier pour qu’il
complète.

Sébastien COURVOISIER
Comme le disait Claire Malrieux, ce travail consiste en un dialogue qui s’opère entre un artiste et un informaticien
développeur pour essayer de concrétiser, à travers la conception d’algorithmes, de formules de calcul, la vision de
l’artiste d’une manière qui satisfasse aussi bien le discours que Claire Malrieux souhaitait nous donner que les formes
qu’elle voulait nous montrer. En l’occurrence pour cette œuvre, ce qui était intéressant dans le cadre de la création
d’œuvres numériques, c’est le fait de partir de règles extrêmement simples, d’algorithmes en eux-mêmes extrêmement
simples mais alimentés par des données d’un volume et d’une qualité qui permettent, à travers ces règles simples et ce
contenu, de faire émerger des formes, des comportements qui sont susceptibles de continuer à nous surprendre encore
aujourd’hui, même si cela fait maintenant plus d’un an que nous travaillons dessus. Donc, n’ayons pas peur des
algorithmes et de leur potentiel, dès lors qu’on permet aux artistes de les appréhender pour nous donner à voir leur
réalité et leur vision du jour !

Milad DOUEIHI
Au départ, quand j’ai découvert les dessins de Claire Malrieux, j’ai toujours été frappé par le fait qu’il s’agissait d’un
dessin qui faisait jouer le temps autrement : le dessin se déroule, il change, il n’est relativement pas fixe, ce n’est pas un
dessin qu’on viendrait de façon implicite remplir d’éléments. C’est cette dynamique qui modifie notre rapport à l’œuvre
comme spectateur et pas seulement comme concepteur et artiste. C’est un enjeu assez intéressant parce que nous
voyons une autre manière de faire jouer la pensée algorithmique. Le dessin qui a été de longue date quelque chose de
fondamental pour les Arts commence à évoluer lui aussi.

Jacques-François MARCHANDISE
J’aurais envie de partager avec vous une autre remarque, notamment en ayant vu cette œuvre dans son contexte de la
sacristie du Collège, puisque là nous voyons ici une projection de l’œuvre qui n’est pas la même que l’expérience que
nous en avons quand nous sommes en bas dans la sacristie. Un des exercices que nous avons à faire, c’est d’apprendre la
différence entre les images et les œuvres : l’installation de l’œuvre que vous avez faite se trouve dans la sacristie et ici,
nous sommes, d’une certaine façon, en train de regarder autre chose. Par ailleurs, je voulais signaler deux points.
Le premier point, c’est le fait de dire il s’agit de climat. Ce qui est intéressant, c’est que les données climatiques, les
données météorologiques sont, depuis des décennies, des données incroyablement produites de manière numérique.
On est dans les modèles numériques parmi les plus puissants et les plus socialisés qui soient. Je trouve cela très
intéressant puisqu’on pourrait penser que c’est un travail numérique, et la précaution de Claire Malrieux de dire ce n’est
pas une œuvre numérique était très importante car, d’une certaine façon, c’est une œuvre de réappropriation par le
dessin de choses qui sont sourcées côté « numérique ». On pourrait dire que finalement la main ré-intervient.
Le deuxième point, c’est que la spatialité de cette œuvre est très importante. Je parlais ce matin de la question de la
mesure : l’installation telle qu’elle est faite, par rapport à la taille de l’être humain, à notre champ de vision et finalement
à l’expérience immersive, est tout ce qu’il y a de plus physique. Nous ne sommes pas du tout en train de parler de choses
qu’on va voir dans les mêmes conditions si on les regarde sur l’écran de son Smartphone dans le creux de la main, ou si
on les regarde en immense mur d’image, ou si on est dans le choix artistique qui a été fait de faire cette installation là
dans cet espace là. Donc, le numérique ce n’est pas ailleurs. Le fait de convoquer du numérique, le fait d’installer ce
dialogue entre artiste et algorithme, entre artiste et programmation n’est pas quelque chose qui brusquement fait qu’on
ne pense plus à rien et qu’on est ainsi sidéré. Donc, je voulais saluer ce cheminement qui me paraît magnifique.

Claire MALRIEUX
Pour réagir à ce qui vient d’être dit, lorsque j’ai réfléchi à l’installation dans la sacristie, deux choses me sont apparues
importantes, qui étaient liées à la question du numérique et aux problématique soulevées par la Chaire. D’abord, il m’est
apparu indispensable de pouvoir présenter une œuvre où le public puisse être en immersion, c’est-à-dire on n’est pas en
dehors de ces questions, on en fait vraiment partie et donc on est à l’intérieur de l’œuvre et on en est finalement un des
acteurs. Ensuite, mon choix de poser l’écran ainsi, juste sur un mur, en suspension, était aussi une manière de dire que
cette question du numérique, ou de l’humain face au numérique, était une question qui n’était absolument pas résolue,
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d’où ce choix de ne pas complètement s’accrocher au mur. On est en chantier, cela se voit ! On peut déplacer l’écran,
mais, en tout cas, on ne peut absolument pas l’encadrer et le poser au mur de manière définitive.

Milad DOUEIHI
Un très grand merci à Claire Malrieux pour cette exposition que je vous invite tous à aller visiter pendant la pause.

Frédéric LOUZEAU
Avant de nous quitter, je voudrais préciser que cet après-midi nous aurons un long moment avec de jeunes chercheurs
qui nous ont accompagnés pendant les trois ans de la Chaire « L’humain au défi du numérique ». Ils viendront nous
présenter leurs réflexions. Mais auparavant, je voudrais que l’on rende un hommage à quelqu’un dont on a déjà parlé ce
matin : Louise Merzeau.

****
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Hommage à
Louise MERZEAU
Frédéric LOUZEAU
Louise Merzeau était enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication à l’Université de
Nanterre. Elle a travaillé sur la question des traces numériques et de la mémoire numérique. C’est quelqu’un qui nous a
beaucoup encouragés. Elle a donné elle-même une conférence lors d’un séminaire de la Chaire et nous étions tellement
heureux de l’avoir entendue, elle était tellement partie prenante des débats, que nous lui avons demandé d’entrer dans
le Conseil scientifique de la Chaire au sein duquel elle a joué un rôle moteur. Elle ne nous l’avait jamais dit, mais elle était
porteuse d’une maladie orpheline, avec certaines crises, et une crise a été plus violente que les autres le 14 juillet dernier
malheureusement et elle est décédée dans cette nuit du 14 au 15 juillet 2017. Nous avons été très tristes, très affectés
par cette disparition.
Nous aurions bien aimé évidemment qu’elle puisse parler lors de ce Colloque puisque nous l’avions déjà sollicitée. Donc,
pour terminer cette matinée, et je ne dirai plus rien ensuite, nous allons vous projeter un très court extrait d’un entretien
filmé que j’avais enregistré avec elle sur les traces numériques. Dans ces quelques minutes extraordinaires, vous verrez
ce qu’était l’humilité, la précision et la rigueur du chercheur qu’elle était. Cet extrait résume bien finalement toute cette
matinée. Nous vous présenterons ensuite, sur fond musical, quelques photos parce qu’elle était aussi une artiste et ses
photos en disent bien long de son âme, du moins de son monde intérieur et de ce qu’elle aimait. Donc, voilà un
hommage à Louise Merzeau.

****

Louise MERZEAU
« …Autour de cette notion des traces et d’une sorte de réappropriation que nous avons à faire de nos propres traces, qui
sont en ce moment vraiment captées, presqu’expropriées par certains acteurs, de manière en plus très concentrée, 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 simplement dans 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 et je pense que se réapproprier nos traces, ce n’est pas se
protéger. C’est au contraire accepter de développer une présence numérique, mais une présence justement concertée,
intentionnelle, réfléchie, intelligente au sens ‘nourrie d’une certaine culture’. Donc, cela peut tout à fait s’enseigner. On
peut enseigner aux gens, y compris aux très jeunes, de savoir écrire en ligne, de savoir publier. Toutes les difficultés
viennent du fait que, y compris dans nos activités dites privées, on le fait dans un espace public, des espaces de
publication. Même des réseaux sociaux numériques, qui sont relativement protégés, relèvent de la publication. Donc, il
faut apprendre à déposer ses traces dans certains espaces plutôt que 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.
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’ et, à l’inverse, renoncer à l’illusion qu’on pourrait effacer ses traces : l’action de l’oubli n’est pas du tout
l’effacement des traces. Techniquement, c’est quasiment devenu impossible. Une fois qu’on est rentré dans le système du
réseau et de l’interconnexion planétaire, on ne peut plus être assuré qu’une trace sera effacée.
Donc, ce n’est pas comme cela qu’on peut veiller sur, y compris sa réputation. C’est plutôt soi-même, en produisant des
traces, mais justement de manière pensée, organisée, structurée et aussi, en ne considérant pas sa traçabilité comme une
question simplement individuelle. Je dirais même que ce n’est pas essentiellement un problème de vie privée. C’est
d’abord un problème de mémoire collective. Là, il y a un enseignement à faire. Il faut absolument inciter, 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, à les déposer 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 sont
pour la plupart, on le sait, Américaines, en tout cas pour l’instant… »
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Deuxième partie
L’avenir d’un humanisme numérique

Réflexions de chercheurs en humanités numériques

Intervenants
Donatien AUBERT
Stéphan-Eloïse GRAS
Marine RIGUET
Eric de THOISY
Stephan-Eloïse GRAS
Bonjour à tous et merci pour votre présence. Il me revient la mission de présenter et d’animer, dans ce colloque qui vient
clore la Chaire « L’humain au défi du numérique », un panel de jeunes chercheurs et j’en suis très flattée. Avant de
démarrer, un grand merci très chaleureux à Milad Doueihi, Jacques-François Marchandise et toute l’équipe des
Bernardins, à commencer par Frédéric Louzeau, Ghislaine Angot, Sabine Detry, Gemma Serrano, pour leur hospitalité
bienveillante tout au long des années de la Chaire à laquelle nous avons activement contribué tous les quatre.
Avant de présenter et de laisser la parole aux chercheurs de ce panel, nous allons nous donner un temps de débat sur
des thématiques que nous avons un peu travaillées en amont, qui composent des formes de commun à nos
interrogations et à nos travaux de recherche. J’aimerais partager avec vous quelques réflexions à la fois pour faire écho
et pour tenter de nommer quelques repères sur l’avenir d’un humanisme numérique. Ces réflexions sont issues à la fois
de mon travail de doctorat sur « l’écoute en ligne et les algorithmes de recommandation musicaux » que j’ai soutenu il y
a trois ans, de mon travail en post-doctorat sur « le matérialisme numérique » à la Chaire « Humanisme numérique »
auprès de Milad Doueihi à l’université de Paris Sorbonne, et enfin de mes activités professionnelles d’aujourd’hui sur les
questions de « l’éthique du numérique et ses enjeux post coloniaux ».
Je résumerais ces réflexions de la façon suivante : comment la question de l’algorithme, du calcul et du computationnel,
au cœur de nos sensibilités et de nos goûts, nous pousse-t-elle à interroger un renouvèlement des sciences de l’humain
aujourd’hui ? Face aux inquiétudes numériques contemporaines d’un régime démocratique qui serait rentré en postvérité avec les Fake news et les algorithmes, de l’économie de l’attention qui fait tomber les murs les plus résistants
traditionnellement au monde de la publicité comme l’école, des enjeux biopolitiques autour de la démocratisation
d’implants ou bien de pratiques de hacking neuronal, ou encore de la commercialisation et de la féminisation des robots
susceptibles de tenir une conversation, force est de constater que la tradition humaniste est appelée à la rescousse par
l’ensemble des acteurs tel un remède représentant un monde commun pour reprendre une expression arendtienne que
nous avions travaillée ici, au sein de la Chaire, ou un monde originel pour les plus heideggériens d’entre nous.
Ces dix dernières années ont vu émerger des plateformes sur lesquelles nous avons tous progressivement migré au
quotidien pour nous informer, pour lire, pour écrire, pour regarder, écouter, rechercher, interagir et travailler, donnant à
des acteurs privés un pouvoir sans précédent. Je crois que le point commun à nous tous, jeunes chercheurs
s’interrogeant sur un humanisme numérique, c’est de nous intéresser à ces pratiques dans ce qu’elles reflètent du temps
très court de la technologie et du temps très long des humanités.
Toujours est-il que l’ambition d’organiser la recherche d’informations à l’échelle mondiale a fait entrer de puissantes
sociétés technologiques dans une sphère traditionnellement réservée aux industries des médias, de la culture mais
surtout de la connaissance. Conçues d’abord autour d’un impératif heuristique, celui d’organiser la recherche mondiale,
ces grandes plateformes ont démultiplié leurs services et ont adapté leurs missions jusqu’à devenir des assistants
personnalisés pour chacun des moments et des dimensions de nos vies connectées, individuelles comme collectives, et
pour chacun de nos organes, de nos yeux à nos oreilles ou bien nos voix, en passant par nos battements de cœur ou nos
pas. Facebook, YouTube, Apple Music, Spotfire, Netflix, Goodgrid ont en commun, outre leur origine américaine ou
européenne, de combiner une infrastructure d’hébergement, de gestion, de distribution et de lecture de fichiers distants
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et accessibles aux utilisateurs, via des appareils individuels (phénomène connu fréquemment sous le terme de streaming
pour certains des contenus) et des technologies d’exploitation des données des utilisateurs permettant de nourrir des
recommandations automatiques ou semi-automatiques et personnalisées.
Ces technologies de recommandations, appelées algorithmes par métonymie de la suite d’opérations qui les rend
possibles, articulent la collecte de nos données personnelles avec l’accès à des informations, des textes, des sons, des
images ou des vidéos, à partir desquelles elles élaborent des modèles computationnels d’appareillement, de
regroupement, de relation, de distribution des contenus. En d’autres termes, la capacité des grandes plateformes en
ligne à fidéliser des utilisateurs en prédisant leurs comportements, grâce au traitement et à l’exploitation de leurs
données personnelles, est la clé de voûte de modèles d’affaires basés sur la souscription à un abonnement parfois ou sur
la publicité souvent. L’accumulation et la dépense quasi illimitée de capitaux qui caractérisent cette industrie au début
e
du 21 siècle, reposent donc sur leur capacité à agréger et à traiter une quantité de données qualifiées d’exponentielles,
mais également de qualifier des utilisateurs par communautés d’usages prédictibles.
La très récente puissance économique, financière et technologique de ces acteurs se nourrit, au-delà de leur capacité à
nous proposer des œuvres ou des contenus que nous ne connaîtrions pas, de leur capacité à anticiper et à automatiser
nos comportements, nos désirs et nos goûts. Qualifiée par certains critiques d’économie de l’attention qui a pourtant
déjà plus d’un siècle (économie de l’attention, vous aurez compris, la publicité et cetera et donc une économie plus
ancienne), cette jeune industrie du streaming et de la recommandation personnalisée s’enracine dans une histoire
longue du capitalisme et des industries culturelles, dans une histoire des sciences et des techniques qui a vu émerger
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale une science-industrie, l’informatique, et plus récemment dans une histoire
relativement courte de l’Internet marquée ces vingt dernières années par une socialisation sans précédent et une
croissance exponentielle.
L’attrait des médias et de certains sociologues pour les algorithmes et leurs effets sur l’attention des internautes a
récemment mis en évidence leurs biais ou leur opacité pour, au contraire, réclamer leur transparence comme s’il
s’agissait d’acteurs politiques ou sociaux, nonobstant leur nature d’objets mathématiques définis strictement par une
suite de processus de calculs, car la médiatisation à outrance de termes plus ou moins précis et techniques, Intelligence
artificielle, Big Data, Machine Learning, signale un isolement, presqu’un oubli, de différentes formes de sédimentations
historiques qui les font advenir. Cet oubli a une efficacité, voire une utilité : la cristallisation de l’opinion sur un concept
permet d’identifier des représentations communes et des lignes de faille ou de rupture et d’en passer d’autres sous
silence. Ainsi, l’algorithme cristallise des fantasmes parce qu’il traduit ou réifie des processus de captation, de
marchandisation et d’automatisation de nos clics comme de notre attention, celle qu’il convient de payer (quand on dit
en anglais pay attention) ou de déclencher, voire de fabriquer, lorsqu’en français on fait attention, ce qui viendrait donc
mettre en danger notre liberté de penser, de sentir, d’apprécier ou d’aimer. De même, le concept régulièrement agité de
machine, précédé du singulier féminin, on dit toujours la machine, fait fi de la diversité de ces formes comme des
médiations qui la font exister. Il sert des représentations et des croyances au mépris de l’histoire technique, sociale,
culturelle, géopolitique et économique qui a rendu ce concept opérant, un contexte largement occidentalo-centré et
attaché à un certain système de production et de rapport aux ressources.
Mon travail de chercheuse, s’interrogeant sur ce que ces concepts peuvent représenter de radicalement nouveau pour
l’humain comme pour les sciences humaines, a été de choisir de regarder ces objets, en particulier l’algorithme, la
machine, l’Intelligence artificielle, comme des productions collectives tangibles, durables, inscrites dans le temps à la fois
très court et très long. Je me suis efforcée d’observer ce qui les rendait sensibles dans tous les sens du terme, c’est-à-dire
complexes, délicats, nuancés mais aussi perçus, ressentis, lus ou entendus. Je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps
de parole qui nous est alloué, mais je voudrais peut-être vous proposer de résumer quelques unes des questions que
nous avons explorées au cours de ces années de la Chaire, aussi bien dans nos travaux de recherche respectifs, dans
notre laboratoire de recherche où nous étions collègues parfois, qu’ici au Collège des Bernardins, avec un travail autour
du matérialisme numérique duquel je voudrais proposer d’extraire quelques repères, à la fois très schématiques et très
concrets, dans l’idée de cette présentation.
Le problème de l’économie de l’attention ou the Attention Merchants, pour reprendre l’expression de Tim Wu, directeur
3
de la Law School de Columbia , a au moins cent ans. On sait que la naissance de la publicité et des médias de masse
e
remonte à la fin du 19 siècle. Peut-on donc se contenter d’appeler à de meilleures technologies, plus humaines ou
respectueuses d’une anthropologie, mais si oui, laquelle et avec quels repères épistémologiques et institutionnels ? De
plus en plus de chercheurs américains appellent à la mobilisation du monde académique, et en particulier des sciences
humaines et des sciences de l’homme, pour examiner les effets de ces technologies sur l’humain de façon absolument
intemporelle, désintéressée et à l’abri du temps de ces technologies. En fait, celles-ci pointent souvent du doigt que,
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quand les chercheurs en sciences humaines ou dans ces nouvelles Data sciences ou Digital sciences deviennent très bons,
ils sont immédiatement captés par l’industrie qui peut leur proposer tout de suite des salaires beaucoup plus
intéressants. Alors, comment garantir que notre regard de chercheur ne soit ni trop naïf ni trop complaisant ? Comment
faire en sorte que ces nouveaux savoirs autour du code informatique et ces nouveaux objets soient regardés pour ce
qu’ils sont, tant la question de la technique nous renvoie à des enjeux théologiques qui ont été longuement discutés ici
lors du séminaire de la Chaire ? Et surtout, quelles peuvent être les institutions pour cela ? Il y a, je pense, un effort de
réflexivité ici dans cet espace.
Mon deuxième point schématique serait peut-être de proposer d’adopter ce que Donna Haraway, dans son « Manifeste
Cyborg » (1991) qui est une référence que nous partageons, appelle une forme de croyance ironique dans ces alliages de
la technologie et de l’humain incarnés par le cyborg, pour la citer. L’ironie permet de tolérer des contradictions qui ne se
résolvent pas tout de suite dans le plus grand méta récit ou dans ces systèmes absolument clos. L’auteur invite à
abandonner trois grandes oppositions ontologiques structurantes pour les sciences de l’homme, et je vous inviterai à y
réfléchir ou en tout cas à les garder en tête tout au long de ces trois discussions :
celle de l’animal et de l’homme, l’idée qu’il y aurait une opposition entre un règne de l’homme et un règne de
l’animal, qu’il y aurait donc deux mondes séparés et des sciences adaptées à chacun,
celle du vivant et de la machine, encore une fois cette opposition notionnelle qui peut parfois structurer la
recherche scientifique,
et enfin, celle de la matérialité et de l’immatérialité.
Ce sont bien ces couples notionnels qui nous ont amenés, au cours de ces deux ans, à la question du matérialisme
numérique.
Et enfin, ne devrait-on pas explorer plus fondamentalement encore la question du langage numérique, c’est-à-dire à la
fois d’une pragmatique propre au code informatique, et des régimes de signification et d’agencement de nos actions, si
l’on croit que le langage nous permet à la fois de signifier et d’agir ? Ne devrait-on pas nous interroger sur les enjeux
éthiques que ces langages informatiques dans leur spécificité vont porter?

***

Stephan-Eloïse GRAS
Je laisse la parole à Marine Riguet qui travaille sur les questions de littérature numérique et de lecture à l’œil numérique.
Elle est rattachée au Labex Obvil de Paris IV Sorbonne et termine actuellement une thèse interdisciplinaire sur « La
littérature laboratoire de 1850 à 1914. Quand la critique défie la science ». Elle mène également en parallèle un travail
sur la politique de Pierre-Jean Jouve.

Marine RIGUET
Je vous remercie Stéphan-Eloïse Gras. Très modestement, je vais essayer aujourd’hui de mettre en perspective quelques
problématiques que nous avons pu rencontrer tout au long du séminaire de la Chaire, avec mes propres questions
critiques en tant que chercheuse en littérature et en ce qu’on pourrait appeler, à l’heure actuelle, en humanité
numérique littéraire, c’est-à-dire une pratique de la recherche littéraire qui intègre les nouveaux outils et les nouvelles
perspectives numériques.

Lire à l’œil numérique
Nous nous sommes interrogés, au cours du séminaire, sur les rapports entre homme et machine. La question du vivant
au cœur du numérique a aussi été abordée à de nombreuses reprises. Or, ce sont ces mêmes perspectives que nous
croisons dès lors que nous abordons dans une démarche numérique la littérature, une littérature que nous pouvons
difficilement écarter de nos réflexions sur la culture et sur l’humanisme. En passant du livre à l’écran, il est convenu que
la littérature ne se contente pas seulement de changer de support, mais redéfinit également sa place. C’est d’abord son
rapport avec ses grands acteurs qui évolue : le lecteur, l’auteur et l’éditeur deviennent des figures moins nettes, parfois
hybrides, voire interchangeables et parfois même suppressibles. Mais surtout, ce matérialisme numérique invite à
réinterroger notre conception de la littérature, en questionnant les inscriptions nouvelles qui lui donnent son sens et son
unité. Si on devait poser une question très large, en changeant les modalités de son existence et de ses relations avec
l’homme, le numérique opère-t-il une révolution de l’idée de littérature ? Je serais tentée de répondre non et de mettre
plutôt en perspective ces changements réels, ces bouleversements dans notre approche de la littérature numérique
aujourd’hui avec une histoire beaucoup plus longue en réalité.

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

36

Nous tenterons donc d’aborder cette question du point de vue de chercheur en humanités numériques littéraires, c’està-dire en partant du constat que la littérature, parce qu’elle apparaît autrement, d’abord à l’écran, s’aborde autrement.
Or, cette réception numérique, qu’il va falloir d’ailleurs définir, me semble pouvoir être mise en perspective avec des
questions qui sont inhérentes à la littérature depuis que l’homme la pense et, notamment, le souci de figurer la
littérature à l’image de l’homme, à partir de propriétés communes, soit par le biais d’analogies soit d’un schème
commun. En d’autres termes, le numérique rompt-il avec une modélisation anthropomorphique de la littérature ?
Du livre au réseau
Pour commencer très simplement, reprenons les représentations communément admises de l’univers numérique.
Comme vous le savez, l’environnement numérique se modélise spatialement en termes réticulaires, c’est-à-dire avec
cette image aujourd’hui quasiment canonique du réseau neuronal, synaptique où les éléments communiquent entre eux
comme les neurones. Cette représentation est portée par la terminologie même que nous employons, soit lorsqu’on
parle d’Internet, c’est-à-dire des interconnexions de réseaux, soit lorsqu’on navigue à travers le Web, cette toile, en
passant par des liens qui mènent eux-mêmes à des hypertextes. Or, dès l’origine, cette configuration de l’espace
numérique cherche à intégrer la littérature dans une nouvelle représentation qui rompt avec le modèle du livre.
L’hypertexte illustre parfaitement cette prise en compte de la modélisation littéraire au sein du numérique. Ted Nelson
pose le néologisme en 1965 pour définir un réseau de documents littéraires interconnectés, de telle sorte qu’il serait
impossible de le représenter sur un support papier.
Dès ses débuts, l’hypertexte s’affirme donc à la fois dans sa nature littéraire (ce qui est important pour nous) et dans sa
rupture avec une figuration linéaire du texte. En quittant les contraintes matérielles et éditoriales du livre papier pour
intégrer la sphère numérique, la littérature change simultanément de mode de figuration. L’hypertexte sera d’ailleurs
très rapidement repris par les écrivains eux-mêmes, comme nouveau mode d’écriture. Je pense notamment aux travaux
de Jean-Pierre Balpe, que je n’aurai pas le temps de présenter ici mais que je vous invite à consulter. L’hypertexte permet
de sortir la fiction de la linéarité dans laquelle la maintenait jusqu’ici le livre par ses caractéristiques matérielles. Philippe
Bootz, dans ses « Basiques » en ligne (2006), définit l’hypertexte comme : une structure particulière d’organisation d’une
information textuelle [dans laquelle] des blocs d’information textuelle (les nœuds) sont liés les uns aux autres par des liens
de sorte que leur consultation (via la navigation) permet à l’utilisateur de passer d’un nœud à l’autre (donc d’un texte à
4
l’autre) à l’écran par l’activation du lien qui les unit . Donc, c’est modeler l’hyper textualité et la navigation de texte en
texte sous forme de réseaux.
Cette évolution n’est pas seulement affaire de vocabulaire. Nous sommes tous amenés aujourd’hui à en faire
l’expérience en tant que lecteur ou chercheur. La littérature connaît des inscriptions nouvelles en quittant le modèle de
l’étagère pour celui de l’hyperlien, le modèle du livre pour celui du texte et le modèle de la page pour celui du flux. On
aborde, on construit, on pense la littérature autrement. On navigue de texte en texte, on érige des corpus ouverts et on
interroge des masses. De nombreuses initiatives éditoriales tendent aujourd’hui à éditer numériquement une œuvre en
la connectant aux textes sources auxquels elle fait écho, aux références exogènes auxquelles elle renvoie, ou encore en
juxtaposant de façon apparente ses réécritures.
Pour vous donner quelques exemples concrets pour ancrer mon propos, je peux en citer un parmi tous les exemples que
j’aurais pu donner : c’est un projet en cours, un projet éditorial intitulé eBalzac et financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR). Ce projet est développé à l’heure actuelle à la fois par des chercheurs en informatique et en littérature
de l’Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, de l’Université Paris-IV Sorbonne et de l’Université Pierre et Marie
Curie, et par Maxime Perret, chercheur au Labex Obvil que je tiens à citer parce qu’il nourrit consciencieusement le site
du projet (www.ebalzac.com). Ce projet éditorial se décline en trois axes :
l’édition électronique de l’œuvre de Balzac, que vous pouvez consulter et qui s’agrandit de jour en jour,
l’étude génétique des différents états imprimés des textes balzaciens,
et l’étude de l’hypertexte balzacien.
En plus de l’accès à l’œuvre, l’édition numérique rend donc visible à tout lecteur deux autres pans du texte qui jusqu’ici
étaient demeurés cachés :
sa génétique, si l’on reprend une image chère à Genette, on pourrait parler d’écriture palimpseste qui se trouve
ici révélée,
et son hypertexte, c’est-à-dire les textes sources, aussi bien littéraires qu’exogènes, notamment scientifiques,
venant nourrir La Comédie humaine sous forme de traces.
Donc ici, on est dans l’aspect génétique et vous voyez à l’écran deux versions, deux éditions différentes de La maison du
Chat qui pelote, avec surtout (et c’est ce qui est pour nous le plus important) surlignés les passages qui changent d’une
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édition à l’autre. Vous avez un alignement direct du texte qui permet à tout lecteur d’avoir à l’écran simultanément
plusieurs versions de ce même texte. Le troisième aspect à cette édition est encore en cours de développement et je ne
peux donc pas vous montrer de capture d’écran, mais cela ne saurait tarder, et là vous aurez aussi la possibilité de lire le
texte avec en plus, activé sur le même plan, sur le même écran, les textes qui seraient présents sous forme de traces
réemployées par Balzac, notamment des sources plus scientifiques ou plus littéraires, des emprunts à d’autres textes
existants.
Donc, la littérature numérique s’inscrit ipso facto dans un espace multidimensionnel, qui spatialise l’interconnexion des
textes et matérialise par hyperlien cette relation de coprésence que nous avons dans tout texte littéraire. En d’autres
termes, elle vient enterrer une autarcie du texte en faisant apparaître, dans le même espace, ceux qui l’ont précédé et
qui sont convoqués plus ou moins implicitement. Cette évolution dans la représentation de la littérature est d’autant
plus notable pour nous qu’elle ne nous semble pas si nouvelle mais qu’au contraire elle semble accomplir pour ainsi dire
e
ce que certains critiques du 20 siècle tendaient à amorcer, en particulier les théoriciens de l’intertextualité qui prônaient
déjà la fin du modèle-livre et l’avènement d’une littérature sans auteur. On pense notamment à la fameuse déclaration
de Philippe Sollers : tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes (Cf. « Théorie d’ensemble », 1968, p. 75). En
introduisant une fracture dans le modèle de la littérature institué depuis l’imprimerie, ici on aurait l’impression que le
numérique vient réellement donner forme à ce nouveau modèle, qui était déjà amené à évoluer il y a quelques
décennies, puisque l’objet évolue avec l’instrument qui lui donne sa visibilité.
Mais, ce qu’il est surtout intéressant de noter dans cette redisposition spatiale, réticulaire, c’est la persistance d’images
de l’ordre du vivant (en tout cas, c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui). Nous avons commencé
par évoquer le réseau neuronal, qui introduit explicitement l’image physiologique au cœur de la modélisation numérique.
Mais plus profondément, on peut lire dans cette disposition une matrice dictée par la logique du vivant, depuis que la
e
biologie la formalise au 19 siècle. Pour illustrer, rappelons que la philosophie d’Alfred North Whitehead nous permet de
e
retracer de façon éloquente cette filiation entre le réseau et la pensée organique. Au début du 20 siècle, Alfred North
Whitehead élabore une métaphysique tout entière arc-boutée sur la logique, la physique et la biologie. Inspiré par les
progrès des sciences de la vie, dont la théorie cellulaire lui est contemporaine, et par les travaux de son ami généticien
William Bateson, il propose une représentation du monde, bâtie sur un réseau de processus, qu’il appelle nexus. Il
reprend à son compte la structure logique mise en place par Christian Wolff, qui ordonne les choses selon un principe de
connexion, en la décuplant par des connexions locales : il fait du nexus, un réseau pluraliste, dispersé et qui se propage
de proche en proche. L’intérêt de ce schème tient dans son pouvoir à servir de matrice, d’où l’on tire, par dérivation
5
logique, les idées qui conviennent aux situations singulières . Ainsi, peut-il nourrir tout type de représentation réticulaire
(que ce soit par exemple, le réseau neuronal ou encore le rhizome tel que Gilles Deleuze et Félix Guattari le théorisent
quelques années plus tard) en l’intégrant à cet archi-modèle qu’est le vivant. Ce n’est pas un hasard si on retrouve
d’ailleurs très tôt le nexus au cœur de l’imaginaire numérique. Par exemple, le premier navigateur Web, appelé dans un
premier temps WorldWideWeb, reçoit par la suite le nom de Nexus. C’est bien le signe que cette figuration de l’espace
numérique, quelle que soit la métaphore qu’on lui attribue, s’érige au plus près de l’organisme.
Changement d’optique
De cette manière, la littérature, pensée selon un schème réticulaire, se voit investie de la logique du vivant. Ce constat
peut être fait jusque dans son changement de temporalité. En effet, avec l’abandon du modèle-livre, c’est le modèle de
l’arbre qui tombe. La mise en réseau implique nécessairement une récusation de la construction généalogique. Le
numérique replace la littérature, plutôt que dans une chronologie linéaire, dans un temps pluriel et indivisible, actualisé
en permanence. Il exauce une certaine forme de mise à plat temporelle, que ce soit en affichant par exemple les versions
successives d’un texte sur le même plan, ou en révélant par alignement textuel des indices d’intertextualité au travers
des siècles. Aussi, positionne-t-il les œuvres dans un rapport de synchronie en envisageant celle-ci sous forme de
relations qui durent et se prolongent : le passé est remis en circulation, toujours actuel, toujours mouvant. La
modélisation en réseau s’appuie davantage sur une temporalité plurielle, cumulative dans laquelle il n’est pas de
péremption. Elle construit en quelque sorte une série d’instantanés, comme le pose Alfred North Whitehead dans le
nexus, ou de moments. Désormais, c’est la façon dont les œuvres se répondent entre elles qui fraye une histoire : une
histoire relationnelle au sens où le théorise actuellement Frédéric Worms, c’est-à-dire comprise par les relations
qu’entretiennent des œuvres singulières autour d’enjeux et de problèmes communs. Dans ses différents travaux
e
philosophiques, dont « La Philosophie en France au 20 siècle » (2009), Frédéric Worms introduit la notion de moment de
manière à rompre avec une vision hégélienne de l’histoire et une lecture chronologie des œuvres. Il entend par moment
la mise en relation des auteurs selon des problèmes communs, quelle que soit la diversité de leurs positions et des
réponses apportées : un moment, c’est-à-dire des œuvres philosophiques singulières, se liant et s’opposant autour de
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problèmes communs, et se rattachant ainsi des œuvres et des problèmes en dehors de la philosophie, dans les sciences,
les arts, ou la politique.
Une telle conception historique permet d’échapper à une unité d’ensemble préétablie et de partir à l’inverse de la
singularité de chaque œuvre. L’unité se tient dans le commun, soit dans ce qui fait moment, au travers des réponses
hétérogènes fournies par chaque œuvre. Le moment est donc pensé comme l’apparition d’un problème nouveau autour
duquel se tisse un ensemble ouvert d’œuvres et de positions diverses, à la fois à l’intérieur et au-dehors du champ
littéraire. De cette manière, la modélisation réticulaire rompt avec la tradition d’une histoire préétablie et linéaire,
courant après courant, pour penser la littérature comme une somme d’interactions. Elle introduit précisément une
temporalité dictée par une logique du vivant.
Mais ce qui est intéressant, c’est de voir comment le numérique introduit une vision décentrée et dynamique de la
littérature, c’est-à-dire une littérature qui ne naît plus d’une œuvre mais qui va se gager à partir de ce réseau de textes,
qui se pense moins à partir de l’œuvre elle-même que de la relation que les œuvres tissent entre elles. Elle émerge donc
davantage de ses connexions que de ses nœuds. Autrement dit, le numérique introduit une ontologie relationnelle de la
littérature. Par sa spatialisation réticulaire, il pose la littérature comme processus, comme être-en-relation. Cela apparaît
nettement jusque dans l’évolution de nos pratiques de lecture et de recherche. La constitution de vastes corpus, par
exemple, porte l’effet de sens sur la masse et sur la mise en relation des textes entre eux. Tel est précisément l’intérêt
prôné par Franco Moretti de cette distant reading (cf. Distant Reading, 2013) qui, par opposition à la close reading (cette
lecture traditionnelle du chercheur ou du lecteur à échelle humaine), propose une lecture computationnelle de grande
amplitude. Ce qu’entend Franco Moretti par cette distant reading, ce sont ces méthodes de visualisation, que ce soit des
graphes, des arbres ou des cartes, qui offrent la perspective distancée qui manquait au chercheur et qui permettent de
changer d’échelle, de quitter notre micro-lecture déformante pour analyser des phénomènes plus vastes qui structurent
l’histoire littéraire. Il s’agit avant tout de replacer la littérature dans toute son amplitude aussi bien historique que
mondiale.
Pour vous donner rapidement quelques exemples, à partir des travaux réalisés par Frédéric Glorieux, ingénieur au Labex
Obvil de Paris IV-Sorbonne, dont vous pourrez consulter le site qui se présente davantage comme un carnet de recherche
avec tout un ensemble de résultats. Ce graphe a été réalisé dans le cadre d’une fouille textuelle à partir du vaste corpus
6
en ligne Google Books .

Figure 1 : Graphe chronologique d’auteurs canoniques via le corpus Google Books

Frédéric Glorieux est parti d’une approche empirique en allant tout simplement rechercher grâce à l’outil Google Books
7
Ngram Viewer , auquel vous pouvez tous avoir accès, une liste de noms d’auteurs associés les plus fréquemment au sein
du corpus Google Books (1800-2008). Il en a tiré plusieurs données brutes qu’il a ensuite visualisées en termes de graphe
en appliquant la méthode de distant reading théorisée par Franco Moretti. Ce graphe fait apparaître les auteurs en
cercle par ordre chronologique, selon leur date de naissance. Vous commencez par les auteurs antiques, puis vous passez
e
à Dante, Shakespeare, et puis vous arrivez au 19 siècle jusqu’aux auteurs contemporains, pour finir par Michel Foucault
et Jacques Derrida. Ce qui est intéressant ici, c’est que cette visualisation révèle très clairement que les relations entre
auteurs, en tout cas la façon dont ceux-là sont cités les uns avec les autres, suivent en majorité le cours du temps
6

https://resultats.hypotheses.org/388
https://books.google.com/ngrams/graph?content=Cervantes+and+*_NOUN&year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3
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puisqu’on voit que peu de liens coupent, traversent finalement le cercle de façon transversale. Frédéric Glorieux en
conclut qu’un tiers des relations entre auteurs dépassent une génération et que 60 % des liens se font dans la même
langue. Je ne vous présente là qu’un simple extrait de ses conclusions qui sont bien plus nombreuses, mais je voulais
vous montrer ce que ce type de visualisations pouvait révéler.

Figure 2 : Graphe d’auteurs européens via le corpus Google Books

Si on projette ces mêmes données selon un autre type de graphe, où les données sont spatialisées selon un modèle
gravitationnel qui optimise les distances selon les forces d’attraction, on peut obtenir des résultats qui ne se contredisent
pas, rassurez vous, mais qui sont autres, c’est-à-dire que la chronologie des dates de naissance des auteurs est
également restituée par un dégradé de couleurs et on retrouve bien le temps comme facteur principal d’organisation,
comme sur la visualisation précédente. Mais, cette seconde visualisation, en plus de la première, met en évidence une
relation des auteurs par genre littéraire, avec des agglomérats, des concentrations de romanciers, de poètes, et
d’essayistes. La visualisation ne permet pas seulement de rendre visible des lignes de force de la littérature à très grande
échelle, elle révèle également des structures internes du texte.
Franco Moretti le fait notamment valoir pour des études d’œuvres dramaturgiques, dont il analyse les dynamiques en
s’intéressant à la prise de parole des personnages, comme le montre par exemple le graphe qu’il génère à partir du
Phèdre de Racine (cf. Pamphlet 6, Operationalizing or, the function of measurement in modern literary theory, 2013). La
taille des flèches est ici proportionnelle à la quantité de texte qu’un personnage adresse à un autre. Ainsi, le graphe
traduit-il le déséquilibre éloquent de la parole dans la pièce. Phèdre, esseulée, parle plus qu’on ne lui répond, tant avec
sa confidente Œnone qu’avec Hyppolyte qui ne lui renvoie pas son amour. C’est ce même amour univoque qui apparaît
également entre Hyppolyte et Aricie. Quant à Thésée, il s’impose finalement comme personnage central pour être celui
qui distribue la parole à tous les personnages.

Figure 3 : Circulation de la parole dans le Phèdre de Racine (F. Moretti, 2013)

Ce qu’on peut conclure de ces quelques exemples, c’est que le numérique, par ce qu’il rend visible, permet de changer
d’échelle, de se détacher de l’œuvre pour mettre au jour des phénomènes qui pouvaient jusqu’ici échapper à l’œil du
lecteur et du chercheur. Il modifie pour ainsi dire notre position entre ses deux infinis, l’infiniment petit et l’infiniment
grand, et il nous fournit une nouvelle visibilité de son objet qu’il ne pouvait à lui seul embrasser, si on parle bien sûr de la
littérature entière. Cette approche se détache ainsi d’une entrée dans la littérature par l’œuvre, pour privilégier des
phénomènes littéraires qui font sens les uns par rapport aux autres, aussi bien à très grande qu’à très petite échelle.
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Une logique du vivant
Ce changement de figuration de la littérature va de pair avec l’apparition d’un nouveau régime de visibilité, pour
reprendre une terminologie propre à Michel Foucault. Nous l’avons déjà dit au cours du séminaire de la Chaire, le
numérique (la machine) a cette particularité d’accéder à l’intériorité, une intériorité qu’il modèle à partir du corps
humain et c’est le constat que nous pouvons faire en ce qui concerne la littérature. Selon les interrogations formulées
par le chercheur, le numérique peut faire apparaître ses interactions profondes, ses dynamiques internes, tel un réseau
de cellules qui, une fois mises en relation les unes les autres, peut former l’organisme. En d’autres termes, il rend visible
l’agencement intérieur, le dedans de la littérature. C’est ainsi que nous expliquons par exemple le recours massif à la
visualisation dans la recherche littéraire actuelle : en analysant sous forme de réseaux les références exogènes
convoquées dans un ou plusieurs textes, en cartographiant des topiques ou encore en faisant apparaître des nuages de
mots co-occurrents, la recherche assistée informatiquement donne accès aux agencements sémantiques et à la façon
dont se structurent les cohésions internes d’un corpus donné. Elle figure un milieu intérieur de la littérature.
Cette notion du dedans est donc une notion importante qui va notamment apparaître et se cristalliser grâce à la notion
de milieu intérieur développée par Claude Bernard. Cette métaphore de milieu intérieur n’est pas employée par hasard
e
puisqu’elle renvoie au concept biologique établi par Claude Bernard dans la seconde moitié du 19 siècle pour expliquer
la constance d’une vie interne, qui permet à tout être vivant de se maintenir indépendamment des influences de son
milieu extérieur (cf. Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, 1878-1879). Cette
découverte avait eu une portée considérable, qui dépasse très vite la sphère scientifique, dans la mesure où elle posait
pour la première fois une vie intérieure de l’organisme en des termes biologiques et non plus spiritualistes. Pour Georges
Canguilhem, le milieu intérieur n’est autre que le paradigme de la biologie moderne, et il insiste sur l’importance de ce
concept par sa façon d’introduire l’idée d’une intériorité qui serait pensée à partir du vivant lui-même. Son succès, à
l’époque, a justifié sa rapide circulation aux autres domaines, puisqu’il a été récupéré tant en sociologie par Emile
Durkheim qu’en philosophie par Henri Bergson, mais, et ce qui nous intéresse davantage encore, en littérature
également. De nombreux écrivains et critiques littéraires vont se servir du concept de milieu intérieur pour penser un
dedans de la littérature, c’est-à-dire une littérature dont les œuvres ne seraient plus seulement dépendantes des
conditions de vie de leurs auteurs, mais auraient en elles-mêmes leurs règles, leurs structures, leurs lois internes propres
qui permettent à cette littérature de se poser de façon autonome et intransitive. Elle ne s’explore plus seulement à partir
de son extériorité, c’est-à-dire d’une étude biographique et socio-psychologique des écrivains, elle existe aussi par un
dedans qui lui permet d’être.
e

Cette conception de la littérature trouve son émergence dans la seconde moitié du 19 siècle en renouvelant, à la
lumière des sciences modernes, la question très classique de l’ut pictura poesis et du statut de l’œuvre d’art. Si elle puise
ses modèles dans le vivant, c’est que l’essor parallèle des sciences de la vie, mais aussi de la sociologie et de la
psychologie, pose l’homme moderne au cœur d’une nouvelle représentation. Celui-ci, tel que le définit Michel Foucault,
devient ce vivant qui de l’intérieur de la vie à laquelle il appartient de fond en comble et par laquelle il est traversé en tout
son être, constitue des représentations grâce auxquelles il vit, et à partir desquelles il détient cette étrange capacité de
pouvoir se représenter justement la vie (cf. Les Mots et les choses, 1966). Dans cette perspective, la littérature apparaît
comme la réalisation de cet homme moderne qui prend conscience de la vie par sa représentation. Elle trouve son
essence dans le système analogique qui la lie aux êtres vivants et s’autonomise en même temps que l’homme lui-même.
En témoigne cette affirmation de Paul Bourget, dans ses « Essais de psychologie contemporaine » (1920) : il y a donc dans
l’œuvre littéraire, si son auteur lui a vraiment insufflé ce mystérieux pouvoir de la vie, une force d’action indépendante de
cet auteur lui-même, et qu’il n’a pas pu mesurer plus qu’un père ne mesure à l’avance les énergies du fils émané de lui ;
ou cette autre de Georges Renard dans son ouvrage « La Méthode scientifique de l’histoire littéraire » (1900) : une
littérature est, comme tout ce qui vit, à la fois matière et mouvement. C'est-à-dire qu’elle se compose d’un certain
nombre d’éléments qui varient et se transforment ; ou encore, l’analogie de Eugène-Melchior de Vogüé entre littérature
et organisme, dans « Le Roman russe » (1886) : comme tout ce qui existe, la littérature est un organisme qui vit de
nutrition ; elle doit s’assimiler sans cesse des éléments étrangers pour les transformer en sa propre substance. On pourrait
multiplier les exemples à l’envi. Pour la première fois, la littérature gagne cette image d’intransitivité dans la mesure où
8
elle se voit insufflée la vie à l’égal des êtres vivants .
e

Alors, pourquoi cette parenthèse sur le 19 siècle ? Parce qu’on peut facilement la rattacher aujourd’hui à la façon dont
le numérique va modifier nos inscriptions de la littérature, notre approche de la littérature. Si le numérique marque un
bouleversement de nos approches et de nos pratiques littéraires, il vient concrétiser par sa mise en visibilité l’idée d’une
e
littérature, telle qu’elle s’était déjà ébauchée au cours du 19 siècle à partir du modèle du vivant, qui va marquer la fin du
modèle-livre et qui s’organise d’autant mieux sur une matrice organique, investie des grandes caractéristiques du vivant.
Pour résumer, la littérature qui gagne la sphère numérique s’inscrit dans une logique du vivant dans la mesure où elle se

8

Cf. Ouvrage de William Marx, L’Adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe-XXe siècle, Paris, Minuit, 2005.
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comprend à la fois dans sa relation avec son environnement (via les hyperliens renvoyant à des sources exogènes tels
que les référencements encyclopédiques) et dans son milieu intérieur (via des agencements internes, comme les
agencements sémantiques et les espaces textuels au sein d’un corpus, assurant sa cohésion et son autonomie). Or, tel
e
est précisément ce changement de paradigme qui s’opère dans la seconde moitié du 19 siècle à partir des sciences de la
vie. Selon Georges Canguilhem, nous passons à un modèle où la vie sort de la machine-organisme pour s’installer dans le
rapport qui unit les organismes à leur milieu. Nos perspectives actuelles ouvertes par le numérique nous invitent à
penser, comme le formule Frédéric Worms, que nous entrons aujourd’hui dans un nouveau moment historique et
9
philosophique, un moment du vivant , que l’homme ne cesse de questionner via les nouvelles technologies.
Apparaît alors une sorte de paradoxe qui finalement n’en est pas, c’est-à-dire que le passage au numérique émancipe la
littérature de l’homme puisqu’il évacue certaines traditions, comme la question de l’auteur unique, la construction
canonique ou même le lecteur, dans le cas de la distant reading, pour lui conférer cette autonomie propre au vivant. La
littérature obtient par sa mise en scène spatiale et visuelle une matérialité inédite, qui bouleverse autant nos pratiques
de lecteur, d’éditeur que de chercheur. En outre, et là nous rejoignons plus globalement les enjeux de la culture
numérique, la littérature fondée sur une ontologie relationnelle se fait plus que jamais plurielle, collective et
déterritorialisée. Elle illustre bien ce passage de la singularité à la notion de commun. Pour autant, par les images qu’elle
convoque, une telle modélisation est encore, semble-t-il, une façon de placer l’humain au cœur du système, mais un
humain repensé qui n’occupe plus la place de spectateur mais redéfinit son objet à la mesure de cette nouvelle distance
qui l’en sépare, autant qu’il est redéfini par lui. En reprenant les modèles du vivant par lesquels l’homme se pense, le
numérique opère in fine une sorte de physiologisation de la littérature, qui la pose plus que jamais comme, pour
reprendre ici une expression de Yves Jeanneret (cf. Penser la trivialité, t.1. La vie triviale des êtres culturels, 2008) un être
culturel à la mesure de l’homme. Je vous remercie.

***

Stephan-Eloïse GRAS
Merci beaucoup Marine Riguet de cet effort de concision pour respecter le temps et de nous avoir invités à réfléchir la
littérature depuis l’espace du laboratoire à l’ère numérique. Quelque chose m’a marquée, que Donation Aubert partage,
c’est l’idée que cette littérature s’inscrirait dans un espace multidimensionnel en employant cette métaphore du vivant.
Donatien Aubert travaille précisément sur ces travaux. Il est doctorant depuis trois ans à Paris IV-Sorbonne, au sein du
Labex Obvil en humanités numériques, et sa thèse intitulée « Les nouveaux arts de la mémoire : topiques digitales » doit
déterminer par quels moyens et pourquoi les techniques antiques de spatialisation de l’information, dites de mémoire
artificielle, ont été réactualisées à l’époque contemporaine grâce aux méthodes de l’infographie tridimensionnelle.

Donatien AUBERT
Bonjour à tous.

La réactualisation des arts de la mémoire dans le domaine des interactions homme-machine
Dans l’Antiquité, l’accès à l’écrit était un privilège circonscrit dans le temps, les textes étaient rares et leurs reproductions
coûteuses. Il était essentiel pour les communautés de lettrés, qui les mutualisaient, qu’elles développent des méthodes
pour conserver les souvenirs de leurs lectures. De nos jours, le morcellement des connaissances, induit par la
spécialisation disciplinaire, la facilité d’accès aux savoirs et leur profusion, garantie par leur distribution numérique,
réclament la conception de techniques permettant de trier et d’organiser plus facilement l’information. Les modèles
d’organisation antiques, qui ont traversé les époques jusqu’à nous, reposaient sur la spatialisation mentale des
connaissances dans des espaces architecturés et l’invocation d’images humaines indexées dans ces lieux. Déplacé dans le
champ des interactions homme-machine, ces méthodes peuvent désormais passer par la création d’environnements
tridimensionnels de synthèse et d’agents conversationnels incarnés.
Microsoft, Facebook et Google proposent des expériences comparables avec leurs dispositifs respectifs en réalité mixte
et virtuelle, l’HoloLens, l’Oculus Rift ou encore Daydream. Microsoft en particulier a ouvert des studios de capture en
réalité mixte à San Francisco et à Londres en se lançant dans l’enregistrement de vidéos volumétriques acquises par
photogrammétrie qui permettent de restituer la performance de modèles vivants dans les trois dimensions (une
technique similaire à celle de l’Universal Capture développée par John Gaeta pour les effets spéciaux du long-métrage
The Matrix Reloaded des sœurs Wachowski, en 2003). Microsoft a capitalisé cette expertise afin de produire de
nombreuses applications, dont certaines au service de travaux de vulgarisation scientifique. On peut penser notamment

9

Cf. Actes du colloque de Cerisy dirigé par Frédéric Worms et Arnaud François, Le Moment du vivant, Paris, PUF, 2016.
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à son partenariat avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Une compagnie spécialisée dans ce type
d’enregistrement, compétitrice de Microsoft, 8i, a quant à elle pu travailler avec la Shoah Foundation de l’University of
San Francisco pour enregistrer des témoignages de survivants des déportations nazies. 8i propose également au grand
public d’enregistrer des souvenirs personnels que chacun peut ensuite placer dans des environnements 3D, renvoyant à
sa vie quotidienne. Ces expérimentations constituent le prolongement de plusieurs décennies de travaux visant à
réactualiser pour son intuitivité, dans le champ des interactions homme-machine, une technique d’anamnèse pratiquée
par les lettrés de l’Antiquité, les scoliastes et les humanistes, connue à la Renaissance sous le nom d’arts de la mémoire
que nous avions eu l’opportunité de discuter au cours du séminaire de la Chaire « L’humain au défi du numérique ».
Les arts de la mémoire classiques demandent du praticien qu’il se représente mentalement un lieu (topos/locus) réel ou
imaginaire. Il devra y placer des allégories ou images marquantes (phantasmata/imagines agentes) qui ont un principe
opératoire : vues, elles permettent la décompression des souvenirs. Organisés au sein d’un parcours, qui peut prendre
les dimensions d’une chambre, d’un palais ou encore d’une ville, les lieux de mémoire composent des stations,
auxquelles correspondent systématiquement une nouvelle image. Par leur scansion, le mnémoniste parvient à restituer,
dans l’ordre qu’il souhaitera, les éléments de son choix : les vers d’un poème pour un aède, un discours politique pour un
tribun, une leçon pour un étudiant, une liste de produits pour un commerçant. Ces espaces mentaux et leurs contenus,
partagés ou à l’inverse totalement personnels, constituaient ce que les rhéteurs appelaient une mémoire artificielle ; elle
devait parer la volatilité des souvenirs en abusant par un effort de représentation spatiale les procédures naturelles de
mémorisation du cerveau. Des universitaires tels Paolo Rossi (cf. Clavis Universalis, 1960), Frances Yates (cf. The Arts of
Memory, 1966), Mary Carruthers (cf. The Book of Memory, 1990 et The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric and the
Making of Images, 1998) et Lina Bolzoni (cf. La stanza della memoria, 1995) ont démontré comment la mise en
discussion des pratiques afférentes a été déterminante dans l’évolution de la pensée européenne. Séparés en plusieurs
branches qui tirent leur origine dans le fonds classique des manuels de rhétorique et d’invention littéraire, les arts de la
mémoire ont structuré tant l’histoire de la représentation, du paradigme perspectif à la constitution de la muséologie,
que celle de la logique et des mathématiques, du lullisme à l’Ars combinatoria qui a suscité la genèse des premières
machines de calcul automatiques.
e

La légende attribue au poète lyrique grec Simonide de Céos (5 siècle avant notre ère) la technique dite de mémoire
artificielle : rescapé par les demi-dieux Castor et Pollux de l’écroulement d’un palais où il se produisait à l’invitation de
Scopas, un aristocrate mauvais payeur, Simonide, unique survivant, s’aperçoit qu’il peut désigner aux parents des
convives appelés sur les lieux du sinistre les dépouilles défigurées de leurs proches, car il se souvient de leur place autour
de la table du banquet. Cette révélation a suscité d’intenses discussions concernant les mérites de la spatialisation des
e
souvenirs pour faciliter leur rappel, d’Aristote dans le « De Memoria et Reminiscentia » (4 siècle avant notre ère) aux
er
traités de mnémoniques romains comme la « Rhetorica ad Herennium » (1 siècle avant notre ère) anonyme, ou le « De
Oratore » de Cicéron (55 avant notre ère). Cette tradition a été réélaborée durant la diaspora chrétienne, le clergé
hybridant la liturgie juive aux humanités romaines pour faciliter la propagation du culte. Dans ce contexte, les premiers
clercs mirent au point des machines de mémoire, des plans articulés représentant des bâtiments cultuels vus de haut ou
de face, à distance, où étaient indexés des concepts théologiques renvoyant aux textes sacrés.
e

La sophistication de ces machines aboutit chez Raymond Lulle au 13 siècle, passionné par la convertibilité algébrique des
langues sémitiques, à la conception d’un système combinatoire, son Ars Magna, fondé sur la kabbale, qu’il espérait
capable de rénover l’herméneutique religieuse. Les scoliastes à l’inverse revinrent aux origines romaines des arts de la
mémoire. Pour moderniser le culte, l’Église mobilisa à son service des artistes qui eurent pour mission de représenter les
lieux de mémoire (loci) en trois dimensions. Cette nécessité nouvelle, conjuguée à des avancées dans le domaine de
l’optique, participa de la consécration du paradigme perspectif. Dans le « De Pictura » écrit en 1435, Alberti remobilise
les catégories rhétoriciennes pour donner un cadre théorique à la pratique de la peinture chez l’artifex, l’homme de l’art,
et précise que l’illusionnisme pictural ne vise pas la stricte satisfaction des sens mais doit renforcer la mnémonicité des
scènes représentées. À la Renaissance, mnémotechniques classiques et lullistes sont mariées dans une visée
d’accroissement des connaissances. Les constructions intellectuelles de Giulio Camillo et Giordano Bruno sont
dépositaires de cette tendance. La conception des premiers espaces muséaux des studioli et des wunderkammern,
dépendit également de cette orientation, comme le démontre le premier traité de muséologie de Samuel de
Quiccheberg, « Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi », publié en 1565, qui fit reposer l’organisation des collections
des proto-cabinets de curiosité sur le modèle des arts de la mémoire.
e

e

Aux 17 et 18 siècles, le lullisme traverse la pensée scientifique émergente, de la logique cartésienne à la linguistique
comparée. Le lullisme est central dans l’hypothèse d’un langage universel qu’espéraient constituer les tous premiers
Lumières et notamment Gottfried Wilhelm Leibniz. Sa Caractéristique universelle, un langage logique et computable,
e
devait selon ses souhaits pouvoir étancher les conflits interreligieux du 17 siècle. Il breveta à cette fin une des toutes
e
premières machines de calcul automatique. Au 19 siècle, la reprise des travaux de Gottfried Wilhelm Leibniz par Charles
Babbage, l’inventeur de l’Analytical Engine qui aurait été le premier ordinateur séquentiel si sa construction avait été
achevée, est encore traversée par l’héritage lulliste. Charles Babbage et Ada Lovelace, première auteure de programmes
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informatiques conçus pour l’Analytical Engine, ne reconnaissent aucune capacité intellective à la machine, qu’ils jugent
entièrement asservie aux instructions qui lui sont fournies. Ce jugement empreint d’humilité quant à leur propre création,
nonobstant les résultats suscitant la surprise qu’elle produirait, sera moqué par les fondateurs des sciences de
l’information. Alan Turing insistera notamment sur la possibilité des machines computationnelles de s’émanciper de leur
programmation, développant des facultés qui permettraient de ne pas les distinguer d’autres sujets humains (cf.
Computing Machinery and Intelligence, 1950). Ce coup de force s’accomplit à la défaveur de la littérature portant sur les
e
arts de la mémoire, dont les intuitions concernant la cognition sont graduellement effacées par le positivisme du 19
e
siècle jusqu’à la première moitié du 20 siècle.
Alan Turing et les cybernéticiens construisent leur représentation des facultés cognitives dans un schéma béhavioriste. La
e
doctrine de la psychologie comportementale née aux États-Unis au début du 20 siècle considère la reconnaissance
d’états mentaux chez les patients comme un obstacle épistémologique à la bonne compréhension des psychopathologies
grevant leur action. Pour faciliter la conduite de leurs expérimentations, ils entendent ne s’attacher qu’à la stricte
observation de leurs comportements, ne reconnaissant pas d’existence à la conscience. Ce réductionnisme, conduisant à
la représentation du cerveau en une boîte noire, a favorisé l’émergence des homologies cybernéticiennes, posant un
rapport d’équivalence problématique entre transistors et neurones, registre et mémoire. La distinction importante posée
dans les humanités entre archives et exercices mnésiques allait être oblitérée. Dans « The Computer and the Brain »
(1958) de John von Neumann, l’ordinateur est pensé sur le modèle de l’encéphale. John von Neumann appelle mémoire
des unités de stockage, de purs index qui n’ont rien à voir avec l’anamnèse. Nous sommes toujours tributaires de cette
formalisation conceptuelle abusive. Alors que l’intelligence artificielle vise la reproduction de procédures cognitives
humaines par computations, augurant un avenir où il serait peut être possible de substituer l’être humain par un
ordinateur, le domaine des interactions homme-machine s’est focalisé historiquement bien davantage sur la constitution
de l’ordinateur comme un assistant personnel, une prothèse génératrice d’affordances. Les arts de la mémoire ont pu
être réactualisés par ce biais.
Vannevar Bush, président du Carnegie Institute of Technology, professeur au MIT et surtout directeur de l’Office of
Scientific Research and Development qui gère le financement des recherches scientifiques à visée militaire pendant la
Seconde Guerre mondiale, publie en juillet 1945 dans le journal The Atlantic un article de prospective intitulé « As We
May Think ». Pressentant la fin imminente des conflits, Vannevar Bush incite ses collègues à transférer le fruit de leurs
recherches en les réorientant non à des fins militaires mais pacifiques. Les physiciens mobilisés pour le projet Manhattan
ont été détournés du confort offert par l’académie et ont dû réapprendre une partie de leur métier. Certains, comme
John von Neumann, ont été mobilisés à la conception de supercalculateurs. C’est à eux en particulier que Vannevar Bush
adresse son plaidoyer. Il a contribué lui-même à l’essor de l’informatique en concevant en 1927 le premier analyseur
différentiel fonctionnel, un modèle d’ordinateur électromécanique, puis en 1938 le Comparator, un indexeur
automatique capable de classer des documents sur microfiches à raison de 50.000 comparaisons de caractères par
minute. Le documentaliste nourrit l’espoir que ces nouveaux instruments puissent simplifier l’accès aux connaissances.
Mieux équipée intellectuellement, capable d’embrasser tout le registre de l’expérience humaine, peut-être l’espèce
rechignera-t-elle davantage à exercer ses penchants à la violence et à l’agression.
La résistance principale à la formation d’individus éclairés réside, d’après Vannevar Bush, en l’inadéquation des systèmes
d’indexation de son époque avec le fonctionnement de l’esprit humain. Quand des données de tous types sont placées
en magasin, elles sont triées alphabétiquement ou numériquement puis en sous-classes. A l’inverse, la mémoire humaine
procède par associations : in accordance with some intricate web of trails carried by the cells of the brain. On retrouve la
métaphore du système neuronal. L’enchevêtrement des sentiers empruntés par la mémoire, la rapidité à partir de
laquelle elle peut les suivre, le degré de détail avec lequel sont construites les images mentales, forcent l’admiration audelà de tous les autres phénomènes naturels, écrit Vannevar Bush. Ses descriptions forment l’écho lointain des chaînes
10
(catenae) de mémoire des premiers moines du désert qui sollicitaient la mnêmê theou au début de l’ère grégorienne ,
en modernisant les techniques romaines de spatialisation des souvenirs.
L’ingénieur estime qu’il est possible d’exalter la fonction associative de la mémoire humaine en automatisant ces
processus. Il propose la création d’une machine personnalisée pour chaque individu, le Memex, memory exchange, à
partir duquel tout utilisateur pourrait compulser ses propres sentiers associatifs pour faciliter l’anamnèse. La machine
tirerait partie des innovations de l’époque. Le Memex a la forme d’une table de bureau, son plateau comporte un écran
translucide et il est possible d’interagir avec l’appareil par le biais d’un clavier et de leviers disposés sur ses bords. Son
manipulateur peut convoquer en entrant des codes spécifiques choisis pour leur mnémonicité, des livres, des images ou
des communications personnelles qui sont projetés sur la platine à partir de fiches sur microfilm pilotées par des relais
électromécaniques. S’il souhaite associer deux documents, l’utilisateur peut les afficher juxtaposées et saisir, à l’aide

10

. Cf. Mary Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 (éd. originale :
1990), p. 10.
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d’un appareil photographique embarqué, un cliché où elles apparaissent liées. L’ensemble de la composition peut être
annotée grâce à un télautographe, une forme primitive de télécopieur alors en usage dans les gares américaines.
Vannevar Bush imagine comment des arborescences complexes pourraient être construites en suivant ce protocole.
Chaque excursion dans les ravines de la pensée humaine pourrait ensuite être partagée et commentée à son tour. Cette
méthode de circulation et de consultation des savoirs anticipe l’usage qui sera fait par Tim Berners-Lee des techniques de
balisage en hyperliens à l’ouverture du World Wide Web, qui conserva justement les métaphores spatialisantes des
antiques arts de la mémoire : de la notion de sites Internet à celle de portails agrégateurs de contenus.
Les formidables pouvoirs de rétention mnésique des praticiens de l’Antiquité reposaient, comme le démontrent les
traités, sur leur immersion dans des lieux qu’ils exploraient mentalement, en profondeur. Des témoignages de
e
mnémonistes à partir du 20 siècle, tels ceux de Solomon Shereshevsky, au sujet duquel a écrit le neurologue et
psychologue russe Alexandre Luria dans « The Mind of a Mnemonist » (1968), le confirment, Solomon Shereshevsky
décrivant lui-même ses propres techniques d’anamnèse en des termes comparables. L’efficience de ces protocoles
reconnus, des ingénieurs tentèrent de les adapter informatiquement dans l’espoir de rendre plus aisément consultables
les fonds à partir desquels ils travaillaient. Des percées importantes dans le domaine ont été ménagées par Ivan
Sutherland. Au début des années 1960, il écrivait une thèse sous la direction de Claude Shannon, fondateur de la théorie
de l’information et lui-même ancien doctorant de Vannevar Bush. S’appuyant sur les fonctionnalités d’un nouvel
ordinateur du Lincoln Laboratory du MIT, le TX-2, qui disposait d’un tube cathodique et d’un dispositif de pointage, les
recherches d’Ivan Sutherland aboutirent à la création du premier logiciel infographique de conception graphique,
Sketchpad, surnommé Robot Draftsman et daté de 1962.
En 1964, après avoir soutenu l’année précédente son doctorat, Ivan Sutherland doit effectuer son service militaire. Il est
d’abord missionné à la NSA (National Security Agency) qui l’invite à rejoindre l’ARPA (Advanced Research Projects
Agency), une agence du département de la Défense des États-Unis. Fondée en 1958 par Dwight David Eisenhower après
le lancement du satellite soviétique Spoutnik, elle succède à la mission de recherche scientifique accomplie pendant la
Seconde Guerre mondiale par l’OSRD. L’institution inonde les laboratoires de liquidités pour garantir aux États-Unis une
avance technologique sur leurs rivaux. Ivan Sutherland succède à Joseph Carl Robnett Licklider à la tête du Bureau des
Techniques de Traitement de l’Information (IPTO) et il lui échoit la responsabilité de choisir l’équipe d’ingénieurs qui
devait concevoir le premier réseau de communication par paquets, l’ARPANET, prédécesseur d’Internet. Pendant son
mandat, l’ARPA lui commande en 1965 un article aujourd’hui devenu célèbre, intitulé « The Ultimate Display », dans
lequel Ivan Sutherland tente d’imaginer quels procédés communicationnels pourraient remplacer le clavier d’ordinateur
et le stylet optique. Il estime que des pistes intéressantes devraient être creusées dans les domaines de la
reconnaissance vocale et de l’oculométrie.
Ses recherches personnelles dans ce dernier domaine l’amènent à développer trois ans plus tard le premier casque de
réalité mixte, the Sword of Damocles (l’Épée de Damoclès), un viseur tête haute stéréoscopique tenant compte de la
différence de parallaxe impliquée par la distance interoculaire et capable d’afficher dans les trois dimensions des tracés
vectoriels. La masse du dispositif étant élevée, un bras mécanique devait le maintenir en suspension à tout moment afin
de ne pas écraser la tête de son porteur. Ivan Sutherland espérait que l’utilisation d’appareils de ce type puisse
engendrer une forme accrue d’intelligence, je cite : a display connected to a digital computer gives us a chance to gain
familiarity with concepts not realizable in the physical world. It is a looking glass into a mathematical wonderland (cf. The
Utimate Display, Proceedings of IFIP Congress, 1965).
Ivan Sutherland imaginait ces dispositifs comme une étape préliminaire à la création de chambres digitales dans
lesquelles des ordinateurs pourraient matérialiser des objets, au point où ses résidents ne pourraient plus mettre en
doute leur physicalité, étant pris avec eux dans une relation osmotique. Travaillant pour l’armée, il est conscient des
usages potentiellement néfastes de ces technologies qu’il craint de voir devenir des instruments de torture potentiels, je
cite : the ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A
chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining,
and a bullet displayed in such a room would be fatal. Pour autant ces mêmes chambres pourraient être déployées, pense
Ivan Sutherland, afin de servir l’imagination des personnes qui les explorent, en escamotant les règles ordinaires de la
réalité physique. Il explique comment la simulation pourrait être accommodée de sorte à rompre les contraintes
spatiales subies par nos corps. Dans l’environnement numérique, les utilisateurs peuvent en effet se téléporter d’un
point à un autre du modèle, précise-t-il, ou percer du regard leurs limites : [they could] see through matter !
Dans une perspective où les instruments de modélisation 3D interactive sont déployés pour construire des lieux de
mémoire numériques, ces spécificités digitales sont intéressantes. Les règles de l’Ars memoriae prévoient que les
espaces qui servent à entreposer les images compulsées par les mnémonistes puissent être réels ou imaginaires. Ils
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11

mêlaient généralement ces deux caractéristiques, car en insufflant des bâtiments existants de propriétés impossibles , il
était plus facile de marquer des seuils dans son parcours et par suite de se transporter de manière discontinue entre
chacune de ses stations principales, lorsque les circonstances le requéraient : dans le cadre d’une joute verbale, par
exemple, qui demande à l’orateur d’avoir la pleine maîtrise de ses arguments. Ivan Sutherland clôt son exposé par une
référence au roman initiatique de Lewis Caroll, de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, « Alice au Pays des
merveilles » (1865) : with appropriate programming such a display could literally be the Wonderland into which Alice
walked. Depuis, cette référence a fait l’objet d’un réemploi systématique dans les films portant sur la réalité virtuelle,
dans The Matrix (1999) notamment, dont l’une des premières injonctions faites au protagoniste est Follow the white
rabbit. Charles Lutwidge Dodgson, professeur de mathématiques à Oxford, était lui-même captivé par la mnémonique et
il écrivit en 1875 un ouvrage sur ce thème, intitulé « Memoria Technica », dérivé d’un livre éponyme sous-titré « A New
Method for Artificial Memory », publié en 1730 par l’archidiacre britannique Richard Grey. En invoquant l’héritage
intellectuel de Charles Lutwidge Dodgson, Ivan Sutherland a réinvesti l’imaginaire de la mnémonique dans le domaine
des interactions homme-machine.
Pour caractériser les déplacements effectués par un opérateur dans un environnement tridimensionnel de synthèse et
son appréhension cognitive de ces espaces, les informaticiens responsables de leur création, dans les années 1970,
choisirent l’expression visualiser qui signifiait la saisie mentale d’un concept et qui devint dès lors synonyme de sa
12
représentation écranique . Craig Fields, président du Cybernetics Technology Office à la DARPA et futur directeur de
l’institution, finança plusieurs projets de l’Ark-Mac du MIT, spécialisé dans le domaine des interactions homme-machine.
L’Architecture Machine Group avait été cofondé par Nicholas Negroponte et Richard Bolt. Il allait devenir l’emblématique
Media Lab dont Nicolas Negroponte prendrait la tête. En 1976, Craig Fields commanda à une entreprise new-yorkaise
spécialisée dans l’infographie, la réalisation d’un film d’animation ayant pour sujet l’exploration dans un désert d’une
ville fictive appelée Dar El Marar. Elle était vue depuis le cockpit d’un hélicoptère. Survolant la ville de haut, l’appareil
laissait apparaître tout l’horizon urbain ; se rapprochant d’un quartier spécifique, il traversait ses rues et longeant ses
bâtiments, en marquant des pauses devant chacun d’entre eux, il inspectait leurs intérieurs. Construit méticuleusement
par les infographistes, chaque bâtiment recelait un principe actif : dans leurs murs, était stocké tout un ensemble
d’informations, que le pilote déployait à mesure qu’il progressait dans son itinéraire.
Dans son livre de 1991, Being Digital, qui retrace l’histoire de plusieurs technologies informatiques et qui se propose d’en
anticiper les futurs développements, Nicolas Negroponte cite explicitement les arts de la mémoire comme source
d’inspiration pour le projet. Il revient sur la légende fondatrice de la méthode des topoï, mettant en scène le poète
lyrique grec Simonide de Céos au banquet funeste organisé par Scopas, et rappelle l’utilisation que firent de ces
techniques les premiers jésuites missionnés en Chine pour accélérer leur apprentissage du mandarin en concevant des
palais de mémoire. Devant mettre en application ces principes dans le cadre d’un programme supervisé par Craig Fields,
intitulé « Augmentation of Human Resources in Command and Control through Multiple Media Man-Machine
Interaction », Nicolas Negroponte et son équipe développèrent un dispositif qu’ils appelèrent Spatial data management
system (SDMS). Il prenait la forme d’une installation occupant une chambre terminée par un écran tendu entre son sol et
son plafond, deux tubes cathodiques, une sonorisation octophonique et un fauteuil Eames truffé de capteurs.
L’interactant pouvait convoquer de nombreux fichiers multimédia (correspondances, livres électroniques, cartes
satellitaires et même, ce qui était relativement nouveau à l’époque, des vidéoclips).
À l’instar du Memex de Vannevar Bush, le SDMS permettait le regroupement d’objets d’intérêts par libre association. Les
clusters formaient un paysage d’îlots que le collectif d’informaticiens baptisa Dataland. Chaque fichier pouvait être
exécuté, en pressant de son doigt sur l’un des moniteurs sa représentation visuelle, son glyph, dénomination à laquelle
fut référée celle d’icône introduite par Canfield Smith. Cette fonctionnalité peut être assimilée à l’effet offert par la
contemplation d’une imago agens (image marquante, belle ou violente, allégorie, symbole, forme synthétisée d’un
souvenir) des parcours mnémoniques, chacune délivrant sous une forme réduite, un souvenir actif. Depuis cette époque,
le renvoi aux arts de la mémoire dans les œuvres ayant nécessité un recours approfondi aux technologies digitales est
devenu fréquent, au cinéma dans des films aussi divers que ceux de Peter Greenaway (cf. The Tulse Luper Suitcases,
2003-2005) ou de Christopher Nolan (cf. Inception, 2010), mais aussi dans les jeux vidéo avec Myst (1993) de Robyn et
Rand Miller et tous les opus constitués sur ce modèle, on peut penser à The Witness de Jonathan Blow, sorti récemment
(2016). Je vous remercie.

***
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. Cf. Erik Davis, Techgnosis. Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information, Londres, Serpents Tail, 2004 (éd. originale : 1998), p. 236.
. Cf. Howard Rheingold, Virtual Reality. The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial Words - and How It Promises and Threatens to
Transform Business and Society, New York, Summit Books, 1991, p. 97.
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Stephan-Eloïse GRAS
Merci beaucoup Donatien Aubert. Je vous propose de passer de cette question des utopies cybernétiques longuement
commentées qui s’ancre dans une tradition longue des humanités, quant aux sujets de mémoire et de transmission, à
celle de la structuration mémorielle de l’espace propre aux utopies architecturales, en nous intéressant à l’espace pensé
comme un espace du cyborg, avec Eric de Thoisy. Il est architecte et doctorant en architecture au laboratoire Lavue, sous
la co-direction de Véronique Fabbri (Université Paris 8) et de Milad Doueihi (Chaire Humanum, Labex Obvil, Paris IV
Sorbonne). Eric de Thoisy réalise sa thèse en partenariat Cifre, dans l'agence d'architecture SCAU. Il travaille sur le
déplacement des notions d’apprentissage et de transmission dans la culture numérique et sur la prise en compte
possible de ce déplacement sur la conception architecturale de lieux pédagogiques.

Eric de THOISY
Merci effectivement de mentionner l’agence d’architecture Scau qui finance et encadre ma thèse, car c’est assez inédit
pour une thèse d’architecture en France.

La maison du cyborg
Pour coller à la problématique de « L’humain au défi du numérique » qui a occupé les esprits de la Chaire des Bernardins,
j’ai choisi de commencer par le « Manifeste cyborg » de Donna Haraway que l’auteur féministe américaine conclut, en
1984, en disant que le statut d'humain devient hautement problématique (cf. Manifeste cyborg : science, technologie et
e
féminisme socialiste à la fin du 19 siècle, in Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, 2007). Sa
conclusion vient clore un réquisitoire adressé à l'encontre de la tradition déterministe, caractéristique de la pensée
occidentale ancrée dans toute une série de dualités fondatrices, entre nature et culture, nature et artifice, humain et
animal, masculin et féminin, reproduction naturelle et mécanique, etc., que Stéphan-Eloïse Gras a rappelées tout à
l’heure.
L'explicite signification du monde
Ce que propose Donna Haraway, c’est de se saisir de la culture numérique comme d’un cadre pour construire une
nouvelle histoire non déterministe, même si, comme le rappelait Milad Doueihi tout à l’heure, le déterminisme se
prolonge au moins techniquement dans le formalisme computationnel. En tout cas, Donna Haraway nous dit que les
dualités fondatrices sont devenues très vagues et elle précise que : la culture des hautes technologies remet en cause ces
dualismes de façon mystérieuse. Il est difficile de savoir où s’arrête l’esprit et où commence le corps dans des machines
qui se dissolvent en pratiques de codage. Elle se saisit ainsi de la figure du cyborg comme d’un mythe politique, fidèle au
féminisme, au socialisme et au matérialisme pour poser les bases d’une nouvelle histoire et construire autre chose qu'un
modèle déterministe. Le système historique décrit par Donna Haraway est aussi spatial, architectural même et elle le dit
dans une phrase un peu complexe mais très belle : notre histoire est celle d'une escalade de la domination de
l’individuation abstraite, le moi par excellence, enfin dégagé de toute dépendance, un homme dans l’espace.
Pour comprendre un peu mieux en quoi l'architecture peut participer au projet déterministe, j’ai choisi aujourd’hui
d’aller puiser dans un livre de Christopher Alexander et Serge Chermayeff, deux architectes importants dans l’histoire des
rapports entre architecture et informatique, intitulé « Intimité, vie communautaire. Vers un nouvel humanisme
architectural » paru en 1965, dans lequel ils citent Marshall McLuhan qui dit que : la ville est le lieu de la reconstitution du
passé, les cloisons entre les hommes se sont construites avec le monde de l’écriture et de la fixation visuelle (cf. Les
medias ont gagné la bataille de Jéricho, 1956). La reconstitution du passé, sa fixation visuelle, voilà donc ce qui constitue
pour Marshall McLuhan le prétexte de la ville, de l'architecture : l'architecture a à rendre visible.
L'autre architecte intéressant est Peter Eisenman, qui est lui-aussi un personnage clé de l'histoire des relations entre
informatique et architecture. Il a été, dans les années 70, un pionnier de l'utilisation d'outils numériques de conception
architecturale en trois dimensions et a eu une influence immense sur nombre de praticiens contemporains. Mais, il est
surtout l'un des architectes qui a probablement le mieux décrit ce qui se passait, en particulier dans un texte intitulé
« Visions Unfolding : Architecture in Age of Electronic Media », publié dans la revue « Architectural Design » en 1992,
dans lequel il décrit la fonction historique de l'architecture dans le contexte culturel et technique qu’il appelle le
paradigme mécanique (mechanical paradigm) où il confirme que l'architecture est liée à la notion de visibilité : elle est
guidée, nous dit-il, par les mécaniques de la vision, elle a à concrétiser la vision, à la rendre visible, à l'expliciter. On
comprend mieux encore dans un autre texte de Peter Eisenman, ce que l'architecture a à expliciter, à rendre visible : ce
n’est pas seulement le passé, l’histoire, c'est aussi sa fonction, sa propre signification (cf. Interview with Peter Eisenman,
in Ars Electronica, 1994) et il attribue cela à Vitruve. Depuis Vitruve, nous dit Peter Eisenman, un mur ne doit plus
seulement tenir, il doit surtout avoir l’air de tenir : architecture must, in addition to standing up, look as if it stands up. Dit
autrement et mieux, l'architecture doit, selon lui, et c'est là historiquement son rôle et sa méthode, être compréhensible
par l'habitant : space was constituted as an understable construct (cf. Visions Unfolding : Architecture in Age of Electronic
Media).
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Confronter l’origine
Pour aller un peu plus loin, il est intéressant d’aller rechercher quelle est l’origine de toute cette histoire technique, avant
Vitruve, en passant par Jacques Ellul et ses lectures de la Genèse (cf. Sans feu ni lieu. Signification biblique de la Grande
Ville, 2003) que nous avons étudiées dans le cadre des séminaires de recherche de la Chaire, et notamment le schéma
fondateur de la ville avec l’épisode du premier bâtisseur, Caïn. Caïn, après le meurtre de son frère Abel, est condamné
par Dieu à choisir comment il va habiter la Terre. Il refuse le nomadisme, c'est après s'être éloigné de la face de l'Eternel
que Caïn s'est mis à habiter la terre de l'errance, et il choisit l’enracinement pour reprendre le terme utilisé par Jacques
Ellul, une autre forme d'enracinement que celui en Dieu. Donc, il invente l’autochtonie, il invente la ville. Dans le même
temps, c’est le moment d'une autre création : Caïn crée la technique, qui n'existait pas avant la chute, et la ville est le lieu
de la technique, le produit le plus achevé de la combinaison de toutes les Techniques, dit Jacques Ellul dans un autre
ouvrage de textes inédits, publié récemment (cf. Théologie et Technique. Pour une éthique de la non-puissance, 2014).
Face à un monde désormais hostile (qui ne l'était pas avant le meurtre), la ville créée prend la forme typique de
l'enveloppe, ajoute Jacques Ellul en se référant à André Leroi-Gourhan. Selon jacques Ellul, c’est là le point de départ
solide pour toute la civilisation : c'est le modèle de l’homme aménageur qui cherche partout et tout le temps à modeler le
milieu. Mais, on pourrait dire, en empruntant une formule à Roland Barthes, que l’espace que l’homme aménage partout
et tout le temps est probablement l’espace théologique de la faute, formule qu’il utilise dans « L'empire des signes » pour
parler de l'espace du théâtre occidental (cf. Dedans/Dehors, L'Empire ses Signes, 2007)/
Pour revenir à Donna Haraway, si elle nous propose la figure du cyborg, c’est précisément parce que, au contraire de
l'homme pécheur et aménageur de Jacques Ellul, il n’a pas commis de faute originelle. Il ne cherche pas la rédemption en
restaurant le jardin originel, il n'a pas d'origine du tout : le cyborg n’a pas d’histoire originelle au sens occidental du
terme, nous dit Donna Haraway. Et, pour rapporter un peu plus de la lecture de la Genèse que nous propose Jacques
Ellul, si on observe un peu plus en avant, juste avant la Chute, on voit qu’à l'origine de toute cette histoire commune
occidentale de la technique et de l'architecture il y a la reconnaissance de la nudité, la reconnaissance de l'altérité des
genres : leurs yeux s'ouvrirent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus (cf. Théologie et Technique. Pour une éthique de la nonpuissance, 2014).
Alan Turing, dans les premières lignes du « Jeu de l'imitation », passage célèbre de son article de 1950 qui est l'un des
grands textes fondateurs de la culture numérique (cf. Computing Machinery and Intelligence, in Mind, volume LXI, n°236),
réfléchit à la possibilité d’annuler la reconnaissance de l’altérité du genre, du genre de l’autre joueur (mes cheveux sont
coupés à la garçonne, répondrait par exemple le joueur masculin pour induire l'adversaire en erreur. (cf. La Machine de
Turing, trad. J. Basch et P. Blanchard, 1995) ce qui constitue pour Alan Turing la première étape du jeu, celle qui va
autoriser tout le reste. A partir de là, on pourrait peut-être considérer qu’on a la possibilité d’une nouvelle histoire qui
n’est plus technique mais numérique et qui commencerait avec l'annulation de l'hypothèse fondatrice de l'histoire
précédente.
La pensée computationnelle de Turing : reconnaissance et implicit meaning
Pour travailler cette hypothèse et voir si, à partir de là, on peut avoir une nouvelle histoire, qui soit aussi une nouvelle
histoire de l’architecture, et trouver un habitat pour le cyborg, il est utile sans doute d’être un peu plus technique et plus
rigoureux et d’aller, pour s'inscrire dans le cadre de la pensée computationnelle initiée par Alan Turing, dans un autre
texte de l'informaticien, celui de sa thèse de doctorat soutenue en 1938 à l'Université de Princeton, sous la direction
d'Alonzo Church (cf. Systems of logic based on ordinals). Dans ce texte court et assez difficile, Alan Turing propose un
modèle computationnel, c’est-à-dire un modèle logique, formel, itératif de conversion des représentations logiques de la
pensée qui fonctionne selon deux types d’étapes : des étapes basées sur l'ingénuité et des étapes basées sur l'intuition,
en sachant qu’Alan Turing, au contraire des modèles mathématiques précédents qui cherchaient à éliminer l’intuition,
veut réfléchir à la possibilité de réduire les étapes de l'ingénuité : in our discussions, however, we have gone to the
opposite extreme and eliminated not intuition but ingenuity. Finalement, il en arrive à ce modèle qui combine les deux
types d’étapes, un modèle formel itératif combinant étapes intuitives et étapes relevant de l’ingénuité, et il est amené
ainsi à redéfinir ce qu’il entend par intuition car c’est un terme sur lequel il essaie plusieurs formulations, ce qui n’a pas
été simple et ne le sera pas pour la suite, puisqu’il reformule l’étape intuitive comme une action de reconnaissance,
intuitive steps of recognizing, un moment du processus d’approximation où l’usager est mis en situation de reconnaître
quelque chose, d’apporter un jugement sur quelque chose.
Mais, le plus important dans cette proposition faite par Alan Turing, c’est la place que prend la notion, que j’ai
mentionnée tout à l’heure, de signification dans le paradigme mécanique, signification comme étant un explicite du
modèle. Tout de suite, Alan Turing va opérer un déplacement fondamental de la signification et il le fait dès les
premières pages de son texte, il nous dit : nous n'avons pas attribué de signification (meaning) à notre formule et nous
n'avons pas l'intention de le faire (we have not yet assigned any meaning to our formulae, and we do not intend to do so
in general) et un peu plus loin, il dit : nous serons amenés à utiliser certaines formules pour représenter les nombres
ordinaux, mais sinon nous les laisserons sans signification explicite (explicit meaning) ; une signification implicite (implicit
meaning) peut éventuellement être suggérée par les abréviations utilisées. Dans tous les cas, si une signification devait
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être attribuée à une formule, il est désirable que cette signification reste invariante au cours du processus de conversion
(Later we shall allow certain formulas to represent ordinals, but otherwise we leave them without explicit meaning ; an
implicit meaning may be suggested by the abbreviations used. In any case where any meaning is assigned to formulae it
is desirable that the meaning be invariant under conversion).
Donc, la signification (meaning) des éléments mis en jeu dans le modèle d’Alan Turing est déplacée de l'explicite vers
l’implicite et doit rester invariante dans les étapes du processus computationnel. En d'autres termes, la signification n'est
plus explicitement liée au modèle lui-même, mais à l'usage implicite du modèle, à son application.
L'apport de Ludwig Wittgenstein : signification et usage
Les deux termes usage et application sont empruntés à Ludwig Wittgenstein dont la pensée logique s'avère très
puissante pour nous aider à mieux saisir la proposition computationnelle d’Alan Turing. On sait que les deux hommes se
connaissaient bien puisque, dans les « Cours sur les fondements de mathématiques » donnés par Ludwig Wittgenstein à
Cambridge en 1939, cours auxquels Alan Turing assiste quelques mois après la publication de sa thèse, les échanges
entre les deux hommes constituent une partie importante de la retranscription des cours.
Pour aller vite, on peut retrouver chez Ludwig Wittgenstein la distinction entre intuition et ingénuité opérée par Alan
Turing, même si chez Ludwig Wittgenstein elle est problématique car il se méfie énormément du terme d’intuition qu’il
qualifie de bolchevisme mathématique. On retrouve aussi chez lui l’idée d’un modèle qui fonctionne de manière
itérative, avec une phrase intéressante dans les « Remarques philosophiques », je cite : La logique doit-elle se soucier de
savoir si la proposition a été pensée de façon purement automatique ou a été sérieusement pensée ? Donc, on peut faire
l’hypothèse que cela s’applique au modèle computationnel, si les étapes intuitives sont celles sérieusement pensées, ce
qui n’est pas impossible. Mais, c’est surtout sur le déplacement de la notion de signification que Ludwig Wittgenstein est
le plus intéressant, dans les « Remarques philosophiques » où il utilise, lui aussi, le terme de reconnaissance, terme
qu’Alan Turing associe à l'intuition, en disant : ce que l’on reconnait, c’est la signification, le meaning, déplacé de quelque
chose de donné à quelque chose qui n'est pas donné mais qu’il s’agit de reconnaitre. Toujours, dans les « Remarques
philosophiques », quand il parle de logique mathématique, il s’avère de plus en plus proche de nos préoccupations
puisqu’il dit d’abord : dès qu’on se met à l’arithmétique, on ne se soucie plus de fonctions et d’objets. Puis, il affine : la
description ne doit pas lui assigner des propriétés dont l’absence réduirait à rien l’existence de l’objet même. C’est-à-dire :
la description d’un objet ne doit pas énoncer ce qui serait essentiel pour l’existence d’un objet. On peut faire l’hypothèse
qu’Alan Turing et Ludwig Wittgenstein parlent ici un peu de la même chose, que la description d'un objet ne doit pas
explicitement donner sa signification même.
Et puis, je voudrais évoquer un dernier passage de Ludwig Wittgenstein, dans les « Remarques sur les fondements des
mathématiques », en particulier la cinquième partie de l’ouvrage rédigée entre 1942 et 1944 après les échanges entre les
deux hommes, qui est un passage un peu long mais qui est très important à mon avis, qui s’appelle « La machine à
calculer calcule-t-elle ? » où il parle de mathématiques et de calcul en s'appuyant sur la machine à calculer, je cite :
Imagine une machine à calculer fabriquée au hasard ; maintenant quelqu’un appuie au hasard sur ses touches (ou bien un
animal leur marche dessus) et elle calcule le produit 25 × 20. Je veux dire : il est essentiel aux mathématiques que l’on
fasse également un usage civil de leurs signes. C’est par l’usage en dehors des mathématiques, c’est-à-dire par la
signification des signes que le jeu de signes devient mathématique. Là, on a clairement un déplacement de la signification
de l'explicite vers l'implicite, du modèle mathématique vers son usage.
Habiter = reconnaitre ?
Ce déplacement peut-il être intéressant pour revenir aux questions architecturales ? La pensée de l'espace et de
l'architecture peut-elle accepter un même déplacement de la signification vers l'implicite, vers l'usage ? Peter Eisenman
dans son texte « Visions Unfolding : Architecture in Age of Electronic Media » oppose le paradigme mécanique évoqué
tout à l’heure au paradigme électronique, car c’est précisément le concept traditionnel de la vision (sight) que le
paradigme électronique questionne (It is precisely this traditional concept of sight that the electronic paradigm questions).
Et, il est encore plus clair pour nous, puisqu’il nous dit : des questions comme celle de la signification d’un espace ne sont
plus pertinentes (questions such as what the space means are no longer relevant), mais comment ? En fabriquant un
espace qui n’a pas l’air de signifier quelque chose (doesn’t seem to mean anything). On a donc le même déplacement de
la signification vers l’implicite, vers l’usage : au contraire d’une architecture qui devait dans le contexte mécanique être
compréhensible, on n’exige plus de l’individu dans le contexte électronique qu’il comprenne les espaces, il faut fabriquer
des espaces qui ne cherchent pas à être compris.
Un autre architecte, le japonais Sou Fujimoto, reprend dans son texte « Primitive Future », publié en 2009 dans la revue
2G, la notion de compréhension, obsolète selon lui, pour lui préférer l’idée de reconnaissance : l’architecture doit
construire à la fois la possibilité de la reconnaissance et l’impossibilité de la compréhension de l’espace (To implement
both the possibility of recognition and the impossibility of comprehension ).
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Le problème de l'origine
Sou Fujimoto est intéressant aussi parce qu’il pose une question importante : cette nouvelle histoire de l’architecture,
architecture de la reconnaissance plutôt que de la compréhension, de l’usage plutôt que de la fonction, a-t-elle une
origine, une fondation ? Faut-il qu’elle en ait une ? Comment l’architecture négocie-t-elle avec son histoire, avec son
héritage ?
Cette question déjà évoquée ce matin préoccupe nombre d’architectes contemporains depuis quelques décennies. Pour
Peter Eisenman, c’est très clair : l’architecture du paradigme électronique, comme le cyborg, ne peut ni ne doit avoir
d’origine (there is no beginning, there is no truth, there is no origin, and there is no a priori given », in Ars Electronica). Il y
a d’autres réponses mais celle de Sou Fujimoto est passionnante puisqu’il nous dit, au contraire de l’origine précédente,
qu’une nouvelle forme de fondation est nécessaire aux architectes. Selon lui, l’origine de l’histoire précédente est à voir
dans la figure du nid, archétype de l’espace fonctionnel, parce qu’il est habitable, il est selon ses termes arrangé de
manière hospitalière, préparé pour être habité selon la formule de Jacques Lucan (cf. Précisions sur un état présent de
l'architecture, 2015) et il pourrait d’ailleurs évoquer Samuel Butler, dans « Life and habit » (1877), avec l’idée d’espace
habitable comme espace habituel (l’inhabituel étant l'inhabitable). L’espace originel de l’architecture est habitable.
Plutôt que le nid, Sou Fujimoto propose une autre origine architecturale qui est celle de la caverne, une autre figure
archétypique, a priori pas plus inédite que celle du nid, mais il en donne une définition qui est en fait vraiment inédite et
passionnante. Il nous dit : la caverne est là indépendamment des gens (a cave is there regardless of people), elle est là
avant d’être habitée, avant même d’être habitable, elle est là qu’elle soit hospitalière ou non (it is a place that occurs
naturally irrespective of whether it is hospitable or not).
Cette définition est une définition très wittgensteinienne de la fondation puisque Ludwig Wittgenstein a longuement
travaillé à la fondation du système logique et ce sont là aussi des réflexions qui font écho à celles d’Alan Turing. Pour
Ludwig Wittgenstein, il est évident qu’il y a une fondation, la question ne se pose même pas : qu’il doive forcément
exister quelque chose de ce genre, voilà qui est clair, même si, à son sujet, on ne peut rien dire, c’est quelque chose sur
lequel on s’accorde et qu’on ne peut questionner. Il en donne une très belle définition dans « De la certitude » : la
fondation est quelque chose qui se trouve en dehors de ce qui est justifié ou non justifié, comme quelque chose qui n’est
ni raisonnable, ni déraisonnable, et je voudrais faire l’hypothèse de l’élargir à la fondation architecturale comme quelque
chose qui n’est ni habitable a priori, ni inhabitable a priori.
L'humain comme milieu
Pour conclure, je voudrais revenir sur l’ouvrage « Intimité et vie communautaire. Vers un nouvel humanisme
architectural » de Christopher Alexander et Serge Chermayeff qui ont confié la rédaction de la préface au poète
américain Kenneth Rexroth qui nous dit : les archéologues et les anthropologues, et bien entendu les économistes,
parlent souvent de la culture comme si elle n'était qu'une somme de vases et de pointes de flèche, de vestige d'habitats,
de liens de parenté, de cérémonies initiatiques, de récoltes, de valeur, prix et profit,…bref un ensemble de choses et de
concepts, et de leurs relations, qui traversent inexorablement les âges, mais ils ne discernent dans tout cela pas le
moindre soupçon d'une quelconque autonomie de l'humanité pensante. Sommes-nous donc de simples véhicules pour
l'évolution de nos artefax qui, le cas échéant, nous submergeront et nous extermineront ?
Je voulais rapporter en intégralité cette phrase un peu longue parce qu’elle rappelle bien, à mon avis, toutes les
problématiques et notamment l’enjeu majeur qui est celui dans le contexte numérique d’une reformulation de nos
modalités de construction et de transmission d’une culture. On revient à ce que nous disait Donna Haraway, que c’est
bien dans le statut de l'humain qu’il faut saisir la nouveauté.
Et je vais terminer avec Jacques Lafitte qui est un ingénieur et architecte français qui a écrit en 1932 un petit texte qui
s’appelle « Réflexions sur la science des machines » qui n’avait pas vraiment été remarqué mais qui a été lu, quelques
décennies plus tard, par Gilbert Simondon dans sa pensée de la technique mais aussi par des architectes ou des
théoriciens de l'architecture comme Anthony Vidler. Jacques Lafitte décrit dans ce texte ce qu’il nomme mécanologie :
une science des machines prenant la forme d’une classification rigoureuse s’appuyant sur les modalités et méthodologies
de l’architecture. Mais, c’est surtout sa conclusion que je vais vous rappeler ici, qui s’appelle « Acte d’espérance ». Il
écrit : Nous avons modelé le monde où nous vivons, mais nous n'avons pas su nous construire nous-mêmes. Je voudrais
faire l’hypothèse pour terminer que c’est peut-être là une piste pour revoir notre modèle de l’habiter, de l'aménagement
du milieu à l'aménagement de l'humain. Je vous remercie.

****
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Débats
Stephan-Eloïse GRAS
Merci beaucoup Eric de Thoisy. Comme il nous reste du temps, nous avions envisagé dans un premier temps d’avoir un
débat entre nous, puisque j’ai quelques questions que j’aimerais poser et partager avec vous, et de prendre ensuite les
remarques ou les questions de la salle. Quelque chose me frappe (évidemment nous sommes dans une conversation
puisque nous sommes collègues), c’est le sujet que j’évoquais en introduction, c’est-à-dire nos précautions
épistémologiques en tant que chercheurs à propos de ce qui serait encore de l’ordre d’une nouvelle science ou de
nouvelles sciences, d’ailleurs on ne sait pas très bien si on peut les appeler sciences encore, et puis toutes les inversions,
les précautions, les hybridations auxquelles celles-ci donnent lieu.
Pour le dire autrement et reprendre les termes d’Eric de Thoisy, à quelle condition le monde numérique est-il habitable ?
En tant que chercheurs en humanités, et simplement même chercheurs en sciences humaines, nous avons la sensation
que nous devons avoir sans cesse cette question à l’esprit. Chez Marine Riguet et Eric de Thoisy, j’ai trouvé intéressant de
voir qu’il y avait une inversion méthodologique, car on a souvent l’impression qu’on devrait rentrer des objets nouveaux
dans des paradigmes très anciens, ou dans des institutions qui devraient les expliciter, les reconnaître, éventuellement
les réguler puisque c’est aussi un des enjeux de la science, alors qu’en fait on s’aperçoit que, et c’est commun à tous les
quatre, ces objets s’inscrivent dans une archéologie très ancienne. Chez Eric de Thoisy par exemple, c’est le modèle de
signification d’Alan Turing qui vient expliquer Ludwig Wittgenstein, voire la notion d’usage en architecture.
La question que je voudrais vous poser porte sur la porosité qui existe entre d’un côté, des modèles scientifiques dits des
« sciences dures » et de l’autre, des « sciences de l’homme » ou des « sciences molles » comme on le dit parfois. Seriezvous d’accord avec l’idée que cette porosité serait bien plus ancienne qu’on ne le pense et qu’elle est un des pré-requis
sur lequel on s’appuie en tant que chercheur ?

Marine RIGUET
Je suis d’autant plus forcée de dire oui que le sujet de ma thèse porte sur l’influence des sciences dans la critique
e
littéraire du 19 siècle. Je tends à montrer qu’on arrive à penser une littérature proprement autonome à partir du
moment où on puise dans un modèle scientifique et, notamment, celui des sciences de la vie. Donc, j’ai plutôt tendance
à penser que cette porosité entre les domaines est ancienne et nécessaire. Maintenant, il est vrai aussi que nous
connaissons un bouleversement assez inédit dans nos méthodes actuelles de recherche parce que le numérique pose
question et nous fait aborder évidemment la littérature de façon complètement nouvelle. Ce qui m’intéresse, c’est de
montrer qu’on peut réinscrire cette évolution dans certains modes de penser, mais qu’en même temps il y a aussi une
vraie fracture dans nos méthodes, ce qui pose tout de même un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que la
légitimité d’une approche numérique en littérature qui n’est pas forcément évidente. Parfois, on a encore beaucoup de
méfiance dans le domaine littéraire à l’égard de l’informatique. Je crois qu’il y a une nécessité de réfléchir et de garder
une distance critique sur ces outils qu’on utilise, au moment où on les utilise dans des domaines a priori peu préparés à
les recevoir.

Stephan-Eloïse GRAS
Ce qui correspond d’ailleurs assez bien avec le fait que vous deux, Donatien Aubert et Eric de Thoisy, vous utilisiez les
technologies dans vos travaux de plasticien ou d’architecte. Comment arrivez-vous à faire la différence entre votre
regard de chercheur et votre pratique professionnelle quand vous êtes face à ces outils ?

Donatien AUBERT
J’ai accompli mes études dans une école d’arts, l’Ecole nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (ENSAPC), qui favorise
un enseignement transdisciplinaire. Dans cette institution, les étudiants peuvent aussi bien suivre des enseignements
traditionnels de peinture ou de sculpture, que des cours de pratiques algorithmiques, de sciences cognitives, de
sémiologie ou d’anthropologie. On retrouve aujourd’hui cette transdisciplinarité dans l’enseignement radical d’écoles
dont les équipes souhaitent participer à l’innovation technologique et qui pensent que l’art peut gagner avec ces
dispositifs de nouvelles formes d’expression.
Dans mes travaux, il m’arrive à titre d’exemples d’utiliser aussi bien des techniques de conception et de fabrication
assistées par ordinateur, que la vidéo ou la réalité virtuelle. Je m’aperçois dans ma pratique, mais aussi dans celle
d’autres artistes qui touchent au numérique, que nous nous obligeons à diversifier nos intérêts disciplinaires,
notamment pour mieux problématiser notre usage des dispositifs technologiques contemporains. Le numérique a ainsi
contribué à démultiplier les champs d’investigation possibles dans un contexte artistique.
Il est possible de faire des parallèles historiques intéressants. A la Renaissance, au moment où le paradigme perspectif va
s’affirmer, on va trouver, chez Leon Battista Alberti mais aussi chez d’autres, des stratégies de mathématisation de la
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perception qui vont permettre des développements importants dans le domaine de la peinture, avec la décroissance de
la profondeur apparente mais aussi de la sculpture. Leon Battista Alberti imagine un système qui, à partir de tables
anthropométriques, d’enregistrements de la structure spatiale d’objets sculpturaux, va permettre à l’artiste de
commander la fabrication de sculptures dans des carrières de pierre distantes, à partir de l’envoi de cotes chiffrées. Son
e
invention prédate de plusieurs siècles la photosculpture au 19 ou le prototypage rapide aujourd’hui. A la Renaissance,
non seulement ces développements sont lisibles également en architecture, les plans pouvant être partagés facilement
grâce à de nouvelles techniques de projection, mais se retrouvent aussi dans le champ de la littérature avec des
entreprises comme la kabbale. Il est intéressant de voir comment toutes ces problématiques sont reconduites
aujourd’hui par le numérique, principalement en raison de la mathématisation d’un nombre croissant de domaines
scientifiques et techniques.

Stephan-Eloïse GRAS
Cette mathématisation de la perception, et des champs de savoirs qui l’accompagnent, ne vit-elle pas un moment
particulier depuis ces dix dernières années ? Finalement, depuis Gottfried Wilhelm Leibnitz, nous savons que la
philosophie et les mathématiques se sont intéressées aux mêmes questions, que ce soit vérité, l’effectivité sociale des
objets mathématiques ou leur existence sociale. Aujourd’hui, cette réflexion diffère-t-elle ou pas ?

Donatien AUBERT
Les technologies numériques avec lesquelles je travaille, comme la réalité virtuelle ou le prototypage rapide, sont
développées par des entreprises qui ont un pouvoir hégémonique dans les activités dans lesquelles elles s’investissent.
Un problème qui doit pousser les artistes à interroger leur propre utilisation des instruments qu’elles commercialisent.
Quelle part de subversivité un artiste peut-il revendiquer pour son travail, lorsqu’il s’appuie intégralement sur des
dispositifs vendus par des entreprises relayant des politiques libertariennes et anarcho-capitalistes, par des entreprises
qui ne se soucient pas du sort de l’humain dans la conduite de leurs projets ? Il est intéressant de remarquer qu’il existe
des disparités d’opinion importantes entre les différents départements de ces conglomérats. En définitive, un artiste
dont la production repose sur la mise en œuvre de moyens technologiques doit s’interroger : investit-il d’abord ses
productions artistiques d’interrogations sociales et anthropologiques ? De ce point de vue, il est assez facile de
discriminer les dispositifs de ces entreprises conçus à des fins créatives, de ceux utilisées à des fins militaires, par
exemple. Mais, cette question du déplacement d’usage de ces outils, au départ développés pour l’industrie militaire, doit
être posée. Je pense qu’en tant que plasticien, on ne peut pas en faire l’économie.

Stephan-Eloïse GRAS
Pour creuser encore un peu plus ce sujet épistémologique, ou en tout cas des outils et du tâtonnement épistémologique
auquel on doit faire face, je m’interrogeais, Eric de Thoisy, sur la manière dont on arrive dans ce travail de recherche,
notamment en position de Cifre et même si l’architecture est en soi une inter-discipline, à composer avec des références
philosophiques très pointues comme par exemple Ludwig Wittgenstein ? De quelle manière va-t-on vers la cybernétique
et les cybernéticiens qui deviennent, aujourd’hui plus que par le passé, des auteurs davantage relus depuis les
humanités ?

Eric de THOISY
Le brouillage des frontières disciplinaires est à la base même de mon travail puisque je m’intéresse au rapport entre
architecture et informatique. Milad Doueihi donnait l’exemple ce matin de Herbert Simon et Frank Lloyd Wright, c’est un
exemple parmi d’autres, d’un échange fondateur entre les deux disciplines. Cette période m’intéresse beaucoup parce
e
que c’est celle, au milieu du 20 siècle, où les informaticiens se sont saisis de l’architecture comme d’un cadre
épistémologique et méthodologique pour penser et construire l’informatique. C’est pour cela qu’on parle d’architecture
informatique. Il y a eu toute une période fascinante par exemple, avec Gordon Pask, un cybernéticien qui a écrit un texte
qui s’appelle « La pertinence architecturale de la Cybernétique », ou Marshall McLuhan qui en a aussi beaucoup parlé en
évoquant un échange épistémologique entre les deux disciplines, ou Christopher Alexander dont j’ai parlé tout à l’heure,
qui a fait des passerelles entre les deux et des allers-retours puisque les influences sont allées dans les deux sens. Mais,
les projets d’architectes développés à cette époque par ceux qui s’intéressaient au numérique n’en sont pas sortis
indemnes car on a assisté à une vraie conversion de l’architecture, une conversion informatique qui a produit quelque
chose de différent. L’informatique, en se saisissant de l’architecture, l’a aussi reformulée, justement en séparant le
modèle de ses usages, ce qui s’est retrouvé ensuite dans les productions. Donc, c’est bien au cœur de mes réflexions.

Stephan-Eloïse GRAS
Comment se passe le travail avec les informaticiens eux-mêmes, puisque j’imagine que, tous les trois, vous avez au sein
du Labex des travaux en commun avec des informaticiens, que ce soit du Lip 6 (Laboratoire d’informatique de Paris VI)
ou autre ? Comment avez-vous réussi à élaborer au cours de vos travaux de recherche des thésaurus, ou des langages
communs, ou des formes d’interrogation des problèmes partagées ?
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Marine RIGUET
Je ne suis pas sûre que nous ayons tous la même réponse. En ce qui concerne la littérature, c’est assez particulier. Le
travail avec les ingénieurs se fait dans les deux sens. Dès le départ, on a besoin de poser un certain nombre de questions,
de problématiser nos recherches et l’outil vient répondre à une question qui est déjà posée. Il ne s’agit donc pas
simplement de prendre un outil qui existe déjà et puis d’attendre ensuite que la machine « magique » livre une réponse,
pour ensuite l’interpréter. Il ne s’agit pas que de cela, un dialogue doit vraiment se nouer avec les ingénieurs.
Personnellement, j’ai été très chanceuse dans ce rapport avec les ingénieurs tant du Labex Obvil que du Lip 6, parce
qu’un vrai dialogue a pu être construit et qu’on s’est enrichi mutuellement. Je crois que c’est le plus important puisque
c’est ce qui permet de préciser certains outils, de les développer et de les amener à se perfectionner ou, en tout cas, à
s’adapter davantage aux questions qu’on peut réellement leur poser.

Eric de THOISY
Dans le cadre de mon travail, je n’ai pas d’échanges avec des informaticiens. Ce n’est pas vraiment un autre sujet car je
reconnais qu’effectivement cela manque à l’approche. D’ailleurs, l’agence d’architecture prévoit l’année prochaine de
combler ce manque en accueillant une doctorante en informatique, une nouvelle Cifre, qui sera encadrée par MariePaule Cani que certains connaissent sûrement, qui est maintenant à Polytechnique. Donc, on aura à l’agence l’autre
pendant de mon travail, c’est-à-dire une vraie réflexion sur la manière dont les outils de conception architecturale
impactent le sens du dessin.

Stephan-Eloïse GRAS
Nous avons évoqué un autre point lors de nos conversations, qui est l’idée que pour chacun de nous, et je m’inclus dans
le panel ayant travaillé sur la musique et sur l’écoute, nos objets de recherche qui sont à la fois scientifiques, hautement
culturels et en même temps très industriels, nous poussent à renégocier des formes et des concepts totalement
constitutifs des humanités comme la mémoire et l’identité. Donc, je me demandais si, pour vous, cela avait été un enjeu
en termes de rapport avec votre recherche elle-même et comment vous étiez-vous emparés de cette question ?

Donatien AUBERT
Ma thèse incorpore effectivement toute une réflexion sur l’évolution de la représentation de la mémoire au cours des
siècles, de l’Antiquité à l’époque baroque et sur les techniques mobilisées durant ces périodes pour organiser les
e
e
souvenirs. Je me suis intéressé à la mutation de cet héritage au 18 et au 19 siècles, s’émancipant progressivement de la
référence aux arts de la mémoire classiques. Je me suis ensuite focalisé épistémologiquement sur certains raccourcis
produits par la cybernétique, qui a posé des homologies problématiques entre neurones et transistors, mémoire et
stockage. Cette prise de recul amène à reconsidérer beaucoup de notions ayant émergé avec l’informatique qui
déforment le réel fonctionnement des dispositifs computationnels contemporains.

Stephan-Eloïse GRAS
En d’autres termes, pour être très concrète sur cette question, personnellement je me suis sentie très contrainte dans
l’exercice quand j’ai fini ma thèse, il y a quelques années, par l’écriture même de la thèse et le format attendu dans la
recherche alors que je me sentais véritablement confrontée moi-même à un effritement total et un glissement total de
cette question de mémoire, de corpus et de la transmission, qui est celle de la transmission des savoirs et du comment
on construit un raisonnement qu’on vient ensuite transmettre et démontrer. Est-ce que c’est quelque chose que vous
avez aussi ressenti ?

Donatien AUBERT
Parallèlement à l’écriture de la thèse, j’ai aussi créé des applications qui visent à mettre en espace par des
environnements 3 D interactifs le type de connaissances que j’ai eues à traiter et étant praticien, cela était absolument
essentiel pour moi de conduire aussi ce travail là.

Marine RIGUET
Pour faire une parenthèse, je n’ai pas été confrontée réellement à la question de la mémoire. J’ai l’impression que la
question est posée plus en termes de pratique, mais c’est difficile de penser la littérature en termes de mémoire. Par
contre, c’est vrai qu’il y a un changement sur la temporalité. Une question qui se pose bien sûr dès qu’on traite la
littérature, c’est celle du temps surtout quand on travaille sur une période assez large. Or, quand on est sur des corpus
numérisés, quand on visualise, comme je viens de vous le montrer, en réseaux, on a cette question du temps, c’est-à-dire
que signifie un corpus de textes avec des liens entre textes qui subitement sont mis au même niveau, sont aplatis,
écrasés et qu’on n’est pas en train de réduire cette historicité. Donc, ce n’est pas tant la question de la mémoire, c’est
plutôt ici la question d’un temps qui est ramené à une durée en réalité, cette idée d’une simultanéité qui écrase un peu
les phénomènes diachroniques de la littérature. Il y a bien sûr des réponses et je pense, notamment, à une histoire qui
pourrait être pensée en termes de moment comme le pense Frédéric Worms que j’ai cité tout à l’heure et qui partirait
donc plus de la relation entre des œuvres pour essayer d’identifier différents moments historiques qui se construisent à
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partir des relations entre œuvres, plutôt que dans une chronologie préconstruite. A mon avis, c’est plus une réflexion de
l’ordre de la temporalité que de la mémoire proprement dite.

Stephan-Eloïse GRAS
Une dernière remarque avant de laisser la parole à la salle, celle des conséquences sociales et des résonances éthiques et
politiques des travaux en humanités numériques. On a l’impression qu’on doit se faire sans cesse les garants de ce qui
serait bon pour l’humain, de ce qu’est l’humain et de cette question de la transmission aussi. En écoutant Eric de Thoisy,
j’ai été frappée par cette question de la référentialité et de la perception lorsqu’on travaille sur la notion d’usage en
architecture, d’usage de l’espace et qu’on la ramène à celle des architectures informationnelles, à comment celles-ci
conditionnent et vont former un opérateur ou un appareil perceptible particulier. Cette question est d’autant plus forte
que l’actualité a mis en exergue le fait que nous vivons un nouveau temps dans l’histoire de ces technologies numériques,
massivement utilisées, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, et donc de la production de Datas à très grande échelle
et des technologies d’Intelligence artificielle qui vont suivre. Est-ce quelque chose que vous avez vécu ou ressenti
également ? Ou bien, vous sentez-vous encore à l’abri, dans l’espace des humanités, de ces enjeux politiques, sociaux et
éthiques immédiats de la recherche ?

Eric de THOISY
Je ne sais pas si c’est exactement la réponse attendue, mais la question de la référentialité et de ce qu’on fait d’un
héritage est aujourd’hui, comme je l’ai dit avec Sou Fujimoto et Peter Eisenman, une question effectivement majeure
chez les théoriciens de l’architecture. Beaucoup de gens sont d’accord pour démarrer une nouvelle histoire, mais à partir
de quoi, faut-il tout de même garder un héritage sur lequel travailler ? La réponse de Rem Koolhaas est assez
intéressante, bien qu’elle ait été extrêmement critiquée à la Biennale de Venise en 2014, puisqu’il a proposé ce qu’il
appelait des fondamentaux de l’architecture. Tout son travail est basé sur l’identification d’une douzaine de
fondamentaux dont l’escalier, la rampe, le mur, la fenêtre, etc. et il décrit cela comme un ensemble d’éléments
originaires à partir duquel on doit repartir pour composer et qui serait utilisé par tous, partout et tout le temps. Cette
approche a été relativement critiquée parce qu’elle était jugée un peu trop occidentalo-centrée. Mais aujourd’hui, des
architectes cherchent à reformuler effectivement une espèce de patrimoine et l’enjeu de la préservation de ce
patrimoine là est de plus en plus crucial.

Stephan-Eloïse GRAS
Je me tourne maintenant vers la salle. Y-a-t-il des questions à adresser à ce panel de chercheurs.

Philippe HERZOG (Confrontations Europe)
Merci et d’abord félicitation parce que vos travaux sont très inspirants. Je pars de la phrase d’Alan Turing cité par Eric de
Thoisy, sur le thème la machine peut s’émanciper de la programmation. Pour mémoire, j’ai été jadis planificateur en
France, d’où ma question. La machine peut s’émanciper de la programmation, mais ensuite le même Alan Turing revient
sur le meaning pour dire qu’il n’y a pas besoin d’expliciter la représentation. Cela pose un sacré problème ! Si dans les
usages, on s’intéresse à la construction du sujet et à la formation d’un bien commun qui suppose des représentations
communes, alors il y a un problème ! Le problème est sérieux et j’aimerais bien savoir ce que vous en pensez ? Derrière ,
je m’interroge par exemple sur des problématiques du type de celle de l’Etat-plateforme. Si l’Etat confie à la machine la
prédictibilité et même la cohérence des actes à fort impact sociétal, nous avons quand même un problème. Que pensezvous de tout cela ?

Stephan-Eloïse GRAS
Merci beaucoup pour cette question dans la lignée de celle que je posais tout à l’heure. Qui veut répondre ? Eric de
Thoisy qui citait Alan Turing ?

Eric de THOISY
Je pense que je ne suis pas le mieux calé pour répondre à une question qui est beaucoup trop technique. Je suis
architecte et je prends des disciplines un peu à droite à gauche, mais je ne maîtrise rien vraiment.

Marine RIGUET
Je n’ai pas du tout été amenée, peut-être par insouciance ou par inconscience, à traiter ce type de question dans la
sphère littéraire. Pour être très honnête, on se pose des questions plutôt pratiques de l’ordre de l’exploitation des textes.
Pour autant, je ne dis pas que la question n’est pas centrale mais je n’ai pas encore été assez loin dans mes réflexions
pour avoir une réponse.

Stephan-Eloïse GRAS
Personnellement, j’ai beaucoup travaillé sur la question du langage, mais je vous rejoins sur le fait que c’est une vraie
question, et en fait un problème philosophique. Ensuite, je pense que ce problème philosophique est assez ancien, c’estPôle de Recherche
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à-dire qu’on pourrait effectivement se poser la question ainsi puisqu’on voit bien qu’entre Alan Turing et Ludwig
Wittgenstein on est dans une forme de philosophie analytique du sujet. Il y a, dans la philosophie et dans l’histoire de la
compréhension de l’homme, certains principes comme celui d’une pragmatique du langage, des rapports aux signes etc.,
qui sera reprise par exemple par quelqu’un comme Nelson Goodman et, par ailleurs, il y a une problématique plus
continentale, d’inspiration marxiste pourrait-on dire, qui vient poser la question de la construction du sujet et des usages
à partir de celle du matérialisme et de l’histoire qui font précéder ces médiations et qui les rendent très concrètes.
Par rapport au sujet d’Alan Turing, je trouverais très intéressant qu’un travail soit engagé par des historiens aussi bien
des sciences « dures », des historiens du langage informatique, des historiens des mathématiques, que des sciences
« molles » pour réinterroger cette question de la référentialité, de la vérité aussi, d’autant plus qu’elle s’est posée dans
des termes très politiques, ne serait-ce que récemment avec les Fake news, même si ce n’est pas tout à fait la même
chose puisqu’on est plus sur une question sociale de manipulation des médias et sur des logiques de l’attention propres
à l’Internet, alors qu’Alan Turing parlait d’un formalisme de la signification et du fait qu’on peut ne pas avoir de référent.
Donc, manifestement, la réponse à cette question n’est pas évidente et je pense que vous avez raison de l’amener sur un
terrain politique parce qu’évidemment le rôle de l’Etat est décisif. Mais, je pense que la difficulté n’est pas tant la
réponse apportée par l’Etat que la place qu’il décidera d’occuper dans la construction et la définition de ce problème.

Eric de THOISY
Pour répondre plus sérieusement, ce que j’ai raconté ici, c’était un moment de l’histoire, mais il ne faut pas oublier par
exemple tout le travail de Peter Eisenman et, à un moment où l’architecture se cherchait, la tentative très importante
réalisée notamment par Charles Jencks pour théoriser le post-modernisme avec la destruction des grands ensembles aux
Etats Unis ; il a fait tout un travail sur la signification de l’architecture dans un ouvrage intitulé « Meaning in
architecture ». Et puis, il y a eu aussi un article très important de Joseph Rykwert qui s’appelle « Meaning in building ».
Donc, on a eu ainsi des tentatives de déplacement de toute la sémiologie vers l’architecture, mais pas uniquement, vers
toutes les disciplines, l’architecture devenant un cadre auquel se raccrocher. D’ailleurs Peter Eisenman a fait une critique
intéressante du livre de Charles Jencks, dans un texte appelé « Construire, signifier », dans lequel il dit, et je m’abrite
derrière cette phrase de Peter Eisenman pour ne pas plonger dans ces disciplines : c’est acceptable de déplacer le
concept de la signification vers l’architecture, en revanche cela ne marche probablement pas de vouloir le plaquer à toute
la sémiologie. Si j’ai raconté la notion de signification chez Alan Turing, en même temps, il faut voir qu’il y a eu toute une
série de tentatives de rapprochement de la sémiologie et de l’architecture mais qui avec le temps ne se sont pas révélées
très concluantes.

Question
Ma question s’adresse à Marine Riguet. Je comprends très bien que les outils du numérique, quand on fait de la
recherche sur la littérature, avec l’accès aux hypertextes très rapide et la mise en perspective, soient absolument
fondamentaux. Par contre, côté grand public, pour des œuvres de pure littérature, c’est-à-dire ni de recherche ni d’essai
mais pour un roman type Alain Proust, quand on le lit, en général il n’y a pas à la fin de références à aller voir. Je me
demande donc si ce distant reading n’est pas en fait source de distraction. On voit déjà apparaître cela chez les jeunes
générations avec le zapping généralisé qui fait qu’on ne lit jamais une œuvre en entier. Cela rejoint votre question sur la
temporalité. Avant, on utilisait déjà les hypertextes dans les dictionnaires parce qu’on avait dix doigts qui permettaient
de voir dix définitions différentes d’un mot pour savoir comment le comprendre, ou comment le traduire si on voulait
traduire. Mais à part cela, ne faut-il pas plutôt préférer le close reading pour mieux comprendre ce que l’écrivain veut
faire comprendre sur la nature de l’homme et sur les problèmes qui se posent, plutôt que de faire simplement de la
critique littéraire, ou de la mise en perspective, au détriment de l’approfondissement du sens et de la littérature ellemême ?

Marine RIGUET
Je vous remercie beaucoup pour cette question qui me permet de nuancer un peu mon propos. Je suis tout à fait
d’accord avec vous, on assiste à un développement du zapping, de cette hypo lecture, de cette pratique que nous faisons
tous au quotidien lorsqu’on lit sur Internet, mais là on n’est pas du tout dans une perspective de lecture. La distant
reading ne vise certainement pas à effacer la close reading. En réalité, elles sont toutes deux absolument
complémentaires et elles n’empiètent pas du tout l’une sur l’autre. Je suis convaincue de la nécessité de lire et je ne suis
pas du tout en train de prôner une disparition de la lecture ! D’ailleurs, je n’ai pas du tout appliqué dans ma propre thèse,
alors que je travaille sur un corpus d’à peu près quatre cents livres, cette méthode de distant reading qui, à mon avis,
s’applique à bien plus grande échelle et pour des perspectives d’histoire de la littérature qui n’étaient pas les miennes. Je
ne pense pas que cela puisse être appliqué sur un demi-siècle, sauf à perdre un certain nombre de perspectives qui en
tout cas n’étaient pas les miennes. Ensuite, il y a des choix d’approches en fonction de la recherche que l’on souhaite
faire, mais évidemment cela n’a rien à voir avec la lecture d’une œuvre et cela ne vient pas remplacer la lecture qui, en
ce sens reste d’ailleurs une lecture très linéaire du texte. Là, j’étais en train de réfléchir sur une idée potentielle de
littérature en elle-même, de littérature prise comme concept très large qui englobe l’ensemble des œuvres, il est évident
que cela n’intervient pas dans notre rapport à une œuvre qui reste réelle, qui demeure toujours.
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

55

Frédéric LOUZEAU
Je vous propose que nous nous arrêtions là car il est l’heure et je voudrais vous remercier pour ces échanges très
profonds. En vous écoutant Marine Riguet, un théologien ne peut pas ne pas être très intéressé par ce que vous avez
montré, car dire qu’un texte est en fait un ensemble de textes et de relations entre des textes, un théologien s’y retrouve
complètement. Non seulement nous essayons d’apprendre à lire la Bible, mais la Bible représente plusieurs livres et
quand on lit un livre, on est toujours obligé de le lire dans son intégralité, puis de le lire avec les autres, puis avec ce que
nous nous appelons la Tradition, qui comporte à la fois d’autres textes et des réalités vivantes comme le témoignage de
la liturgie et des saints. Donc les théologiens sont absolument convaincus par ce que vous dites.
D’ailleurs c’est pour cette raison que le philosophe Bruno Latour qui travaille ici aux Bernardins dit souvent que ceux qui
comprennent le mieux les transitions numériques, ce sont les médiévistes, notamment ceux qui connaissaient les
manuscrits, et je pense au Talmud et à beaucoup de manuscrits où il y avait déjà quasiment de l’hypertexte. Seulement,
à l’époque, il fallait beaucoup d’espace alors que maintenant tous ces liens sont représentables sur un écran. En tout cas,
je me suis trouvé très en résonnance avec ce que vous avez dit sur ce que devient la littérature.
Je vous remercie.

****
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Les leçons de l’Anti-séminaire
Témoignage de Digital Natives
Intervenants
Guillaume de BOISSESON
Frédéric LOUZEAU
Fanny PEISSIK
Guillaume ROLLAND
Mattéo TRELEANI
Frédéric LOUZEAU
Pour la dernière partie de ce Colloque, si je voulais comparer la Chaire des Bernardins « L’humain au défi du numérique »
à une volière, il y a, et il y a eu, dans cette Chaire plusieurs types d’oiseaux. Vous avez vu les deux aigles ce matin, les
deux co-titulaires Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise. J’ai parlé aussi d’une mère nourricière et on pourrait
comparer Claudie Haigneré à un pélican, cet oiseau nourricier. Nous avons vu aussi des jeunes chercheurs qui vous ont
entrainés dans cette complexité de la porosité entre les sciences « dures » et les sciences sociales et humaines, qui est
clairement une question très forte, et sur la question aussi des nouvelles disciplines apparues, liées au numérique.
Mais dans la volière, il y avait aussi de jeunes oiseaux, des jeunes étudiants dont vous avez deux spécimens à mes côtés,
Guillaume de Boisséson et Guillaume Rolland qui se présenteront et qui, avec d’autres étudiants présents, ont animé,
conçu, mis en œuvre ce que nous avons appelé l’anti-Séminaire, c’est-à-dire des ateliers de création numérique à la fois
pour des enfants, des adolescents mais aussi des jeunes étudiants. Nous souhaitions qu’il y ait un aller-retour entre le
niveau de la recherche fondamentale et un niveau d’expérimentation pratique avec les plus jeunes. Ce n’est pas ce
travail qui va vous être présenté car ce serait trop long ; nous allons plutôt avoir une table ronde plus vivante pour voir ce
que cette expérience a pu faire naître dans les esprits de ces étudiants. Je passe donc la parole à Mattéo Tréléani,
sémiologue et maître de conférences en communication à l'Université de Lille 3, qui va modérer cette table ronde.

Mattéo TRELEANI
Merci Frédéric Louzeau. J’ai donc l’honneur de vous présenter les travaux de l’anti-Séminaire. Juste quelques mots
d’introduction pour comprendre que l’anti-Séminaire est une expérience menée avec des jeunes -des étudiants de dix
huit-vingt cinq ans dans la deuxième saison et des élèves de sept-huit ans dans la première saison- qui avait pour objectif
de créer des projets dans lesquels il fallait mettre le numérique au service de l’homme, de l’humain. Nous allons donc
essayer de comprendre comment ces idées humanistes ou ce supplément d’âme, comme quelqu’un l’avait dit lors de la
remise des prix, ont été conçues.
Ce soir, sont avec nous :
Guillaume de Boisséson, un jeune entrepreneur qui vient de lancer une Start-up sur l’industrie de la musique ; il
était lui aussi étudiant et a gagné l'Imagine Cup de Microsoft au Royaume Uni ;
Guillaume Rolland qui a vingt et un ans ; lui aussi est entrepreneur et co-fondateur d’une Start-up, Sensorwake,
qui produit des réveils olfactifs ;
et Fanny Peissik, professeur des écoles, qui est co-fondatrice de « Hub School 21 » à Vincennes, un projet
pédagogique innovant où justement le numérique est mis au service des élèves et utilisé avec des finalités
humaines.
Donc, on peut dire que les mots clés du marketing et de l’innovation ont été mis, ici, au service de l’homme. Guillaume
Rolland, je vous cède la parole pour commence cette table ronde.

Guillaume ROLLAND
Je vous remercie Mattéo Tréléani. Avec Guillaume de Boisséson et toute une équipe d’étudiants, nous avons eu la
chance de lancer cet anti-Séminaire tout au long de la Chaire. Très concrètement, l’expérience a commencé par une
première saison parce que, comme dans une série, nous avons eu deux saisons : une première saison pour des très
jeunes, des élèves du primaire, et une deuxième saison pour des jeunes un peu plus âgés, des étudiants de post-Bac, de
dix huit à vingt cinq ans. La question que nous nous sommes posée en écho à la Chaire, c’était d’essayer de comprendre
quelles pouvaient être les mutations du numérique sur les jeunes, principalement la génération « Z », celle des jeunes
nés après 1996, à travers des projets concrets. On voulait vraiment être dans le concret à travers des projets, appels à
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candidature ou projets en classes, menés à la fois par des chercheurs, des mentors et des jeunes dans le cadre de ces
deux saisons.
Pour vous en parler, nous n’allons pas juste vous décrire tout ce que nous avons fait au cours de ces deux saisons et les
résultats, mais nous allons aussi essayer de vous apporter notre regard et celui de l’équipe de jeunes qui a lancé cet antiSéminaire sur ce qu’est le numérique et sur ce que cela a changé : avions-nous des a priori, quels étaient-ils et quels
enseignement tirer de ces deux magnifiques projets ? En tout cas, nous, nous avons pris beaucoup de plaisir à lancer ce
projet, à observer les résultats qui parfois nous ont étonnés, impressionnés que ce soit avec les enfants de sept-huit ans
ou les jeunes âgés d’une vingtaine d’années qui ont initié des projets assez incroyables qui ont fait l’objet de finales dans
la grande Nef et le grand Auditorium du Collège des Bernardins. Guillaume de Boisséson va commencer par vous
présenter la saison 1 avec les plus jeunes et vous dire les a priori que nous avions eus au départ avant le lancement
puisqu’on se demandait : comment les très jeunes abordent-ils le numérique, comment l’utilisent-ils et si le numérique
est bien diffusé dans leur vie, c’est quoi le numérique pour eux ?

Guillaume de BOISSESON
Nous nous sommes donc posés cette question du rapport des jeunes au numérique et s’il pouvait y avoir des mutations :
les jeunes sont-ils modifiés par le numérique ? Ou bien, le numérique n’est-il qu’un outil qui leur reste extérieur et si ce
n’est qu’un outil, qu’en font-ils ? Nous avions donc ce présupposé que peut-être on a cet outil mais que finalement on ne
l’utilise pas bien, on ne l’utilise qu’à des fins de loisirs ou comme un outil pour se vanter sur les réseaux sociaux ou pour
échanger des photos ou des Selfies sur Snapchat, afin qu’avec le plus grand nombre, pendant des jours d’affilés, on
puisse gagner des points, etc., donc une utilisation qui ne fait pas grandir l’homme mais qui est juste un loisir ou une
sorte de pollution. Nous avions peur d’arriver à ces conclusions.
Donc, le but de cette première saison a été de positionner des jeunes dans une posture d’apprentissage et
d’expérimentation avec la technique pour faire en sorte qu’ils se positionnent en tant que chercheur : on leur donne des
outils, ils sont guidés par leurs professeurs et par des jeunes étudiants qui viennent régulièrement pour les suivre, les
conseiller, mais finalement tout vient d’eux. Nous avons été immédiatement surpris par l’enthousiasme avec lequel ils
ont pris part à ce projet, par la facilité de maîtrise et de prise en mains du projet, une maîtrise hyper impressionnante
mais qui finalement ne nous a pas vraiment surpris. Par contre, ce qui nous a surpris, c’est le lien, la collaboration,
l’entraide qui s’est créée entre les élèves : si l’un d’eux avait compris comment utiliser un logiciel ou avait compris
comment assembler certaines pièces en fonction du projet, il allait apporter son aide aux autres, l’un disant à l’autre j’ai
compris comment faire attend viens voir, je vais te montrer ! Ils n’étaient plus dans l’ambiance du il a copié ! Ils n’étaient
pas du tout dans la compétition mais plus dans l’entraide.
Le deuxième constat qui est beaucoup ressorti, c’est aussi l’engagement du professeur et son positionnement par
rapport à ses élèves, ce qui a été très important en termes de résultats. Des professeurs étaient très à l’aise, comme
Fanny Peissik par exemple, qui ont réalisé des projets extraordinaires. Par contre, certains professeurs ont manifesté plus
de craintes et avaient plus d’appréhension par rapport au numérique ; ils ont tout de même participé au projet, mais on
avait l’impression que cette espèce de peur se transmettait aux élèves et donc les élèves ont eu plus de mal à
expérimenter, à avoir des idées, à les tester, etc. Donc, l’importance du rôle du professeur a été assez intéressante à
observer dans cette expérience. Au final, les projets et les résultats ont été malgré tout assez avancés pour les âges,
puisqu’on allait du CP à la terminale. Fanny Peissik pourra nous parler du projet de sa classe, des élèves qui avaient six
ans au début du projet et huit ans à la fin et qui ont fait des choses hyper impressionnantes que beaucoup de personnes
de notre âge ne savent pas faire techniquement, c’était donc très positif.

Guillaume ROLLAND
On va vous montrer une petite vidéo : nous avons interviewé ces jeunes après cette saison 1 pour leur demander ce
qu’était le numérique pour eux. Il s’agissait des élèves de la classe de Fanny Peissik et de leur projet de fourmi connectée
qu’elle vous présentera. Pour vous donner une idée des autres projets nés de cette expérience, il y a eu par exemple un
calque numérique du système respiratoire avec un système de billes automatisées, du codages avec un système
pédagogique Scratch où des jeunes ont créé de A à Z tout un programme sur ordinateur dont ils étaient très fiers, une
automatisation de routes pour les rendre accessibles même par les temps les plus extrêmes (c’était assez fantastique de
les voir présenter le fonctionnement de leur maquette), des schémas de monuments en 3D que les jeunes ont modélisé
sur SketchUp, un logiciel de modélisation en 3D par ordinateur. Donc, les jeunes se sont complètement emparés de leur
projet avec lequel ils ne faisaient plus qu’un, ils ont totalement compris les enjeux, l’existence d’outils de programmation
comme SketchUp qu’ils ont appris à utiliser. Nous avons remarqué que, pour eux, aussi bien un simple stylo qu’un stylet
pour iPad ou une souris faisaient partie de leur vie quotidienne et donc nous en avons conclu que le numérique était
vraiment intégré à leur quotidien, qu’ils l’utilisaient de façon assez agile, malgré des professeurs plus ou moins impliqués,
et en tout cas avec des résultats assez incroyables. On vous montre donc la vidéo pour eux, le numérique c’est quoi ? En
l’espace d’une minute, vous aurez un témoignage de ces très jeunes qui est assez percutant.
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Fanny PEISSIK
Avant que le film soit projeté, juste un mot pour dire que ce sont les élèves de ma classe qui ont été filmés en fin de
première année, notre projet mêlait à la fois le vivant par la construction d’une fourmilière, l’étude de fourmis dans le
cadre d’un projet « Saventuriers » qui sont des projets initiés par François Taddei, qui mettent en lien des classes avec
des chercheurs pour aider les élèves à apprendre à se questionner. Toute l’année scolaire, on se pose des questions
auxquelles on essaie de trouver ou pas des solutions aux questions qu’on se pose. Donc au départ, nous sommes partis
sur la construction d’une fourmilière et parallèlement, on a construit une fourmi à l’aide de robots Legos mindstorms,
sachant que la différence entre les Legos et les Legos mindstorms c’est que ces Legos mindstorms sont programmables.
Donc, comme l’a évoqué Guillaume Rolland dans d’autres classes, les enfants ont appris à coder et à programmer et pour
cela ils ont donc utilisés différentes applications.
Je voulais juste revenir sur le numérique. En fait, le numérique n’a pas été le point d’entrée : on se pose d’abord des
questions dans nos classes et ensuite, seulement, on utilise le numérique de manière pertinente, en réfléchissant aux
usages et, pour ma part, aux usages qui vont servir dans la vie quotidienne, c’est-à-dire que j’utilise des applications ou
des outils qui sont ceux de leur vie et pas ceux qui sont dédiés à l’enseignement. Donc, on est présent sur les réseaux
sociaux, on a un compte Twitter, une chaîne YouTube, une page Facebook, pour ne citer qu’eux, on a aussi un Blog de
classe. Donc en fait, on utilise des outils qui vont être ceux que les enfants utilisent au quotidien pour être accompagnés
dans les usages. Tous les enfants ont les outils, mais ils ont besoin de cet accompagnement et c’est notre rôle
d’éducateur.

Vidéo des élèves de la classe
de Fanny Peissik, co-fondatrice de Hub School 21 à Vincennes,
J’ai appris à programmer,
J’ai appris à repérer la Reine des fourmis et à programmer,
J’ai appris à poser des questions,
J’ai appris à faire de la robotique et aussi à construire la fourmilière,
J’ai appris à voter pour donner mon avis,
J’ai appris à faire du code,
J’ai découvert le genre des fourmis,
J’ai découvert l’appli des Legos mindstorms
J’ai découvert comment écrire un tweet,
J’ai appris que les fourmis font de la trophallaxie,
J’ai découvert que les Robots ne pouvaient pas exprimer de sentiments,
J’ai découvert plein d’outils puissants FabLab,
J’ai appris que les fourmis aimaient bien le sucré,
J’ai appris à reconnaître les soldats grâce à leur grosse tête,
Avec la Reine, on a appris à nourrir les fourmis et à vivre avec elles
J’ai appris que les fourmis avaient deux antennes,
J’ai appris à utiliser le cahier d’expériences,
J’ai appris qu’il fallait une application pour programmer les robots,
J’ai appris que les fourmis mangeaient du jambon et du jaune d’œuf,
J’ai appris à travailler en groupe,
J’ai appris le mot « hypothèse ».

Fanny PEISSIK
Normalement, on voit l’image de la fourmi connectée, mais là elle n’y est pas ! Donc, c’était la première année. Il faut
savoir qu’en deuxième année la plupart des élèves sont restés dans ma classe et on a donc poursuivi ce projet avec
l’étude de l’espace : on a conçu un système solaire à l’échelle et on a programmé des objets. Nous étions en lien avec la
NASA, avec des chercheurs qui s’occupaient de réfléchir aux conditions probables, ou hypothétiques, de vie sur Mars.
Donc, vous voyez que cela peut mener très loin !

Guillaume ROLLAND
Le résultat de la première saison a été très riche, avec des projets assez incroyables. Notre supposé de départ, où nous
pensions que pour ces jeunes le numérique n’était que des Tweet, des Insta ou des Snap de quelques secondes, s’est
finalement révélé faux car nous avons eu des projets assez merveilleux de très jeunes enfants, comme ceux de la classe
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de Fanny Peissik. Ces jeunes sont venus, ici, au Collège des Bernardins, dans le grand Auditorium, pour présenter leur
projet. Pour ces enfants de sept ans, venir ainsi pitcher, comme on dit, quelques minutes leurs projets n’était pas facile
mais on les a vu s’en emparer et faire leur présentation devant tout le monde. Ensuite, il y a eu une présentation de leurs
projets en mode showcase dans la grande Nef du Collège et je pense qu’ils y ont pris beaucoup de plaisir. Ils ont travaillé
en équipes, tous soudés avec leur professeur, pour construire des hypothèses, valider ou invalider ces hypothèses et
arriver le jour « J », ici, devant le public du grand Auditorium.
On ne pouvait pas s’arrêter ainsi sur cette première saison : nous avions des résultats, des sources de réponses très
intéressantes, concrètes, des projets ont vu le jour grâce à l’engagement des professeurs et des élèves, complètement
plongés dans ce qui pouvait advenir de meilleur avec le numérique. On a donc décidé d’élargir ce premier spectre pour
s’adresser à la génération « Z » un peu plus vieille, celle des jeunes post Bac de dix sept à vingt cinq ans, à travers un
concours national. Là, nous avons vu les choses en grand en lançant un appel à idées, en ligne bien entendu, à partir des
réseaux sociaux pour le promouvoir, des vidéos, un site Web. Tout ceci s’est construit avec l’équipe de départ. Le site
Web a été lancé il y a un an ; l’appel à projets permettait aux jeunes post Bac de toutes disciplines académiques, de tous
milieux, de tous âges, de pouvoir proposer leurs projets, leurs idées sur comment utiliser le numérique, comment
réaliser à travers le numérique des projets qui puissent impacter l’humain. Cette fois, le champ des possibles était assez
vaste. Guillaume de Boisséson va vous en parler plus en détail, mais nous avons été, là encore, agréablement étonnés du
succès remporté par le lancement de ce concours national.

Guillaume de BOISSESON
Encore une fois, nous voulions n’écarter personne dans la façon de formuler les questions car on voulait stimuler une
participation multidisciplinaire qui a été vraiment un succès. Nous vous avons distribué un marque page : en bas, vous
pouvez voir le succès du lancement avec la répartition et la grande diversité des disciplines dont sont issus les étudiants :
13 % de la santé, 17 % d’écoles d’ingénieurs, 8 % d’histoire, 19 % de commerce, 13 % du design et art, 13 % des lettres,
10 % du droit et 7 % d’autres disciplines. Le but était de questionner des étudiants sur la façon dont le numérique change,
ou peut changer, nos vies.
Donc, nous leur avions demandé de créer un projet qui leur parle et soit cohérent avec leurs façons de décrire et de voir
le numérique, un projet qui puisse avoir un impact sur la société, sur la planète ou sur le vivant. C’était les trois thèmes
qui leur étaient proposés. Les projets concernant la société ont remporté une très large majorité puisqu’ils on concerné
78 % des projets, contre seulement 18 % pour la planète et malheureusement 4 % pour le vivant. Lorsque nous avons
lancé cet appel à projets, nous avions un peu la crainte de ce qui allait se passer. Nous avions peur de n’avoir que des
idées de Start-up qui ne s’intéressent pas à l’homme et qui ne s’intéressent qu’au profit, qu’à elles-mêmes et n’utilisent
en fait le numérique que comme un outil un peu égocentrique pour s’enrichir, c’est-à-dire qu’on essaie de résoudre de
faux problèmes, en fait on en crée d’autres et tant mieux si cela fonctionne. Mais la réalité a été tout autre : les quelques
projets que nous avons eus ont cherché à résoudre de vrais problèmes. Nous allons vous présenter les projets des neuf
finalistes.

Guillaume ROLLAND
Le plus marquant à travers ce lancement de projets, c’est d’abord que nous avons reçu sur la plateforme les dossiers de
plus d’une centaine de candidats qui ont répondu et adressé un projet viable. De notre côté, nous avons aussi utilisé le
numérique à bon escient pour le lancement de l’appel à projets puisqu’à travers nos postes Facebook, nous avons touché
plus de cinquante mille personnes grâce aussi à nos partenaires, que ce soit Accor, KPMG, Orange, la Société Générale,
Sopra Steria, qui nous ont permis d’organiser et de mettre en avant des prix pour que nous puissions insuffler une
dynamique positive à ce concours. La participation nous a montré que le numérique n’avait pas de sexe, puisque 49 %
des candidats étaient des jeunes gens et 51 % des jeunes femmes, ce qui a été aussi important pour nous et nous avons
été très agréablement surpris.

Fanny PEISSIK
Je voudrais justement profiter pour témoigner par rapport à la robotique et au code. Personnellement, si je me suis
lancée dans ce projet c’était précisément parce que je n’y connaissais rien et que j’aime apprendre avec les enfants ou
avec les adultes qui m’accompagnent dans les équipes. On se rend compte que, par rapport au code et à la robotique, les
enfants n’ont pas d’a priori : les filles sont en fait autant motivées que les garçons. Donc, c’est plus une histoire de
posture dans nos têtes, on n’ose pas tout simplement le proposer aux filles.
Actuellement, je partage les locaux de « Hub School 21 » à Vincennes avec une Start-up qui s’appelle « Magic Makers »
qui fait du code et de la robotique pour les enfants et on voit qu’en activités périscolaires, ce sont essentiellement des
garçons qui viennent, alors qu’en fait, quand on le propose à l’école, ce qui est mon cas puisque j’ai intégré cela dans
mon projet pédagogique à l’école, les filles sont tout aussi motivées que les garçons.
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Guillaume ROLLAND
Le numérique n’a pas non plus de domaines de prédilection puisque, comme l’a dit Guillaume de Boisséson, les étudiants
étaient issus de toutes les disciplines que ce soit la santé, l’ingénierie, l’art plastique ou le droit. C’était aussi assez
fascinant de voir que nous avions pu, à l’occasion de cet appel à projets, balayer aussi large : les projets ont mis le
numérique concrètement au service de l’humain et c’était agréable de voir qu’ils concernaient aussi bien les
problématiques des personnes âgées isolées que de la planète. Nous avons donc vu le meilleur du numérique à travers
ces projets concrets qui ont été pitchés ici. Lors de la finale, nous avons été très agréablement surpris par la qualité de
certains qui, une fois leurs prix reçu, ont poursuivi leur projet et même le continue aujourd’hui encore, ce qui montre
que nous avons réussi à insuffler, au-delà du concours et de la finale, des projets concrets qui sont en train de voir le
jour.
Au verso du petit marque page qui vous a été distribué, vous voyez quelques illustrations des lauréats de cette finale qui
a eu lieu le 23 juin dernier, ici, dans le grand Auditorium où les jeunes lauréats ont pitché leurs projets et on va vous
montrer un extrait de la vidéo qui a été faite à l’occasion qui témoigne de l’ambiance assez électrique qui régnait dans la
grande Nef où était organisé un Showcase pour que les jeunes puissent, en plus de présenter leurs réalisations, jouer
dans le cadre de différents ateliers avec un certain nombres d’outils numériques, en particulier de réalité virtuelle. Cinq
projets ont été récompensés par un Grand Prix décerné par chacun des Mécènes, le grand gagnant, le projet Backers,
ayant reçu le Grand Prix des Bernardins.

Guillaume de BOISSESON
Ce qu’il faut vraiment garder en tête et qui était très important, c’est que les participants que nous avons reçus (près de
soixante dix groupes nous ont envoyé un projet, y compris ceux qui n’ont pas réussi à aller en final, ont pour la plupart
manifesté vraiment l’envie de s’emparer d’un problème pour essayer de le résoudre, ce qui était tout de même assez
compliqué. Par exemple, un des gagnants, le projet Travelder, avait pour objectif de créer du lien intergénérationnel
pour s’attaquer à la solitude des personnes âgées, pour tisser des liens entre des jeunes étudiants et des personnes
âgées et ensuite, si ces personnes s’entendent bien, pouvoir éventuellement partir ensemble en voyage avec, bien
entendu, tous les niveaux de sécurité requis. S’attaquer à la solitude des personnes âgées est tout de même un vrai
challenge ! Un autre projet portait par exemple sur l’automatisation des donations. L’idée était que les jeunes
comprennent qu’ils pouvaient utiliser le numérique comme un outil pour résoudre des problèmes concrets importants.

Guillaume ROLLAND
L’intérêt également, c’est que tous ces parcours se sont faits en parallèle des travaux de recherche de la Chaire et c’était
assez chouette de se dire que tous les grands thèmes abordés par la Chaire, comme numérique et vie privée, numérique
et éducation, numérique et société, etc., devaient se refléter dans les projets réalisés dans l’anti-Séminaire. On peut dire
que tous les jeunes de l’anti-Séminaire se sont complètement imprégnés des sujets de la Chaire et ont montré que l’antiséminaire était un peu le miroir de la Chaire.

Fanny PEISSIK
J’ai toujours un parallèle à faire avec les jeunes : en fait, on peut voir dans le film que nous avons fait, par exemple tout
un questionnement autour des robots. Notamment, un enfant dit : j’ai appris que les robots n’exprimaient pas leurs
sentiments. On voit que les jeunes se posent très tôt toutes ces questions. Quand on repart de leurs questions, ce qu’ont
fait les chercheurs qui accompagnaient nos classes (nous avions trois marraines chercheuses, il y a deux ans), on
s’aperçoit que les questions que se posent les enfants sont très pertinentes et sont les mêmes que celles que les
chercheurs se posent ici, mais peut-être avec un autre niveau de vocabulaire. Donc, c’est très jeune que les enfants ont
besoin qu’on aborde toutes ces questions, il ne faut donc pas trop attendre pour le faire.

Guillaume ROLLAND
Justement, une des questions que nous nous étions posées au tout départ était de savoir si les jeunes avaient peur du
numérique. C’était un de nos présupposés. A travers tous ces projets, nous avons vu que non : les jeunes de la
génération « Z » n’ont pas peur du numérique, au contraire ils l’utilisent à bon escient, dans des projets concrets. Bien
entendu, nous avons vu aussi qu’il pouvait y avoir des décalages, notamment lorsque des professeurs avaient été moins
présents avec les classes ; et donc, oui, le numérique peut aussi créer ou creuser un écart par rapport à certains projets,
ce qui a été le cas dans la saison 1 avec les très jeunes enfants, mais cela l’a été aussi dans une moindre mesure dans la
saison 2.
L’une de nos premières conclusions a été de se dire : non, les jeunes n’ont pas peur du numérique et oui, ils savent s’en
emparer pour le meilleur à travers des projets sociaux. Mais, par ailleurs, il peut y avoir un gap et il faut veiller à ce que
des différences ne s’installent selon la manière dont le numérique est enseigné au départ, selon l’engagement personnel
des enseignants, comme nous avons pu le voir avec les classes de primaire.
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Fanny PEISSIK
Je voudrais témoigner parce que ceci est très important. Je pense qu’il y a un changement de posture de l’adulte. Le
numérique nous oblige tous à changer de posture. Si on l’accepte et si on se laisse embarquer, on n’est plus dans la
position de « sachant » et on apprend avec les enfants. Si on est toujours dans la position de dire c’est moi qui apprends,
c’est moi qui sais, les enfants nous montrent très vite par les usages que le numérique est pour eux quelque chose de
très intuitif. Il y a vraiment un réel changement de posture à avoir en tête et c’est peut-être plus un changement de ce
type qu’il faut accompagner plutôt que par rapport aux outils.

Guillaume ROLLAND
Un film d’une douzaine minutes a été réalisé, dont on va vous passer un petit extrait, pour vous donner une impression
de l’ambiance électrique de cette soirée de finale qui s’est déroulée ici aux Bernardins..
(….)
En tout cas, nous avons été, avec toute l’équipe des jeunes mentors (une dizaine de jeunes) très fiers d’avoir pu lancer,
grâce aussi aux partenaires et mécènes, un concours national dont c’était la première édition, de recevoir des
candidatures des quatre coins de la France et d’avoir eu l’opportunité de tous se retrouver réunis ici pour cette soirée de
la finale. Elle a été, je crois, pour tous les jeunes présents une soirée inoubliable à la fois en échanges, en partage. Je
pense que nous avons pu tirer le meilleur du numérique avec tous ces projets exceptionnels dont certains se poursuivent
grâce aux mécènes et aux prix obtenus C’était une belle expérience pour les lauréats mais aussi pour toute l’équipe qui a
lancé cet anti-Séminaire qui s’est déroulé sur trois ans.
En ce qui nous concerne, notre regard par rapport au numérique a aussi énormément évolué. Nous avons assisté aux
premiers séminaires de recherche de la Chaire en étant, il faut bien l’avouer, un peu perdus, mais, au fur et à mesure,
grâce à l’anti-Séminaire, nous avons réussi à travers ces projets concrets à mieux comprendre les enjeux, à nous forcer à
être bien en lien, bien connectés avec les travaux des séminaires de recherche de la Chaire. Ce fut pour nous un vrai
challenge. J’espère en tout cas que les projets et les résultats des deux saisons ont pu apporter de la nourriture à cette
Chaire, puisqu’on a eu la chance d’avoir des rendus concrets, physiques qui pourront être ensuite retraités et servir à
d’autres qui voudraient mesurer l’impact du numérique sur les plus jeunes, ceux de la génération « Z ». Ce n’est qu’un
début, mais nous avons beaucoup appris ; ces projets ont à la fois donné un certain dynamisme, une certaine gaité
même, tout en faisant aussi pendant ces trois années un bel écho aux séminaires de la Chaire. La grande finale a
vraiment marqué les esprits des jeunes : ils ont participé, ils ont candidaté en ligne depuis chez eux, ils ont fait un chemin
et au final nous avons tous pris conscience que le meilleur du numérique, c’était aussi de pouvoir se rencontrer
physiquement, à travers cette finale qui a été très riche en partages. Numérique plus rencontres physiques ont donné
beaucoup de beaux projets.

Mattéo TRELEANI
Merci beaucoup et félicitations, Guillaume Rolland et Guillaume de Boisséson, pour ce beau projet. Merci Fanny Peissik
d’avoir participé à ce projet et de vous être engagée pleinement.
Nous disposons de quelques minutes pour échanger mais avant, je voudrais commencer par vous poser une question. Ce
qui est très beau dans votre projet, c’est qu’il s’agissait non seulement d’un projet concret, réaliser quelque chose de
concret, mais aussi d’un projet qui avait pour finalité de répondre à la question du rôle du numérique dans la vie des
jeunes et dans la société. J’ai l’impression que l’enseignement qu’on peut en tirer, du moins ce qui me frappe d’un point
de vue technique, c’est la pervasivité et la naturalisation de la technique numérique : chez les jeunes surtout, le
numérique est devenu quelque chose de naturel, qui fait partie du quotidien. Je pense qu’une des images très claires est
celle des Legos mindstorms : ce sont des Legos comme ceux avec lesquels les enfants jouent, sauf que ce sont des Legos
qu’on peut programmer et donc le numérique est présent. Ma question est la suivante : avez-vous le sentiment, à travers
ces deux saisons et ces deux tranches d’âges avec lesquelles vous avez collaboré, que le numérique soit quelque chose
de séparé de la vie quotidienne, quelque chose qui pose questions, ou plutôt quelque chose de totalement naturalisé,
qui fait partie de la vie et où par exemple, la différence par exemple entre un crayon et un Smartphone n’a pas trop de
sens, en particulier pour les jeunes ?

Guillaume de BOISSESON
Si on pense par exemple au projet Reboots de la deuxième saison, il faut dire déjà qu’il s’agissait d’étudiants qui avaient
tous un Smartphone, un ordinateur et probablement qui passaient beaucoup de temps sur tous leurs outils numériques.
Je pense que les problèmes qu’ils essayaient de résoudre étaient des problèmes qu’ils voyaient autour d’eux ou qu’ils
lisaient dans la presse et dont ils prenaient conscience. Leur façon de résoudre ces problèmes, c’était à chaque fois de
passer par le numérique. Ils ne se disaient pas je vais à l’université, je vais commencer à étudier ce sujet pour essayer de
résoudre ce problème, etc. ; ils se disaient plutôt j’ai ce problème là, je sais que la technique du numérique peut m’aider à
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le résoudre et donc je vais me lancer. Je pense que ce raisonnement là est naturel. En termes de naturalisation, on est
tous sur les réseaux sociaux, ou du moins la plupart des jeunes le sont. On a ce qu’on appelle des « soi virtuel » qui sont
souvent des versions améliorées de nous-mêmes : on se montre, on ne voit sur Facebook ou sur Instagram que des
photos où on est en train de passer des bons moments, où on est avec des amis, etc. Mais, ce ne sont que des espèces de
« soi amélioré » dans lesquelles les gens se définissent. Il y a une espèce de définition de soi dans le numérique.

Guillaume ROLLAND
Pour les très jeunes de la première saison, c’était complètement cela, que ce soit une feuille de papier pour poser les
hypothèses ou un iPad avec des notes partagées entre les différentes classes pour commenter en temps réel, par
exemple sur Google doc que certains ont utilisé, et commenter jour après jour. D’autres avaient également un compte
Twitter pour échanger leur projet en direct : ils ont fait des périscopes, des life tweets pour montrer en temps réel leur
projet. Pour eux, c’était vraiment le quotidien. Ce qui aurait pu apparaître, il y a dix ans, comme des outils un peu
superflus ou mal compris par certains, est aujourd’hui complètement absorbé par les jeunes. Ces outils font partie d’eux,
ils sont aussi courants que d’utiliser un critérium pour écrire sur un bout de papier. Ils utilisent Facebook ou YouTube Life
pour partager leur projet avec plusieurs classes situées à plusieurs centaines de kilomètres. Cette naturalisation du
numérique est effectivement complètement apparue à travers les projets de cette première saison.

Fanny PEISSIK
Je peux témoigner à deux niveaux : d’abord, en tant que maman de quatre enfants qui ont entre quatre et dix huit ans,
donc toute la palette des jeunes impliqués, et puis, en tant que professeur avec mes élèves. Dans cette nouvelle école,
les âges sont décloisonnés, ce qui veut dire qu’on ne fonctionne pas sur un plan pédagogique par tranche d’âge, mais
que l’intergénérationnel est très présent, y compris avec les adultes puisque même des grands parents s’impliquent dans
l’école ; cela va donc de sept ans à soixante dix ans si on veut avoir une palette à peu près juste. Pour le dire en tant que
parent, ma dernière fille de quatre ans a complètement intégré les usages du numérique dans son quotidien, c’est-à-dire
qu’elle dessine aussi bien sur une feuille de papier avec un stylo, qu’elle nous demande le téléphone pour dessiner ou
pour écrire comme le fait le reste de la famille. Donc, le numérique est présent dans les usages au quotidien de ces
enfants et c’est pour cette raison que je voulais les accompagner et que je veux continuer à les accompagner dans les
usages car en fait, en dehors de l’école et dans leur vie quotidienne, ils ont ces usages. On pense que les réseaux sociaux
commencent à treize ans, mais personnellement je commence toujours par interroger les enfants et les familles et je
constate que beaucoup d’enfants sont déjà sur les réseaux sociaux très jeunes et ont des chaînes YouTube, pour ne
nommer que celle-ci puisqu’aujourd’hui c’est un des acteurs majeurs. Donc, il y a un véritable besoin d’un tel
accompagnement.

Mattéo TRELEANI
Quel est le rôle de l’école ? Est-ce que le rôle de l’école est d’aider les enfants à maîtriser les outils numériques ou plutôt
à apprendre à avoir du recul et même à se poser des questions sur le numérique, sur le fait par exemple que les crayons
et les Smartphones, ce n’est pas la même chose ?

Fanny PEISSIK
Il y a en fait les deux. Il y a un accompagnement dans les usages, une formation à l’agilité parce que ces outils évoluent
en permanence et qu’on ne peut pas prétendre les maîtriser : il faut apprendre à les connaître, à les identifier, à savoir
comment ils fonctionnent. Un réseau social ne fonctionne pas comme une messagerie ou comme un mail, donc il faut
apprendre tout cela aussi parce que le mail, le message par téléphone font partie du quotidien. C’est aussi savoir
comment on réagit parce que, quand on est par exemple comme nous sur un réseau social, avec des jeunes enfants qui
ont six ou sept ans, ils ne sont pas sensés avoir leur propre compte, ils peuvent être mis en contact avec des gens bien
mais aussi des gens qui n’ont rien à voir avec ce que l’ont fait. C’est aussi apprendre à gérer son image, c’est-à-dire que
les enfants doivent toujours valider le fait que leur image apparaisse sur les réseaux et qu’ils doivent aussi la contrôler.
Le film que vous avez vu est un extrait d’un film qui dure treize minutes et qui a été entièrement monté avec les enfants
grâce à des applications qu’on utilisait ; la musique a été faite par eux, ils ont chanté, on a fait des arts, du dessin, on a
publié en ligne, donc on a mêlé tout ce que nous disions, c’est-à-dire le crayon, le papier et le numérique. Le numérique
arrive en usage pertinent.

Mattéo TRELEANI
Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes pour des questions de la salle.

Question
Je vous remercie pour ces témoignages qui nous donnent du baume au cœur. J’ai bien aimé une phrase que vous avez
dite Fanny Peissik à propos de on apprend avec eux et ils sont très intuitifs. J’ai l’impression, mais peut-être est-ce un
effet du numérique, qu’en tout cas les enfants n’ont pas besoin d’apprendre pour réaliser et faire. Cela pourrait rejoindre
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ce que dit Michel Serres dans « Petite Poucette » (2012), c’est-à-dire qu’en fait, il faut qu’ils inventent l’avenir. Je pense
que si l’école met les enfants, très jeune, en mode collaboratif pour produire l’avenir, ils seront capables de faire plein de
choses parce qu’ils sont imaginatifs. Je pense que c’est ainsi qu’il faut penser l‘avenir et le lien de l’humain. Mais, un
deuxième point me semble important : vous avez dit que le professeur apprend en même temps, mais je pense qu’en
même temps, il fait autre chose : il contient c’est-à-dire il met le cadre pour que les choses se fassent. Cela rejoint un peu
ce que fait Jacques Rancière dans « Le maître ignorant » (1987). Je vous conseille de le lire, c’est très intéressant.

Gervais PELLISSIER (Orange)
Je voulais apporter deux éléments. Le premier, c’est que je trouve toute cette initiative très intéressante. Si je peux
m’exprimer au nom des entreprises, parmi tout ce qui a été fait dans cette Chaire, aussi bien avec les enfants qu’avec les
jeunes adultes, j’ai trouvé que c’était une part très intéressant et, à mon avis, même l’une des plus intéressantes vu du
regard de l’entreprise. Je ne dis pas que le reste ne l’était pas, mais du moins c’était quelque chose de plus abordable et
peut être de plus accessible pour nous.
Ma question porte plus sur la partie avec les enfants : aujourd’hui, avec les nouvelles lois « travail », on a abordé deux
domaines de façon beaucoup plus spécifique, qui sont le droit à l’abstinence et à la déconnexion et le télétravail. Ce sont
deux domaines qui, cette fois-ci, sont définitivement entrés dans la loi. Quand je pense à abstinence et déconnexion, je
pense aussi à la pratique que je vois effectivement de l’autre côté de l’Atlantique, voire plutôt du côté du Pacifique, qui
consiste à mettre ses enfants dans des écoles Montessori où il y a une déconnexion totale pendant toute la journée. Ils
n’ont aucun contact avec des objets numériques pendant la journée. Donc, personnellement, je voudrais avoir votre
réaction : autant je comprends qu’on apporte le numérique à ceux qui ne l’ont pas, autant maintenant il va falloir leur
apprendre à se désintoxiquer, ce qui me paraît un élément important. Le deuxième domaine, c’est effectivement le
télétravail, le travail collaboratif, et comment peut-on faire cela tout en apprenant aussi qu’il y a des moments où on ne
le fait pas ?

Fanny PEISSIK
Je vous remercie pour votre question. Je vais y répondre parce que souvent, quand on voit ce film, on est tenté de dire :
Fanny, ton école ou ta classe, c’est une classe numérique ! Justement non, pas du tout ! En fait, le numérique est la face
visible de l’iceberg, celle avec laquelle on veut justement communiquer, on veut témoigner, donc c’est sûr qu’elle est
visible. Mais, pour faire un film comme celui que nous avons fait, ou pour faire tout le travail que je fais pendant l’année
avec mes élèves, on commence déjà par travailler sur toute la notion de droit, de droit à l’image, de charte, de respect,
etc. et puis, évidemment, il y a tout un travail qui n’est pas numérique. Là, nous venons de réaliser un film, mais pour le
réaliser, il a fallu qu’on conçoive le scénario, qu’on le scripte, qu’on écrive les dialogues, qu’on mime les scènes et tout
cela n’est pas numérique.
En revanche, si on ne fait pas cet accompagnement à l’école, où se fait-il, car dans les familles il ne se fait pas ? Donc, en
fait, je forme aussi les parents. Par exemple, quand je crée une classe Twitter avec mes élèves, les parents me
demandent à venir et là, d’ailleurs, je vais faire une formation parents et grands-parents. Donc, il faut que nous
accompagnions ces jeunes, on ne peut pas dire cela se fait en dehors, parce que cela ne se fait pas. Aujourd’hui, cela fait
partie en plus des programmes scolaires, mais ce n’est pas du tout cent pout cent de notre temps. Je le répète, cela vient
lorsque c’est pertinent, pour valoriser.

Jacques-François MARCHANDISE
Pour faire le rebond, je voudrais d’abord dire que j’adhère tout à fait à ce qu’a dit Gervais Pellissier. Pour nous, le
dispositif de l’anti-Séminaire est allé au-delà de nos espérances. On voulait qu’il se passe quelque chose de cet ordre,
que ce soit mobilisateur et on s’était même dit, à un certain moment, que le défi, l’appel à projets du challenge Reboots
devrait être, dans le meilleur des mondes, un appel continu, régulier parce que le fait de mettre régulièrement, sous
tension de ces défis importants, des jeunes, des étudiants paraissait particulièrement intéressant.
Pour faire écho à des questions qui ont été posées et à ce qui vient d’être dit, je voudrais rebondir sur ce que disait Fanny
Peissik : le fait de ne pas séparer de façon binaire numérique/non numérique. Dans le travail de Fanny Peissik, il y a des
gestes, dans les questions qui se posent aujourd’hui par exemple sur les pratiques numériques soi-disant généralisées
des jeunes, le numérique d’aujourd’hui n’est pas celui des Sky blogueurs du même âge, il y a dix ou douze ans. Nous
sommes toujours le pré-numérique de quelqu’un. Il faut l’entendre et il faut entendre que nous avons à jouer de ces
articulations entre des jeunes du numérique d’aujourd’hui, des jeunes du numérique d’il y a trente ans et des jeunes du
numérique dans vingt ans. Il ne faut pas réifier le numérique, le numérique est un processus qui est constamment à
l’œuvre, comme nous l’avons vu de nombreuses façons au fil de la journée.
L’autre chose que je trouve très intéressante, c’est la boucle que vous avez faite. Guillaume Rolland l’a dit tout à l’heure :
au début, nous étions en train de parler de continents un peu éloignés, du côté de ce qu’on peut imaginer quand on est
fans le grand bain du flux de l’innovation numérique, qu’on est passionné comme vous l’étiez déjà très jeune, et quand
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on est dans une approche très réflexive, porteur d’une recherche autour de l’humanisme numérique. Comment tout cela
allait-il se rencontrer ? Oui, cela se rencontre, oui il y a des objets communs et oui une partie des « réponses » de la
Chaire, c’est précisément le fait de dire si nous arrivons à poser les questions, si nous arrivons à qualifier les défis à
relever, nous arriverons à mobiliser pour que ces défis soient relevés et nous arriverons à construire des processus
éducatifs pour arriver à ce que, par construction, nos enfants sachent intégrer ces défis.
Je pense que c’est vraiment le point stimulant de cette aventure.

Frédéric LOUZEAU
Un grand merci à vous tous. Je pense que Fanny Peissik va rester avec nous, aux Bernardins, encore assez longtemps
parce que toute son aventure à l’école « Hub School 21 » à Vincennes nous intéresse beaucoup.

****
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L’Humain au défi du numérique.
Et après ?
Intervenants
Milad DOUEIHI
Frédéric LOUZEAU
Jacques-François MARCHANDISE
Eric SCHERER
Gemma SERRANO
Frédéric LOUZEAU
Notre dernière table ronde va nous projeter dans l’avenir du numérique au Collège des Bernardins puisque, comme
Françoise Mercadal-Dellassales l’a dit ce matin dans son intervention, il n’est pas possible qu’au bout de trois ans de
travaux sur l’humain au défi du numérique, vous vous arrêtiez là, nous nous en sommes aussi rendus compte, au fur et à
mesure que nous avancions. Nous avons donc décidé avec le Comité de direction d’ouvrir, à l’issue de cette Chaire,
maintenant un département de recherche, un département pérenne qui sera co-dirigé par Eric Scherer et Gemma
Serrano qui vont venir nous rejoindre avec les deux co-titulaires de la Chaire, Milad Doueihi et Jacques-François
Marchandise, pour bien manifester la continuité entre cette Chaire de recherche et le département qui va s’ouvrir. Je
vais modérer cette table ronde pour vous donner les éléments principaux de ce que nous allons mettre en place.
Je présente Eric Scherer, directeur de la prospective et de la stratégie à France Télévisions et, à ses côtés, Gemma
Serrano, professeur de théologie et de philosophie, ici, au Collège des Bernardins, qui vont co-diriger le nouveau
département, et puis je ne présente plus nos deux « aigles », que vous connaissez déjà pour tous ceux qui ont suivi mes
métaphores de la journée.
Tout d’abord, je voudrais vous interroger rapidement tous les quatre sur ce titre qui est tout de même très étonnant.
Quand j’ai annoncé aux professeurs de la Faculté Notre-Dame qu’un nouveau département allait être créé et s’appeler
« Humanisme numérique », un des professeurs de théologie, ancien informaticien pendant très longtemps entré au
séminaire à plus de trente ans pour devenir prêtre, m’a dit : humanisme et numérique ne vont pas ensemble, c’est une
contradiction dans les termes. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Que veut dire ce terme ? Ce sera peut-être
aussi une manière de rassembler nos travaux, pourquoi ce département porte-t-il ce nom ? Je laisse la parole en premier
à Milad Doueihi qui est l’inventeur de ce terme d’Humanisme numérique.

Milad DOUEIHI
C’est vrai qu’on peut penser que numérique et humanisme ne vont pas ensemble, mais après avoir travaillé sur cet
aspect, l’humanisme numérique, je me suis rendu compte que ce n’était pas mal finalement d’essayer de choquer, de
provoquer un peu les gens, surtout les anciens informaticiens qui ont quitté le métier. Mais, pour être plus sérieux, à
mon avis, le choix de ce titre a plusieurs raisons.
La première, c’est qu’il est important de revenir sur une question qui m’intéresse depuis toujours, peut-être sera-t-elle
pertinente pour le nouveau département, celle d’essayer de dépasser la réflexion extrêmement riche que nous avons
eue dans cette Chaire, mais qui à mon sens n’a pas été suffisante, autour de la notion, du concept, du mot « technique »
pour penser ce qu’est le numérique aujourd’hui.
La seconde, également importante, c’est qu’il faut situer cette évolution aujourd’hui portée et incarnée par le numérique
dans la très longue durée. Dans ce cas, on a effectivement beaucoup d’exemples -on peut recourir à Claude Lévi-Strauss,
Edmund Husserl et différentes figures intellectuelles extrêmement connues- pour donner un cadre qui puisse rassurer
ceux qui sont gênés ou qui trouvent que rapprocher numérique et humanisme est ou bien un néoplasme, ou bien une
contradiction totale. Mais au-delà, il s’agit surtout d’essayer de dépoussiérer un peu cette notion d’humanisme, de la
faire sortir d’une simple périodisation et d’une certaine réception qui a eu certes son importance, mais qui aujourd’hui, à
mon avis, fluctue trop entre une attitude soit nostalgique, soit conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, alors qu’elle
touche à l’homme.
La troisième, c’est qu’il faut se rappeler aussi (nous en avons tous, plus ou moins, discuté durant cette journée) que ce
qui constitue une définition de l’humanisme, au-delà de la période de la Renaissance ou d’autres formes d’humanisme,
c’est le fait que l’humain soit architecte. Il est architecte parce qu’il a un corps qui existe dans l’espace et qu’il le modifie
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

66

de par sa pure présence. A cause de cette spatialité, de cette modification, de cette mutation, il me semble que le
numérique a modifié d’une façon très importante, surtout dans sa dimension culturelle, le comportement, le statut et le
positionnement du corps dans notre civilisation.
Et la dernière, au-delà du corps et de la présence mais sans en être vraiment très éloigné, c’est que je me suis toujours
intéressé à un monsieur qui s’appelait Norbert Elias, qui a connu une très triste carrière et n’a connu la gloire qu’à l’âge
de soixante douze ans. Il a travaillé sur la civilité, les règles de la civilité, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs
en Europe, et ce qu’il en a retenu, c’est qu’au-delà des simples règles de table visibles à partir d’un certain moment, ces
règles étaient une manière symbolique, plus ou moins violente d’ailleurs, de gérer l’affect à la fois de l’individu et de la
collectivité dans des situations où existaient des hiérarchies mouvantes et changeantes. Il a étudié la société de Cour
avec Louis XIV et d’autres cas et il m’a semblé que ces règles de civilité, qui peuvent donner lieu aujourd’hui à des
communautés de civilités, pouvaient avoir un rapport très intime avec la manière de penser l’humanisme et l’humanisme
numérique.

Frédéric LOUZEAU
Merci Milad Doueihi. Nous avons parlé de changement de positionnement du corps dans le numérique, de changement
des régimes d’affect, je crois que ce sont vos hypothèses de départ. Peut-être pourriez-vous nous expliquer d’où vous
voulez partir ? Quelles sont les hypothèses que vous allez poser dans les premiers temps de la recherche et que vous
allez ensuite explorer ?

Gemma SERRANO
Notre hypothèse, c’est d’abord de partir de tout le matériau produit par la Chaire, notamment à travers la cartographie
établie autour des concepts « Vivre », « Habiter », « Jouer », « Gouverner », « Travailler », etc., pour dire qu’il existe un
ordo affectorum. Je le dis exprès en latin parce que, lorsqu’on dit affectus, on désigne en réalité beaucoup de choses et
d’abord des verbes. J’ai commencé mes études par la philologie, l’étymologie et donc j’y reviens ici : quand on dit adfactio, cela signifie vers, à côté du faire et donc l’affectus n’est pas uniquement de l’ordre des palpitations sentimentales,
c’est vraiment un faire. Ce faire nous met dans le pouvoir de doter, accorder, mais aussi mettre dans un état, disposer
comme affaiblir. Nous avons bien vu aujourd’hui, dans l’exposé de Jacques-François Marchandise, comment cette
disposition, ou cet affaiblissement, mais aussi ce pouvoir de capacités sont porteurs de la culture numérique. En même
temps, ad-factio, c’est aussi l’action d’imaginer : des imaginaires se mettent en place, imaginaires sociaux et individuels,
qui vont devoir être explorés d’une manière assez explicite aujourd’hui, quand on dit par exemple : c’est une industrie,
c’est de l’informatique, c’est de la culture.
Nous avons beaucoup parlé de tout le vocabulaire qui tourne autour du numérique. Nous pouvons dire que ce
vocabulaire est constitutif d’imaginaires collectifs qu’il est nécessaire d’expliciter : tous ces imaginaires sont très présents,
ils font partie de nous et nous contribuons à les élaborer. Nous les expérimentons, nous les éprouvons, nous les vivons
dans des gestes corporels et, comme Milad Doueihi aime souvent le dire, le corps est convaincu, citant Nietzsche. Le
corps crée des imaginaires, des positions, de la même manière que l’affectus représente la passion, l’émotion, la volonté.
Donc, quand nous disons qu’il y a un ordo affectorum, nous sommes en train de dire qu’il y a une organisation, une
gouvernance des affects qui touchent à ce que classiquement on appelle les facultés de l’âme, l’intelligence, la volonté.
Donc, nous voulons partir de là et travailler sur comment aujourd’hui sommes-nous pétris, sommes-nous touchés,
affectés par le numérique ? Nous sommes vraiment affectés les uns et les autres, pas uniquement par l’outil numérique,
mais par la culture numérique qui nous façonne. Nous voulons donc essayer de comprendre comment se produit ce
façonnage de nos corps profondément affectés. Voilà, notre hypothèse de départ : vérifier en quoi cette affectation crée
un humain, recrée les « manières de civilités », comme celles d’être à table ou pas, de manger, etc., donc recrée d’une
certaine façon une diététique affective.

Frédéric LOUZEAU
Merci Gemma Serrano. Pour décaler un peu notre propos, j’aimerais bien demander à Eric Scherer pourquoi un homme
de la télévision, un homme qui doit faire faire la transition numérique à ce groupe immense qui s’appelle France
Télévisions, s’intéresse-t-il justement à cette recherche anthropologique sur l’ordo affectionis ? Quel est votre intérêt
vous-mêmes, du poids où vous travaillez, où vous parlez, où vous réfléchissez ?

Eric SCHERER
Dans cette révolution numérique en cours et qui ne fait que commencer, avec des étapes qu’on franchit les unes après
les autres, bizarrement les médias et l’information ont été en première ligne. C’est d’abord la culture et, encore une fois,
l’information qui, semble-t-il, ont été frappées par cette vague en premier et puis, nous assistons aujourd’hui à
l’ensemble des autres secteurs qui sont touchés les uns après les autres, vous le savez tous, la médecine, l’éducation, les
transports. Mais nous, médias, nous étions encore une fois en première ligne.
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J’ai eu la chance de voir surgir, de voir apparaître cette vague aux Etats Unis. Comme Milad Doueihi qui y vit, j’y ai vécu
longtemps et j’ai eu la chance effectivement de voir cette transition, cette émergence, cette arrivée, cette prise de
paroles aussi du public et de notre audience qui auparavant en étaient privés. Comment fait-on quand nos outils de
production, nos outils de distribution, qui étaient l’apanage jusqu’ici des médias, sont désormais dans les mains du public,
où tout le monde devient finalement, et c’est probablement une bonne chose malgré les défauts, un média ? Voilà donc
d’où nous venons, nous médias, touchés avant les autres, donc avec ce petit recul de quinze-vingt ans derrière nous.
Voilà, c’est un peu cela l’explication ! Profiter un peu de cette petite expérience qui nous concerne dans le monde de
l’information, dans le monde de la donnée que nous ne maîtrisons pas encore, loin de là. Encore une fois là aussi, les
vagues sont importantes parce que le numérique à peine digéré, et encore peut-on le digérer, arrive la vague de
l’Intelligence artificielle qui s’annonce encore plus disruptive, encore plus importante.
Donc, ce qu’on voudrait faire avec Gemma Serrano en toute humilité, parce que nous n’avons pas encore commencé nos
travaux et que nous ne savons absolument pas encore ce qu’on va chercher, même si on le sait un peu, mais on ne sait
surtout pas ce que l’on va trouver, ce qui nous intéresse de voir, c’est : comment, dans ce monde là, l’homme vit-il avec
l’apparition de nouvelles intelligences ? C’est la première fois que cela va se passer, cela ne s’est jamais passé jusqu’à
présent de coexister, de cohabiter avec des intelligences extérieures, dans un nouvel univers de machines intelligentes.
Que va-t-il rester de nous, de l’humain dans ce monde là ? Qu’est-ce qui va différencier l’homme de la machine dans cet
écosystème là ? Quel type de conscience va subsister ? Quel type de libre arbitre ? Vous avez peut-être écouté, ici au
Collège, Yuval Noah Harari parler et nous dire que le libre arbitre va disparaître. Quels types de libertés vont encore
subsister ? On aimerait bien occuper ces terrains de recherche, regarder s’il y a des nouveaux droits de l’homme après
tout, des nouveaux droits de l’homme numérique, des nouveaux droits du vivant peut-être, ou des droits pour protéger
les libertés dans un monde de plus en plus de surveillance.
La deuxième chose qui nous intéresse, c’est d’avoir une vision positive, et humaniste forcément, mais aussi européenne
de cette co-évolution « homme-machine », qui inclut bien évidemment les aspects scientifiques qui ont été si bien
développés ce matin par nos deux prédécesseurs dont les textes, je dois l’avouer, étaient impressionnants et nous
aurons encore beaucoup de temps, comme l’a dit le père Frédéric Louzeau, pour les déplier et pour les regarder.
Enfin, le dernier point, et c’est un sujet qui tient à cœur à Gemma Serrano, c’est la nature du nouveau rapport que nous
aurons au monde dans cet écosystème là, d’où la nécessité de nommer mieux ce qui est en train d’arriver. Nous allons
essayer de nous écarter d’une vision utilitariste de la Silicon Valley, d’une vision qui mettrait l’homme au même niveau
que la machine, nous sommes convaincus du contraire. Nous allons donc essayer de voir comment, grâce à l’intelligence
collective du groupe, et j’invite nos deux amis Milad Doueihi et Jacques-François Marchandise à rester aussi avec nous,
nous pouvons occuper les débats de la société sur ces sujets qui vont arriver, qui vont être de plus en plus importants,
qui vont grandir, sans avoir peur aussi de la controverse parce que la controverse va grandir également dans la société
sur ces sujets là, notamment vis-à-vis des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) aujourd’hui.

Frédéric LOUZEAU
Merci Eric Scherrer. On comprend l’objectif et le point de départ. Comment avez-vous organisé votre département qui
commencera au mois de janvier 2018. Je crois que vous avez deux activités de recherche assez différentes pour couvrir
un champ plus large. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Gemma SERRANO
Nous aurons une première activité de recherche, sous forme de séances publiques où on discutera autour des termes de
robotique, empathie et éthique. Par robotique, on entend robotique logicielle, mais aussi robot physique. Empathie, c’est
notre hypothèse de départ, c’est l’ordo affectorum : on travaillera sur comment cette affection, cette collaboration, cette
relation s’instaurent avec ce logiciel. Et puis, sur éthique, une journée d’études a été organisée par la Chaire le 20
septembre dernier sur « Ethique et numérique » ; aujourd’hui, comment établir, penser l’éthique et sur quelles bases
doit-on la penser ? Doit-on la penser de la même manière qu’en bioéthique ? Ou bien, y a-t-il une éthique propre à cette
culture numérique et doit-on la penser sur des bases différentes ? Ces questions nous intéressent beaucoup et nous
pensons que les séances publiques permettront non seulement d’attirer du public, mais surtout de le sensibiliser à ces
réalités dans lesquelles il va devoir « s’affectionner » corporellement à ces robots, à leur assistance, à la manière dont il
devra apprendre à collaborer avec eux, puisque ces robots feront partie, et font déjà partie, de chaque instant de
l’existence dans ce monde occidental.
Pour la deuxième activité, nous avons choisi de faire un anti-Dictionnaire. Vous allez me dire, vous faites comme à la fin
e
du 18 siècle où, comme le régime finissait, on s’inventait un nouveau langage révolutionnaire, de nouveaux mots à
utiliser. Nous ne voulons pas faire un nouveau dictionnaire. Ce serait certainement intéressant de faire une Histoire du
dictionnaire pour voir pourquoi on éprouve aujourd’hui le besoin de faire un anti-Dictionnaire. Ce qui nous intéresse,
c’est de prendre quelques mots, pas énormément, pour voir de quelles controverses ils sont porteurs. Nous ne voulons
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pas faire un dictionnaire, en disant voilà la définition de tel mot, première entrée, seconde entrée et ainsi de suite, et en
mobilisant des chercheurs pour parvenir à des compromis notionnels. Nous voulons plutôt partir de quelques mots clés
pour voir, dans l’interdisciplinarité que nous allons mettre en œuvre, quelles controverses ces mots dessinent autour de
l’humain, autour de l’affectus. On pourrait nous objecter : mais, pourquoi des chercheurs vont-ils perdre leur temps dans
une telle démarche, à quoi cela va-t-il servir, pourquoi partir des mots, etc. ? Parce qu’à travers les mots, nous avons un
effet « monde » : les mots créent un monde, les mots donnent une vision du monde, ils touchent physiquement car un
mot peut tuer, tout comme un mot peut donner aussi de la vie. Donc, les mots ne sont vraiment pas du tout des agents
neutres et sans histoire. Ils sont enracinés dans une mémoire et dans une culture humaniste. Donc, nous souhaitons
étudier comment aujourd’hui ces mots sont porteurs de beaucoup d’histoire et pourquoi ils créent des controverses.
Pourquoi s’intéresser uniquement aux controverses ? Parce que nous croyons que, lorsque des lois sont faites, les mots
utilisés ne sont pas aussi neutres qu’on le pense puisqu’ils acquièrent une valeur juridique qu’il va falloir respecter. Donc,
il est important de réfléchir à l’avance aux enjeux éthiques, aux enjeux anthropologiques de ces mots clés sur lesquels
nous voulons travailler.
Nous allons recourir à ces deux méthodes de travail : l’une, philologique et herméneutique, comme il a été prôné ce
matin pour prolonger les travaux de la Chaire et l’autre, éthique et robotique, pour faire face à ce qu’on appelle
l’« Intelligence artificielle ».

Frédéric LOUZEAU
Vous allez donc rédiger un anti-Dictionnaire. Comme cela va représenter un énorme travail, vous ne retiendrez que
quelques mots, donc la bataille sur les mots, le choix des mots sera sûrement féroce. J’aimerais bien demander à
Jacques-François Marchandise de nous donner un ou deux mots dont il pense qu’il faudrait vraiment les « antidictionnariser ».

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Frédéric Louzeau pour la question ! Je pense que le champ sur lequel vous intervenez est précisément
un champ dans lequel les mots peuvent changer de polarité et c’est ce que je trouve intéressant. Il ne s’agit pas tant de
dire : voilà, c’est la définition, ou pas la définition ! Je vais prendre quelques exemples, qui vont me ramener d’ailleurs à
ce que je prévoyais de dire, what else !
Si je prends le terme utilisé par Gemma Serrano d’émotion, je pense que dans notre expérience du numérique, ou dans
notre imaginaire du numérique, une partie de ce que nous ressentons très souvent est quelque chose d’un numérique
qui serait froid, qui serait distant et qui serait inhumain. J’ai évoqué ce matin « Moi, Daniel Blake », le film de Ken Loach
qui raconte quelque chose du numérique qui est finalement du côté hostile. Donc, on a pu penser depuis longtemps qu’il
y avait d’un côté, un numérique froid et désincarné et puis de l’autre, nos émotions, des êtres qui s’aiment, etc. Or, tout
cela a bougé, c’est-à-dire que les dispositifs numériques d’aujourd’hui savent tout à fait intervenir dans cet ordre des
émotions et je pense que cela fait partie des choses qui nous intéressent. On pourra se dire, néanmoins, que c’est de
l’émotion sans expérience, c’est-à-dire que finalement il y a des stimuli attentionnels qui vont nous amener par là.
Mais, en fait cela devient beaucoup plus compliqué à dire puisque le numérique devient un vecteur d’expériences,
d’expériences ludiques, d’expériences relationnelles, etc. On pourra se dire que c’est au moins un vecteur d’émotions et
d’expériences, mais sans corps. Et, là encore, cela devient beaucoup plus compliqué de le dire dans la mesure où une
partie de ce qui se joue dans le numérique n’est plus depuis très longtemps seulement sur les écrans, ou dans des
champs informationnels, mais effectivement dans des interactions physiques et humaines. Donc, ce qui se joue là suit en
accéléré ce qui s’est joué dans une discipline de recherche, qui n’est pas du tout la mienne, qui est les IHM, les
interactions « Homme-Machine » qui travaillaient il y a quelques années sur la relation de l’homme à la machine et qui
progressivement ont intégré la relation de l’homme à l’homme par l’intermédiaire de la machine et puis ont intégré les
environnements.
Donc, je pense que ce qui est en train de se jouer c’est : qu’est-ce que nos environnements émotionnels ? Milad Doueihi a
beaucoup travaillé dans le cadre du séminaire de recherche sur ce terme d’« environnement ». Qu’est-ce qui, dans ce qui
fait environnement, constitue des contributions de cet ordre de l’affection, de cet ordo affectorum, ou ordo affectionis
selon le jour où nous sommes ? Par conséquent, je pense qu’on va tomber sur des mots comme ceux là, mais on va
tomber aussi sur des objets d’étude comme par exemple : qu’est-ce qui arrive aux objets connectés ? Une des choses qui
sont frappantes aujourd’hui, c’est de voir ici et là ce qu’on appelle l’Internet des objets ; je ne vais pas ouvrir la boîte de
Pandore à l’instant car ce n’est pas l’heure, mais en revanche il y a des utilisations dans des champs muséo ou dans des
champs éducatifs des objets connectés pour décharger notre attention, la cristalliser et finalement la rematérialiser
autour de ce type d’objets.
De la même façon, nous allons avoir à nous poser la question de ce qui est intrusif ou de ce qui est discret, c’est-à-dire le
fait de dire : ce qui nous embête dans la technologie, c’est quand elle en sait trop sur nous et qu’elle le montre. Est-ce que
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nous préférons qu’elle le montre, ou qu’elle ne le montre pas ? Ce sont ces familles de mots qui m’intéressent. En plus,
« discret » est un thème qui fait une grande polysémie donc, je pense que nous pouvons aller dans cette direction là.

Frédéric LOUZEAU
Merci Jacques-François Marchandise. Une dernière question à nos deux co-directeurs de ce département « Humanisme
numérique », avec une réponse courte : vous nous avez présenté deux grands axes de séminaire, l’un grand public et
l’autre de chercheurs. Avez-vous d’autres sujets que vous voudriez développer dans le département, à un moment ou à
un autre ? Ou bien, allons-nous nous arrêter là ?

Gemma SERRANO
Comme je travaille depuis des années sur l’éducation et le numérique, je tiens beaucoup à ce qu’on puisse développer un
travail sur l’éducation dans la culture numérique et donc dans cet affect qui apparaît lors des apprentissages et des
interactions dans l’environnement scolaire. Comment ces environnements scolaires vont-ils intégrer des robots et coenseigner avec des robots ? Comment vont-ils permettre d’apprendre à coder, de réfléchir éthiquement au rapport
homme-machine, de réfléchir émotionnellement à ces interactions entre les uns et les autres ? J’aimerais beaucoup
pouvoir continuer ces recherches sur ce champ de l’éducation et du numérique.

Eric SCHERER
Quelque chose qui nous intéresse également, notamment parce que nous sommes au Collège des Bernardins, c’est
d’interroger les religions sur ce qu’elles pensent qu’elles ont à dire sur l’arrivée, effectivement inédite, de nouvelles
intelligences.

Frédéric LOUZEAU
Très bien, c’est une magnifique transition pour introduire ma conclusion.

****
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Conclusion
Conditions d’un humanisme numérique

Frédéric LOUZEAU
Je voudrais pour terminer ce Colloque vous proposer, ayant travaillé depuis trois ans avec tous des chercheurs, praticiens,
et artistes, quelques réflexions sur ce que j’ai appelé « les conditions d’un humanisme numérique ». Il s’agit évidemment
d’un sujet beaucoup trop vaste, mais je voudrais apporter une réflexion à la fois philosophique et théologique. Je vais
proposer simplement trois points :
-

un point sur la notion d’humanisme numérique, je vais expliquer d’où elle vient et comment on peut l’entendre,
une réflexion sur la justice, nous avons peu parlé de justice mais je voudrais vous dire à quel point je pense que
c’est la question essentielle dans cet humanisme numérique,
et pour terminer, une réflexion plus fondamentale sur ce qui me semble être les principes d’une justice
numérique.

Qu’est-ce que l’humanisme numérique ?
Je commence d’abord par la question de l’humanisme numérique. Qu’est-ce que j’entends par humanisme numérique ?
Je vais vous proposer deux définitions :
l’art pour les hommes de devenir plus humains dans les environnements numériques, autrement dit une capacité
pour les humains d’habiter le numérique ; ce terme d’habiter a été beaucoup utilisé et je crois que c’est une
bonne manière de voir les choses,
mais d’habiter le numérique par ce qui fait le propre de l’homme afin que les hommes arrivent à s’habiter euxmêmes et à se façonner eux-mêmes : c’est le cœur de l’humanisme, que les hommes arrivent à se façonner.
Les travaux de notre Chaire ont été sous tendus par une option qui continue dans le nouveau département, que cet
humanisme numérique, cette capacité de l’homme de façonner son humanité dans le numérique, et d’ailleurs dans
d’autres environnements, est possible et qu’il est même souhaitable et désirable. D’ailleurs, nous avons essayé d’explorer
quelques voies d’humanisation numérique et c’est là où l’apport des anti-Séminaires a été absolument irremplaçable et
nous a amenés bien plus loin que ce que nous pouvions imaginer.
Mais, ce que je voulais tout de suite ajouter sur cette question de l’humanisme numérique, c’est que cette réflexion ne
peut pas se contenter de considérer les relations entre l’homme et la machine. Ce point, l’interface homme-machine, est
très regardé, il est très étudié et il continuera à l’être. Il est important et nécessaire, mais il me semble ni suffisant, ni le
plus essentiel, du moins c’est ma position. Je crois que si on veut résoudre la question de l’habitabilité humaine du
numérique, on pourrait dire que, plus que le rapport homme-machine qui est important, c’est le rapport des hommes
entre eux, et on pourrait presque dire le choc des hommes entre eux, qui est à considérer et à humaniser lui-même.
Pourquoi considérer maintenant ce rapport de l’homme à l’homme dans le numérique ? Cela tient à deux raisons.
Tout d’abord, autant que j’ai pu le comprendre, cet essor immense du numérique, c’est tout de même l’œuvre de
personnes humaines. Je veux dire que tout cela n’est pas tombé du ciel, si vous me permettez cette expression ! C’est
l’œuvre de personnes qui sont à la fois des individus et des collectifs, que ce soit des scientifiques, des concepteurs, des
codeurs, des designers, des industriels, des commerçants, des distributeurs, des usagers, des grands, des petits, des
enfants, des adultes. Pour qu’une telle transition (on ne sait pas trop quel terme employer) ait eu lieu, il faut qu’une
multitude d’hommes, une myriade d’hommes et de groupes humains aient quand même mis la main à la charrue depuis
des décennies et avec quelle énergie ! C’est la première raison.
La deuxième raison, et qui est plus importante que la première, c’est que ce développement a décuplé, a accéléré la mise
en interaction des personnes. Il y a un effet d’accélération d’une mise en proximité et en interactivité des personnes, que
la nature de ces relations soit collaborative comme on les souhaite, comme on les a vues dans les classes de l’antiSéminaire, ou qu’elle soit conflictuelle comme souvent dans le monde de l’économie. On pourrait dire que cette ère
numérique a contribué à l’émergence d’un nouveau monde de personnes, c’est-à-dire un nouvel agencement, une
nouvelle distribution, une nouvelle économie des relations entre les êtres humains, avec tout ce que cette
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interconnexion recèle de potentialités destructrices, nous en avons beaucoup parlé aujourd’hui, et aussi de promesses
créatrices.
C’est comme cela que je comprends les choses au bout de trois ans ! C’est l’émergence de ce monde de personnes qui
explique pourquoi quelqu’un comme Milad Doueihi nous dit que l’analyse de la technique, même si elle est importante,
s’avère insuffisante pour appréhender ce qui nous arrive. Ce n’est pas simplement une rencontre entre l’homme et la
technique qui est en jeu, mais c’est la rencontre entre des êtres humains. Si je voulais le résumer en une formule
(j’espère qu’elle plaira à Philippe Herzog), je dirais que l’habitabilité du numérique est d’abord un problème de
philosophie sociale et politique, au sens le plus large du terme.
Quand je termine ce premier point par cette remarque, en mettant le projecteur sur le rapport des hommes entre eux,
j’essaie entre autres de corriger un point que je trouve aveugle (je ne sais pas ce qu’en pensera Milad Doueihi) dans le
très beau texte de Claude Lévi-Strauss sur « Les trois humanismes ». Je voudrais revenir sur ce texte magnifique de 1956
concernant « les trois humanismes ». Si vous avez lu ce texte, vous vous rendrez compte que Claude Lévi-Strauss
distingue trois étapes historiques de l’humanisme. Chacune de ces étapes dépend de la connaissance de documents et
de territoires et chacune de ces étapes fait naître des sciences spécifiques.
Donc, il y a trois humanismes, avec des territoires et des documents spécifiques, et des sciences qui leur correspondent.
Je reprends les trois :
le premier est l’humanisme classique de la Renaissance qui est lui-même circonscrit au domaine du bassin
Méditerranéen et qui a beaucoup travaillé sur la redécouverte de ce qu’on appelait les humanités gréco-latines,
e
e
le deuxième est l’humanisme des Lumières qui aux XVIII et XIX siècles va étendre son spectre géographique à
l’Orient et à l’Extrême Orient, à l’Inde et à la Chine,
e
e
le troisième et dernier, qui commence dans la deuxième partie du XIX siècle et qui va prendre son essor au XX
siècle, est l’humanisme de l’ethnographie, celui dont vit Claude Lévi-Strauss, qui non seulement s’étend à la
Terre entière, mais aussi à des civilisations qui sont sans écriture et sans développement technique semblable à
celui de l’Occident.
Donc, nous avons ces trois phases et Claude Lévi-Strauss est évidemment un tenant et un acteur très fort de cette
dernière phase. Pourquoi ? Parce qu’il supposait que cette troisième phase de l’humanisme de l’ethnographie serait
probablement la dernière. Je le cite :
… après elle, l’homme n’aura plus rien à découvrir de lui-même, au moins en extension [c’est très précis], car bien sûr il
existe une autre recherche, celle-là en profondeur, dont nous ne sommes pas prêt d’atteindre le bout [c’est Claude LéviStrauss qui dit cela, ce n’est pas Jean-Paul II !].
Je crois que c’est cette analyse, que Milad Doueihi a essayé de poursuivre, qui a défini le cadre général de nos travaux et
que nous voulons continuer de mener ici. L’essor de ces objets numériques et de leurs usages relance le processus,
relance l’aventure de l’humanisme, ouvre une carrière supplémentaire à l’humanisme avec (comme les jeunes
chercheurs l’ont très bien fait voir, même si c’est complexe) l’apparition de nouvelles sciences correspondantes, de
nouveaux savoirs que nous ne connaissons pas encore d’une certaine manière, qui sont en train d’être élaborés.
Seulement, le petit grain de sel que j’ajoute là-dedans, c’est que cette découverte de nouveaux territoires n’est pas la
seule donnée ni la plus importante à quelle qu’étape qu’on se place dans l’itinéraire historique de l’humanisme. Je veux
dire que, ce que les hommes et peut-être surtout les divers collectifs humains vivent les uns par rapport aux autres, est
peut-être, selon moi, encore plus déterminant que la découverte d’un nouveau territoire. Certainement que, pour
l’émergence de l’humanisme, la prise de conscience, la prise de conquête, la prise de territoires va être importante bien
sûr, mais il y a aussi le processus de reconnaissance de l’humanité de ceux qui habitent ces territoires par ceux qui les
conquièrent. C’est cette relation là, parfois ce choc, cet affrontement que je voudrais regarder de plus près pour réfléchir
à ce que peut être un humanisme numérique.
Le rapport ente l’humanisme et la justice
Je voudrais vous dire quelque chose sur le rapport entre l’humanisme et la justice. Je propose ici quelques brèves
réflexions sur les conditions, les principes qui travaillent à la croissance de ce que j’appelle un ordre de justice. J’entends
ici par ordre de justice quelque chose à la fois d’assez simple et compliqué : c’est d’abord l’ensemble des règles et puis
des institutions juridiques qui sont destinées à favoriser le développement de chacun et de tous.
Pourquoi procéder ainsi ? Parce que j’essaie, dans ces quelques mots, de faire droit à une remarque d’un sociologue très
connu dans la réflexion sur le numérique, que nous aimons beaucoup ici et qui est venu nous prêter main forte : il s’agit
de Dominique Cardon qui, dans un entretien mené par Jean-Michel Hubert, qui nous a aussi accompagnés pendant ces
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travaux de la Chaire, soulignait la rareté, voire l’absence, de réflexion sur la justice dans le numérique. Il disait : c’est un
angle mort du travail.
Seulement la difficulté, vous pardonnerez le tropisme philosophique qui est le mien et l’amour des paradoxes, c’est que
cette configuration de justice dans le numérique est encore largement à construire. Précisément, si les entrepreneurs se
posent des questions, si les régulateurs s’en posent aussi de nombreuses, c’est que cette configuration de justice est
encore à construire. Elle se trouve devant nous et puisqu’il en est ainsi, aucun des acteurs du drame, pourrait-on dire, ne
peut attendre simplement que les critères lui soient donnés de l’extérieur par des institutions de contrôle, qui seraient
clairement définis, efficaces parce que cela supposerait que le problème ait déjà été résolu. Précisément, il n’est pas
résolu, nous sommes dedans ! Et comme vous le savez, les organismes collectifs qui avaient en charge l’ordre de justice
ou sa régulation sont eux-mêmes affectés, transformés et, qui plus est, se trouvent en lutte les uns avec les autres.
Dès lors, c’était une affirmation, une réflexion que je voulais porter à votre connaissance. Moins il est possible d’espérer
que ces critères de justice numérique viennent du dehors, de structures externes, plus il importe que, du dedans de soi, à
partir de sa conscience, chacun s’efforce de participer, comme il le peut, à l’invention de cet ordre de justice. Autrement
dit, je crois que notre réflexion sur l’humanisme numérique (c’est vraiment une conclusion à laquelle j’ai abouti en
réfléchissant à ce que nous avions fait) doit commencer et porter davantage sur des attitudes intérieures et pratiques
avant de se porter, bien sûr, évidemment sur des dispositifs structurels, théoriques et collectifs. D’autant plus, si l’on
veut aggraver ou ne pas aggraver notre cas, mais en tout cas pousser la description, si les critères de justice et les
déterminations du droit se réduisent encore à peu de choses dans ce nouveau monde numérique, ce n’est pas tellement
ces déterminations que nous voyons, c’est plutôt et surtout le conflit qui est habituel. Dans le monde numérique, il y a
des conflits entre toute sorte d’acteurs, qu’ils soient des individus ou des collectifs. On peut parler des disrupteurs contre
les disruptés, ou Milad Doueihi nous a beaucoup attirés dans des catégories comme les nouveaux civilisés et les nouveaux
sauvages, ou les geeks et les autres.
Beaucoup d’observateurs de ces questions, en particulier les intervenants de la Chaire, ont souligné qu’au cours de ces
vingt dernières années, on est passé d’un Web de l’hospitalité, du partage et de la créativité à un Web verrouillé par les
grands acteurs économiques qui décident des outils de pensée et de socialité. A mon avis, c’est un signe évidemment
très négatif, mais très expressif de l’impact du numérique sur les choses humaines, car ce sont les choses humaines qui
bougent. C’est pour cela que je pense que la première tâche de celui qui veut travailler à l’instauration d’un humanisme
numérique, c’est de déterminer un ordre de justice, mais tel qu’il doit naître de ces conflits concrets et réels que nous
connaissons. Je ne siège pas, moi Frédéric Louzeau, dans une institution de régulation, je ne suis pas non plus un juriste
compétent, mais je crois que c’est peut-être le cas de beaucoup d’entre vous (mais peut être y a-t-il des juristes dans
cette salle). Mais, même si je ne siège pas dans une instance de régulation, même si je ne suis pas juriste chargé de faire
la fabrique de la loi, je dois commencer par réfléchir, me semble-t-il, sur les principes qui fondent cette configuration de
justice. Faute de quoi, si je ne fais pas moi-même cet exercice intérieur, mes jugements sur les évènements, sur
l’actualité seront basés uniquement sur mes sentiments et, plus grave, mes jugements passeront d’un extrême à l’autre
selon mes lectures, mes conversations, mes rencontres, etc.
Je termine ce deuxième point par une invitation à mener cette réflexion sur les principes. Cela me permet de dire,
puisqu’Eric Scherrer demandait si nous ne pouvions pas travailler sur ce que les religions pouvaient finalement apporter
dans cette nouvelle disposition, que quand le travail réflexif sur les principes reste à opérer, quand les critères extérieurs
manquent, quand nous ne nous les sommes pas encore donnés, c’est à ce moment là, à mon avis, que la théologie
chrétienne peut jouer un rôle créatif. Non pas que cette théologie fragile prétende déterminer des solutions concrètes,
parce que ces solutions sont toujours suspendues au libre arbitre des protagonistes et au travail de la démocratie, mais
selon moi, le rôle de la théologie consiste à rendre visibles les ressorts fondamentaux du drame, peut-être même les plus
fondamentaux, spécialement ces attitudes intérieures, subjectives qui président aux conflits comme d’ailleurs à leur
résolution ou à leur réconciliation. Personnellement, c’est ce que j’attends du travail théologique, c’est-à-dire aider les
acteurs, quels qu’ils soient, à élucider les attitudes intérieures qui les habitent lorsqu’eux-mêmes habitent cet
environnement numérique et réagissent les uns avec les autres.
Les principes d’une légalité numérique ou d’un ordre de justice numérique
Je voudrais en venir maintenant à une réflexion que je ne peux qu’ébaucher, car elle demanderait vraiment beaucoup de
temps, mais je pense pouvoir vous en donner l’essentiel. Je voudrais réfléchir sur les principes d’une légalité numérique
ou d’un ordre de justice numérique. Je n’aurai pas le temps de montrer dans les détails que ma réflexion dérive de la
Révélation chrétienne, ce n’est pas l’important pour moi ce soir ; ce qui m’importe davantage, c’est plutôt d’essayer de
dégager la rationalité commune que, j’espère, nous pouvons partager sur ces principes d’un ordre de justice. Je propose
deux principes sur lesquels je vais méditer et je terminerai par là.
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Le premier principe que je propose à votre réflexion est le suivant : c’est de dire qu’il y a une légalité déjà existante,
sûrement insuffisante, et que la fidélité littérale à la légalité existante ne peut pas être l’unique principe de solution de
nos conflits. La fidélité littérale à ce qui existe, à l’ordre de justice existant, établi déjà, ne peut pas être l’unique principe
de solution des conflits. Pourquoi ? Parce que si, nous citoyens, nous en appelions uniquement à cette fidélité littérale,
aux modalités existantes de régulation, ce serait alors refuser toute innovation au motif qu’elle impacterait,
transformerait, affecterait des configurations de justice qui seraient déjà établies. Ce serait aussi considérer les
disrupteurs, les innovateurs, les incubateurs comme des ennemis et non pas comme des partenaires, ou du moins des
semblables, libres comme moi et égaux en droit. Je trouve ce premier point très important, sinon nous faisons du passé
une norme définitive et dans ce cas là, cela voudrait dire que nous considérerions que le monde tel quel ne doit pas
changer. Mais, je pense que la plupart d’entre nous est d’accord là-dessus.
Le deuxième principe est peut-être plus mystérieux et je voulais le partager. Il est plus mystérieux, vous allez comprendre
pourquoi. Il est plus mystérieux parce qu’il vient heurter parfois des habitudes de penser qui sont figées. Ce deuxième
principe est le plus important parce que, à mon avis, c’est le principe premier qui est à la source du droit. Ce principe est
le suivant : la puissance créatrice au service d’une nouvelle légalité à établir crée le droit. Je reprends : c’est la puissance
créatrice au service d’un ordre de droit à établir qui crée le droit. Alors, qu’est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la
source du droit, c’est-à-dire la source où chacun, individu ou communauté, puise son droit, c’est son existence
personnelle, c’est sa force de vie personnelle ; c’est ce que j’essaie de traduire par une expression qui n’est peut-être pas
complètement adéquate, puissance créatrice personnelle. C’est ici un des apports les plus révolutionnaires, à mes yeux,
de la Révélation chrétienne, mais ce principe peut être tout à fait mal compris ou, quoique bien compris, peut rencontrer
en nous toutes sortes de résistance. Bien sûr, quand je dis que c’est la force qui est à l’origine du droit, c’est là où
évidement les mots choquent, je n’entends pas bien sûr la force violence, la force considérée comme violence, que ce
soit d’ailleurs une force violence matérielle ou spirituelle. Pourquoi ? Parce que, comme cette force violence s’exerce au
mépris justement de l’ordre établi et qu’elle commence par violer les droits d’autres personnes, elle ne crée aucun droit
puisqu’elle est la négation même de la justice. Vous avez ici tout à fait l’illusion de celui qui imagine que sa force
« créatrice » ou sa capacité d’innovation est capable d’établir un ordre à venir qui coïnciderait avec un ordre éternel.
A la source de tout droit, nous n’avons donc pas cette force violence, mais il y a une autre force que celle de la violence
que j’essaie de définir ici comme une puissance créatrice en vue d’un ordre de droit à établir. C’est cette force là,
créatrice en vue d’un ordre de droit à établir ou d’une égalité à établir, qui pour moi révèle, juge et dit le droit. Ce
principe est peut-être le plus révolutionnaire que le Christ ait présenté au Monde. Il dérive directement des principes de
la personnalité qu’il a réfléchis en révélant chaque être humain comme une personne et, ce faisant, en recréant
totalement le Monde. Parce qu’il est une personne, chaque être humain a un droit absolu de vivre, de se développer,
d’aller au terme de tout ce qu’il porte et d’apporter à l’humanité ce qu’il a d’unique. Mais, ce n’est pas si simple de dire
une chose pareille, parce qu’un être humain ne peut réaliser cette destinée de personne qu’à mesure où il accepte
librement de suivre une orientation fondamentale que l’Evangile essaie d’expliciter, que le Christ lui-même a essayé de
vivre et d’expliciter pour d’autres, qui suppose la chose suivante, et c’est cette orientation fondamentale que je voulais
noter : c’est d’être capable de renoncer volontairement à des biens, des biens qui sont en soi, pour soi, comme dit la
philosophie, en faveur d’un bien plus grand, d’un bien qu’on appelle commun, ou pour le dire de manière plus simple, de
sacrifier librement un certain bien qui est plus individuel, plus sensible pour un bien qui est plus large, plus général. C’est
à cette condition seulement que l’existence de chaque personne peut effectivement être considérée, sans équivoque
cette fois ci, comme une puissance créatrice au service de l’ordre à établir.
Alors, je le reconnais, ce principe est très difficile à entendre parce qu’en réalité, il contrarie non seulement l’inertie,
l’égoïsme de chacun ou de chaque communauté, mais plus encore, je voudrais vous montrer qu’une simple réflexion sur
la lutte quotidienne pour la vie devrait nous montrer que finalement moi, comme personne, je n’ai absolument pas à
redouter que le principe vienne à servir contre moi. En effet, il y a, me semble-t-il, une dialectique permanente entre
d’une part les organisations sociales, les collectifs qui existent là, maintenant, qui sont là présentement, et d’autre part
les forces neuves qui ne cessent d’apparaître dans n’importe quels domaines, que ce soit du plus matériel, ce qui est le
cas vraiment pour le numérique, jusqu’au plus spirituel, que l’on aille du plus infime jusqu’aux domaines les plus étendus.
Pourquoi dis-je qu’il y a une dialectique ? Parce que d’un côté, l’un des rôles des organismes sociaux, des collectifs est
justement de discerner dans toutes les forces nouvelles qui surgissent la part créatrice de la part destructrice, afin
justement de réprimer la violence tout en laissant au contraire à la vie son essor et sa capacité de renouvellement. Mais
de leur côté, ces organismes collectifs chargés de la régulation, ces organisations sociales doivent aussi consentir à subir
l’assaut de cette violence et accueillir l’élan de cette vie qui se trouve dans ces forces, parce que dans ces collectifs, que
ce soit les collectifs politiques, économiques, d’éducation, que ce soit même une famille, tous les collectifs dans lesquels
nous sommes enserrés, il y a une part du présent qui est déjà de l’Eternel et qui doit subsister, et puis, il y a une part
caduque qui est vouée à la finitude et finalement à la mort. C’est justement la fonction de ces forces nouvelles, de ces
forces créatrices, de ces puissances créatrices nouvelles, le numérique en est probablement une de première grandeur,
de faire disparaître le caduque du présent et de révéler davantage l’Eternel qui s’y trouve.
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

74

Naturellement, dans la vie concrète, dans la réalité, vous imaginez que tous les innovateurs, toutes les innovations,
qu’elles soient numériques ou pas, vont se prétendre de quelque manière être des puissances créatrices par définition,
en vue justement d’un nouvel ordre de justice à établir. Or, je pense que toutes les innovations ne le sont pas. Il y a un
test, il y a un discernement, une épreuve à opérer. Un discernement est nécessaire et la valeur du monde nouveau que
l’on tend à instaurer, ou qui cherche à s’instaurer, dépend toute entière de la fin qu’il se propose et dans un monde de
personnes, la puissance créatrice ne peut apparaître comme un service d’un ordre meilleur que dans la mesure où elle
contribue à élever la vie des autres personnes, parce que c’est la seule fin susceptible de prouver le caractère créateur de
cette puissance.
C’est donc aux disrupteurs, aux innovateurs (pour moi ce n’est pas du tout un mot négatif) de faire la preuve que la
puissance innovante qu’ils mettent en œuvre est réellement au service de tous. Pour faire cette preuve, il me semble
que, et là je réfléchis vraiment sur ce qu’est vraiment un ordre de justice, le disrupteur ou l’innovateur devra d’abord
employer sa force à remplir, avec une fidélité aussi littérale que possible, les clauses de la légalité existante qu’il
n’attaque pas et offrir de justes compensations pour celles qu’il ne peut pas remplir. C’est à la condition d’épuiser toutes
ces possibilités d’une fidélité à l’ordre de justice qui existe, que l’on discerne la dimension vraiment créatrice d’une
innovation et donc sa durabilité.
Je conclus, pardon pour l’exotisme de ces quelques réflexions philosophiques et théologiques. Je voudrais dire deux
points :
-

Premier point : ceux qui attendent de l’extérieur des solutions à un problème très complexe que nous avons
présenté aujourd’hui seront peut-être déçus de voir l’établissement d’un ordre de justice numérique suspendu
d’abord à la responsabilité humaine. Au fond, c’était un plaidoyer pour la liberté que je viens de prononcer.
Cela peut être très décevant de faire dépendre une légalité numérique à la responsabilité humaine avant de
l’être à des règles et à des institutions repérables qui sont tout aussi nécessaires, bien sûr. Je ne peux pas aller
plus loin mais ajouter que, lorsque les collectifs auront réussi à objectiver davantage ces règles et ces
institutions internationales d’une justice numérique, la légalité qui en ressortira restera toujours toute entière
dépendante de la bonne volonté et la volonté bonne de tous les acteurs concernés. L’Union européenne en sait
quelque chose ! On peut avoir mis en place des instruments extraordinaires de justice, si la liberté individuelle
et collective ne s’y engage pas, vous voyez ce que nous sommes en train de vivre et d’éprouver.

-

Deuxième point : ce renvoi à la liberté et à la responsabilité humaine ne devrait pas étonner au terme d’une
enquête sur l’humain qui était l’objectif de cette recherche, parce que ce double principe que j’ai probablement
maladroitement dégagé mais auquel je crois quand même, s’adresse au fond à l’intime de chaque homme, au
libre arbitre de chaque homme, à sa conscience, à ce point en lui qui à la fois le fonde, le dépasse, l’entraîne. Il
n’y a pas à s’étonner qu’une enquête sur « l’humain au défi du numérique » débouche dans ce qu’il y a de plus
insondable en fait en l’homme, qui est le mystère de sa liberté. Au fur et à mesure que les êtres humains se
façonnent eux-mêmes (c’est cela l’humanisme, c’est cela la racine de l’humanisme) en habitant ces nouveaux
territoires en numérique, ce qu’ils ont en propre leur échappe toujours davantage.

Ce que la théologie chrétienne a appelé « mystère », un terme qui vient à la fois de l’Ancien et du Nouveau Testament,
c’est une réalité d’une nature telle qu’elle admet toujours de nouvelles et plus profondes explorations d’elle-même. Ainsi
en va-t-il de celui que le premier chapitre de la Genèse dit être à l’image et à la ressemblance de Dieu, aussi mystérieux
que Celui dont il est à l’image et à la ressemblance. Plus l’homme veut se saisir et se définir lui-même et se construire
(d’une certaine manière il a bien raison de le faire), plus son propre mystère le déborde, transcende ce qu’il a pu, ou cru,
en comprendre et en partager avec les autres.
e

Je termine par une citation d’un Père de l’Eglise du IV siècle, un Père cappadocien, Grégoire de Nysse, qui insiste dans
un Traité appelé « La création de l’homme » sur ce caractère insaisissable de l’homme dès qu’il cherche à se définir. Donc,
je lui laisse la parole pour terminer (je le traduis en français parce qu’il écrivait en grec). Je le cite :
« Comme l’une des propriétés de la Nature divine [de Dieu] est son caractère insaisissable, en cela aussi l’image doit
ressembler à son modèle. Si la nature de l’image pouvait être saisie [si on pouvait saisir l’homme] tandis que le modèle est
au-dessus de notre prise, cette diversité d’attribution prouverait l’échec de l’image. Mais, puisque nous n’arrivons pas à
connaître la nature de notre esprit qui est à l’image de son Créateur, c’est qu’il possède en lui l’exacte ressemblance avec
Celui qu’il le domine et qui porte l’empreinte de la nature insaisissable par le mystère qui est en lui. »
Fin de citation et fin de ces quelques mots. Je vous remercie.
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Avant de nous séparer, je voudrais en profiter pour remercier Albertine Meunier d’avoir participé à cette Chaire par une
deuxième œuvre, dont nous n’avons pas encore parlé, qui s’appelle « le Livre Infini » et qui est co-produite par Art2M et
le Collège des Bernardins Si vous avez le temps de la regarder dans la Nef du Collège, c’est un objet absolument
exceptionnel d’hybridation entre un livre de papier, comme nous le connaissons, et un environnement numérique qui se
projette dessus et qui, à chaque fois qu’on tourne une page, passe à une autre image, à un autre contenu et des gens
très bien sont d’ailleurs interviewés dans ce livre. Merci beaucoup Albertine Meunier pour ce magnifique objet que je
vous encourage à regarder. Je vous propose que nous l’applaudissions.

Pour vous montrer tous les acteurs, je vais demander maintenant aux deux pilotes, Sabine Detry et Consuelo
Chaboureau, de nous rejoindre. Nous avons, dans chacune de nos équipes de recherche, des pilotes qui organisent toute
la logistique des évènements, qui prennent les inscriptions, vous reçoivent et vous conduisent dans les salles, vous
préparent les espaces d’expression, etc. Je reste persuadé, pour faire de la recherche depuis des années, que la chose la
plus importante à laquelle j’ai essayé de veiller avec Claudie Haigneré, c’est le climat de l’amitié. Je ne crois pas qu’une
réflexion de fond, qui cherche à aller au plus profond, n’aille vraiment loin si l’amitié ne se tisse pas entre nous, quels que
soient nos divergences, nos énervements, nos oppositions, parce que nous ne sommes pas toujours d’accord. Dans les
équipes, dans les séminaires, celles qui veillent sur l’amitié par l’accueil, l’hospitalité, ce sont les pilotes. Sans elles, il n’y
aurait pas eu de Chaire. Donc, un grand merci à elles. Et puis, un grand merci à tous, de votre participation, de votre
patience, d’être restés nombreux jusqu’à fin de tous ces échanges.

Claudie HAIGNERE
Pendant toutes ces trois années de la Chaire, cher Frédéric Louzeau, vous avez été beaucoup plus qu’un père pour nous
tous, qui avons travaillé ensemble. Vous avez à chaque fois été là, avec l’amitié, comme vous le disiez, la bienveillance, la
bonne volonté, la détermination rigoureuse, jamais la force et l’énervement (qu’avez-vous dit là ?, avec l’intelligence,
l’élévation. Nous vous en sommes tous vraiment infiniment reconnaissants. Frédéric Louzeau, vous avez été, vous êtes
un ami. Je dirais que pour moi, après tout ce que j’ai entendu, vous êtes un peu l’incarnation, permettez moi de faire un
jeu de mots, de ce Soft power de l’humanisme numérique ! Merci infiniment et je voulais qu’on applaudisse très fort
Frédéric Louzeau

****
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