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Anthropogénie : De la technique à la sémiotique 

Paris Sorbonne Université, Colloque décembre 2019 

Henri VAN LIER, Philosophe et Anthropogéniste 

 

Contexte 

Henri VAN LIER (1921 – 2009) a consacré sa vie à comprendre, analyser, expliquer les multiples 

accomplissements d’Homo dans tous les domaines : architectures, images, musiques, 

langages, écritures, mathématiques, logiques, philosophie, sciences, etc.  

A l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition, un colloque s’est tenu à la Sorbonne, 

les 12 et 13 décembre 2019, sur le thème Anthropogénie : De la technique à la sémiotique – 

Origine et devenir de la Technique, du Signe et du Sens. Son ambition était de revisiter les 

théories développées dans sa « monumentale » Anthropogénie (1982-2002), à la lumière de 

travaux plus récents. 

L’ensemble de ce travail et le matériel des conférences est accessible à l’adresse 
http://www.anthropogenie.com/events/2019_Sorbonne_page.html 

Ce résumé comporte neuf titres, pour lesquels les points clés et les exposés correspondants 

sont mentionnés. Un même exposé peut être cité plusieurs fois. 

 

Un humaniste darwinien, non dualiste, binariste et synthétique 

Plusieurs intervenants ont cherché à qualifier l’œuvre d’Henri VAN LIER, penseur sans 

équivalent, en relevant les traits suivants : 

 Une pensée darwinienne. L’évolution d’Homo, pour HVL, de même que l’évolution du 
vivant, pour DARWIN, est le fruit de variations spontanées, foisonnantes, 
possibilisatrices, soumises à des processus de sélection, et adaptations. 

 Une pensée humaniste. Pour lui, les accomplissements d’Homo sont produits par Homo, et 
Homo seulement, sans concours d’aucune force extérieure. 

 Une pensée non-dualiste. L’évolution d’Homo, en particulier son évolution technique et 
sémiotique, résulte des caractéristiques de son corps et de son cerveau. Nul besoin 
d’explications « dualistes », s’appuyant sur un couple du type corps/âme, 
immanence/transcendance, matière/forme, etc. souvent utilisés par les philosophes. 

 Une pensée binariste, appuyée sur des couples d’opposition tel que digital / analogique, 
segment / non-segment, indice / index, technique / sémiotique, réel / réalité, 
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fonctionnement / présence, descriptible / indescriptible, topologie/ cybernétique, partition / 
conjonction, sans recourir à aucune ternarité, ni médiation. 

 Une pensée synthétique. A la fois savant, narratif, théorique, proche du récit, le discours 
d’Henri VAN LIER est avant tout synthétique. 

Trois contributions ont particulièrement souligné ces points : 

 L’exposé (et le texte) La relation Charles Darwin – Henri Van lier, de Pierre 

MARILLAUD. Il a montré à quel point la pensée d’Henri Van Lier s’est située dans le 

sillage de celle de Darwin. 

 L’exposé Les images sont-elles toujours sémiotique, de Christophe GENIN. Son 

introduction a relevé le binarisme, sans médiation ni ternarité de la pensée d’Henri 

VAN LIER, en particulier dans le domaine de la sémiotique. 

 Le texte La pratique discursive d´Anthropogénie, de Sémir BADIR (malheureusement 

absent) qui s’est interrogé sur le statut du discours tenu dans Anthropogénie. 

 

Homo, vu comme animal particulier 

Anthropogénie, œuvre principale d’Henri VAN LIER, développe l’idée qu’Homo est devenu un 

animal technicien par la « chance évolutionniste » (imprévisible) d’avoir disposé d’un corps 

particulier (redressé, transversalisant, segmentarisant, panoplique, protocolaire). Son 

redressement, libérant ses mains, l’aurait prédisposé à manipuler, segmenter / découper les 

choses, mais aussi et surtout à les articuler en panoplies, et en protocoles.  

Là où les animaux manipulent de simples instruments (des pierres, des bouts de bois, etc.) 

sans panoplies, ni protocoles, Homo aurait commencé à les manipuler dans des panoplies et 

des protocoles. Par définition ces instruments seraient devenus ainsi des outils. Et homo serait 

devenu un animal technicien. La sémiotique, par ailleurs, aurait émergé de la manipulation de 

segments thématiseurs purs, ayant stimulé / accompagné / renforcé l’évolution d’Homo. 

Cette « union bio-techno-sémiotique », résultat du corps d’Homo et de sa topologie, serait 

une caractéristique essentielle de l’œuvre d’Henri VAN LIER. 

 L’exposé Que nous disent les référentiels d´Henri Van Lier ?, s’est particulièrement 

intéressé à la géométrie (la topologie) du corps d’Homo, et à la manière dont ce corps 

particulier l’a prédisposé à devenir technique et sémiotique. 

Aucun exposé ni question n’a remis en cause cette « union bio-techno-sémiotique », ni 

entrepris de suggérer de scénarios alternatifs. 
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La technique est première 

« Si la technique n’explique pas le monde, c’est elle qui l’explique le plus » aimait dire Henri 

VAN LIER. 

Plusieurs exposés du Colloque ont conforté cette idée. 

 L’exposé S´intéresser à l´insignifiant, de Pierre Damien HUYGUES, a invité les 

participants à s’interroger sur la technique qui donne à « voir le RÉEL », autant ou plus 

que la RÉALITÉ, définie par HVL comme ce qui est déjà apprivoisée par nos concepts et 

par nos signes. Un exemple clé est la technique photographie qui saisit le REEL (le grain 

photographique) autant ou plus que les concepts et les signes (la RÉALITÉ). 

 Dans son exposé Henri Van Lier : signes, écritures, pensée et calcul, Eric GUICHARD a 

montré comment nos idées les plus abstraites, notamment mathématiques, résultent 

souvent de nos techniques d’écritures autant ou plus que de notre esprit. 

 Dans Design informationnel et métadesign, Vincent BEAUBOIS nous a expliqué 

comment notre relation aux objets, telle que conçue par les « designers », est 

imprégnée de calculs et de techniques, qui débordent largement la sémiotique et les 

signes. 

Constamment, de nouvelles technique émergent en médecine, informatique, musique, etc. 

avant même d’avoir un nom, une description, une explication, une raison d’être. 

Pour autant, l’idée que la « technique soit première » reste loin d’être acceptée par tous, 

comme l’ont rappelé plusieurs participants. 

 

Le retour du RÉEL 

Si la RÉALITÉ est ce qui est descriptible, par des signes et des concepts, alors le RÉEL est 

infiniment plus vaste. La technique, et ses instruments, nous le rappellent continuellement. 

La photographie indicialise (garde l’empreinte) de rires ou sourires, peu indexables, peu 

définissables, peu descriptibles, difficiles à apprivoiser par les signes. 

Plus largement, le foisonnement de la technique, dans tous les domaines, nous invite à nous 

(ré)intéresser au RÉEL, et à l’INSIGNIFIANT. 

 Voir l’exposé S´intéresser à l´insignifiant, de Pierre Damien HUYGUES, déjà mentionné 

ci-avant. 
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Homo face à l’intelligence artificielle 

L’intelligence artificielle rend mouvante la frontière entre Homo et ses machines. En 

particulier, les « signes calculés », par des réseaux de neurones, indépendamment de tout 

raisonnement humains, envahissent notre quotidien. 

Ces questions ont été évoquées lors des exposés ou échanges qui les ont suivis. 

 L’exposé Le sens présuppose-t-il le vivant ? de Nicole PIGNIER, a conclu que la 

machine, non vivante, ne peut générer de sens, de conscience, d’intentionnalité, etc.  

 L’exposé Vers un monde calculé et indicible ?, de Marc VAN LIER, est resté plus 

interrogatif. L’intelligence artificielle semble capable d’apporter (calculer) des 

« suppléments de signification » et peut-être ainsi d’apporter du sens. 

Plusieurs participants ont tenu à s’exprimer sur les limites de l’intelligence artificielles : 

 Eric GUICHARD, a souligné les facultés réflexives propres à Homo. Les machines, les 

animaux, voire les plantes semblent capables d’échange d’informations codées, mais 

sans avoir la faculté de « s’énoncer par elles-mêmes ». Une abeille ne semble pas 

capable de « discourir » sur la danse des abeilles. Homo, par contre, est capable de 

« décrire, étudier, analyser » ses propres langages parlés, écrits, gestuels, etc.  

 Pierre MARILLAUD a souligné que si un réseau de neurone est capable de battre un 

champion du monde aux échecs, il ne « sait » pas qu’il a gagné, pas plus qu’un biface 

du paléolithique ne savait qu’il venait de tuer un animal...ou de gratter un os. Et 

d’ajouter alors que, lorsqu’une machine apporte un supplément de signification, le 

« sens » ainsi produit résulte de l’interprétation d’Homo, c’est-à-dire du vivant. 

Beaucoup d’encre coulera encore à ce sujet, en particulier autour des définitions qu’il convient 

de donner au « sens », à la « conscience », et à l’« intentionnalité ». 

 

Une nouvelle définition du signe ? 

Une question clé du colloque concernait la définition du signe, et plus particulièrement la 

définition proposée par Henri VAN LIER, dans Anthropogénie (2002), en vertu de laquelle « le 

signe est un segment d’Univers qui par des liens divers thématise d’autres segments 

d’Univers » de manière pure.  

L’intelligence artificielle, et plus particulièrement celle des réseaux de neurones, rendait-elle 

cette définition caduque ?  

Le dernier exposé, Vers un monde calculé et indicible ?, a proposé une réponse. A ce stade, 

les réseaux de neurones ne modifient pas la définition d’Henri VAN LIER. Ils ne font que créer 

de nouveaux types de liens entre segments thématiseurs et segments thématisés. 

Concrètement, l’I.A. crée des liens de type « corrélation de », qui viennent s’ajouter aux liens 
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du type « indice de », « index de », « image de », etc. à chacun desquels Anthropogénie 

consacre un chapitre entier. 

 

De multiples pistes de réflexion 

Une multitude de pistes de réflexions ont été ouvertes lors des exposés ou échanges qui les 

ont suivis. 

 L’exposé Que nous disent les référentiels d´Henri Van Lier ?, ouvrait la question qui 

sous-tend toute l’œuvre d’Henri VAN LIER. Les accomplissements d’Homo peuvent-ils 

s’inscrire TOUS, sans exception, dans quatre référentiels primordiaux communs aux 

sciences humaines et sciences exactes (topologie, cybernétique, logico-sémiotique, 

présentivité) ? 

 L’exposé Voyez, je suis un outil, d’Antonio PEREZ et LOUIS DE WEYER, attirait notre 

attention sur le concept de CHOSE-PERFORMANCE qui, lorsqu’il qu’il s’inscrit EN-

SITUATION-DANS-LA-CIRCONSTANCE-SUR-UN-HORIZON, apporte une piste de 

réflexion peut-être essentielle aux préhistoriens, 

 L’exposé Quand les machines produisent des signes narratifs, de Sung Do KIM, nous 

invitait à prévoir des formes de post-narrativité et de post-écriture, non-

anthropocentriques, échappant, en tout ou partie, à l’anthropogénie. 

 Les images sont-elles toujours sémiotiques ? Un exposé où Christophe GENIN, à la 

lumière d’une lecture approfondie d’une dizaine de chapitres d’Anthropogénie, a 

poussé la sémiotique d’Henri VAN LIER dans ses derniers retranchements, face aux 

images, à la mort, la séduction, le sourire, et même le sens du sens. 

 L’exposé Effets de champ et petites perceptions, où Jean-François BORDRON nous a 

proposé, notamment, d’envisager le champ de conscience comme une grandeur 

sémiotique. 

 L’exposé Quel devenir pour l´indice dans le cinéma numérique ? où Elisa CARFANTAN 

nous invitait à départager, point par point, les évolutions sémiotiques et les évolutions 

techniques. 

 Les MONDES syncrétiques, où Natalia BELOZEROVA proposait un rapprochement 

entre, d’une part, l’articulation Monde MATÉRIEL / Monde VIRTUEL et, d’autre part, la 

discontinuité du MONDE 3 observée par d’Henri VAN LIER. 

 

Temps long 

Les débats ont mis aussi en évidence que, dans la mesure où Henri VAN LIER observe le temps 

long, c.à.d. deux millions d’années pour Homo, il ne s’intéresse jamais à ce qui pourrait être 

considéré comme bien ou mal à tel endroit, dans telle circonstance, sur tel horizon. Seule 

l’explication, a posteriori, de la constitution d’Homo l’intéresse. Et, à ce jour, à ses yeux, cette 

constitution se serait déroulée en trois temps : MONDE 1, 2, 3. 
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Ce point est revenu plusieurs fois dans les débats, notamment lorsque telle ou telle question 

sur le darwinisme, l’intelligence artificielle, etc. cherchait une réponse morale ou politique. 

 

Destin-partis d’existence 

Rappelons que pour Henri VAN LIER, telle œuvre, tel individu, tel peuple, telle époque fait des 

choix (il les appelle des partis). Ces choix sont plus ou moins contraints / obligés, 

biologiquement, techniquement, géographiquement, etc. (il les appelle des destins). 

Toute l’œuvre d’Henri VAN LIER « explore » des « destins-partis d’existence » et des « sujets 

d’œuvre ». Il peut s’agir du « sujet d’œuvre » d’un architecte, d’un peintre, d’un sculpteur, 

d’un littérateur, d’un photographe, ou du « destin-parti d’existence » d’une langue, d’un 

peuple, d’un MONDE 1,2,3, etc.  

Ces destins-partis d’existence, et ces sujets d’œuvre, peuvent être décrits, pour Henri VAN 

LIER en terme d’espace (topologie), de temps (cybernétique), de liens entre segments 

d’espace et de temps (logico-sémiotique), et de présentivité pour la part d’indescriptible 

présente dans chaque portion d’Univers. 

Sur ce dernier point, Sung Do KIM, lors des débats, a fait remarquer que la notion d’espace, 

très « topologique » en Occident, est surtout « énergétique » en Orient. Faudrait-il, alors, 

ajouter un nouveau référentiel primordial, ou s’agit-il d’une énergie susceptible de s’inscrire 

dans le deuxième référentiel primordial d’Henri VAN LIER, la cybernétique ? 

 

Pour en savoir plus 

Consulter le site http://www.anthropogenie.com/. Le matériel du Colloque y est disponible 

dans son intégralité, ainsi que tous les textes d’anthropogénie « générale » et anthropogénie 

« locale » d’Henri VAN LIER. 

Consulter aussi la fiche LA PENSEE D’Henri VAN LIER, initialement inspirée par les échanges 

du colloque : http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_la_pensee_HVL.pdf 

 

 

http://www.anthropogenie.com/
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