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Merci au comité scientifique, aux orateurs, aux auditeurs, aux organisateurs, et aux techniciens qui ont 

rendu ce colloque possible. 

Plusieurs m’ont encouragé à faire une présentation d’ouverture. 

Il fallait trouver un sujet. 

J’ai choisi celui des REFERENTIELS D’HENRI VAN LIER.  

Ils ont notamment le mérite de donner un fil conducteur à l’ensemble de son œuvre. 

Mais aussi et surtout, ces REFERENTIELS peuvent se révéler utiles à tous ceux et celles qui s’intéressent aux 

ACCOMPLISSEMENTS D’HOMO, dans tous les domaines. 

C’est ce que nous allons voir ensemble maintenant. 

 

Commentaire : 

Le lecteur pressé pourra se rendre directement à la page 25 de ce document, où nous abordons le SIGNE, 

puis la TECHNIQUE, page 40. 

Une lecture attentive de la page 5 est également souhaitable. 
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Ce colloque se tient à l’occasion de la disparition d’Henri VAN LIER, il y a dix ans, en 2009. 

Il est sous-titré Origine et Devenir de la Technique, du Signe et du Sens. 

Cette première présentation traitera surtout de l’ORIGINE de la TECHNIQUE et du SIGNE. 

Pour ce qui est des DEVENIRS et du SENS, ils seront abordés dans d’autres présentations, aujourd’hui ou 

demain. 

 

Commentaire 

Henri VAN LIER évitait toute PREVISION.  

Il n’a guère parlé du DEVENIR de la technique, du signe et du sens. Mais 20 ans approximativement se sont 

écoulés depuis ANTHROPOGÉNIE, achevée en 2002.  

Et, un certain DEVENIR a commencé à se mettre en place. 

Le lecteur trouvera dans le Post-scriptum – Limites et ouverture du système <6> la phrase suivante : 

L'Anthropogénie n'est pas futurologique. Dans la mesure même où, darwinienne et même 

gouldienne-eldredgienne, elle voit l'Univers et le Vivant comme radicalement évolutifs, elle 

n'envisage aucun moyen de prévoir l'avenir ni à long terme, ni à moyen terme, ni même à court 

terme. 

Voir : http://www.anthropogenie.com/limites_ouvertures/limites_ouvertures.html 

 

  

http://www.anthropogenie.com/limites_ouvertures/limites_ouvertures.html
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L’idée de parler des REFERENTIELS d’Henri Van Lier n’est pas le pur fruit du hasard. 

Lorsque je lui rendais visite à Bruxelles, il parlait pendant des heures, comme à chaque visiteur disposé à 

l’écouter. 

Un jour, il avait 86 ans probablement, il marqua un silence.  

Il semblait amusé et surpris par ce qui lui traversait l’esprit.  

Puis, il dit tout simplement : 

On fond… je ne vois que des référentiels. 

L’intonation était celle de quelqu’un qui résume toute une vie en une seule phrase. 

Et, c’est, naturellement, ce sujet que j’ai choisi comme thème d’ouverture de ce colloque. 
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L’œuvre d’Henri VAN LIER est vaste.  

Environ 4000 pages sont en libre accès sur le site anthropogenie.com.  

Pourtant, au-delà de ce foisonnement, tous les textes d’HVL s’inscrivent dans quatre référentiels que l’on 

pourrait appeler familièrement : l’ESPACE, le TEMPS, le SIGNE, et l’INDESCRIPITBLE. 

Lui-même les dénommait, plus précisément, la TOPOLOGIE, la CYBERNETIQUE, la LOGICO SEMIOTIQUE et la 

PRÉSENTIVITÉ. 

Ces quatre référentiels constituaient, à ses yeux, des REFERENTIELS PRIMORDIAUX, où pouvaient s’inscrire 

tous les ACCOMPLISSEMENTS D’HOMO.  

Il aimait souligner que ces référentiels étaient applicables aussi bien aux SCIENCES HUMAINES qu’aux 

SCIENCES EXACTES. 

D’autres quasi-référentiels ont traversé son œuvre, parmi lesquels le RYTHME, les MONDE 1, 2, 3, et la 

PARTITION CONJONCTION. Mais, ces autres référentiels, que l’on pourrait appeler « secondaires », peuvent 

directement, ou indirectement, s’inscrire dans les quatre précédents. 

Soulignons, enfin, qu’Henri VAN LIER ne manquait jamais l’occasion de préciser que, dans la constitution (la 

phylogenèse) d’Homo, la TECHNIQUE est partout et toujours PREMIERE. 

 

Commentaire : 

Le lecteur intéressé par la place de la TECHNIQUE, aux yeux d’Henri Van Lier, pourra relire les quelques 

pages d’introduction de son texte PRIORITE DE LA TECHNIQUE, LE NOUVEL AGE, 1962.  

Voir : (http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/nouvel_age.htm ). 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/nouvel_age.htm
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Commentaire IMPORTANT, en marge de la Conférence 

Tout référentiel nécessite un « temps d’imprégnation ». Par exemple, ce n’est pas le soleil qui se lève à 

l’horizon, mais bien la terre qui tourne. Il faut prendre le temps de « s’en imprégner ». Puis, le monde devient 

plus facile à comprendre. De même les quatre référentiels primordiaux d’Henri VAN LIER sont déconcertants 

de simplicité, d’efficacité, d’universalité. Mais il faut prendre le temps de « s’en imprégner ». 

 

D’abord HVL distingue ce qui est DESCRIPTIBLE de ce qui ne l’est pas. Le chapitre 8 d’ANTHROPOGENIE, 

intitulé LA DISTINCTION FONCTIONNEMENT/PRESENCE, introduit cette distinction. HVL y écrit : 

On conclura par la déclaration philosophique fondamentale : dans l’Univers il n’y a que des 

fonctionnements (descriptibles) et des présences (indescriptibles). <8A, page 169> 

 

Cette déclaration fondamentale introduit le référentiel de la PRESENCE. Et, du même coup, elle implique que 

TOUS les autres référentiels primordiaux sont, eux, du domaine du DESCRIPTIBLE ! 

 

Deux référentiels sont particulièrement DESCRIPTIBLES. Il s’agit de l’ESPACE et du TEMPS. Ces référentiels 

font d’ailleurs l’objet d’approches systématiques par les TOPOLOGISTES et les CYBERNETICIENS. 

 

Nous sommes alors rapidement conduits à envisager trois référentiels primordiaux : PRESENCE, TOPOLOGIE, 

CYBERNETIQUE. Mais il reste encore à tisser des liens entre ces trois référentiels. Et, c’est là qu’intervient le 

quatrième et dernier REFERENTIEL primordial, celui de la LOGICO-SEMIOTIQUE. 

 

Pour introduire le REFERENTIEL LOGICO-SEMIOTIQUE il nous manque toutefois un élément essentiel. C’est 

la notion de SEGMENT, vu comme une portion (une découpe) d’Univers. Cette notion de SEGMENT est à 

l’origine de la TECHNIQUE et de la SEMIOTIQUE. 

 

Ces quelques éléments nous permettent de dérouler le film. 

 Acte 1 : Homo serait devenu, par les hasards de l’évolution, et par la géométrie de son corps, un 

animal particulièrement capable de segmenter son environnement (son Woruld). Il aurait ainsi 

découpé l’ESPACE et le TEMPS qui l’entourent en portions (en SEGMENTS). 

 Acte 2 : Par ailleurs, Homo serait devenu capable d’établir des liens opérationnels (panopliques, 

protocolaires) entre ces SEGMENTS, et du coup de devenir un animal TECHNICIEN. 

 Acte 3 : Enfin, Homo serait devenu capable d’établir des liens « THEMATISEURS PURS » entre ces 

SEGMENTS, et de devenir ainsi SEMIOTICIEN. 

 

Résumons cela. D’une part, il y a l’INDESCRIPTIBLE (La PRESENCE). D’autre part il y a le DESCRIPTIBLE (ESPACE, 

TEMPS, SIGNE). L’ESPACE et le TEMPS sont découpés en SEGMENTS (par Homo, animal segmentarisant). 

Homo « tisse » des liens entre ces SEGMENTS. Ces liens sont LOGICO-SEMIOTIQUES. 

 

Un lecteur assidu, pourra parcourir ANTHROPOGENIE de bout en bout, et constater qu’HVL y explore tous les 

accomplissements d’Homo, sans jamais éprouver le besoin de s’écarter des quatre REFERENTIELS 

PRIMORDIAUX que sont la TOPOLOGIE, la CYBERNETIQUE, la LOGICO-SEMIOTIQUE et la PRESENTIVITE. 

 

Ces REFERENTIELS PRIMORDIAUX sont applicables à toutes les époques, toutes les civilisations, toutes les 

disciplines, qu’il s’agisse de sciences humaines ou de sciences exactes. Non seulement ils sont simples, mais 

ils se révèlent également efficaces, et (peut-être) universels. 
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Malgré des référentiels constants, la pensée d’Henri VAN LIER a connu deux époques différentes. 

 D’abord une pensée métaphysique et DEDUCTIVE : Dès l’âge de 8 ans, disait-il, il s’était senti 

métaphysicien, c’est-à-dire enclin à expliquer le monde par la pure force de l’esprit, et par simples 

DEDUCTIONS à partir de quelques grands principes. 

 Puis il y eut un moment charnière : A 62 ans, il publie Philosophie de la photographie (1983), et il 

amorce un tournant. L’approche DEDUCTIVE reste en échec face au grain photographique. Il 

devient préférable de raisonner par INDUCTION à partir de faits, de « bas en haut » et non plus de 

« haut en bas ». 

 A partir de là il adopte une pensée anthropogénique INDUCTIVE : Ce sera cette approche 

INDUCTIVE qu’il pratiquera systématiquement dans ANTHROPOGENIE, œuvre à laquelle il a 

consacré 20 ans de sa vie. 

Pour autant, ce passage d’une pensée DEDUCTIVE à une pensée INDUCTIVE ne sera pas spectaculaire dans 

la mesure où, toujours, HVL a été un formidable OBSERVATEUR. D’abord un métaphysicien OBSERVATEUR, 

puis un anthropogéniste OBSERVATEUR. Observer les faits, et « mordre » sur le MONDE ont toujours été 

essentiel pour lui. 

 

Commentaire 

Voir BIOGRAPHIE INTEMPESTIVE, notamment au titre « 1929 » 

 http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_gene/biographie_vanlier.html  

 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_gene/biographie_vanlier.html
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S’il s’agissait uniquement de parler ici des référentiels d’Henri Van Lier, l’intérêt de cette présentation 

resterait probablement marginal. 

S’il s’agissait, par contre, de parler des référentiels d’Homo depuis deux millions d’années et au-delà (à 

toutes les époques, dans toutes ses activités sociales, et dans tous les lieux de la planète) l’intérêt de la 

présentation deviendrait plus important, tout en restant abstrait. 

Enfin, s’il s’agissait, pour chacun d’entre nous ici dans la salle, de constater qu’il s’agit aussi de ses propres 

référentiels, personnels et professionnels, son intérêt en deviendrait alors « immédiat » et « palpable ». 

Nous allons essayer de répondre à ces questions. 
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Commençons par ce qu’HVL appellera, un jour, le premier REFERENTIEL PRIMORDIAL d’Homo. 

C’est le plus facile des quatre. 

C’est l’ESPACE, et plus généralement la TOPOLOGIE. 

Beaucoup de nos idées sont associées à des représentations spatiales. 
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Son premier livre sera titré LES ARTS DE L’ESPACE, 1959. 

Après coup, ce n’était pas un hasard.  

A ses yeux l’ESPACE est le premier référentiel d’homo. 

D’où son intérêt pour la PEINTURE, la SCULPTURE, l’ARCHITECTURE,… et plus généralement les ARTS qui se 

déploient dans l’ESPACE. 

Dans ce livre, il s’intéressera, de bout en bout, au SUJET D’ŒUVRE, c’est-à-dire : 

 A la construction (spatiale, topologique) de l’œuvre, en tant qu’œuvre, 

 A la conception du MONDE (et de l’espace) activées par une œuvre. 

Le plus efficace est de voir des exemples. 

 

 

Commentaire : 

LES ARTS DE L’ESPACE sera réédité 6 fois, et publié en 18.000 exemplaires. 

Il en existe une traduction espagnole. 

 

  



Les référentiels d’Henri Van Lier – Version du 03/01/2020  Page 10 de 58 
 

 

L’espace de RUBENS est particulier. Chez RUBENS « tout est spirale » : la construction de l’œuvre, l’espace, 

et la conception du MONDE. 

 

 

Indubitablement, LE GRECO, évoque un MONDE et un ESPACE très différents. 
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Et, bien sûr, le SUJET D’ŒUVRE de PICASSO (sa TOPOLOGIE) n’est ni celle de RUBENS, ni celle de LE GRECO. 

 

Lorsqu’Henri VAN LIER parle de TOPOLOGIE, il parle de toutes les propriétés de l’ESPACE. 

Nous en avons listées ici quelques-unes. Mais nous pourrions en ajouter bien d’autres. 

Dans le même esprit nous pourrions dire, par exemple, que tel film privilégie les SURFACES, ou les 

VOLUMES, ou les ETENDUES, ou les TEXTURES. Puis, nous pourrions constater sans doute que lorsque c’est 

la SURFACE qui est privilégiée, elle l’est de bout en bout du film, de même lorsque c’est le VOLUME, 

l’ETENDUE, etc. D’où il se dégage des conceptions du MONDE différentes pour chacun de ces films. 
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Dans LES ARTS DE L’ESPACE, en 1959, Henri VAN LIER, évoque déjà explicitement la TOPOLOGIE, mais de 

manière « ponctuelle ». 

Elle est en filigrane de tout ce qu’il dit à propos de la peinture, sculpture, architecture.  

Cependant, il faudra attendre ANTHROPOGENIE, 2002, pour que la TOPOLOGIE apparaisse explicitement, 

qu’elle soit nommée comme telle, et qu’elle soit identifiée comme l’un des quatre référentiels primordiaux, 

où s’inscrivent tous les accomplissements d’Homo. 

 

 

 

Le lecteur pressé pourra maintenant passer en page 16. 

Cela dit le SUJET D’ŒUVRE occupe une place très importante dans l’œuvre d’Henri Van Lier. Et nous y 

consacrons ici 3 pages (13, 14, 15). 

 

  



Les référentiels d’Henri Van Lier – Version du 03/01/2020  Page 13 de 58 
 

 

Cette notion de SUJET D’ŒUVRE, introduite dans LES ARTS DE L’ESPACE, 1959, traversera ensuite toute 

l’œuvre d’Henri Van Lier. Puis elle s’élargira au DPE (Destin-Parti d’Existence), dans ANTHROPOGÉNIE, 

2002. Nous allons, maintenant, en faire rapidement un petit tour avant de nous intéresser à ses trois autres 

référentiels primordiaux. 

 

Cette diapositive est auto explicative. Elle mentionne notamment 45 auteurs littéraires, et 46 photographes 

dont HVL a étudié les SUJETS D’ŒUVRES. Mais elle mentionne aussi Logiques de dix langues indo-

européennes, 1989, où HVL s’intéresse à la conception du monde associée à chaque langue, c.à.d. à ce qu’il 

appelle le DPE de chaque langue (DPE = Destin Parti d’Existence = Topologie + Cybernétique + Logico-

sémiotique + Présentivité). 
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En littérature, par exemple, voici les titres de quelques s textes ou émissions radiophoniques qu’HVL a 

consacrés aux SUJETS D’ŒUVRE de 45 auteurs littéraires. 

On notera qu’il y a seulement 7 TEXTES mais 38 ÉMISSIONS RADIO.  

Ce n’est pas surprenant. 

Henri VAN LIER considérait, en effet, que la phonosémie (la sonorité signifiante) de la langue était 

essentielle. Il s’astreignait d’ailleurs à lire les textes d’origine, dans la langue de l’époque, avec 

l’accent de l’époque, sans lesquels, pour lui, on ne pouvait pas dire grand-chose de pertinent sur les 

sujets d’œuvre de leurs auteurs. 

On notera aussi qu’ici chaque auteur est caractérisé par deux mots clés, comme par exemple « le 

mouvement droit », ou « l’élan croisé », indicatifs d’un sujet d’œuvre. 

 

 

Commentaire : 

Pour les 7 textes consacrés aux littératures extrêmes, voir : 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/linguistique/al_linguistique_extreme.html  

 

Pour les 30 émissions de France Culture, voir : 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/histoire_langagiere.html  

 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/linguistique/al_linguistique_extreme.html
http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/histoire_langagiere.html
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Les textes consacrés aux langues indo-européennes sont assez tardif (1989). A cette époque HVL avait déjà 

écrit une bonne moitié d’ANTHROPOGENIE. Et, ses quatre référentiels primordiaux étaient en place. Pour 

autant, il les citait rarement de façon explicite. 

Voir : http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/linguistique/al_linguistique_europeenne.html  

 

 

Voir ici : http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/al_semiotique_hpp.html  

 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/linguistique/al_linguistique_europeenne.html
http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/al_semiotique_hpp.html
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Le TEMPS vécu, ou plus précisément la CYBERNETIQUE, constitue le deuxième des quatre REFERENTIELS 

primordiaux d’Henri VAN LIER. 

 

 

C’est dans son deuxième livre, LE NOUVEL ÂGE, 1962, consacré à la TECHNIQUE, puis dans son troisième 

livre, L’INTENTION SEXUELLE, 1968, où apparaissent le RYTHME et la PARTITION CONJONCTION (SEXUELLE), 

que les éléments de ce deuxième référentiel (TEMPS ou CYBERNETIQUE) se mettent en place. 
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La publication de LE NOUVEL ÂGE, 1962, dans la foulée de LES ARTS DE L’ESPACE, peut sembler 

surprenante. 

Mais, déjà, le troisième chapitre de LES ARTS DE L’ESPACE préparait cette transition. Il était consacré à 

l’ARCHITECTURE, et s’ouvrait sur la TECHNIQUE. 

A première vue, le mot CYBERNÉTIQUE, qui apparaît dans LE NOUVEL ÂGE, 1962, semble évoquer plutôt le 

monde des MACHINES que celui des VIVANTS. Mais il concerne autant l’un que l’autre. 

Norbert WIENER, mathématicien, auteur du livre fondateur de la CYBERNETIQUE était d’ailleurs clair à ce 

propos, ainsi que l’indique le titre de son livre : 

Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948 

Traduit par : La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, 2014 

Dans ce titre, le VIVANT est cité avant la MACHINE. 
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Dans une sorte de macro-histoire de la machine, HVL distingue alors trois âges de la machine qui tiennent 

en 3 mots clés : DANS, FACE A, et AVEC. 

Ces trois âges correspondent à trois modalités de la CYBERNETIQUES, illustrées ci-dessus. 

 

 

Quelques années plus tard, HVL s’intéresse à la sexualité, où apparaissent le RYTHME, et la PARTITION-

CONJONCTION, largement développés ensuite dans ANTHROPOGENIE, 2002. 
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Derrière le mot CYBERNETIQUE, Henri VAN LIER évoque tout ce qui concerne le temps et les interactions 

temporisées. 

Ici encore nous avons listé quelques propriétés CYBERNETIQUES, sous forme de couples oppositifs, mais il 

n’est pas toujours immédiat de percevoir en quoi il s’agit de propriétés CYBERNETIQUES. 

Prenons alors quelques exemples : 

 Pour ce qui est du couple LOURD / LEGER, il suffit de prendre un objet très LOURD dans une main, 

et un autre très LEGER dans l’autre, puis de s’interroger sur la manière dont notre corps INTERAGIT 

avec l’un et l’autre. Nul doute que les différences sont importantes. Ces différences ne sont ni 

SPATIALES, ni LOGICO-SEMIOTIQUES, ni de l’ordre du DESCRIPTIBLE / INDESCRIPTIBLE. Elles sont 

bien d’ordre CYBERNETIQUE, prise au sens large, c’est-à-dire de l’ordre des INTERACTIONS. 

 Pour ce qui est du couple DENSE / MOU, il suffit de s’asseoir successivement dans un fauteuil très 

DENSE, puis dans un fauteuil très MOU. Là aussi les différences sont importantes. Et, elles sont de 

l’ordre des interactions, donc de l’ordre de la CYBERNETIQUE. 

Dans le même esprit que pour la TOPOLOGIE d’un film, nous pourrions nous intéresser à sa CYBERNETIQUE. 

Les images du film sont-elles LOURDES ou LEGERES ? Les décors sont-ils DENSES ou VAPOREUX. Le film est-

il plutôt de l’ordre du JEU ou de l’ordre du SERIEUX ? Est-il RAPIDE ou LENT ? Exprime-t-il la STABILITE ou la 

VOLATILITE ? Etc. 
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Nous venons de présenter, très succinctement, les deux premiers REFERENTIELS PRIMORDIAUX d’Henri 

VAN LIER. 

Avec ces deux premiers REFERENTIELS, que sont la TOPOLOGIE pour l’ESPACE et la CYBERNETIQUE pour le 

TEMPS, on peut d’ores et déjà décrire tous les accomplissements d’Homo qui ne sont ni LOGICO-

SEMIOTIQUE (3ème référentiel), ni INDESCRIPTIBLE (4ème référentiel).  

Bref, on peut déjà dire et décrire énormément de choses à propos des accomplissements d’Homo. 

 On peut, par exemple, parler des trois âges de la machine (Référentiel CYBERNETIQUE), 

 On peut aussi parler des trois MONDES d’Homo (Référentiel principalement TOPOLOGIQUE). 

Nous allons en profiter pour, dès maintenant, pour faire un petit détour par ce que nous allons appeler la 

DEMARCHE INTELLECTUELLE d’Henri VAN LIER. 
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Cette diapositive est auto-explicative. 

Le lecteur intéressé par ce sujet pourra se reporter au texte d’HVL intitulé 

LIMITES ET OUVERTURES DU SYSTEME, 2007 

http://www.anthropogenie.com/limites_ouvertures/limites_ouvertures.html  

Nous allons, toutefois, insister sur le dernier point. 

Henri VAN LIER, nous l’avons dit, était observateur. Il regardait le MONDE autour de lui. Et, à partir 

de là, qu’il remontait dans le temps. 

En voici deux exemples.  

http://www.anthropogenie.com/limites_ouvertures/limites_ouvertures.html


Les référentiels d’Henri Van Lier – Version du 03/01/2020  Page 22 de 58 
 

 

Dans LE NOUVEL ÂGE, 1962, Henri VAN LIER distingue trois âges de la MACHINE. Comment en est-il arrivé 

là ? 

En fait, il est parti du MONDE qui l’entourait en 1962, c’est-à-dire d’un MONDE où Homo 

interagissait AVEC la MACHINE (par exemple avec sa voiture automobile), et où de la même 

manière la MACHINE interagissait AVEC la NATURE (par exemple la TURBINE HYDRAULIQUE qui 

profite des turbulences de l’eau pour se refroidir). 

Ensuite, il s’est demandé si cela avait toujours été le cas. Et, ici, la réponse était NON.  

La SYNERGIE entre homme et machine n’a pas toujours existé. La machine à vapeur et les hauts 

fourneaux étaient en RUPTURE avec Homo et avec la Nature. Ces MACHINES étaient dotées d’une 

énergie (charbon) qui les rendait autonomes, et les détachait sensiblement d’Homo et de la Nature. 

Dans ce deuxième cas, les MACHINES étaient en quelque sorte « FACE A » Homo et « FACE A » la 

nature. 

Puis, à nouveau, il se demande si cela a toujours été comme ça. Et, là encore, réponse est NON.  

En effet, avant que les machines ne soient dotées d’une énergie « autonomes », elles tiraient leur 

énergie d’Homo, des animaux, ou des forces de la Nature (Moulin à vent, Roue à eau, Charrues, ou 

BIFACES). Bref, les MACHINES (ou les OUTILS) étaient en quelque sorte « DANS » la nature. 

Ainsi, Henri VAN LIER identifie-t-il trois âges de la MACHINE, mais aussi trois âges de l’humanisme, et trois 

âges de l’art. 

Plus tard, LE NOUVEL ÂGE sera rebaptisé PRIORITÉ DE LA TECHNIQUE, et seuls le début du livre sera mis en 

ligne sur le site anthropogenie.com. Voir 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/nouvel_age.htm 

Il est vrai que ce qu’HVL avait écrit en 1962 concernant l’impact de la TECHNIQUE sur l’HUMANISME, la 

SCIENCE et l’ART a été refondu dans ANTHROPOGENIE, 2002, et que c’est ce dernier ouvrage qu’il convient 

de consulter à ce propos. 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/phylogenese/nouvel_age.htm
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La même démarche intellectuelle (remonter dans le temps) s’applique aux MONDE 1, 2 et 3.  

Henri VAN LIER écrit à ce sujet : 

« Mais, plus simplement, le MONDE 3 devenait si patent au début des années 1960 qu’il appelait sa 

différentiation d’avec le MONDE 2. Et qu’il invitait ainsi à articuler du même coup le MONDE 1. Et, 

sur cette lancée, à distinguer encore un MONDE 1A ascriptural, et un MONDE 1B scriptural. ». Voir : 

ANTHROPOGENIE, <Situation 12>. 

Rappelons que le MONDE 3, DISCONTINU, apparaît vers 1850 (grains photographiques, impressionnisme), 

puis se répand à partir de 1900 (Quanta, Bande dessinée), et envahit progressivement la planète depuis 

1950 (Ingénierie généralisée, Séries Hétérogènes). Sans compter la découverte des acides aminés et de 

leurs reséquenciations, qui sont le moteur de variations DISCONTINUES incessantes du vivant. 

Par contraste avec ce MONDE 3 (DISCONTINU), tous les MONDES précédents apparaissaient comme 

CONTINUS (aux yeux d’Homo du moins). 

Cela dit, les Grecs inventèrent la DISTANCE, la « juste distance », celle où le PARTHÉNON 

apparaissait comme un « TOUT formé de parties intégrantes », se détachant sur un fond. C’est-à-

dire comme un TOUT où chaque partie renvoie au TOUT avant de renvoyer aux parties voisines. 

HVL parle alors de MONDE 2 (CONTINU DISTANT), inventé par les grecs, et qui traversera tout 

l’Occident, et par ricochets la planète entière.  

Ce MONDE 2, initié par les Grecs, tranchait à son tour avec le MONDE précédent, où chaque partie 

renvoyait aux parties voisines, et qu’HVL appelait MONDE 1 (CONTINU-PROCHE). 

Cette notion de MONDES 1, 2, 3 fait l’objet du chapitre 12 d’ANTHROPOGÉNIE, puis sert de fil conducteur 

à la plupart des chapitres suivants. 
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Il existe probablement des parallèles à faire entre : 

 Les trois âges de la machine,  

 Les trois MONDES 

Ou encore : 

 Les trois moments de l’art (Voir LE NOUVEL ÂGE, 1962, dans l’édition originale) 

 

Nous nous bornerons ici à constater que la démarche intellectuelle d’Henri VAN LIER, part de 

l’OBSERVATION du MONDE qui l’entoure, et remonte progressivement dans le temps, en observant les 

RUPTURES qui se produisent dans les quatre référentiels primordiaux d’Homo, que sont la TOPOLOGIE, la 

CYBERNETIQUE, la LOGICO-SEMIOTIQUE, et la PRESENTIVITE. 

Pour la facilité de l’exposé toutefois, ses textes (ses livres) se déroulaient ensuite du passé vers le présent, 

et non l’inverse. 

On notera aussi que si les termes CONTINU-PROCHE, CONTINU-DISTANT, et DISCONTINU évoquent d’abord 

la TOPOLOGIE, ils peuvent également concerner la CYBERNETIQUE (les interactions peuvent être continues 

ou discontinues), ou bien concerner la LOGICO-SEMIOTIQUE (le zapping et la cohabitation de signes très 

différents sont discontinus), ou enfin concerner la PRESENTIVITE (les alternances entre DESCRIPIBLES et 

INDESCRIPTIBLES peuvent, elles aussi, être plus ou moins discontinues). 
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Avec le SIGNE nous entrons dans le troisième REFERENTIEL PRIMORDIAL d’Henri VAN LIER, et dans le vif du 

sujet de ce colloque sous-titré ORIGINE ET DEVENIR DE LA TECHNIQUE, DU SIGNE ET DU SENS. 

 

 

Un point clé de cette diapositive est qu’en matière de SIGNE, Henri VAN LIER a dû s’y reprenne à trois fois, 

en 1980, en 1983, et en 2002. 
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En 1980, HVL a déjà 59 ans. 

Un éditeur lui propose un fond documentaire d’images lui permettant de préparer un livre sur le SIGNE. Il 

saisit l’occasion et rédige L’ANIMAL SIGNÉ. 

A l’époque, il s‘appuie sur le schéma au centre de la diapositive, où les noms de PEIRCE et SAUSSURE 

apparaissent, et où l’INTERPRETANT est omniprésent. L’INTERPRETANT est en quelque sorte un mécanisme 

mental qui permet, pour un DÉSIGNÉ, un SCHEME, ou un DÉSIGNANT de lui trouver un ÉQUIVALENT, un 

SEMBLABLE/DISSEMBLABLE, un CONTIGU/ELOIGNE, un ENTOURANT/ENTOURÉ, un CONTRADICTOIRE, un 

CONTRAIRE, etc. 

Dans ce livre HVL insiste sur les DEPLACEMENTS et les REMPLACEMENTS entre les termes du schéma. Et, il 

insiste aussi sur le fait que tous les termes sont indissociables. 

Notons que ce schéma (au centre) aurait pu être présenté sous la forme d’un triangle (à droite), plus 

familier des sémioticiens, et connu sous le nom de triangle sémiotique. 

Mais en écrivant ce livre, Henri VAN LIER constate que la PHOTOGRAPHIE s’inscrit mal dans un tel schéma. 

PEIRCE, d’ailleurs, avait lui-même éprouvé des difficultés, la PHOTOGRAPHIE étant à la fois, chez lui, ICÔNE 

et INDICE. 

L’ANIMAL SIGNÉ, 1980, était un livre de belle facture. Mais il ne sera jamais republié. HVL n’en était pas 

fier. Aussitôt publié, il entreprendra la rédaction d’une série d’articles dans les Cahiers de la Photographie, 

qu’il regroupera ensuite dans PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE, publié en 1983, et devenu un classique. 
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Contrairement à toutes les images artificielles produites par Homo, la PHOTOGRAPHIE n’est pas une image 

tracée par la main (et l’esprit) d’Homo. 

 Elle est formée d’INDICES (empreintes, grains photographiques) auxquels il est difficile de prêter le 

degré d’INTENTIONNALITE des images précédemment toutes tracées par Homo, 

 Elle est envahie d’EFFETS DE CHAMPS (nuages de grains photographiques) auxquels il est difficile de 

ne pas associer des propriétés SEMIOTIQUES. Mais, ces EFFES DE CHAMPS, eux-non plus, n’entrent 

pas facilement dans les définitions du SIGNE classiques. 

HVL rassemble alors quelques idées dans PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE, 1983. 

Et sa conception du SIGNE évolue. 

 Il parle d’INDICES indexables, 

 Il insiste sur le CADRAGE (Indexateur, Intentionnel) de la photographie, 

 Il introduit les EFFETS DE CHAMPS. 

Pour autant, il ne propose pas encore de nouvelle définition du SIGNE. 

Une telle « nouvelle définition » du SIGNE nécessiterait que l’INTENTIONNALITE n’en soit plus un élément 

INDISPENSABLE. 
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PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE n’est pas un simple livre de philosophie, qui philosopherait sur l’image 

photographique (et s’intéresserait à ses fondements ultimes) 

Ce livre propose, ni plus ni moins, une nouvelle approche de la PHILOSOPHIE, où il n’est plus question, à 

partir de quelques grands principes, issus de l’esprit d’Homo, d’expliquer le MONDE par la pure force de 

l’esprit, et des enchaînements de DEDUCTIONS. 

La PHOTOGRAPHIE oblige le philosophe à s’appuyer sur les faits, ici les grains photographiques, et à 

procéder ensuite par INDUCTIONS pour en tirer, après coup, d’éventuels grands principes. 

A 62 ans, Henri VAN LIER décide de renverser son approche. 

En lieu et place d’une APPROCHE jusque-là DEDUCTIVE (même si elle foisonnait d’observations), il décide 

d’adopter une approche INDUCTIVE (partant des faits). 

 

Commentaire : 

Le lecteur intéressé par ce point pourra lire utilement le texte suivant : 

De la métaphysique à l’anthropogénie, 2006 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/ontologie/metaphysique.htm 

 

 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/ontologie/metaphysique.htm
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Pour autant, PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE, 1983, continue à soulever plus de questions qu’il 

n’apporte de réponses. 

Les questions soulevées concernent essentiellement : 

 Le statut sémiotique des INDICES (Non intentionnels) versus les INDEX (Signes intentionnels), 

 Le statut des effets de champs (Nuage de signes). 

La réponse demandera 20 ans de travail, et viendra dans ANTHROPOGENIE, 2002. 
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En fait, dans ANTHROPOGENIE, 2002, Henri VAN LIER remet « tout à plat ». 

 Il voit le SIGNE comme un accomplissement d’Homo.  

 Mais d’où viennent les accomplissements d’Homo ? 

 Et puis, plus fondamentalement encore, d’où vient Homo ? 

En posant ces questions radicales, il ouvre une voie originale, et de nouvelles réponses aux questions 

suivantes : 

 Qu’est-ce que le SIGNE ? 

 Quelle peut être son ORIGINE ? 

 Les INDICES et les EFFETS DE CHAMPS sont-ils des SIGNES ? 
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Dans cette recherche des ORIGINES du SIGNE, et plus largement des origines d’Homo, Henri VAN LIER 

n’abandonne pas ses REFERENTIELS PRIMORDIAUX, qui plus largement sont aussi les REFERENTIELS 

PRIMORDIAUX d’Homo : 

 La TOPOLOGIE, 

 La CYBERNETIQUE, 

 La LOGICO-SEMIOTIQUE, 

 La PRESENTIVITE. 

Evidemment, au cours du temps, ces référentiels n’ont pas toujours eu la même importance : 

 Par exemple, les référentiels TOPOLOGIQUES et CYBERNETIQUES d’Homo ont probablement évolué 

avant les autres, à l’occasion de ses premiers accomplissements TECHNIQUES. 

 De même, la LOGIQUE a-t-elle pu se développer avant la SEMIOTIQUE, notamment à l’occasion des 

activités de chasse. D’où l’expression LOGICO-SEMIOTIQUE. 

Mais l’approche par REFERENTIELS est omniprésente, dans ANTHROPOGÉNIE, et cette fois de manière 

EXPLICITE, alors qu’ils étaient implicites dans ses ouvrages précédents. 

Dans ANTHROPOGÉNIE, HVL regroupe d’ailleurs EXPLICITEMENT ces quatre REFERENTIELS dans une seule 

expression qu’il appelle DESTIN-PARTI D’EXISTENCE ! 

 DESTIN pour la partie obligée de l’existence d’Homo, 

 PARTI pour la partie choisie de l’existence d’Homo. 

Et ces parties « obligées » et « choisies » s’expriment en termes de TOPOLOGIE (choix d’espace), en terme 

de CYBERNETIQUE (choix d’interactions temporisées), en terme de LOGICO-SEMIOTIQUE (choix de signes et 

de logiques), et en terme de PRESENTIVITE (choix pondérés entre descriptible et indescriptible). 
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En matière de REFERENTIELS, les premiers REFERENTIELS d’Homo sont déterminés par son corps. 

Ces REFERENTIELS CORPORELS impactent, fondamentalement, la perception qu’a Homo de son milieu. 

Sans compter les effets en cascade du corps sur lui-même, comme le montre LEROI-GOURHAN, lorsqu’il 

étudie l’impact du redressement d’Homo sur la configuration de son CERVEAU. 
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La piste du CORPS REDRESSE d’Homo est particulièrement intéressante. Son corps redressé modifie 

fondamentalement sa perception de l’ESPACE, et cette perception est désormais TRANSVERSALE. 

Les autres mammifères ont une structure de corps essentiellement CAUDALE-ROSTRALE. 

Homo, lui, perçoit et structure son milieu selon des plans transversaux, et non selon des axes. 

Il est difficile d’imaginer qu’une telle transformation de REFERENTIEL TOPOLOGIQUE puisse rester sans 

effet. 
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Dans le prolongement de ce premier constat, celui de la TRANSVERSALITE du corps d’Homo, on est tenté de 

faire un deuxième constat, celui de sa LATERALISATION. Non seulement la LATERALISATION de son CORPS, 

mais aussi celle de son CERVEAU.  

Le plan TRANSVERSAL, dans lequel s’inscrit Homo, renforce la notion de GAUCHE et de DROITE, dans sa 

perception du milieu, mais aussi dans la structure de son cerveau, où le cerveau GAUCHE effectue des 

activités plus DIGITALES (Logique, Calcul, etc.) et le cerveau droit des activités plus ANALOGIQUES. 

Ce constat est indéniable. Mais, il faut le relativiser, dans la mesure où le CERVEAU est un organe 

extrêmement ADAPTABLE. Génétiquement nos cerveaux sont quasi identiques à ce qu’ils étaient il y a 

quelques milliers d’années, mais leur « software » a considérablement évolué. 

Par ailleurs, chez les animaux domestiques, l’imagerie cérébrale montre que des parties différentes du 

cerveau d’un chien sont activées, selon que son maître lui donne des instructions VERBALES (activation du 

cerveau gauche du chien) ou qu’il utilise des tonalités plus ou moins apaisantes ou agressives (activation du 

cerveau droit du chien). Il n’y a pas de différence radicale entre Homo et ses cousins animaux sur ce point. 

La LATERALISATION du CORPS d’Homo, est donc un second élément de ses référentiels. Mais son 

importance doit être relativisée. 

 

Commentaire : 

ANTHROPOGÉNIE s’intéresse aussi à ce qu’HVL appelle LA VUE EMBRASSANTE <1C1>, l’OUÏE 

PROPORTIONNANTE <1C2>, et l’ODORAT PLANANT <1C4> qui viennent en appui de la TRANSVERSALITE et 

de la LATERALITE. 

Si le sens principal d’Homo n’avait pas été sa VUE (transversalisante), mais plutôt ses capacités gustatives 

(comme les poissons), ou ses capacités olfactives (comme les ours), son évolution aurait certainement été 

très différente.  
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Si l’on combine TRANSVERSALITE et LATERALITE, on peut ensuite se mettre à « rêver » d’Homo, devenant 

capable, il y a deux millions d’années, de dérouler mentalement un paysage sous ses yeux et, rêvons 

encore, d’y distinguer des ensembles de CHOSES, qui apparaissent comme équivalentes, substituables, 

complémentaires. Bref, il d’y percevoir des PANOPLIES de CHOSES.  

Nous utilisons ici le mot de RÊVE (faute de mieux), même si (incontestablement) Homo s’est mis à dérouler 

visuellement des paysages, et à y distinguer des PANOPLIES de CHOSES, il y a très longtemps déjà. 

 

Revenons, toutefois, à des observations plus concrètes, où il n’est guère besoin de rêver.  

Par exemple, observons à quel points les mains d’Homo sont PANOPLIQUES et SEGMENTARISANTES. 
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Dans ANTHROPOGENIE, 2002, Henri VAN LIER souligne que les notions de SEGMENT, DECOUPE, et 

SEGMENTARISATION, ne se trouvent nulle part (au sens plein et fort) dans l’animalité. 

Pour lui, le SEGMENT est propre à Homo. Les singes brisent et arrachent, mais ne découpent pas. 

Certains diront ici que tout est une question de degré. Et que les castors découpent des morceaux de bois, 

ou que les fourmis découpent des feuilles avec une précision d’orfèvre. 

 Mais lorsqu’on évoque la notion de degré, il faut aussi accepter celle de SEUIL.  

 Autrement dit, il faut accepter qu’au-delà d’un certain seuil, il y a une RUPTURE, et que la notion de 

DEGRÉ perd subitement de sa pertinence. 

Par exemple, si un CASTOR découpe des bouts de bois, mais rien d’autres. Ou si une FOURMI découpe des 

feuilles, mais rien d’autres. Et si, par contre, Homo découpe TOUT ou presque TOUT, il y a un seuil qui est 

dépassé, et une RUPTURE qui se produit. 

 Un exemple facile de cette notion de SEUIL, est celle du comportement de l’eau. Sous zéro degré 

elle est SOLIDE. Au-delà de 100 degré elle est GAZEUSE. Entre les deux elle est LIQUIDE. Il y a donc 

clairement des SEUILS et des RUPTURES. 

 Un autre exemple facile est le suivant. Pour monter d’un mètre un tabouret suffit. Pour monter de 

5 mètres on pourrait empiler 5 tabourets, mais il est préférable d’utiliser une échelle. Pour 50 

mètres on pourrait empiler (attacher) 5 échelles, mais il est préférable d’utiliser un échafaudage ou 

un hélicoptère. Et, bien sûr, une échelle n’est pas une collection de tabourets, et un hélicoptère 

n’est pas une collection d’échelles. Il y a des SEUILS qui sont franchis, il y a des RUPTURES, et la 

notion de DEGRÉ perd de sa pertinence. 

Pour Henri VAN LIER, les notions de SEGMENT et SEGMENTARISATON utilisées par Homo (à très grande 

échelle), sont des notions qui le distinguent RADICALEMENT des autres animaux. 

La « découverte » du SEGMENT par les ancêtres d’Homo est une RUPTURE fondamentale qui a donné 

« naissance » à Homo. 
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Si maintenant nous regroupions, en un seul scénario, les différents points que nous venons d’évoquer, nous 

pourrions être tentés de formuler une « histoire » qui ressemblerait à celle-ci : 

 Progressivement une population de singes s’est redressée, 

 Au fur et à mesure de leur redressement les singes sont devenus TRANSVERSALISANT, 

 Puis, au fil de leur TRANSVERSALISATION, ils sont devenus plus LATERALISANT, 

 Enfin, étant plus LATERALISANT, ils ont progressivement organisé et déroulé (physiquement et 

mentalement) leur milieu en PANOPLIES et en PROTOCOLES, 

 Ces PANOPLIES étaient constituées de CHOSES, qu’ils ont alors, de plus en plus souvent, identifiées 

et découpées en SEGMENTS. 

Rien, toutefois, n’écarte d’autres scénarios tout aussi intéressants. Comme celui d’imaginer que le 

SEGMENT soit apparu avant la PANOPLIE, comme simple résultat de manipulations. 

Rien, non plus, n’empêche d’imaginer que plusieurs scénarios aient cohabité, et se soient renforcés 

mutuellement. 

Henri VAN LIER ne s’est à aucun moment risqué à formuler, ni choisir, un scénario particulier. 
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Henri VAN LIER s’est limité à faire un CONSTAT. 

Et, ce constat est qu’il y a deux millions d’années l’animal que nous appelons aujourd’hui Homo était déjà 

très particulier. Il était déjà : 

 TRANSVERSALISANT, il transversalisait son milieu, 

 LATERALISANT, il distinguait la gauche et la droite, 

 PANOPLIQUE, il identifiait des collections de SEGMENTS, 

 ORTHOGONALISANT, il développait des angles droits, 

 SEGMENTARISANT, il segmentarisait son milieu. 

 

Ce cocktail de caractéristiques était propice à ce que cet animal très particulier devienne un jour 

TECHNICIEN et SEMIOTICIEN. 
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Certains animaux manipulent des crochets, des baguettes, des pierres pour réaliser une tâche. 

Ils manipulent ce qu’HVL appelle des INSTRUMENTS, qui interviennent entre eux et leur milieu, et leur 

permettent d’agir sur ce milieu. 

Mais, Henri VAN LIER précise que ces INSTRUMENTS ne sont pas encore des OUTILS. 

Pour qu’un INSTRUMENT devienne un OUTILS, il faut, à ses yeux, qu’il s’inscrive dans une PANOPLIE et dans 

un PROTOCOLE.  

Or, s’il est indéniable que certains animaux manipulent des INSTRUMENTS (Crochets, baguette, pierre, 

etc…) il est vrai également qu’Homo semble être le seul animal qui manipule des PANOPLIES 

d’INSTRUMENTS (des collections d’OUTILS). Et, de plus, il semble être le seul animal qui articule ses OUTILS 

en PROTOCOLES. 

 

Commentaire : 

 Une PANOPLIE est une collection d’éléments substituables, ou complémentaires entre eux, comme 

par exemple une collection de BIFACES. 

 Un PROTOCOLE est une collection d’étapes également substituables, ou complémentaires entre 

elles. 

 La PANOPLIE et le PROTOCOLE supposent le SEGMENT (portion d’UNIVERS) clairement identifié, 

coupé, découpé, différentié, de manière plus DIGITALE que de manière ANALOGIQUE. 
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L’OUTIL est un marqueur anthropogénique fondamental. 

C’est avec l’OUTIL, au sens d’INSTRUMENT s’inscrivant dans des PANOPLIES et des PROTOCOLES, 

qu’apparaît la TECHNIQUE. 

 

Depuis deux millions d’années, la définition de la TECHNIQUE n’a guère évolué. 

Les plus modernes de nos usines utilisent des NOMENCLATURES (des panoplies) et des GAMMES (des 

protocoles) pour la fabrication de leurs produits, qu’ils soient très simples ou très complexes. 
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Philosophe, Henri VAN LIER s’est bien sûr interrogé sur l’ORIGINE de la PANOPLIE et du PROTOCOLE. 

Dans ANTHROPOGENIE, 2002, le FONDEMENT de la PANOPLIE et du PROTOCOLE est le SEGMENT. Et, HVL 

voit le SEGMENT comme l’invention fondamentale d’Homo. 

Un SEGMENT est une portion, une découpe d’UNIVERS, susceptible d’être distinguée dans un couple 

oppositif SEGMENT/NON-SEGMENT, et donc d’être situé dans un couple DIGITAL. 

Les couples OPPOSITIFS (les couples DIGITAUX) sont nombreux dans ANTHROPOGENIE (Haut/Bas, 

Proche/Distant, Continu/Discontinu, Fermé/ouvert, etc.). 

Dire qu’Homo est un animal SEGMENTARISANT, c’est dire aussi qu’il est un animal DIGITALISANT. 

 

Commentaire : 

En 2002, alors qu’il avait terminé la rédaction d’ANTHROPOGENIE, Henri VAN LIER s’est intéressé aussi, de 

plus en plus, à l’ANGLE DROIT, et au PLI. 

 Certes, il voyait le CORPS d’Homo comme SEGMENTARISANT, mais il le voyait aussi comme 

ORTHOGONALISANT, c’est-à-dire comme développant des ANGLES DROITS. 

 Et, l’ANGLE DROIT, pour Homo, était peut-être plus fondamental encore que le SEGMENT, 

notamment parce qu’il introduit le (les) POINT(s), qui délimite(nt) les SEGMENTS. 

 En poursuivant cette réflexion, HVL allait même jusqu’à se demander si le PLI, et la PLIURE, 

n’étaient pas plus fondamentaux encore que l’ANGLE DROIT, sachant que le PLI est la PREMIERE 

des catastrophes élémentaires identifiées par René THOM. 

Le lecteur intéressé par l’angle droit pourra écouter la vidéo d’Henri VAN LIER sur ce sujet : 

http://www.anthropogenie.com/videos/Henri%20Van%20Lier%20Video%20Homme%20dans%20Univers.mp4 

http://www.anthropogenie.com/videos/Henri%20Van%20Lier%20Video%20Homme%20dans%20Univers.mp4
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Plutôt que de spéculer sur l’ANGLE DROIT, ou encore sur le PLI (qui est la première des 7 catastrophes 

élémentaires de René THOM), Henri VAN LIER a choisi le SEGMENT, et le corps SEGMENTARISANT d’Homo 

comme point de départ de l’anthropogénie, qu’il définissait comme la discipline s’intéressant à la 

CONSTITUTION D’HOMO dans l’Univers. 

A un certain moment, Homo se serait donc constitué comme un animal SEGMENTARISANT. 

Et, c’est cette capacité à SEGMENTER qui aurait fait de lui un animal TECHNIQUE et SEMIOTIQUE. 
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Même si chacun connaît le mot SEGMENT, et peut l’utiliser occasionnellement, il s’agit d’une notion 

particulièrement complexe et féconde. C’est un peu comme la notion de POINT que tout le monde évoque 

de temps à autre, mais qui reste l’objet de réflexions mathématiques insondables. Qu’est-ce qu’un POINT ? 

Le SEGMENT, comme le POINT, a de multiples implications. 

 Au départ, un SEGMENT est tout simplement une portion (une découpe) prélevée sur son 

environnement. Cette portion crée des limites, des parts, des parties. Chaque segment peut 

éventuellement être perçu / manipulé comme une « chose ». 

 Ensuite un SEGMENT peut en « appeler » un autre. Tantôt par un lien TECHNIQUE, tantôt par un 

lien SEMIOTIQUE. 

 Puis le SEGMENT introduit le couple SEGMENT / NON-SEGMENT, et introduit donc la 

DIGITALISATION. 

C’est en « inventant » le SEGMENT qu’Homo est devenu un animal de plus en plus particulier, à la fois 

TECHNIQUE et SEMIOTIQUE. 
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En remontant aux origines d’Homo, et en le regardant comme un animal SEGMENTARISANT, Henri VAN 

LIER trouve (enfin) une définition du SIGNE susceptible de répondre aux questions restées sans réponses 

jusque-là, notamment face à l’image photographique. 

Il suffit, désormais, de voir le SIGNE comme un SEGMENT d’un type particulier. 

En effet, un SIGNE peut être vu comme un SEGMENT qui en thématise un autre, et ne fait rien d’autre que 

le thématiser (se borne à le thématiser). Le SIGNE, vu ainsi, est un THEMATISEUR PUR, dépourvu (déchargé, 

purifié) de toute fonction opérationnelle, contrairement aux segments TECHNIQUES qui, eux, sont liés par 

des liens opérationnels. 

 Un marteau peut thématiser un clou. Une lance de chasse peut thématiser un gibier. Mais ce ne 

sont pas des SIGNES pour autant. 

 Par contre le mot MARTEAU lorsqu’il thématise un outil utilisé pour enfoncer des clous, est un 

THEMATISEUR PUR, dépourvu de toute fonction opérationnelle. 

Pour être tout à fait précis, le SIGNE n’est pas simplement un THÉMATISEUR, mais c’est un « THÉMATISEUR 
PUR ».  
 
Ainsi, deux différences clés entre Homo et l’animal sont, pour Henri VAN LIER, que : 

 Homo est capable de thématiser des SEGMENTS (l’animal ne connait pas le segment), 

 Homo est capable de thématiser des SEGMENTS de manière PURE avec des thématiseurs PURS, qui 

se limitent à thématiser, s’épuisent dans cette thématisation, ne font rien d’autre que thématiser 

et qu’on appelle des SIGNES. 
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Cette nouvelle définition du SIGNE permet de faire entrer l’INDICE parmi les SIGNES.  

Rappelons que : 

 Dans L’ANIMAL SIGNÉ, 1980, l’INDICE n’était pas un SIGNE, 

 Dans PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE, 1983, l’INDICE ne devient un signe que dans la mesure 

où il est INDEXABLE, 

 Dans ANTHROPOGENIE, 2002, l’INDICE devient le signe PRIMORDIAL, celui qui a précédé tous les 

autres. Et, il devient un SIGNE dès l’instant où il devient un SEGMENT THEMATISEUR PUR. 

Rappelons aussi que, pour HVL, un « indice » est un fait physique (par exemple une trace de sanglier, une 
fièvre) qui thématise un ou plusieurs autres faits physiques, que l’on appelle « ses indiciés », (par exemple 
un sanglier, une piste de sanglier, une maladie, une inflammation) en se fondant sur un lien de causalité 
entre l’indice et ses indiciés. Les chasseurs, détectives et médecins exploitent des indices à longueur de 
journée. 

 
Les indices permettent des raisonnements, des inférences, des abductions. 
 
Appliqué à l’indice, la définition du signe présentée dans la diapositive précédente donnerait ceci : 

 Le SIGNE est un segment d’Univers (ici un fait physique, une trace de sanglier), 

 Qui thématise un ou plusieurs autres segments d’Univers (ici un sanglier, ou une piste), 

 En raison de liens divers (ici des liens de causalité), 

 Et qui, en tant que signe, s’épuise dans cette thématisation. 
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Tout comme l’INDICE, l’INDEX est un SIGNE, mais cette fois il s’agit d’un signe INTENTIONNEL. 

L’INDEX « pointe » (il désigne).  

Index et indices forment un couple indissociable : 

 Index et indices fonctionnent en sens opposé. L’index va de celui qui pointe vers la chose pointée. 
L’indice va des choses (segmentarisées) vers celui qui les considère, 

 Les indices appellent les index (capables de les désigner). Parallèlement, les index transforment tout 
ce qu’ils pointent en segments. 

 Homo surgissant dans l’Univers est indissociablement indicialisant et indexateur 
 

 

Commentaire ! 

Dans ANTHROPOGENIE, 2002, la distinction entre INDICE et INDEX est fondamentale. 

On notera que chez PEIRCE ce n’est pas le cas, pour deux raisons notamment : 

 D’abord parce que la langue anglaise ne dispose que d’un seul terme pour désigner les deux 

notions, 

 Ensuite parce que PEIRCE ramène toutes les expériences humaines à trois catégories, qui sont ici 

l’Icône, l’Indice, et le Symbole, ce qui ne laisse guère de place à la distinction entre INDICE et INDEX. 
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Voici quelques exemples d’INDEX. Tous « pointent » intentionnellement d’autres SEGMENTS. 

 

Que dire alors de la DANSE DE L’ABEILLE ? S’agit-il aussi de SIGNES ?  

Si on adopte la définition d’HVL, la réponse est NON. 

 Cela supposerait que le SEGMENT existe chez l’animal, ce qui ne semble pas être le cas. 

 La DANSE DE L’ABEILLE déclenche une ACTION, mais il ne semble pas y avoir de SEGMENT 

THEMATISE, de manière PURE. 

Accessoirement, notons que l’abeille existe depuis 150 millions d’années, et qu’elle aurait sans doute eu le 

temps de devenir TECHNICIENNE et SEMIOTICIENNE, si elle avait connu le SEGMENT. 
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Pour ce qui est du SINGE, chaque CRI déclenche une ACTION différente.  

Mais là non plus il ne semble pas y avoir de SEGMENT THÉMATISÉ de manière PURE. 

 

Revenons à Homo, et à l’importance des INDEX (Signe intentionnel, pointeur). 

Certes, le langage détaillé que nous pratiquons aujourd’hui n’existait pas il y a plus de 100.000 ans, et le 

langage « massif » qui précédait était rudimentaire. 

Mais le « langage » des gestes chez Homo (en particulier ses GESTES POINTEURS, INDEXATEURS) a dû jouer 

un rôle important, il y a très longtemps déjà, dans la mesure où il est possible de transmettre beaucoup de 

choses par des gestes INDEXATEURS, en matière TECHNIQUE notamment. 
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De même, et cette fois très loin de la TECHNIQUE, les concepts philosophiques les plus prestigieux peuvent, 

eux aussi, souvent être exprimés par des faisceaux d’INDEX. 

 

Enfin, au-delà des INDICES et des INDEX, la définition du SIGNE proposée par HVL dans ANTHROPOGENIE, 

2002, (comme un THEMATISEUR PUR) s’applique également aux EFFETS DE CHAMPS, c’est-à-dire à des 

« nuages de signes » qui, en tant que tels, peuvent avoir des effets SIGNIFIANTS (peuvent être vus comme 

des THEMATISEURS PURS). 
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Si on poursuit l’exploration de tous les SEGMENTS THEMATISEURS PURS, on obtient une liste assez 

complète des SIGNES qui nous entourent aujourd’hui. 

 

 

Et, à ce stade, nous sommes invités à envisager que la TECHNIQUE et la SEMIOTIQUE aient une origine 

commune : LE SEGMENT. 

Le SEGMENT TECHNIQUE donne lieu à des THEMATISATIONS « chargées » de fonctions opérationnelles. 

Le SEGMENT SEMIOTIQUE (le SIGNE) donne lieu à des THEMATISATIONS « déchargées », « purifiées » de 

toute fonction opérationnelle.  
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Cette diapositive permet de visualiser à quel point la naissance du SEGMENT, de la PANOPLIE et du 

PROTOCOLE a pris du temps (des millions d’années). 

Homo n’est pas devenu subitement TECHNICIEN, ou SEMIOTICIEN. 

Homo ERECTUS a taillé des BIFACES pendant un million d’années. Et, pendant ce million d’années, il 

a taillé les « mêmes » BIFACES (à de petites variante près). Un million d’années c’est 10.000 

siècles ! Si on représente un siècle par 1 jour, un million d’années c’est 10.000 jours, soit plus de 27 

ans ! (Une éternité !).  

Pendant 1 million d’années (une éternité) Homo ERECTUS n’a pas modifié sa taille des BIFACES. Il était donc 

très loin de « jongler » avec des PANOPLIES et des PROTOCOLES. 

 

Commentaire : 

Rappelons ici une idée clé de LEROI GOURHAN. 

 Pour lui les OUTILS avaient été « exsudés » (comme la sueur) par le CORPS d’HOMO. 

 Puis ils avaient été « exsudés » par le CORPS SOCIAL. 

Lorsque le CORPS SOCIAL était de quelques individus, ni la TECHNIQUE (ni la sémiotique) n’avaient pu se 

développer rapidement. 

Ensuite au fur et à mesure de l’agrandissement du CORPS SOCIAL (village, villes, empires,…) le 

développement TECHNIQUE (et sémiotique) s’est accéléré.  

Avec INTERNET, aujourd’hui, nous vivons dans un « village planétaire » de 7 milliards d’habitants où la 

vitesse du progrès technique devient foudroyante ! 
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Nous avons, à ce stade, parcouru les trois premiers REFERENTIELS PRIMORDIAUX d’Henri VAN LIER. Et nous 

avons dit l’essentiel sur l’ORIGINE de la TECHNIQUE et du SIGNE. 

Soulignons une fois encore qu’HVL s’y est repris à trois fois pour la définition du SIGNE. 

Et, ces tentatives illustrent bien son passage de la métaphysique à l’anthropogénie. 

 

 

  



Les référentiels d’Henri Van Lier – Version du 03/01/2020  Page 53 de 58 
 

 

Commentaire : 

 

Cette nouvelle conception du SIGNE, en tant que THEMATISEUR, illustre bien le passage d’HVL de la 

METAPHYSIQUE à l’ANTHROPOGENIE, dans la mesure où en effet : 

 La METAPHYSIQUE explique le monde par la force de l’esprit. Et, le métaphysicien voit le SIGNE 

comme un fruit de l’esprit.  

 L’ANTHROPOGENIE s’intéresse à la constitution d’Homo en tant qu’animal particulier. Elle part des 

faits. Les faits sont qu’Homo est un animal capable de produire (identifier) des SEGMENTS. Et, 

qu’un jour, au terme d’évolutions darwiniennes, cet animal particulier, appelé Homo, deviendra 

capable de produire des SEGMENTS THEMATISEURS PURS, c’est-à-dire des SIGNES. 

Ces notions de SEGMENT et de THEMATISEUR PUR permettent ensuite de définir non seulement les SIGNES 

INDICIELS, issus des techniques photographiques, mais aussi les SIGNES CORRÉLÉS, issus de différents 

calculs (les signes calculés). 

Le lecteur intéressé par la définition du signe à l’ère des simulateurs et de l’intelligence artificielle pourra 

consulter le document suivant : 

 

Allons-nous vers un MONDE «calculé» et «indicible» ? 
http://www.anthropogenie.com/events/2019_Sorbonne_150%20(MONDE_Calcule).pdf 

 

Ci-dessous une diapositive extraite de ce document. 

La notion de SIGNE CORRÉLÉ n’est pas développée par HVL. Elle n’est mentionnée ici qu’à titre de 

commentaire. Elle semble toutefois s’inscrire dans le prolongement de sa pensée. 

 

 

http://www.anthropogenie.com/events/2019_Sorbonne_150%20(MONDE_Calcule).pdf
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Il nous reste encore un REFERENTIEL PRIMORDIAL d’Henri VAN LIER à présenter : LA PRESENCE. 

Il serait dommage de s’arrêter en chemin. Nous serons cependant beaucoup plus rapide. 

  

 

La TOPOLOGIE, la CYBERNETIQUE, et la LOGICO-SEMIOTIQUE sont largement DESCRIPTIBLES. 

Mais elles peuvent comporter une part d’INDESCRIPTIBLE. 

Cette part INDESCRIPIBLE intéresse le philosophe. 

 La philosophie, de même que la science, propose des THEORIES DES CHOSES. 

 Mais, contrairement à la science, la philosophie s’intéresse aux CHOSES ULTIMES. 

Et quoi de plus ULTIME que ce que l’on ne peut décrire, mais qui existe quand même. 

Ce qui existe, mais ne peut être décrit est, pour HVL, du domaine de la PRESENCE. 

 

Commentaire : 

Nombre de philosophes se sont intéressés à la CONSCIENCE. 

Mais la CONSCIENCE est un mélange de choses DESCRIPTIBLES et INDESCRIPTIBLES, ce qui rend ce 

concept ambigu. D’où le choix de HVL de considérer que la distinction philosophique fondamentale 

est DESCRIPTIBLE / INDESCRIPTIBLE et non pas CONSCIENT / INCONSCIENT. 

Le lecteur intéressé par ce point pourra consulter le texte suivant : 

ANTHROPOGENIE - Chapitre 8 – LA DISTINCTION FONCTIONNEMENTS / PRESENCE 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_gene/ch8.html  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_gene/ch8.html
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Nous avons dit qu’Henri VAN LIER, s’était senti métaphysicien dès l’âge de 8 ans. 

Naturellement, alors, ses premiers textes ont été métaphysiques. 

Et, dès 1957, il s’est intéressé à la notion de PRESENCE, dans un article publié dans l’Encyclopédie 

française : 

L'EXISTENTIALISME DE JEAN-PAUL SARTRE 

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/ontologie/sartre.htm  

 

Plutôt que d’entrer dans ce texte métaphysique, nous allons montrer rapidement un exemple. 

 

  

http://www.anthropogenie.com/anthropogenie_locale/ontologie/sartre.htm
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Ces deux images illustrent le couple FONCTIONNEMENT / PRESENCE : 

 A gauche, un schéma TECHNIQUE. Son objectif est d’être DESCRIPTIF et NON-AMBIGU. 

 A droite un tableau de ROTHKO. Il est essentiellement INDESCRIPTIBLE et AMBIGU. 

Le TECHNICIEN évite l’ambigu. L’ARTISTE, à contrario, cultive l’ambiguïté, privilégie la PRESENCE 

(INDESCRIPTIBLE), et exploite les EFFETS DE CHAMPS. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. 

 

Nous allons toutefois achever, ici, notre présentation des quatre REFERENTIELS PRIMORDIAUX d’Henri VAN 

LIER. 
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D’autre REFERENTIELS, que nous pourrions appeler REFERENTIELS SECONDAIRES traversent son œuvre de 

bout en bout. Nous n’aurons pas le temps d’en parler ici.  

 

Personnellement, j’ai découvert l’œuvre d’Henri VAN LIER en faisant évoluer le site internet qui lui est 

consacré, puis en préparant ce colloque. J’avais, jusque-là, connu une vie professionnelle très prenante, 

essentiellement dans le domaine des systèmes d’information. 

Globalement, ce que je retiens de mes lectures (récentes) des textes d’Henri VAN LIER, c’est leur 

formidable cohérence, leur inscription dans quatre référentiels fondamentaux communs aux sciences 

humaines et aux sciences exactes, indépendants des époques, et largement TRANSVERSAUX. 

Ces REFERENTIELS devraient se révéler utiles pour toute étude des accomplissements d’Homo.  
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Nous disposons maintenant de 20 minutes pour les questions / réponses. 

Surtout, n’hésitez pas à poser ensuite d’autres questions par mail. 

 

 

Pour en savoir plus : 

Le lecteur intéressé par les REFERENTIELS d’Henri VAN LIER pourra consulter la fiche suivante : 

http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_les_referentiels.pdf  

 

Il existe aussi deux fiches consacrées respectivement à la TECHNIQUE, et à la SEMIOTIQUE 

http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_la_technique.pdf 

http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_la_semiotique.pdf 

 

 

http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_les_referentiels.pdf
http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_la_technique.pdf
http://www.anthropogenie.com/theme/Fiche_theme_la_semiotique.pdf

