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Le résumé

L’articulation entre 

MONDE 

MATÉRIEL et 

MONDE VIRTUEL 

sera vue à la 

lumière des 

MONDES 1-2-3, 

décrits par Henri 
VAN LIER. 
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Terminologie de base ( du titre)

• du grec συγ-κρητίσμος

• Synthèse de deux ou plusieurs traits 
culturels d'origine différente, donnant 
lieu à des formes culturelles nouvelles.

syncrétisme

• le monde  partagé avec les 
minéraux, les micro-organismes, 
les plantes et les animaux

LE MONDE 
MATÉRIEL 

• le monde  du WWW (Depuis 
1989-1991) essentiellement 
technocentrique 

LE MONDE 
VIRTUEL



CONTEXTE THÉORIQUE
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Préliminaires:  le problème

Plus de 4,33 milliards de 
personnes  sont des utilisateurs 

actifs d'Internet représentant 56% 
de la population mondiale.

le monde naturel 
est 

anthropocentrique 

le monde virtuel est  
technocentrique 

• les utilisateurs 
d’ordinateurs vivent 
simultanément dans 
deux mondes 

• Homo Sapiens est 
considéré comme  
la mesure de 
toutes les choses

• une tendance à 
s’isoler dans cette 
« techno-sphère ».



Préliminaires: une question

MR

MV

Ce monde 
syncrétique 

fait-il partie du 
Monde 3 de 
Henri Van 

Lier?



Partie 1: Le monde MATÉRIEL contre Le 

monde VIRTUEL

La Noosphère, y 
compris la 

technosphère

La 

Semiosphère

L’Ethnosphère
La 

sociosphère

La 
Biosphère
. Matière 
vivante 
(Homo -
maillon 

supérieur)

La Noosphère, 
y compris la 

technosphère

La 
Semiosphère

L’Ethnosphère
La 

sociosphère

La 
Biosphère
(HOMO 

uniquement)



DESCRIPTION DU MODÈLE

invariantes options

 la biosphère et la 

noosphère V. I. 

Vernadsky. 

 et la sémiosphère

désignée par Yuri. M. 
Lotman 

 l'ethnosphère décrites 

par Lev Gumilev et la 
sociosphère



DESCRIPTION DU MODÈLE: LA

BIOSPHÈRE (MR)

la biosphère est un espace rempli de matière 
vivante, dont la fonction principale est la 
transformation de l’énergie reçue par le soleil. 

"l’enveloppe de la Terre, constituée de la 
matière vivante et des produits de son 
activité, possède des propriétés anti-
entropiques"

«l'homme, comme on l'observe dans la 
nature, comme tout organisme vivant, comme 
tout être vivant, est une fonction de la 
biosphère, dans son espace-temps 
spécifique»



DESCRIPTION DU MODÈLE: 

LA BIOSPHÈRE (MR)

l’environnement  
naturel: la 

matière vivante 

un espace, dont 
la fonction 

principale est la 
transformation 

de l’énergie 
reçue par le 

soleil 

HOMO n’ est 
pas seul: le 

Monde partagé

Les codes 
naturels

le langage:
l’existence des 

langues



DESCRIPTION DU MODÈLE: 

LA BIOSPHÈRE (MV)

l’environnement 
virtuel est un 

artefact

l'énergie produite 
par la biosphère 

pour qu’un 
environnement 
virtuel puisse 

apparaître et se 
développer

HOMO est seul

les codes 
mathématiques

le langage,
l’existence des 

langues



DESCRIPTION DU MODÈLE: 

LA NOOSPHÈRE

MR MV

•« Royaume 
de l'esprit" 

• "la sphère de 
l'esprit, dont le 
produit est la 
technologie au 
sens le plus large, 
incluant l'art, la 
science et la 
littérature comme 
cristallisation de 
l'activité de l'esprit 

MV
• une sphère dominante

La
dominance

• la réalisation dualiste 
de la "sphère de 
l'esprit" 

du 
centrisme 

des 
médias

• tous les processus sont 
contrôlés par 
"l'intelligence artificielle",



LA SÉMIOSPHÈRE (MR):

le concept de Yu. M. Lotman

un espace sémiotique, dans lequel se 
développe le processus de la sémiosis 

l’ensemble 
équilibré de tous 
les systèmes de 

signes utilisés par 
l'homme, y 
compris les 

langues, les textes 
et la culture dans 

son ensemble

de nature 
dialogique

diverses sous-
structures de la 

sémiosphère sont 
connectées en 

interaction et ne 
peuvent 

fonctionner sans 
s'appuyer les unes 

sur les autres



LA SÉMIOSPHÈRE (MR):

L’indicateurs de la sémiosphère

les connexions paradigmatiques internes, 
pour former des connexions syntagmatiques 

internes, ou externes      

l’existence 
d’une 

frontière 
sémiotique

Le dynamisme  au 
niveau de 

l'interpénétration 
et de la 

divergence des 
codes 

la capacité 
à générer 

de 
nouvelles 
structures



LA SÉMIOSPHÈRE: MV

SENS

• la génération de sens au même degré 
que l'environnement naturel

langages

• Les langages naturels et les langages 
de programmations

CODES

• les codes de programmation et les 
codes sociaux  et discursifs



L’ETHNOSPHÈRE (Selon L. N. Gumilyov)

la sphère de l'existence des groupes ethniques, dont les 
particularités de penser et de comportement sont 

déterminées par la géographie de leur lieu de résidence

une combinaison 
de toutes les 

intégrités 
ethnogéographiqu
es existantes - les 
ethnoses et leurs 

ethnocénoses 

La structure et 
l'énergie de 

l'ethnosphère 
sont déterminées 
par le cours des 

processus passés 
et actuels de 

l'ethnogenèse.

L'ethnosphère est 
un sous-système 
de la biosphère 

terrestre 



L’ETHNOSPHÈRE : les principes de la 

systématisation 

(la relativité fonctionnelle de tous les indicateurs )

1. le principe des 
correspondances ethno-paysages 

2. la détermination 
de l’état d’un 

groupe ethnique 
par rapport à la 

catégorisation du 
temps 

2.Manque de 
calendrier; 
calendrier 

phénologique; 
calendrier cyclique; 

"chronologie en 
direct"; chronologie 

linéaire; 
quantification du 

temps; temps relatif)

3.la langue ne peut 
pas servir 

seulement de 
marque distinctive 

de l’ethnie.



L’ETHNOSPHÈRE (MV)

cenosis

• Les correspondances ethno-géographiques 
sont présentées implicitement, au niveau des 
ensembles subconscients des internautes.

langue

• Langues maternelles + L'utilisation de l'anglais 

• Une certaine violation des normes 
orthographiques et stylistiques+émoticônes

temps

• La catégorie de la temporalité se révèle dans 
les formules déictiques: «je + vous + ici + 
maintenant, etc.»,



LA SOCIOSPHÈRE 

(MV- dans différents réseaux sociaux)

dominante

toutes les restrictions 
en matière de 

communication ont 
été supprimées

les pratiques de 
discours constituent 
la seule activité sur 

Internet

la révélation de la 
culture populaire  du 

rire lors de 
l’utilisation de 

surnoms, d’avatars

la présence de 
diverses hiérarchies 

sociales et de 
consortiums



PARTIE 1 : MR+MV:conclusion

L’interaction des  
sphères  

caractérise à la fois  
l’environnement 

naturel et 
l’environnement 

virtuel.

La différence réside dans 
le niveau de domination 
et dans le contenu des 

composants des sphères.



PARTIE 2 : Les Mondes 1, 2 et 3 d’Henri 

Van Lier.

La notion des trois mondes  
parcourt l'ensemble du livre 
«Anthropogénie», 

Ch12F ; 252 12B;12 C;12E; 13L, 13M; 13M1; 13M3 ; 13 M4; 
13M5; 14 C; 14i2; 14J, 14J1 b; 16B,16B1a,16b1b, 17; 17F8; 
17 F9; 17G3; 17G4b; 18G; 18H, 19A;19B; 19D5; 19D7; 19E; 
20C4; 21G3;21L; 21J; 23B3;23C1;23 C2; 24B3; 24B4d; 
24B4e; 24B5,24C4; 24 D3, 25A5a; 26B;26C; 26E2b; 27D3a; 
27D3c; 27F; 28E3; 29A2B; 29B2; 29D.

et cimente sémantiquement 
ses chapitres.



LE PRINCIPE CHRONO-TOPIQUE POUR DÉSIGNER 

LES FRONTIÈRES ENTRE LES TROIS MONDES

HVL parle de la possibilité d’un passage 
sans heurts d’un monde à l’autre, du 

précédent vers le prochain, et même de 
leur éventuelle superposition :

“On se demandera encore ce qui, dans 
ces trois "mondes" anthropogéniques, 

détermine le passage de l'un à l'autre. »   
(12E p.255).

« Pour les tectures grandes et petites, le 
passage du MONDE 2 au MONDE 3 n'a 
pas été un événement anthropogénique 
moins considérable que le passage du 

MONDE 1 au MONDE 2. » 13 M,p/ 288]



LE PRINCIPE DE LA MODIFICATION LOGICO 

SEMIOTIQUE

MONDE 1-

1A continu a-
scriptural VS 1B 

continu scriptural: 
la passage de 

l'image 
"analogique" à 

l'image 
"schématique"

MONDE 2 le 
développement 
de l’écriture et 

arts

1850-

MONDE 3 –

les méthodes 
déterminées par 
la technologie 



UNE  QUESTION?

• Pourquoi Henri van Lier a-il-marqué le 
passage au Monde 3 par la date 1850?

• Pourquoi il n'a-t-il pas parlé de Gutenberg et 
de son invention de l’imprimerie ?

1850

• ce n'est pas un principe 
chronologique qu' Henri van 
Lier a développé, mais un 
processus 
anthropogénétique

Principe

logico-
sémiotique



LES DEUX COUPLES D’OPPOSÉS:

PROCHE/DISTANT, CONTINU/DISCONTINU

Ce qui est important dans le Monde 3, c’est à quel point il 
dépend du développement de l’ingénierie et de la 
technologie, qui sont les principaux facteurs de sa rupture 
avec le continuum.

pour indiquer des différences et des similitudes entre le 
monde virtuel d’Internet et le monde 3 d’Henri Van Lier, 
nous avons voulu mettre en évidence les deux couples 
d’opposés: proche/distant, continu/discontinu (Ch12F 
p.251)



« UN ORDRE GLOBAL QUI SEMBLE 

OBLIGÉ »

« Homo mammifère techno-
sémiotique a dû pratiquer le continu 

avant le discontinu. Et, dans le 
continu, le continu proche avant le 

continu distant. Il y a là un ordre global 
qui semble obligé.. (252) »

"le continu dans le discontinu". 

cette règle a été proposée par 
l'anthropogéniste



Le point de vue du romancier-historien 

Jean d’Ormesson dans le roman  

« Et moi, je vis toujours’

un roman «autobiographique » de l'Histoire: « Universelle et totale, 
entre liberté et nécessité, je ne suis ni la beauté, ni la justice, ni la 
vérité. Je suis l'histoire. (279)

• semble illustrer le processus de passage du Monde 1 (1A, 1B) au 
Monde 2

• le principe chronologique

« Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il 
parvient, après des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se 
développent l’agriculture et l’écriture. Tour à tour africain, sumérien, 
troyen, ami d’Achille et d’Ulysse, citoyen romain, juif errant, il salue 
l’invention de l’imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la 
Révolution de 1789, les progrès de la science ...» (Résumé)

Henri van Lier a présenté l’évolution « d’Homo 
mammifère techno-sémiotique » comme celle 
d’un mammifère dont la nature biologique a été 
renforcée par la capacité d'interpréter les signes



LA CAPACITÉ D'INTERPRÉTER LES 

SIGNES

Berwick Robert C. et Chomsky Noam (2016) 
Pourquoi seulement nous: langage et 
évolution MIT Press

Cette capacité, comme Noam Chomsky et 
Robert C. Berwick l’ont dit dans leur livre 
récent, est apparue à la suite d’une mutation 
génétique

« d’Homo mammifère techno-sémiotique » 
comme celle d’un mammifère dont la nature 
biologique a été renforcée par la capacité 
d'interpréter les signes. 



LE CHOIX , LES POSSIBILITÉS LES 

VALEURS 

• devrait pratiquer le 
contenu proche avant 
le contenu distant, et 
plus tard le discontinu

Homo en tant 
que "sujet" 

structurel ou 
post-structural 

• peut choisir 
des’émerveiller et obtenir 
les attributs du Monde 3 et 
ainsi devenir un élément 
de l’ère de la discontinuité. 

un individu 



LE PARADOXE EXISTENTIEL 

en tant que le sujet 
de la culture, 
HOMO suit 

naturellement la 
règle de H.V.L.

en tant qu'individu, il 
peut encore rester 
dans le domaine 

précédent



LE PARADOXE EXISTENTIEL 

« Plus de 4,33 milliards 
de personnes étaient des 

utilisateurs actifs 
d'Internet en juillet 2019, 
représentant 56% de la 
population mondiale. »

44% de la population 
mondiale reste hors 
du monde virtuel du 

réseau



«UN ULYSSE PLANÉTAIRE »

Ces 56% d’internautes se retrouvent 
simultanément dans les deux mondes: 

réel et virtuel

ils pratiquent "le continu dans le 
discontinu" : la deixis du "maintenant et 

ici" avec leurs corps étant dans un 
environnement réel et la deixis du 

"maintenant et partout" avec leur esprit 
dans l'environnement du réseau.

« Homo constructeur » ; « Homo est l'animal 
macrodigitalisant » « Homo est l'animal 
possibilisateur », « Homo est l'animal à 

cerveau , Homo autoconstructeur, contrôleur 
de l'atome et du génome (24 d3783)



Partie 3 : le « i-self », « i-soi » et le 

« selfie »

versus

• «Self» ('Soi') et «i-Self» (i-'Soi') 

• (la lettre «i» pour «Internet»). 

1 
génération

• le «i-Self» était caractérisé par la qualité de 
«carnavalisation»

• les auteurs préféraient rester anonymes, déguisés 
sous des sobriquets, masques 

2 
génération+

• le discours médiatisé par ordinateur a rétabli la 
catégorie de l'auteur. 

• SKYPE, FACEBOOK, INSTAGRAM



LE «SELFIE» INDIQUAIT LA FRONTIÈRE 

ENTRE «LE SOI» ET «L’ I-SOI»

« Le Soi repose 
sur la modalité 

de l’ÊTRE
le i-Soi, repose sur 

la modalité du 
PARAÎTRE



DÉFINITION DE SELFIE

• «une photographie que l'on a 
prise de soi, généralement 
prise avec un smartphone ou 
une webcam et partagée via 
les médias sociaux»

2013 OD

• une écriture 
autobiographique 

• métaphoriquement

2015

une nouvelle 
tendance 



SELFIE DANS LA FICTION LITTÉRAIRE: 

L'IRONIE VERSUS MYSTÈRES MACABRES



LE MÊME SUJET:

une adolescente de mauvaise humeur, 
désireuse de publier des selfies, 

se trouve 
impliquée dans 
quelque chose 

de méchant

et finit sa vie 
dans des 

circonstances 
mystérieuses 

ou provoque la 
mort d’autres 
personnes.

un fond 
intertextuel 

solide



Remake de« Hamlet, prince du 

Danemark » de Shakespeare

 le fantôme du père de la 
jeune fille, décédé dans 
un accident de voiture, 
effraye ses amis en 
envoyant des selfies sur 
ses pages de Facebook et 
d’Instagram en y affirmant 
qu’il a été délibérément 
assassiné. Toute l'histoire, 
riche en phrases 
shakespeariennes et en 
mouvements d’intrigue, 
s'avère être un selfie 
verbal de la lesbienne 
maussade adolescente 
déguisée sous le masque 
de Hamlet 



LE RÔLE DE LA PHOTOGRAPHIE

plusieurs idées de H.V. L. sont 
d'une grande importance. 

(1)Tout d'abord, ses conclusions 
sur le rôle de la photographie:

« Pour l'anthropogénie, la photographie fut porteuse d'une 
révolution considérable et même fondatrice. Elle est, crûment, 
des indices indexés, et du coup elle invitait Homo à prendre 
conscience du rôle des indices et des index dans sa propre 

constitution ». (H.V.L. 14I2 :338)

sa réflexion sur la perception indexée de soi 
provoquée par l'art de la photographie est 

cruciale pour comprendre cette "variation post-
moderne de Hamlet".



"ÊTRE OU NE PAS ÊTRE" 

ET LA VALEUR SÉMIOTIQUE 

D'UN SELFIE

 «JE LE FAIS OU JE NE LE FAIS PAS?
Le poster?
Poster ce selfie particulier?
Est-ce que cela a un sens même si ça signifie que je vais 
m’attirer le mépris d'une infinité
de barbes fournies et de nuques asexuées?
Ou . . . dois-je simplement glisser à gauche et appuyer 
sur le bouton de suppression rouge brillant »[c.96]? ...
«Parce que si et quand je clique sur « Envoyer », je 
poste aux capricieux garçons qui vivent dans les jupons 
de leurs mères, ... Si et quand j’appuie sur "Envoyer", 
c’est au monde entier que j'envoie un message ; ici, une 
fois, il y eut dans cette excuse numérique pour celluloïd 
un vrai moment où je fus  juste un peu meilleur que [ne 
l’est ] mon moi actuel »....[c. 99].



LA VARIATION STRUCTURELLE DE 

L’APORIE SHAKESPEARIENNE 

• Cette variation structurelle de 
l’aporie shakespearienne peut 
servir de preuve  à une très forte 
domination  de l’image produite 
par l'invention de l'ingénierie 
dans le Monde 3

la valeur 
sémiotique 
d'un selfie

• « Ce sont assurément les images 
photographiques, 
cinématographiques, 
magnétoscopiques (télévisuelles) 
qui dominent l'ingénierie 
réticulaire planétaire du MONDE 
3 ». «H.V.L. ;14J : 343 »



« Homo comme l'animal signé » 

(H.V.L. ;816)

L'histoire du prince danois qui devait venger le meurtre 
de son père faisait partie de la SEMIOSPHÈRE bien 
avant Shakespeare. 

• C'est la vengeance elle-même qui avait une valeur 
sémiotique.

Depuis le premier spectacle (1600-1601) de 
"L'histoire tragique de Hamlet, prince de
Danemark" de William Shakespeare, cette 
histoire était entrée dans le NOOSPHÈRE

en raison des ensembles de valeurs qui s’y 
manifestent: la domination de l'homme sur la 
fonction de roi, la possibilité d'hésiter, l'opposition 
entre l'homme de pensée et  l'homme d'action, la 
folie  sage



« Homo comme l'animal signé » 

(H.V.L. ;816)

Ces valeurs ont façonné le 
code de toute de la 

Renaissance pour devenir 
des index à la fin de la 

Renaissance ( Monde 2)

chaque valeur sémiotique de l’ 
"Hamlet" shakespearien est 

présente dans  SELFIE, mais 
la nécessité de la vengeance, 

est dominantes



LA FONCTION SÉMIOTIQUE DU LIEU 

• Le contexte intertextuel 
Elsinore (Elsineur), le lieu 
éternel synonyme de la 
trahison

• un petit faubourg américain

• Il  reste comme le lieu 
éternel synonyme de la 
trahison,



POSITIONS DE H.V.L. CONCERNANT LA 

STRUCTURE DU TEXTE :

(3) sa perception des textes 
électroniques 

(4) ses idées sur la fusion des 
genres textuels dans le Monde 3.

« Le traitement de texte 
électronique aura changé la notion 

même de texte. »( 18G : 519)

traitement du texte électronique ait 
changé les comportements que 

l’écrivain d’aujourd’hui peut avoir 



Partie 4 : La fusion des genres littéraires dans le 

MONDE 3 (22I : 700).

le jeu d’un 
processus 
intertextuel

le roman est une 
collection d'écrits de 
blogs, de chaînes de 

messages , de 
courriers électroniques, 

de transcriptions 
d'interrogatoires de 

police et de narrations  
que les personnages 

des réseaux, dont 
l’auteur fait partie,  

s’envoient. 

Il constitué d’écrits qui 
par les techniques 

utilisées le situent dans 
l’univers numérique et 

digital

une 

fusion

un syncrétisme de la culture 
littéraire de l’auteur avec les 
techniques contemporaines



SYNCRÉTISME

Le même genre de syncrétisme caractérise 
le comportement discursif des personnages

HVL(5)un passage 
de l'espace au 

temps (701) 
versus(6) 

la temporalité 
neutralisante des 
métatextes (713)

En lisant le roman 
on se retrouve 
flottant entre le 

continu et le 
discontinu, et vice 

versa

un effet 
« Joycéen » de 

"tout l'espace" et 
"de tous les temps" 
qui se manifeste en 

structure de 
surface mais sur un 
fond intertextuel en 
structure profonde.



PARTIE 5 : LA MALADIE MENTALE (TECHNO-

SÉMIOTIQUE-PRÉSENTIVE) (26B 812)

l’idée que se fait H.V.L de la propagation de la maladie 
mentale dans le Monde 3.

c’est la société qui considère chaque dérogation à la 
norme comme une maladie.

la question suivante: pourquoi l'auteur a-t-il transformé 
la folie sage du personnage d’Hamlet dans la pièce de 
Shakespeare en une véritable folie de l'héroïne et l'a 

envoyée pendant sept ans dans une clinique 
psychiatrique?

la prédominance du motif de la vengeance dans la 
SEMIOSPHÈRE était la raison d'un tel tournant.



LA MALADIE MENTALE (TECHNO-

SÉMIOTIQUE-PRÉSENTIVE) 

« Pour la maladie mentale, c'est-à-dire techno-sémiotique-
présentive, c'est la société qui qualifie les cas beaucoup plus 
encore que pour la maladie physique. Quand la singularité 
d'un spécimen devient-elle une déviance ? Quand sa 
déviance est-elle féconde ou inféconde ? Quand la déviance 
inféconde doit-elle être rectifiée ou soulagée ? (812)

Tuer accidentellement Pauline, la mère de Lilian, son 
amoureuse Lesbienne, comme Hamlet a tué Polonius, le 
père d’Ophélie,  peut être considéré comme une action qui 
se voulait sensée, mais attacher son corps pour en faire 
une confortable balançoire  est une action insensée

« la frontière entre la maîtrise et la non-maîtrise de 
soi est aussi flottante que celle entre 
responsabilité et irresponsabilité, entre 
raisonnable et déraisonnable, si même ces mots 
ont un sens. » (812) 



LE SYNCRÉTISME QUI LIE LE MONDE 

RÉEL AU MONDE VIRTUEL 

 On peut alors penser que le 

syncrétisme presque automatique qui 

lie le monde réel au monde virtuel a 

pour effet des déviances qui finissent 

par être considérées comme pouvant 

constituer des dangers pour la 

société. 

 D’où la multiplicité des mesures de 
prévention dans le MONDE 3.



CONCLUSION

• le mot virtuel s’oppose la plupart du temps au mot réel.

• la frontière entre le réel et le virtuel nous apparaît de 
plus en plus floue

• nous avons insisté sur le syncrétisme qui se produit 
entre la sphère du virtuel et la sphère du réel. 

• Après notre lecture d’Anthropogénie nous nous sommes 
demandé si  le monde virtuel, en supposant que nous 
ayons pu le dissocier du monde réel, peut coïncider 
partiellement avec le monde 3 de H.V.L..



CONCLUSION

• Des similitudes sont observées lorsque le monde virtuel est perçu dans 
son unité avec le monde réel, leurs sphères respectives se chevauchant.

• Cette unité a un caractère syncrétique car un être humain, un internaute 
ne semble pas séparer dans l'esprit ces deux modes d'existence. 

• Tout en restant physiquement dans le continu, mentalement, l'individu 
existe dans le discontinu virtuel, ce qui peut provoquer une scission au 
niveau de la conscience. 

• Les modalités opposées de l’ÊTRE et du PARAÎTRE contribuent pour 
beaucoup à cette division. 

• En littérature, la nature sémiotique d'Homo dans la fusion des mondes 
réel et virtuel est souvent modélisée de manière intertextuelle
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