
Version du 06 novembre 2019  Page 1 de 23 
 

 

Colloque international 

ANTHROPOGÉNIE 

De la TECHNIQUE à la SÉMIOTIQUE 
*** Livre des résumés - Version préliminaire *** 

 

 
Chemin des écritures #38, 1997, Micheline LO 

 

Origine et Devenir de la Technique, du Signe et du Sens 

12- 13 décembre 2019, Centre international de Conférences Sorbonne Université 



Version du 06 novembre 2019  Page 2 de 23 
 

 

 

Aperçu 
 

 

Organisées au Centre International de Conférences Sorbonne Université, ces 

deux journées de communications proposent des éclairages multiples sur les 

fondements de la TECHNIQUE, du SIGNE et du SENS depuis deux millions 

d’années jusqu’aux implications de l’intelligence artificielle aujourd’hui. 

 

Pluridisciplinaire, ce colloque s’adresse à tous les chercheurs et universitaires 

menant des réflexions transversales en philosophie de la technique, sémiotique, 

histoire, anthropologie, sciences du langage, raison numérique, etc. 

 

Certaines présentations s’inscriront dans la lignée de l'œuvre du philosophe 

Henri Van Lier, disparu il y a dix ans. D’autres adopteront un regard plus libre. 

 

Quatorze conférenciers, de douze universités, de 4 pays alimenteront les 

réflexions. Un tiers du temps sera réservé aux questions / réponses pour des 

échanges approfondis. 

 

 

 

 

 

Henri VAN LIER, par Pierre RADISIC 
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Le jeudi 12 décembre 2019 
 

 

 

*** Ouverture du Colloque *** 

 

 

08h15 à 08h45 - Accueil (Café, Viennoiseries) 

 

08h45 à 09h00 - Ouverture du Colloque 

 

09h00 à 10h00 - Que nous disent les référentiels d’Henri Van Lier ?  

Pour Henri VAN LIER, tous les accomplissements d’Homo s’inscrivent dans quelques 

référentiels primordiaux, applicables aux sciences humaines et aux sciences exactes. Marc VAN 

LIER retracera comment la technique, les signes et le sens s’y inscrivent. 

 

 

*** Axe 1 – Signe et technique *** 

 

 

10h00 à 11h00 - De Darwin à Henri Van Lier, ou comment « Anthropogénie » se 

situe par rapport à « L’origine des espèces » 

Anthropogénie propose « Un darwinisme des sciences humaines ». Pierre MARILLAUD, 

Docteur et HDR en Sciences du Langage, fera le lien entre DARWIN et Henri VAN LIER. 

 

11h00 à 11h15 - Pause 
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11h15 à 12h00 - Voyez, je suis un Outil : Sens, Signe et Technique chez les objets 

préhistoriques 

Louis DE WEYER et Antonio PEREZ, anthropologues, Université Paris Nanterre, adopteront 

le regard de la philosophie de la technique face aux objets préhistoriques. 

 

12h00 à 13h00 - S’intéresser à l’insignifiant 

Pierre-Damien HUYGHE, professeur émérite à l’université Paris 1 - Panthéon – Sorbonne, se 

demandera si le genre humain peut exister et avancer sans la signification. 

 

13h00 à 14h15 – Pause Déjeuner 

 

14h15 à 15h15 - Signe, écriture, pensée et calcul ? 

Eric GUICHARD, Maître de conférences HDR à l’Enssib, renouera avec l'universalisme, la 

conceptualisation et l'approche longue durée de VAN LIER. Il précisera en quoi la technique 

constitue une interface de l'humain. 

 

15h15 à 16h00 - La pratique discursive d’Anthropogénie 

Sémir BADIR, chercheur au FNRS de l’Université de Liège, analysera la pratique discursive et 

les particularités épistémologiques d’Anthropogénie par rapport à d’autres œuvres du même 

ordre. 

 

 

*** Axe 2 – Les Langages*** 

 

 

16h00 à 17h00 - Quand les machines produisent des signes narratifs: vers une 

vision non-anthropocentrique de la narrativité 

Sung Do KIM, Professeur de la sémiotique à l'Université de Koryo (Corée du Sud), nous parlera 

de la narrativité non humaine, à l’ère de l’intelligence artificielle. 

 

17h00 à 18h30 – Clôture de la première journée et COCKTAIL 
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Le vendredi 13 décembre 2019 

 

 

08h15 à 08h45 - Accueil (Café, Viennoiseries) 

 

08h45 à 09h00 - Ouverture de la deuxième journée 

 

09h00 à 10h00 - Génération et (re)construction du sens linguistique dans le contexte 

des nouvelles technologies 

Olga GALATANU, professeur émérite en science du langage, Université de Nantes, se 

demandera si les Nouvelles Technologies ont un impact sur la construction du sens 

linguistique. 

 

 

*** Axe 3 – Les images *** 

 

 

10h00 à 11h00 - Existe-t-il des images non sémiotiques ? 

Christophe GENIN, professeur des universités à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous 

parlera d’images susceptibles d’échapper à la sémiotique. Son point de vue relèvera d’une 

anthropologie philosophique. 

 

11h00 à 11h15 - Pause 

 

11h15 à 12h00 - Effets de champ et petites perceptions 

Jean-François BORDRON, professeur émérite de sémiotique, à l’Université de Limoges, nous 

parlera des signes qui foisonnent autour de nous et constituent des champs, dont les effets sont 

eux-mêmes signifiants. 
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12h00 à 12h45 - Quel devenir pour l’indice dans le cinéma numérique ? 

Elisa CARFANTAN, doctorante, Rennes 2, se demandera si la transition argentique-numérique 

signifie la fin de l’indice cinématographique ? Jusqu’à quel point ? Avec quelles implications ? 

 

12h45 à 14h00 – Pause Déjeuner 

 

 

*** Axe 4 – Signes et sens « calculés » *** 

 

 

14h00 à 14h45 - Les MONDES syncrétiques 

Natalia BELOZEROVA, docteur en philologie, université de TYUMEN (Russie) s’intéressera à 

l’articulation entre MONDE MATÉRIEL et MONDE VIRTUEL à la lumière des MONDES 1-

2-3, décrits par Henri VAN LIER. 

 

14h45 à 15h45 - Design informationnel et métadesign 

Vincent BEAUBOIS, docteur en philosophie, enseignant à l’École Centrale de Lyon, 

s’intéressera à la présence croissante du numérique dans les objets techniques, et au concept 

de métadesign, pressenti par Henri Van Lier, dès les années 1960. 

 

15h45 à 16h00 - Pause 

 

16h00 à 16h45 - Le sens présuppose-t-il le vivant ? 

Nicole PIGNIER, Professeur des Universités HDR à Limoges, s’interrogera sur le sens. Les 

machines sont-elles hors-jeu dans sa constitution ? 

 

16h45 à 17h30 - Allons-nous vers un MONDE « calculé » et « indicible » ? 

Marc VAN LIER nous rappellera qu’en technique comme en sémiotique, les MONDES d’Homo 

ont jusqu’ici été essentiellement « imaginables » et « plasticiens ». Désormais, des nuages de 

calculs « indicibles » nous entourent. Est-ce le début d’une rupture majeure ? 

 

17h30 – Clôture du Colloque 
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Livre des résumés 
 

Etat au 19/08/2019 

Classement alphabétique, par intervenant 

Indépendamment de l’agenda 
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Sémir BADIR 

 
 

La pratique discursive de l’anthropogénie 

La pratique discursive et les particularités épistémologiques d’Anthropogénie seront 

analysées par rapport à d’autres œuvres du même ordre. 

Dans leur appel à communication, les organisateurs invitent à « revisiter, à la lumière des 

recherches les plus récentes, les propositions théoriques d’Henri Van Lier, philosophe et 

anthropogéniste, disparu il y a 10 ans » puis déploient le domaine de cette proposition en 

quatre axes de recherche faisant état de questions très générales susceptibles d’intéresser 

des chercheurs parmi un grand nombre de disciplines. 

L’intervention que l’on se propose de faire au colloque « Anthropogénie – De la technique à 

la sémiotique » se trouve quelque peu en décalage par rapport à cette invitation mais non, 

espère-t-on, en porte-à-faux. C’est que cet appel, dans sa formulation même, nous interpelle 

d’abord en raison de ce qui situe la sémiotique dans la configuration actuelle des savoirs : 

quelle réaction attendre du sémioticien devant le positionnement évoqué, qui assigne la 

sémiotique au bout d’un vecteur partant de la technique ? Certainement, il y a là une 

proposition théorique qui mériterait d’être discutée : dans quel sens, ou selon quelles 

conditions, serait-il justifié de dire que la technique a une antécédence sur la sémiotique ? 

Pour quels enjeux vaudrait-il la peine de dire que la sémiotique se trouve dans le 

prolongement de la technique ? Cependant, pour le sémioticien une question précède cet 

examen : d’où convient-il de se placer soi-même pour situer, comme l’impliquent ces 

questions, la sémiotique ? 

L’exercice que l’on se propose de faire est un exercice de réflexivité. Il consistera à s’interroger 

sur les dispositifs gnoséologiques et épistémologiques qui permettent la situation de 

propositions théoriques à partie de positions épistémiques. Dans cette optique, nous 

regarderons les « propositions théoriques » et les « positions épistémiques » pour les objets 

de pratiques discursives, à la fois causes et effets d’énonciations outillées, exhibées, adressées 

et bientôt ritualisées, suivant en cela le sillon creusé par Greimas & Landowski (1979) dans 

l’étude des discours en sciences sociales. La sémiotique et l’anthropogénie s’y contempleront 

comme en un miroir. 

 

* * * * * 

 

FNRS – Université de Liège 
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Vincent BEAUBOIS 

 
 

Design informationnel et métadesign 

La présence croissante du numérique dans les objets techniques sera regardée sous 

l’éclairage du métadesign, pressenti par Henri Van Lier 

La pensée d’Henri van Lier, articulant notamment esthétique et technique, a fortement 
influencé la réception des questions de design en France dans les années 1960. Les 
différents articles qu’il consacre à cette question mettent en évidence une métamorphose 
de la pensée européenne du design (notamment celle développée par la Hochschule für 
Gestaltung d’Ulm) sous l’influence de la cybernétique. Cette transformation de la pensée du 
design, qu’il nomme « métadesign », servira notamment de socle à la critique du design 
industriel que Jean Baudrillard expose dans Pour une critique de l'économie politique du 
signe (1972). A partir d’une analyse de ce que signifie le « métadesign » pour Henri van Lier, 
nous souhaiterions mettre en évidence l’existence d’un programme de recherche 
contemporain en Design Studies fondé sur une même notion de « métadesign ». Si cette 
recherche contemporaine ignore l’origine lierienne de ce concept, un rapprochement entre 
ces deux projets peut s’avérer fertile pour comprendre, à la fois, les intuitions déterminantes 
et les limites portées par la pensée du design d’Henri van Lier. 
 

* * * * * 

 
Vincent Beaubois : Agrégé et docteur en philosophie, il enseigne à l’École Centrale de Lyon. Il travaille sur les 
relations entre pratiques artistiques et cultures matérielles et techniques à partir de la philosophie 
contemporaine et spécialement de l’œuvre de Gilbert Simondon.  

 

 
Glossa lingua, Encre #05, Micheline LO, 1999 
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Natalia BELOZEROVA 
 

 

Les MONDES syncrétiques 

L’articulation entre MONDE MATÉRIEL et MONDE VIRTUEL sera vue à la lumière des 

MONDES 1-2-3, décrits par Henri VAN LIER. 

Depuis que Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee et Robert Cailliau ont connecté des 

ordinateurs via le World Wide Web (1989-1991), les humains appartenant à la catégorie des 

utilisateurs d’ordinateur ont découvert qu’ils vivaient simultanément dans deux mondes, le: 

monde qu’ils partagent avec les molécules, les plantes et les animaux, et le monde virtuel du 

WWW, qu’ils ne partagent pas avec d’autres créatures. Si le monde naturel est 

anthropocentrique et que l’Homo Sapiens est considéré comme une mesure de toutes les 

choses, le monde virtuel est technocentrique et les êtres humains restent dans leurs 

pépinières, dépendant de la source d’énergie, de technologies coûteuses et de logiciels 

sophistiqués. Ce dernier monde correspond dans une large mesure au Monde 3, tel que le 

décrit Henri  Van Lier dans son ouvrage ANTROPOGÉNIE (Ch.12, 30) 

Ce Monde 3 se caractérise par la rapidité de diffusion de l'information, par la compression de 

l'espace et par la possibilité de se libérer des chaînes, imposées par la culture, y compris les 

règles de communication. Encore à ses débuts, comme ce fut le cas dans le passé pour le 

monde naturel, il subit le processus de mythologisation. Au niveau cognitif, ces deux sphères 

(de fait, Mondes 1, 2 et 3 de Henri Van Lier) présentent une unité syncrétique, la qualité du 

syncrétisme étant partagée par tous les schémas comportementaux, y compris discursifs. 

Pour illustrer ce point, nous avons choisi le roman «Selfie» de Joushua Macrae (2017). Il se 

présente comme une « adaptation de HAMLET de Shakespeare à la culture pop moderne », 

l'auteur ayant utilisé le fond intertextuel de la pièce dans son remake du célèbre complot de 

vengeance. Là, le fantôme du père assassiné de la jeune fille fait peur à ses amis en envoyant 

des textos et en affichant des selfies sur ses pages de Facebook et Instagram, Toute l’histoire, 

riche en phrases shakespeariennes et en mouvements d’intrigue, présente un Elsinore 

syncrétique des sphères du réel  et du virtuel. 

 
* * * * * 

 

Mini CV à faire 
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Jean-François BORDRON 
 

 

Effets de champ et petites perceptions 

Les signes ne sont jamais seuls. Ils nous entourent et constituent des champs, dont les 

effets sont signifiants. 

Les effets de champ, étudiés abondamment par H. Van Lier, paraissent avoir à la fois des 

conséquences sémantiques et des conséquences syntaxiques. Mais ce n’est là sans doute que 

leurs effets le plus précisément déterminés. Résultats d’une certaine tension entre divers 

potentiels, les effets de champ concernent en réalité une multitude de signifiants dont les 

caractéristiques ne se laissent pas aisément déterminer. Nous parlons de « signifiants », ou de 

« plans d’expression », dans la mesure où nous interprétons l’action d’un potentiel, comme 

celui décrit par Van Lier sous la dénomination de « perceptivo-moteur », comme une sémiose. 

Il résulte de cette interprétation que les perceptions et les actes acquièrent un statut 

sémiotique souvent négligé. Mais, de ce fait, entrent dans la sémiose des phénomènes aussi 

divers que des sentiments diffus, des humeurs, des perceptions infimes mais qui habitent 

pourtant, à divers degrés, le champ de notre conscience. L’intérêt de la notion d’effet de 

champ nous paraît être la possibilité de décrire des états de notre sensibilité qui ne sont pas 

homologables comme  des états de chose, des perceptions d’objet ou encore des actions dont 

peut rendre compte la grammaire actantielle. Nous essaierons de montrer comment la notion 

d’effet de champ permet d’aborder des phénomènes sémiotiques, qui impliquent une 

ontologie assez diffuse, mais qui sont essentiels à la compréhension de nous-mêmes comme 

habitants du WORULD. 

 
* * * * * 

 

 
L'ange Gabriel tout en haut de la rose, Micheline LO, 1986 
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Elisa CARFANTAN 
 

 

Quel devenir pour l’indice dans le cinéma numérique ? 

Les images cinématographiques sont de moins en moins « indices de » et de plus en 

plus « manipulations de ». 

Cette communication se propose d’aborder la question de l’image à l’ère du numérique, à 
partir des écrits sur le cinéma qui font appel aux notions sémiotiques d’indice et d’icône. Si 
l’objet photocinématographique n’est pas nouveau pour la sémiotique, il s’agit ici de 
s’intéresser au cas produit par un emprunt qui ne soit pas tant disciplinaire que lexical, 
depuis les années 1990-2000: quels sont alors les imaginaires véhiculés par cette reprise 
sémiotique en cinéma ? Cette pensée du numérique s’avère être un prisme de lecture 
révélateur de certains jugements de valeur à l’œuvre dans notre société contemporaine, 
dans la mesure où elle participe d’une reconsidération de la technique devant l’esthétique. 

À titre d’exemple, un nombre important de ces textes propose ainsi une relecture de la 
transition de « l’indice argentique » vers « l’icône numérique », donnant lieu à une 
réinterprétation terminologique des notions : 

 « analogique » : analog cinema, analogie – explicitement associé dans ces 
démonstrations à l’indice ; 

 et « digital » : digital cinema, dessiné (doigté et manipulé) – qui fait écho à l’analyse 
que  Henri Van Lier propose de la notion d’index chez Peirce. 

Si le passage au numérique, en cinéma, ne concerne en premier lieu qu’un changement 
technique possible (l’encodage), il s’agit donc bien de voir que se formule à terme une 
pensée du numérique qui va bien au-delà d’un propos sur la technique seule, et qui s’articule 
sur des couples théoriques : passages du réalisme au photoréalisme, du matériel à 
l’immatériel… autant de binômes montrant combien cet imaginaire repose sur une 
représentation de cette transition comme d’un avant vers un après, suivant un raisonnement 
diachronique et binaire. Mais il faut bien rappeler que plusieurs de ces binômes viennent à 
l’origine de trinômes : indice/icône(/symbole), ou encore 
argentique(/analogique)/numérique. Cette logique binaire ne va donc pas de soi : elle est 
construite par ces discours et par l’historicité de la « transition » numérique, dans sa 
supposition d’un avant et d’un après, qui tranche de façon complètement manichéenne avec 
la manière dont Peirce pouvait lui-même envisager la photographie. 

 

* * * * * 

 

Doctorante de l’Université Rennes 2. 
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Louis DE WEYER (et Antonio PÉREZ) 
 

 

Voyez, je suis un Outil : Sens, Signe et Technique chez les objets 

préhistoriques 

Le regard des anthropologues sur les objets préhistoriques peut s’inspirer de celui des 

philosophes de la technique, dont G. Simondon et H. Van Lier. 

Depuis le début de la production matérielle humaine, il y a plus de 3,3 millions d'années, les objets 

préhistoriques - en particulier les objets en pierre - ont subi des transformations constantes, à la fois  

à l’échelle des trajectoires courtes et du temps long. Cette évolution des techniques est perceptible en 

Préhistoire grâce à l’information mémorielle qui est stockée dans la structure matérielle de chaque 

outil. Au niveau des complexes industriels, cette matérialité devient une multitude d'échanges 

d'informations —i.e. des schémas opératoires de production et de fonctionnement—que le 

préhistorien est capable de lire afin de localiser dans le temps et dans l’espace une production humaine 

et de resituer ainsi sa raison d'être, c'est-à-dire son ontologie. 

L’échelle d’analyse du temps long permet aussi de mettre au jour un, voire des sens de l’évolution 

technique. Ces trajectoires, si l’homme en est évidemment l’opérateur, sont intimement liées à la 

structure des objets qu’il convient d’identifier et que l’on peut classer en lignées d’objets techniques. 

Chaque changement majeur s’apparente à un changement de lignée, qui permet d’entrevoir à la fois 

un nouveau sens ontologique, mais également la modification probable de la fonction de signe de 

l’objet technique. 

Si sens et signe sont perceptibles dans le temps, ils varient aussi dans l’espace. En effet, si on s’attache 

à reconstituer l’histoire des techniques et leur évolution en diverses régions du monde, on se retrouve 

alors perdu dans une multitude de lignées parallèles, tantôt décalées dans le temps, tantôt 

complètement originales. Cette diversité fait ressurgir l’homme à travers l’objet et illustre la diversité 

de sens et de signe que nos objets techniques portent en eux. 

Étant donné que Sens, Signe et Technique sont donc intimement liés depuis les débuts de l’humanité, 

nos objectifs dans cette présentation seront (1) d’offrir le point de vue de la préhistoire sur la relation 

entre sens, signe et technique, (2) d’associer certaines notions philosophiques appliquées 

actuellement au sein de l’épistémologie préhistorique, notamment celles de G. Simondon et de H. Van 

Lier. 

 

* * * * * 

 

Louis DE WEYER : ATER [Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche], Université Paris Nanterre, UMR 
7041 ArScAn-Équipe AnTET, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 23 allée de l’Université, boîte 32, 92023 
Nanterre Cedex 9. 

Antonio PEREZ : Doctorant, Université Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn- Équipe AnTET, Maison de 
l'Archéologie et de l'Ethnologie, , 23 allée de l’Université, boîte 32, 92023 Nanterre Cedex 9. 
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Olga GALATANU 
 

 

Génération et (re)construction du sens linguistique dans le contexte 

des nouvelles technologies 

Les NT ont-elles un impact sur la construction du SENS linguistique ? 

Si le sens, défini comme orientation par Van Lier, est le propre du vivant, le sens linguistique 

bénéficie depuis longtemps d’un traitement spécial s’appuyant sur la recherche d’un principe 

explicatif de son fonctionnement, principe lié au point de vue observationnel sur le langage humain 

et sur les langues : le langage outil de communication et/ou outil cognitif. Dans la perspective 

théorique d’une approche du sens linguistique envisagé comme un ensemble de potentialités 

descriptives et évaluatives du monde qu’il conceptualise, notre intervention s’attachera à répondre à 

deux des questionnements proposés par les organisateurs de ce colloque. Il s’agira d’abord de 

s’interroger sur l’impact que les nouvelles formes de communication verbale dans le contexte des NT 

ont sur le sens discursif, id est sur la construction de nouveaux objets discursifs (Longhi, 2008) et 

inter- discursifs et finalement sur la reconstruction des objets sémantiques (Galatanu, 2018), à 

travers la régénération, voire la reconstruction des significations des expressions linguistiques, en 

particulier des mots. Le sens commun (doxa), devient dans le contexte des NT un produit complexe 

de la langue mise en œuvre par la parole, produit dans lequel s’affrontent les discours institutionnels 

et interpersonnels, intersubjectifs et subjectifs et l’inter-discours des communités d’échanges 

informatiques, des internautes sur des réseaux sociaux élargis et souvent décontextualisés. Il s’agira 

donc de s’interroger sur le nouveau partage des valeurs, sur « l’universalité » des points de vue sur le 

réel dans les échanges des réseaux sociaux sur internet. Il s’agira ensuite de s’interroger sur la 

possibilité ou l’impossibilité du traitement automatique des langues (traduction automatique, mais 

également fouille de données, annotations) à partir d’ontologies sémantiques (Bachimont, 2006, 

Galatanu, 2017, 2018, Meunier, 2017, 2019, Rastier, 1991, 1995). Enfin, si le temps nous le permet, 

on pourra s’interroger sur la capacité de l’IA de produire du sens discursif, en mobilisant certaines 

des potentialités des significations lexicales de manière « intelligente », et se positionner ainsi dans le 

débat qui oppose l’argument de la « chambre chinoise » de John Searle (1984, 1997) aux positions 

affirmées et argumentées en faveur de la puissance de l’IA de produire du sens discursif. 

 

* * * * * 

 

Professeur des universités émérite en Sciences du Langage 
Équipe de recherche CoDiRe, Université de Nantes, Docteur en philologie romane (linguistique française), HDR 
en Sciences du Langage, Docteur Honoris Causa en Philosophie et Sciences de l’Université de Turku, Finlande 
 
Domaines de recherche :  

Sémantique argumentative et construction discursive du sens ; Théorie des modalités et analyse des mécanismes 

de déconstruction - reconstruction des systèmes de valeurs dans et par les discours. 
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Christophe GENIN 

 
 

Toutes les images sont-elles sémiotiques ? 

Le point de vue adopté relèvera d’une anthropologie philosophique. 

Y a-t-il une catégorie d’images, interrogeons-nous, susceptible d’échapper à la sémiotique 
tant comme discipline que comme production de signes ? Une image atypique, 
asymptomatique, anindicielle, non-indexable, un signe malgré-soi?  

La pensée d’Henri Van Lier part du corps humain, de ses capacités et potentialités et de son 
action sur le monde. Par ce principe de méthode, sa pensée se rapprocherait de celle d’un 
Rousseau reconstructeur des origines hypothétiquement les plus sensées. Toutefois quand 
HVL différencie l’indice de l’index, il reste dans une même dimension de relation. Un indice 
est indice de– dans un monde physique interactif, comme l’index est index pour– dans un 
monde social réactif. Quel rapport au corps pourrait donc être la limite infra-sémiotique ou 
para-sémiotique ? 

 A partir de Anthropogénie <3C3> nous supposerons que le corps mort est non seulement la 
condition d’une distanciation spatio-temporelle propre à constituer une métaphore 
sémiotique (l’au-delà de l’étant-donné ici présent), mais encore la genèse même d’une 
signalétique malgré soi.  

Que le grec ancien pense le tombeau (séma) comme le signe du corps (soma), que la pensée 
latine pense l’imago comme le portrait <9C,9D> du défunt , nous permettrait de revoir la 
solidarité techno-sémiotique pensée par HVL comme entée sur une archaïque thanatopraxie, 
segmentant l’espace du cadavre et son indexation au royaume des morts par toutes sortes de 
techniques de l’espace et du temps (terrassement, peinture, rituels, calendrier) hantée par un 
x-même <11K> dont le décès marque une discessio irréversible, « dis-cès » qu’Homo cherche 
à contrer par là-même. L’alternance de deuil et de printemps <3C5>, de la stèle et du 
bourgeon, du pieu inerte et de la tige inflorescente, montre la volonté de redresser 
(verticalité) qui fut atterrée (horizontalité) par une réversibilité des signes (Saint Jean ou 
Janus).  

Nous avons donc la présomption de penser à partir d’Anthropogénie ce qui en serait le fil 
d'Ariane invisible, un sens tacite possible. 

 

* * * * * 

 

Agrégé de philosophie et docteur ès lettres et sciences humaines 

Professeur des universités, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne 

 

  



Version du 06 novembre 2019  Page 16 de 23 
 

Eric GUICHARD 
 

 

Signes, écritures, pensée et calcul 

Pour renouer avec l'universalisme, la conceptualisation et l'approche longue durée de 

Van Lier, nous préciserons en quoi la technique constitue une interface de l'humain. 

Nous nous appuierons sur les exemples récents de l'internet et des ordinateurs pour 

montrer que ces systèmes a priori extérieurs participent de notre compréhension du monde, 

en même temps qu'ils résultent d'une longue transformation technique: l'écriture.  

Cette technologie de l'intellect est à la fois un formidable instrument de pouvoir et de 

connaissance (elle permet d'«écrire» le monde, y compris dans l'univers scientifique); elle 

ouvre aussi sur de purs jeux combinatoires à partir d'un système de signes (cf. l'algèbre) et 

permet de construire les premiers éléments d'une pensée machinique: mécanique, 

algorithmique.  

Si le temps le permet, nous montrerons que ce que nous croyons être de l'ordre de 

l'objectivable (la technique, le monde extérieur) est aussi la résultante de représentations et 

de conceptualisations, avec d'incessantes interactions. Ce qui nous donnera l'occasion 

d'expliciter les  proximités entre technique et culture. 

Notre conférence insistera donc sur les invariants de l'écriture et sur la dimension 

calculatoire de la pensée à l'heure du numérique et aussi avant, en nous appuyant sur des 

auteurs tels que Jack Goody, Gilles Gaston Granger, Jean Dhombres et Henri Van Lier. 

 

* * * * * 

 

Maître de conférences HDR à l'Enssib 

Membre du laboratoire Triangle (Ens de Lyon et Cnrs) 

Collaborateur extérieur de l'équipe Dante (Inria) 

Responsable de l'équipe Réseaux, Savoirs & Territoires de l'Ens-Ulm et du RAIL (IXXI-Enssib) 

Ancien Directeur de programme au Collège international de philosophie 
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Pierre-Damien HUYGHE 
 

 

S’intéresser à l’insignifiant 

Le genre humain peut-il exister et avancer sans la signification. 

Ce qu’Henri Van Lier a découvert en étudiant la photographie, c’est que nombre 

d’événements qui concernent l’humanité ne sont pas « réductibles à un sens articulé ». 

Je nommerai de mon côté « insignifiants » ce genre d’événements.  

Mais prenant en compte la façon dont Henri Van Lier a par la suite étendu dans son 

anthropogénie le champ de ces événements (pas même de « vraies situations », dit-il), je 

voudrais surtout en remarquer la portée : l’humanité y tient de manière essentielle, et non 

pas seulement archaïque. Le monde qui, pour ainsi dire, lui est propre, aujourd’hui comme 

hier, n’est pas seulement langage. 

 

* * * * * 

 

Philosophe 
Professeur émérite à l’université Paris 1 - Panthéon – Sorbonne 

 

 

Caméléons #6, Micheline LO, an 2000 
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Sung Do KIM 
 

 

Quand les machines produisent des signes narratifs: vers 

une vision non-anthropocentrique de la narrativité 

A l'ère de l'intelligence artificielle où l'on constate l'émergence des machines 

raconteuses, le problème de la narrativité qui constitue un domaine crucial de la 

sémiotique et des sciences humaines doit être repensé. 

En effet, la percée récente de l’IA dans l'univers narratif en vient à déconstruire les fondements et les 
présupposés de la narratologie et de la sémiotique structuraliste à propos de la fondation 
anthropologique et anthropocentrique de la production des signes narratifs simulés par les machines 
scripturale et narrative. Nous nous attacherons au fil de notre exposé à comprendre les effets 
anthropologiques de ces machines narratives qui produisent des signes et du sens narratifs. Mais nous 
soulignons qu'il restera toujours pour chacun de ces produits narratifs artificiels et humains, une part 
d'irréductible. 

Il faut saisir ici deux problèmes épistémologiques majeurs. En premier lieu, concernant la complexité 
des actes performées par les machines narratives, il s'agit de la mise en valeur de l'assemblage cognitif 
inédit des sphères humaine et machinale, qui est analysé avec perspicacité par K.Hayles. 

En second lieu, nous nous attacherons à faire remarquer la question de l'agentivité de l'intelligence 
artificielle en régime narratif en général, et celui littéraire en particulier.  

A ce propos, je tenterai de suggérer une esquisse du concept non-anthropocentrique de la narrativité 
et de la narration en général. 

Notre travail se compose de trois parties. Dans un premier temps nous présenterons très 
sommairement une cartographie des états de lieux. Il s'agit de nous interroger sur la place que nous 
pouvons donner à l'intelligence artificielle dans le domaine du récit et de la narration. Dans un 
deuxième temps, nous construisons une problématique épistémologique en nous focalisant sur les 
questions de l'auteur, de l'agentivité et du concept non-anthropocentrique de l'univers narratif. Dans 
un troisième temps, nous soulignerons la nécessité de construire une généalogie ou une archéologie 
de cette imbrication de l’humain et du technologique dans les domaines de la narrativité et de la 
littérature artificielles  

 

* * * * * 

 

Professeur de sémiotique à l'Université de Koryo (Corée du sud) 
Vice-Président de l'Association Internationale de Sémiotique 

Professeurs invités aux universités, Oxford, Harvard, Cambridge 
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Pierre MARILLAUD 
 

 

De Darwin à Henri Van Lier, ou comment « Anthropogénie » se situe 

par rapport à « L’origine des espèces » 

Anthropogénie propose « Un darwinisme des sciences humaines ». La technique, le 

signe et le sens s’inscrivent-ils dans des évolutions darwiniennes ? 

Le réchauffement climatique, la pollution touchant la planète entière, l’intelligence artificielle 

faisant naître la peur de la domination des robots, le développement de plus en plus rapide 

des techniques, créent au début de notre 21e siècle une atmosphère rappelant le Temps de 

l’Apocalypse du 14e siècle. Ajoutons à cela une montée du créationnisme et nous voici revenus 

à la résurgence de l’irrationnel. Or, en 2010 la sortie de « Anthropogénie » d’Henri Van Lier va 

à contre-courant de cette tendance, un humanisme de bon aloi s’y exprimant par une écriture 

foisonnante et une érudition exceptionnelle, et ce dans le sillage de la pensée de Darwin. 

Rappelons par ailleurs que le journal Le Monde  et les éditions Flammarion viennent de publier 

cette année la série des livres « qui ont changé le monde », or le premier sorti de cette 

prestigieuse série est   L’origine des espèces …, ce qui n’est pas étonnant. 

En précisant que nous ne sommes pas anthropologue ni paléontologues, nous avons 

simplement tenté de mettre en évidence ce qui relie Anthropogénie à L’origine des espèces, 

mais aussi leurs divergences. Une question se pose : le caractère scientifique de L’origine des 

espèces semble indiscutable, en est-il de même pour Anthropogénie ? 

Les mots clés : évolution, hérédité, index,  instrument, latéralité, outil, panoplie, sélection, 

segment et « segmentarisation », transversalité , variation.  

 

* * * * * 

 

Docteur et HDR en Sciences du Langage. 

Chercheur associé de l’Université Jean Jaurès de Toulouse. 

Inspecteur d’Académie honoraire. 
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Nicole PIGNIER 
 

 

Le sens présuppose-t-il le vivant ? 

Les machines sont-elles hors-jeu dans la constitution du sens ? 

Nombreux sont désormais les scientifiques qui accordent à l’ensemble des êtres vivants des 
aptitudes d’intelligence et d’orientation dans leur milieu. Le sens, défini au stade premier 
comme orientation (Van Lier, 2010) concerne l’ensemble du vivant, sans exception. Privés de 
capacités à se déplacer, les êtres vivants végétaux cependant fondent leurs capacités à 
s’orienter, à composer avec leur milieu sur leurs aptitudes à s’émouvoir, à sentir (Mancuso, 
2013 ; Hallé, 1999) et même à choisir (Himanishi, 2015). De tels travaux nous amènent à 
reconsidérer ceux d’Henri Van lier, même si nous écartons leurs dénominations 
anthropomorphiques. Dans une gamme de signes allant du simple signal au stimulus-signe 
en passant par le stimulus-signal, l’auteur d’Anthropogénie réserve la capacité à dépasser le 
simple signal physique aux êtres doués de cerveau. Or, de nombreuses recherches 
contemporaines sur les plantes nous invitent à faire l’hypothèse, d’un point de vue éco-
sémiotique, que tout être vivant convoque le sens en tant que capacité à accueillir la réalité 
comme sémiose (Pignier, 2018).  

Si le vivant est fondamentalement lié à des processus sémiotiques de complexités variables, 
inversement, le sens suppose-t-il le vivant ?  D’après les designers de l’« intelligence 
artificielle » (I.A.), effectivement, le sens a maille à partir avec l’intelligence, les émotions, la 
mémoire, les aptitudes à décider, à anticiper, à calculer, compétences du vivant. Néanmoins, 
ces dernières, une fois modélisées et simulées, peuvent devenir autonomes et avoir lieu 
dans des systèmes d’I.A. (Le Cun et al., 2018). Mais ceux-ci ne reposent-t-ils pas 
épistémologiquement sur une feintise en s’attribuant de telles dénominations ? Dans sa 
comparaison entre le cerveau d’organismes vivants et les computers techniques, Henri Van 
Lier propose des pistes que nous croiserons avec les travaux de John Searle écrits dans les 
mêmes décennies.  

Mettant en écho anthropogénie, philosophie du langage et éco-sémiotique, nous nous 
demanderons si, en abstrayant le sens du vivant, le design de l’I.A. ne réduit pas le « Faire 
signe » à un sens exclusivement techno-symbolique, coupé de l’oikos, à savoir la maison qui 
accueille, la Terre comme biosphère reliée à l’Univers.  

 

* * * * * 

 

Nicole PIGNIER, Centre de Recherches Sémiotiques. 
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Marc VAN LIER 
 

 

Que nous disent les référentiels d’Henri Van Lier ? Sont-ils utilisables 

par d’autres que lui ? 

Pour Henri VAN LIER, tous les accomplissements d’Homo s’inscrivent dans quelques 

référentiels primordiaux, applicables tant aux sciences humaines qu’aux sciences 

exactes. Nous retracerons comment la technique, les signes et le sens s’y inscrivent. 

Lors d’une conférence ou d’un cours, Henri Van Lier jonglait avec les diapositives, les images, 

les photographies, les objets, et les textes d’auteurs. 

Ce qu’il disait semblait juste, mais surgir par magie. Ainsi écrivait-il « L’espace de Picasso est 

existentiellement sans épaisseur. Les fragments de l’univers glissent l’un sur l’autre dans un 

même plan. ». En réalité, il s’intéressait à la topologie et à la cybernétique des tableaux de 

Picasso. A l’époque il parlait de « sujet d’œuvre » de chaque artiste. Plus tard il parlera des 

référentiels primordiaux d’Homo, qu’il appliquera dans tous les domaines : l’architecture, les 

langages, la musique, la formation des civilisations, etc. 

Au crépuscule de sa vie, il dira, sur le ton de la conclusion, « Au fond, je ne vois que des 

référentiels ».  

Les quatre référentiels primordiaux qui ont traversé son œuvre peuvent paraître abstraits. Il 

s’agit de la topologie, la cybernétique, la logico-sémiotique, et la présentivité. 

Notre présentation s’intéressera au cheminement qui a conduit HVL à s’intéresser à la 

topologie particulière du corps d’Homo (segmentarisant, transversalisant, etc.) et qui l’aurait 

prédisposé à devenir un animal technique et sémiotique. 

Tous les concepts seront introduits par des exemples concrets, utilisables par tous. 

 

* * * * * 

 

Ingénieur 

Vice-Président de la Fondation Anthropogénie – Henri Van Lier 

Deuxième des quatre enfants d’Henri Van Lier 
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Marc VAN LIER 

 
 

Clôture du Colloque - Allons-nous vers un MONDE « calculé » ? Sera-

t-il indicible ? 

En technique comme en sémiotique, les MONDES d’homo ont jusqu’ici été 

essentiellement « imaginables » et « plasticiens ». Désormais, des nuages de calculs 

« indicibles » nous entourent. Est-ce le début d’une rupture majeure ? 

Nos parents vivaient parmi des choses et des formes façonnées par la main ou par l’esprit 
d’Homo. Henri VAN LIER parlait de MONDES plasticiens. 

Nos enfants vivront dans des MONDES de calculs. Internet n’est-il pas fondamentalement un 
nuage de calculs, malgré les deux millénaires de pensée grecque qui nous poussent encore à 
le voir comme un nuage de données et de documents ? 

Les multiples définitions du signe et du sens, imaginées jusqu’ici sont confrontées à des 
phénomènes nouveaux. 

Des « grains de calculs indicibles » prennent une place croissante autour de nous. Les images 
granulaires (photos, vidéos) nous ont déjà habitués à vivre et penser avec des « grains 
d’images », initialement indiciels, et de plus ne plus calculés.  

Mais, la prolifération des « grains de calcul » semble avoir une portée plus vaste que celle des 
« grains d’image ». 

Quel sera alors la définition de la Technique, du signe et du sens dans ce MONDE « calculé » 
qui semble se profiler ?  

 

 

 

Maquette numérique d’un voilier dans un simulateur 
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En savoir plus 
 

 

 

Inscriptions : 

Voir : https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=423200&id_page=443354  

 

Site du colloque : 

Voir : https://www.weezevent.com/anthropogenie 

 

Site Anthropogénie 

Voir : http://www.anthropogenie.com/ (permet aussi l’accès au site du colloque) 

 

 

 

 
Le bestiaire #19, Micheline LO, 1999 

 

 

 

NB : Micheline LO, philosophe et peintre, fut l’épouse d’Henri VAN LIER, pendant 53 ans. 

https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=423200&id_page=443354
https://www.weezevent.com/anthropogenie
http://www.anthropogenie.com/

