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Script de la vidéo 
 

 

*****   Ce script sera utile pour pallier le son inégal de la vidéo   ***** 

*****   Il comprend aussi les questions réponses qui ont suivi l’exposé   ***** 

 

 

Diapositive 1 – Titre de la présentation 

 

 

 

D’abord un grand merci. Je suis très content d’être ici.  

Je remercie Denis BERTRAND qui m’a motivé à venir.  

Et je remercie Alessandro ZINNA qui a fait que j’ai pu venir. 

  



 

Diapositive 2 

 

 

 

Finalement le plus efficace (on n’a que trente minutes pour couvrir un sujet assez vaste) c’est peut-

être de commencer par la conclusion. 

La conclusion sera que « Pour homo (on est tous des homos dans la salle) La TECHNIQUE n’est pas 

seulement un MOYEN, mais c’est aussi  un MILIEU ».  

Donc ça nous amènera à définir ce qu’on entend par HOMO, par TECHNIQUE, par MILIEU. Et puis on 

resituera tout ça dans la théorie de l’EVOLUTION et de l’ADAPTATION. 

 

  



 

Diapositive 3 

 

 

 

Alors, on commence par le plus facile : la définition d’HOMO. 

Homo ce n’est pas l’HOMME avec un grand « H » tel que le définiraient les métaphysiciens. Homo 

c’est une collection de petits ossements, de mâchoires, de crânes, de fémurs, etc. que les 

paléoanthropologues utilisent pour reconstruire ce qu’ils appellent Homo ergaster, Homo erectus, 

Homo sapiens, Homo sapiens sapiens…  

Et, pour nous, dans le cadre de cette présentation, homo…a deux millions d’années. Ça veut dire que 

tout ce qu’on va dire maintenant est aussi bien applicable aujourd’hui qu’il y a deux millions 

d’années. 

Les paléoanthropologues disent que c’est un primate, il est bipède, il utilise de façon permanente des 

outils, il a un cerveau assez développé, et Leroi-Gourhan insiste sur le fait qu’il a les « mains libres. 

Tout ça nous donne la définition d’HOMO telle qu’on va l’utiliser ici.  

 

  



 

Diapositive 4 

 

 

 

La définition du MILIEU, elle, est plus vaste.  

Il y a différentes disciplines qui ont tendance à définir le milieu de façons différentes. 

Alors on commencera par une définition du biologiste Uexhüll.  

On prendra ensuite une définition du milieu de François Rastier, dans le domaine sémiotique.  

Ensuite on s’intéressera à Lewis Mumford, qui est plutôt un historien, philosophe de la technique. 

Et ensuite on prendra deux auteurs qui nous disent, mais sous des angles assez différents, que la 

technique est un MILIEU. On prendra Bruno Bachimont. Puis on parlera d’Henri Van Lier. 

 

  



 

Diapositive 5 

 

 

 

La piste biologique c’est [celle d’] Uexhüll, qui nous dit finalement des choses assez simples, en tout 

cas sur l’essentiel. 

Il nous dit « le milieu d’un vivant (homme ou animal) est déterminé par ce que ce vivant est capable 

de percevoir et ce sur quoi il peut agir.  

Alors si on prend un exemple… nous ici dans la salle, normalement on n’entend pas les ultra-sons. Les 

ultra-sons, ça ne fait pas partie de notre milieu, alors que certains de nos animaux domestiques, eux, 

entendent les ultra-sons. 

Si on se limite à cette définition-là, le milieu c’est la même chose pour les animaux et les humains, ce 

qui ne va pas beaucoup nous aider pour notre sujet.  

 

  



 

Diapositive 6 

 

 

 

Heureusement, Uexhüll fait un petit commentaire… et il dit… les humains disposent de moyens 

particuliers.  

Ils disposent de moyens de perception particuliers (ils ont des lunettes, des télescopes) et ils 

disposent de moyens d’action particulier (ils disposent d’outils et de machines).  

Donc, il [Uexhüll] n’en cite pas beaucoup, mais un point commun de tous les moyens qu’il cite c’est 

que ce sont tous des moyens techniques. Ce qui nous arrange bien dans le cadre de cette 

présentation. 

Pour Uexhüll, en tout cas à ce stade-là, la technique c’est plutôt des moyens. 

 

  



 

Diapositive 7 – (5’16’’) 

 

 

 

Si on regarde ça sous un angle sémiotique, et [qu’] on prend François Rastier,… lui nous écrit (dans un 

article) que « le langage est un milieu » (et il développe tout ça). 

Il est assez prudent quand même. Il dit que c’est une hypothèse de travail et que c’est aux 

anthropologues qu’il appartient de dire si cette hypothèse est bonne ou pas. 

Mais ensuite, une fois qu’il a posé son hypothèse il la travaille.  

Il met dans l’Umwelt (l’entour, le milieu humain) tout ce qui est praxéologie représentationnelle et 

sémiotique et puis il dit « derrière il y a un arrière-monde » (un Umwelt) dans lequel il met l’activité 

technique et productive.  

Donc, dans sa façon de représenter les choses : 

 le milieu humain c’est « le sémiotique » et  

 l’arrière-monde c’est « la technique ». 

 

  



 

Diapositive 8 

 

 

 

Si on résume ça… (ce que nous ont dit ces deux premiers auteurs Uexhüll et Rastier) [on peut dire 

que] le milieu, l’Umwelt, les entours, … [c’est…] 

 [d’une part] j’ai dessiné ici des petits carrés rouges pour ce qui est TECHNIQUE puisque 

Uexhüll nous dit « dans le milieu, il y a des moyens qui améliorent les perceptions et les 

actions ». Mais je laisse ici chacun libre de laisser courir son imagination et de dire « mais 

finalement pourquoi y-a-t-il quatre petits carrés, et pourquoi on n’en mettrait pas quinze, 

vingt, trente, quarante, cinquante… Parce que les moyens techniques, on en a quand même 

beaucoup … ». Si on met tous les moyens de transport, on a des moyens techniques partout 

et ça finirait par recouvrir ou envahir… ce Umwelt. 

 [d’autre part] si on reprend l’approche de Rastier, on dit [la technique] c’est un arrière 

monde, mais cet arrière monde dans certains cas [par exemple] si je suis un gardien de nuit 

dans une centrale nucléaire… c’est peut-être surtout mon MILIEU TECHNIQUE qui m’entoure. 

Alors çà c’est notre imagination.  

Ce n’est pas ce que les auteurs disent. Donc on va se limiter à ce que disent les auteurs. 

Ils disent que [la technique] c’est des moyens, ou c’est un arrière monde. Et on va en rester là. 

 

  



 

Diapositive 9 

 

 

 

Il y a un autre auteur qui, lui, livre un propos beaucoup plus fort. C’est Lewis Mumford (1934) qui, à 

la même date que Uexhüll (dans MONDES ANIMAUX ET MONDE HUMAIN), refait toute une histoire 

de la technique, en tout cas sur les dix derniers siècles et là [dans cette diapositive] j’ai pris trois 

exemples (le moulin à vent, la machine à vapeur, et l’électricité) et chaque fois…, il [Mumford] en 

déduit un impact sur la société et les modes d’organisation sociaux. Et donc il dit « la technique est 

absolument primordiale », et c’est elle qui influence les modes de vie et le milieu social.  

Ce n’est pas difficile de s’en convaincre. Aujourd’hui, sans l’électricité… [par exemple] on supprime ici 

l’électricité pendant une semaine, on voit ce qui se passe, et puis on réfléchit à ce que deviendrait la 

mondialisation, les téléphones, la télévision qui nous informent en temps réel de tout ce qui se passe 

partout…  

Et on n’aurait pas de difficultés à comprendre que la technique est extrêmement structurante pour le 

milieu social dans lequel nous vivons.  

Lewis Mumford, il est malin quand même… [Il parle aussi de la culture]. Il nous dit « il y a des filtres 

culturels à tout cela ». Les chinois avaient inventé tout ce qu’il fallait pour faire de l’imprimerie, mais 

ils ne l’ont pas fait(e). Et puis il y a des impulsions culturelles, [il y a] des cultures qui sont plus 

guerrières que d’autres et qui décident de développer certaines techniques de façon très active dans 

certains domaines. Donc la culture aussi joue un rôle dans le développement d’une technique. 

Avec MUMFORD (dans cet exposé en tout cas) nous terminons [les trois] auteurs qui disent « la 

technique est importante » mais qui ne vont pas jusqu’à dire « la technique est un MILIEU ». 

  



 

Diapositive 10 

 

 

 

Maintenant, on prend deux auteurs qui vont jusqu’à dire « la TECHNIQUE est un MILIEU ».  

Le premier que j’ai pris c’est Bruno Bachimont, qui a sorti un petit livre… Ça a l’air tout petit, tout 

léger. [Ça s’appelle LE SENS DE LA TECHNIQUE] et ça fait quand même 180 pages et, comme elles 

sont assez denses, sa lecture est assez nourrissante.  

Alors lui, une des choses qu’il nous dit, et que j’ai relevée ici (lui c’est vraiment un homme du 21ème 

siècle, il s’intéresse au numérique, il s’intéresse au calcul, etc.), et donc, lui, il analyse la technique en 

tant que « dispositif ». Il a une définition pas toujours très intuitive du dispositif, dans lequel il y a des 

éléments spatiaux, temporels, etc. Mais il analyse ça [le dispositif] sous trois angles et il nous dit « la 

technique a une COHERENCE CONCRETE » qui, en gros, lui permet d’avancer toute seule...  

On prend un exemple tout simple… Il y a 500.000 ans (on a dit qu’on s’intéressait à ce qui s’est passé 

il y a longtemps) … il y a 500.000 ans… homo a constaté qu’en frottant des matériaux les uns contre 

les autres à une certaine vitesse, d’une certaine façon, etc. on pouvait allumer un feu. Ça… c’est du 

domaine de la COHERENCE CONCRETE. Ensuite, il a fallu pratiquement cinq cents milles ans pour 

expliquer de manière scientifique comment ce feu s’allumait… (en termes de point éclair, 

d’oxydation des matières, de diffusion de l’énergie, de lumière, etc.). Et puis, la sémiotique, sur 

laquelle on reviendra après, elle interprète tout ça, elle caractérise les choses, elle les interprète. Et 

ce qu’on peut retenir de cette première diapositive [concernant Bruno Bachimont] c’est que LA 

TECHNIQUE EST CAPABLE D’AVANCER SEULE. La TECHNIQUE, elle n’a pas besoin de la science, et elle 

n’a pas besoin de la sémiotique, pour fonctionner. 



J’ai pris l’exemple du feu qu’on allume en frottant des choses. Mais aujourd’hui en pharmacie, 

souvent on prend un médicament. On dit ça marche, ça fonctionne. Et puis quand on dit… mais ça 

fonctionne comment ?… Et bien on ne sait pas. La science n’est pas capable d’expliquer comment ce 

médicament fonctionne, et la sémiotique non plus. [Par contre] la technique produit ce médicament, 

et dit « ça fonctionne ». Donc, avec force et fortune LA TECHNIQUE EST CAPABLE D’AVANCER TOUTE 

SEULE, PAR COHERENCE INTERNE.  

 

Diapositive 11 

 

 

 

Le même Bruno BACHIMONT, dans un article tout à fait récent (2015), intitule son article « Le 

numérique comme milieu ».  

Il dit « c’est un milieu ». Et du coup, comme cela m’intriguait, j’ai un peu échangé avec lui… Et, il a eu 

la gentillesse de relire un texte que j’avais écrit. Il l’a [même] un peu complété. Il a ajouté quelques 

phrases, que je résume ici. Et il [Bruno BACHIMONT] dit (en gros) que toute technique, dans la 

mesure où elle englobante, devient isolante. Ou [bien que] toute technique constitue un monde en 

soi. Et puis, lui [Bruno BACHIMONT], s’intéresse beaucoup au monde du calcul… du calcul numérique 

qui nous entoure de données calculées, et qui fait que, quand on rentre dans le Big Data…  

J’ai fait l’effort de représenter le nombre de zéro qu’il y avait dans les données qui étaient ou qui 

seraient bientôt générées [par an] sur notre terre… Les neuf premiers zéros [en commençant par la 

fin] c’est des milliards (des milliards d’habitants). Et puis les neufs zéros suivants c’est des milliards de 

données par habitant. Et puis après, il y a encore 40.000. Donc ça fait beaucoup. Beaucoup de 

données qui nous entourent. 

  



 

Diapositive 12 

 

 

 

Et du coup Bruno BACHIMONT va jusqu’à dire que « On se trouve face à un Umwelt (Il reprend la 

même terminologie) dans lequel il n’y a pas vraiment de Welt ». 

Pourquoi ? Et bien parce que il y a un MILIEU, mais tellement envahi de data et d’éléments calculés, 

etc., etc. que ça devient vraiment un monde en soi. 

Je ne sais [pas] si parmi vous il y en a qui ont des adolescents ou des enfants qui passent dix heures 

[par jour] sur leurs écrans (en tout cas moi j’en connais) et ça risque de devenir un problème. 

Donc effectivement la technique peut avoir un côté englobant qui fait que ça devient pratiquement 

un milieu. 

Tout cela ce sont les éléments d’introduction.  

Et maintenant nous allons entrer dans le fameux Woruld, dont nous parle Henri VAN LIER. 

 

  



 

Diapositive 13 

 

 

 

C’est une notion qu’il [Henri VAN LIER] introduit dans son livre ANTHROPOGENIE (qui est assez gros), 

et dans lequel il écrit  

 « La technique n’est pas seulement un moyen mais un milieu »,  

 « la technique est pour homo son premier milieu »,  

 « la technique est première, constamment première, etc. »  

et ça (c’est là que ça devient intéressant) depuis des millions d’années. 

C’est-à-dire [que], autant Bruno BACHIMONT nous explique que la technique est le milieu d’homo 

aujourd’hui [ou depuis peu] autant Henri VAN LIER nous explique que la technique c’était déjà le 

premier milieu d’homo il y a quelques millions d’années. 

 

  



 

Diapositive 14 

 

 

 

Un mot [d’introduction] quand même à propos d’Henri VAN LIER. Certains d’entre vous le connaisse 

parce qu’il a écrit dans les Cahiers de l’architecture, il a fait des émissions de linguistique, enfin il a 

fait beaucoup de choses. Et, en gros, lui-même disait qu’il avait eu deux vies.  

 Il avait commencé, jusqu’à l’âge de quarante ans, par être métaphysicien. Le métaphysicien 

c’est la personne (en tout cas c’est comme ça qu’il l’expliquait) qui…, par la pure force de 

l’esprit…, avec quelques grandes idées, essaye d’expliquer le monde. Il [le métaphysicien] va 

partir de quelques grandes idées, et va s’efforcer de descendre jusqu’aux ossements qu’on 

va trouver dans les fouilles archéologiques. 

 Et puis, vers l’âge de quarante ans il s’est dit que ce n’est pas comme ça qu’il faut faire. Il faut 

partir dans l’autre sens. Il faut partir des ossements qu’on trouve… et puis il faut remonter. 

Donc le premier raisonnement est vraiment une approche DEDUCTIVE. On part de quelques grandes 

idées, et on essaye de les appliquer.  

Et la deuxième [approche] est INDUCTIVE. On part du bas, et on dit « homo il a deux mains »… 

qu’est-ce que ça veut dire ? Ou « il se tient debout »… qu’est-ce que ça veut dire ? Etc.  

Et donc, on sent ça dans ses œuvres. Son premier livre important, LES ARTS DE L’ESPACE, il est 

encore, (pour) un bon deux tiers, métaphysique. LE NOUVEL AGE c’est déjà la technique. Tout le 

début du livre c’est vraiment la machine, etc. C’est du concret. Et puis après… PHILO DE LA PHOTO on 

part vraiment du grain photographique (donc de réactions chimiques dans la pellicule). Et, 

ANTHROPOGENIE on part du corps d’homo, et des morceaux de dents, d’os, de crâne qu’on trouve 

dans la terre.  



 

Diapositive 15 

 

 

 

Moi je suis un de ses quatre enfants, et j’ai eu le privilège de discuter avec lui un certain nombre de 

fois. 

Et puis, un jour au milieu d’un discours sans fin, il me dit « Au fond… je ne vois… que des 

référentiels… ». Un petit peu comme si vous avez un voisin musicien… vous prenez l’ascenseur avec 

lui… il ne parle jamais avec vous… et un beau jour il vous dit « moi j’entends de la musique toute la 

journée. J’entends de la musique partout. Et, si je ne vous parle pas, ce n’est pas parce que vous 

n’êtes pas sympathique, mais… j’entends de la musique ». Ou, un peintre, vous vous promenez avec 

lui… il n’est pas très bavard non plus… il ne voit que des couleurs, des palettes de couleurs. 

Donc lui, [Henri VAN LIER] il dit « je ne vois que des référentiels ». C’est vrai que… quand on voit 

certaines de ses émissions radio, en linguistique, il avait une certaine capacité à entrer dans un 

auteur et puis de dire « la topologie de cet auteur c’est ça, sa cybernétique c’est ça, sa logico-

sémiotique c’est ça, sa présentialité c’est ça ». Donc, il faisait remonter tout ça dans sa grille de 

lecture. Ce que d’ailleurs tous les sémioticiens dans la salle font, avec les autres. Ils font rentrer ce 

qu’ils analysent dans des grilles de lecture. Mais il [Henri VAN LIER] était assez prolixe pour les grilles 

de lecture. En gros il disait « je ne vois que des référentiels ».  

Et, donc, le référentiel dont nous allons parler maintenant c’est le fameux Woruld. Le Woruld, ce 

n’est pas du tout quelque chose [un mot] qu’il a inventé. C’est plutôt un concept [un mot] qu’il a 

déterré. Il parle d’un archétype germanique d’où viennent les mots World (dans Woruld vous enlevez 

le « u » et il vous reste World, en anglais), Wereld en néerlandais, Welt en allemand. Et il a dit c’est le 

mot [Woruld] qui me convient bien, parce que Cosmos ou Mundus c’est beaucoup trop organisé, ça 

ne va pas me convenir pour décrire le milieu humain, en tout cas il y a deux millions d’années. 



L’Univers c’est beaucoup trop large. Donc je choisis ce mot là [Woruld], qui va convenir… 

Petite note… c’est mieux d’avoir un référentiel aussi long que possible. En tout cas, ce qui nous 

intéresse dans ANTHROPOGENIE, pour homo il y a deux millions d’années, c’est bien d’avoir un 

référentiel qui fait que tout ce qu’on dit aujourd’hui… on aurait pu le dire il y a deux millions 

d’années.  

Ça… c’est pour les présentations 

 

Diapositive 16 

 

 

 

On a dit qu’on allait parler du Woruld, milieu hominien… vrai aujourd’hui, vrai il y a deux millions 

d’années. Et, il [Henri VAN LIER] en donne la définition. Il dit « dans un Woruld il y a des SEGMENTS, 

des PANOPLIES, des PROTOCOLES. Il y a des OUTILS, et un certain nombre d’autres choses ».  

J’ai mis en couleur (un peu prononcée) la notion de SEGMENT, parce que, une fois qu’on a compris 

ce qu’il [Henri VAN LIER] veut dire par SEGMENT, tout le reste découle. Ainsi, il nous dit « le Woruld 

est segmenté, panoplique, protocolaire… ». 

Et, nous [ici] on a de la chance. On se trouve effectivement dans une abbaye, et si on regarde ce qu’il 

y a autour de nous… et si on définit un SEGMENT comme une portion d’univers (une découpe de 

quelque chose) et bien, on voit [ici] des briques partout, on voit des chaises, qui sont chaque fois des 

segments d’univers. Il y a parfois des sous-segments… Dans une chaise il y a des pieds, des lattes, des 

dossiers, etc. donc il y a des sous-segments. Et si on regarde ce qu’il y a dans la salle, il y a des 

vêtements aussi… et même des PANOPLIES de vêtements, et puis quand on s’habille le matin, et 

qu’on met des vêtements, on est bien obligé de commencer par quelque chose… certains vont 

toujours commencer par leurs chaussettes et terminer par leur cravate…mais souvent il y a des 



variations [de PROTOCOLE]. On ne fait pas d’une façon ritualisée strictement la même chose tous les 

jours. Et donc cette notion de segment… et bien, il nous dit… finalement cette notion de segment 

existait [il y a un million d’année], et existe toujours (tout est segmenté ici, en tout cas dans notre 

milieu technique, ..). Segmenté au sens physique, et puis aussi segmenté au sens parfois mental. 

Surtout que nous on devient des gens très, très mentaux. Et donc on peut aussi appliquer la même 

notion à des choses qui sont immatérielles. Ce que ne faisait probablement pas homo il y a deux 

millions d’années, [mais] que nous on fait aujourd’hui.  

Alors comme la notion de SEGMENT est très importante, je vais un petit peu appuyer là-dessus, je 

vais développer. Et donc la question va être « qu’est-ce que c’est qu’un segment ? » 

 

Diapositive 17 

 

 

 

J’ai fait ce que je pouvais en illustrant ça. J’ai pris au départ une barre… un morceau de bois. Il dit 

[Henri VAN LIER]… « on y coupe ce morceau de bois ». [Et,] comme on a découpé quelque chose, on 

va obtenir un SEGMENT.  

 La première remarque, sur laquelle il insiste dans son livre [ANTHROPOGENIE], c’est que le 

seul animal (en tout cas que lui connaissait) et qui découpe les choses c’est homo. Il n’y a pas 

d’autre animal dans la planète (même s’il y a des millions, et des millions de sortes d’animaux 

différents)… il n’y a aucun autre animal qui DECOUPE. Il cite les grands singes qui brisent, qui 

arrachent, ceci, cela… Mais, le fait de DECOUPER, c’est quelque chose de particulier.  

 Et la deuxième chose qu’on peut dire, c’est qu’une fois qu’on a découpé quelque chose, on a 

[on obtient] ce que l’on a découpé (on peut l’appeler CECI) et puis il y a le reste. Et le reste 

c’est NON-CECI. C’est PAS-CECI.  



Du coup, on met le doigt dans deux choses bien particulières. (1) C’est le fait de découper quelque 

chose. (2) C’est le fait de dire « il y a CECI, il y a NON-CECI ». Et puis on a aussi le droit de mentionner 

une troisième chose qui est particulière, c’est qu’à partir du moment où on dit CECI, on « thématise 

cette chose ». On la THEMATISE, on la fait ressortir, on la rend saillante, prégnante… (on utilise le 

vocabulaire qu’on veut)… On la thématise.  

 

Diapositive 18 

 

 

 

Donc homo segmente.  

Là j’ai pris [je montre] un tas de bifaces, qui eux ont [des millions d’années]… on peut raisonner en 

millions d’années.  

Et, en plus ils ont une vertu tout à fait intéressante pour cet exposé, c’est que ils servent à couper… 

[à moins que ce soit les éclats produit lors de leur taille qui découpent]. Ils servent à découper les 

choses. Il n’y a pas beaucoup d’animaux qui ont des instruments qui leur permettent de découper 

(au sens que l’on vient d’essayer d’expliquer).  

Après, il y a d’autres segments d’univers… [par exemple] une boîte à outils avec des pinces, etc. qui 

peuvent parfois se décomposer en sous-segments. 

Et puis, pour les gens qui n’aiment pas les outils, j’ai rajouté quelques macarons, qui sont aussi des 

segments d’univers, et dans lesquels il y a aussi des sous-segments (il y a le chapeau du macaron, il y 

a la base du macaron, et il y a le fourrage du macaron). 

Et donc là on vient de mettre le doigt sur quelque chose que les animaux ne font guère, par exemple 

les singes… ils brisent, ils arrachent, mais ils ne découpent pas, ils ne segmentent pas.  



 

Diapositive 19 

 

 

 

Et du coup, ça nous permet de faire une distinction entre INSTRUMENTS et OUTILS.  

C’est un sujet qui est expliqué en un paragraphe [d’ANTHROPOGENIE] en disant « attention il ne faut 

surtout pas confondre une pierre utilisée par un chimpanzé pour briser une noix, ou bien une perche 

utilisée par un animal pour pêcher, ou etc… qui est un INSTRUMENT, qui est un prolongement de son 

corps ».  

Il ne faut pas confondre ça [les instruments] avec ce que nous nous appelons des OUTILS aujourd’hui, 

et qui étaient déjà des outils il y a deux millions d’années, et qui sont des instruments comme les 

instruments des animaux, mais qui s’inscrivent dans des PANOPLIES et dans des PROTOCOLES…  

PANOPLIES et PROTOCOLES dans lesquels ils s’intègrent avec une certaine souplesse. 

Donc il dit [Henri VAN LIER]… ces OUTILS, qui s’inscrivent dans des panoplies et des protocoles c’est 

le début de ce qu’on appelle la TECHNIQUE. Donc homo, à un moment donné… c’était un animal 

comme les autres, il avait des instruments, mais ses instrument s’inscrivent [un jour] dans des 

panoplies et des protocoles et… (toc !) ça change, ce n’est plus la même chose, ça devient des OUTILS 

(ce ne sont plus de simples instruments).  

 

  



 

Diapositive 20 

 

 

 

J’insiste beaucoup sur cette notion de SEGMENT, parce qu’une fois qu’on a démarré avec ça… ça part 

dans tous les sens et on comprend beaucoup de choses qui peuvent se passer. 

 Ces segments sont SUBSTITUABLES entre eux. Tout à l’heure on a dit « on a des 

vêtements »… et on peut supposer qu’il y avait déjà des formes de vêtements il y a deux 

millions d’années. Homo, quand il avait froid, il fallait bien qu’il se mette quelque chose sur 

le dos. Ces segments ils sont substituables. Je peux changer de vêtement. Je peux en mettre 

un autre. 

 [Ces segments] ils sont déplaçables. Je peux les mettre ailleurs. 

 Je peux les utiliser à un autre moment. 

 Je peux les transformer en autre chose. 

 Je peux les regarder sous un autre angle. 

Et donc, dès que je fais ça, et que je commence à raisonner en termes de SEGMENTS (techniques et 

un jour sémiotiques) je deviens un animal POSSIBILISATEUR. Je deviens un homo POSSIBILISATEUR. 

Alors, [bien sûr, tout] ça a pris un certain temps.  

On va voir après que… tout ça a pris un certain temps.  
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Et, ce même SEGMENT peut aussi THEMATISER. Le fait de thématiser est vieux comme le monde. Le 

lion qui veut attraper une antilope… il va la thématiser… tout à coup, il ne verra plus que cette 

antilope… Il faut qu’il l’attrape.  

Maintenant […ensuite…] on peut entrer aussi dans le domaine de la THEMATISATION TECHNIQUE. 

J’ai pris un exemple facile On a des vis d’un côté. On a des tournevis de l’autre, et puis les uns et les 

autres se renvoient de façon à ce qu’on prenne le bon tournevis pour la bonne vis. Mais j’aurais pu 

illustrer cela aussi avec un biface. Un biface, il thématise. Il renvoie à autre chose. Notamment il va 

thématiser d’autres bifaces. Il va thématiser l’artisan qui a fabriqué le biface. Il va thématiser la 

blessure que l’on a faite dans l’animal que l’on a blessé avec ce biface. Etc…. Là on est dans le 

domaine de la thématisation technique. C’est un phénomène cérébral. Je thématise quelque chose. 

Mais dans le domaine de la technique. 

Et puis, un beau jour… je peux passer à la THEMATISATION SEMIOTIQUE. C’est-à-dire que je peux me 

retrouver face à des segments qui n’ont aucun rôle opérationnel, aucun rôle technique, et qui sont 

des thématiseurs « purs ». Si par exemple je dis « là » cette chaise. Le seul fait de dire « là » et de 

montrer la chaise, j’active au moins déjà deux segments. (1) un segment physique qui est mon bras 

(et mon doigt)… je montre la chaise (2) et un segment vocal je dis « là », « là » un segment vocal. 

Mais ces deux segments (1) le geste que je fais (2) ou le segment vocal que j’émets ne font rien 

d’autre que « thématisser ». Ils n’ont pas de fonction technique. Ce sont des thématiseurs « purs ».  
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Une fois que j’ai mis le doigt dans [l’engrenage de] cette notion de thématiseur pur… « un signe est 

un segment qui thématise et ne fait rien d’autre que thématiser »… je peux même, par facilité, ne 

plus parler que de « thématiseurs purs »…  
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[Et,] après je peux décliner ça en SIGNES. 

 Je dis, écoutez, les indices… [par exemple] une trace de sanglier, ils thématisent. Ils renvoient 

à un fait physique, qui [ici] est le fait qu’il y a un sanglier qui est passé par là. 

 L’index, c’est ce que j’ai fait [il y a quelques minutes] lorsque j’ai pointé quelque chose… c’est 

un signe intentionnel. 

 Il y a les effets de champs… alors les effets de champs, ça c’est pour la pause… parce que 

c’est un domaine très vaste, qui est très utile quand on analyse une œuvre d’art 

notamment… tous les effets de champs qu’il peut y avoir dans cette œuvre d’art. 

 L’image. Toutes les images, massives, détaillées, etc.  

 Le langage 

Et donc, en fait, on est dans une construction où, au départ, on a des segments… ces segments sont 

techniques (au départ) il y a deux millions d’années, et puis ils deviennent progressivement (certains 

de ces segments) deviennent des thématiseurs purs, ils deviennent sémiotiques.  
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On va continuer à parler du Woruld, encore un petit peu, parce que c’est une notion assez 

puissante…  

Ce Woruld technique il est aussi SYNTAXIQUE. Donc par exemple imaginons que vous et moi, etc. on 

a l’occasion d’aller faire un petit voyage et d’aller rencontrer des homo erectus, il y a deux millions 

d’années. Et on voit que chaque fois qu’ils sont face à un tas de grain, ils sortent un son qui 

ressemble à un « O ». Et puis, chaque fois qu’ils voient un rat, ils sortent un son qui ressemble à un 

« E ». Donc au bout de quelques heures on se dit « O » et « E » (ça veut dire quelque chose]…  

Et puis à un moment donné on voit un rat qui s’approche d’un tas de grain et on dit « O » et « E », 

c’est tout [rien d’autre]. Mais… en fonction de l’environnement dans lequel on est, et des 

circonstances dans lesquelles on se trouve… la personne à qui je parle va comprendre que (1) le rat 

est en train de manger le grain, [ou] que (2) il se cache derrière le tas de grain, [ou] que (3) il s’enfuit 

du tas de grain, [ou] que (4) il est mort sur le tas de grain, etc.        

[Dans] le Woruld, c’est les événements de ce Woruld qui vont m’aider à comprendre, peut-être à 

partir de deux sons complètement élémentaires ce qui se passe.  

Donc ce fameux Woruld il a une certaine SYNTAXE. 
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J’ai dit tout ça, mais on a quand même… [disons que] on se pose encore des questions…  

On se dit oui mais enfin « ça se base sur quoi, d’où on vient, d’où ça vient » ? 

Et donc là l’idée c’est de dire « oui mais pourquoi homo SEGMENTE ». C’est bien [tout ça]. On dit « il 

segmente… » (segment technique, segments sémiotiques, etc. ). 

Mais pourquoi il [homo] segmente ?  

Et donc, il y a quelques jolies phrases dans lesquelles l’auteur [Henri VAN LIER] nous dit « homo a 

bénéficié de CHANCES particulières »… alors ce n’est pas de la probabilité, c’est des CHANCES au sens 

génétique du terme (reséquenciation du génome, etc.)… Il [homo] a eu la CHANCE d’avoir un corps 

particulier…, notamment d’avoir… un corps très anguleux. 
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C’est vrai que, oui on a des mains, qui sont manipulatrices, panopliques, segmentarisantes, … 

Voilà, quand on dessine un corps humain, on peut assez facilement dire CECI, NON-CELA, etc. En tout 

cas on a une configuration corporelle bien particulière. 
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Et si on compare ça à d’autres animaux… Il y a toutes sortes de gens qui disent « il y a des éléphants 

qui sont des artistes extraordinaires », ou « il y a des singe qui dessinent aussi bien, ou mieux que les 

hommes », etc. Et « il y a des poussins qui sont aussi philosophes que les hommes »…  

Bon, au bout du compte, quand on fait la liste de tout ce qui est particulier à notre corps à nous 

[homo]… il est assez angularisant, il est orthogonalisant, latéralisant, panoplique, protocolaire, etc.   

On a un corps tout à fait spécial… tout à fait spécial… qui nous a donné les CHANCES tout à fait 

particulières qui ont fait qu’on a pu devenir (des animaux) TECHNIQUES, SEMIOTIQUES, etc. 
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Plutôt que de vous en parler sans fin, je vous propose d’écouter une minute trente d’une vidéo dans 

laquelle il [Henri VAN LIER] nous parle d’homo. 

 

Vidéo pendant une minute 37 secondes 

 

…. Je vais arrêter là, parce que la vidéo, elle, dure tout le temps de la présentation [une demi heure]. 

Et on va continuer là où on était… 

Il [Henri VAN LIER] est très expressif dans cette vidéo. J’ai eu un jour le plaisir d’assister à une pièce 

de théâtre qui commençait par dix minutes sur ANTHROPOGENIE et j’ai discuté avec l’acteur qui 

faisait le mime au début… et [qui] disait que, quand même, ça n’avait pas été facile d’arriver à 

reproduire tous les gestes qu’il y avait dans la vidéos avec ce [même] degré d’expressivité. 

Donc il [l’acteur] avait dû vraiment s’y reprendre à plusieurs fois. 
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Si on avait eu le temps et la patience d’écouter la vidéo jusqu’au bout, [nous aurions entendu…] que 

homo a apporté l’ANGLE DROIT, que homo a apporté le PLAN, que homo a apporté la 

TRANSVERSALISATION, qu’il a apporté la FRONTALISATION, qu’il a apporté l’EQUIVALENCE (où il pèse 

les choses, et à force de les peser il finit par les penser), qu’il a apporté la CONTINUITE, la DROITE, 

l’HORIZON, etc 

Nous ce qui nous intéresse ici, c’est que homo a un corps particulier. Il a un corps spécial. 

Il a un corps spécial qui fait que, après, les choses s’enchaînent de façon particulière. 
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Et donc, on arrive à un schéma qui, moi, me satisfait bien en tant que ingénieur, puisque j’ai une 

formation d’ingénieur… [et] j’ai été ingénieur toute ma vie. En gros, on a une construction (où) on 

met quatre boites, on les empile, et on dit : 

 Il y a un CORPS particulier (segmentarisant, transversalisant, etc… avec toutes sortes de 

caractéristiques). [boîte du bas]. 

 Ensuite, vient s’emboiter là-dessus la TECHNIQUE, qui est segmentarisante, panoplique,… ça 

tombe bien. 

 Ensuite viennent s’emboiter les SIGNES, qui sont des segments THEMATISEURS PURS. 

 Et ensuite, là-dessus, vient s’emboîter encore un étage supplémentaire où il y a de la 

SIGNIFICATION, c’est-à-dire des SIGNES qui « signifient » des choses bien précises. Et puis, il y 

a le SENS… Alors là, il y en a toute une liste… le sens, les sens, etc. dans ANTHROPOGENIE. 

o La SIGNIFICATION, c’est quand on « signifie » quelque chose de précis. Si on prenait 

par exemple un manuel d’entretien d’un airbus, ça fait quand même 700.000 pages… 

mais un boulon [y] est un boulon, une vis [y] est une vis, et le mécanicien sait 

exactement ce qu’il doit faire pour entretenir son avion. Et, il sait tellement bien ce 

qu’il doit faire, et c’est tellement peu ambigu (c’est-à-dire que chaque mot a une 

signification et pas deux) qu’on peut mettre ça dans un traducteur automatique. Et, 

s’il faut traduire ça dans 20 langues, et bien, on sort les 14 millions de pages de 

documentation de façon relativement automatique. 

o Et puis, au-dessus de ces SIGNIFICATIONS viennent se greffer des SENS. Les sens 

(quels sont les sens que vous donnez à cette phrase). Ou le sens (quel est le sens que 



vous donnez à votre vie). Ou LE Sens majusculé (avez-vous LE Sens du sacrifice ?). Ou 

alors la Signifiance, alors là on monte dans la métaphysique, etc. 

Donc, en fait, on a pu emboiter tout ça. 

On part du CORPS. On passe par la TECHNIQUE. On arrive à la sémiotique [des SIGNES]. Puis, on 

arrive à un deuxième degré de sémiotique qui est le SENS. 
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Une des questions qui a été posée pour la [préparation des] présentations, était de dire « mais cela 

se place dans quel EVOLUTIONNISME ? ».  

[Pour ce qui est de] l’EVOLUTIONNISME dans lequel se place Henri VAN LIER, en gros il y a une petite 

pincée de darwinisme « orthodoxe », et une très, très grosse pincée (et même une louche) de 

darwinisme « gouldien-eldredgien » (donc les équilibres ponctués). 

 Pour la partie Darwin, ce qui l’intéresse [Henri VAN LIER] c’est surtout la formidable variation 

spontanée, et très forte, des vivants. Nous on est tous très différents dans cette salle. Et, les 

animaux, à la limite, ils sont tous très différents. Il y a une très forte variation spontanée du 

vivant. Et puis, il y a une sélection, adaptation, que Darwin voit comme assez GRADUELLE. 

 [Par ailleurs], il y a d’autres théories de l’évolution, notamment celle de Gould et Eldredge, 

qui est PONCTUALISTE (et) qui dit « le vivant, chaque fois qu’il peut, il vit dans un certain 

équilibre, il ne sort pas de cet équilibre, et de temps en temps il se passe quelque chose qui 

fait que ça bascule ». 



La vision d’ANTHROPOGENIE c’est cette vision-là, [celle] dans laquelle « ça bascule de temps en 

temps ».  

 

Diapositive 32 

 

 

 

Du coup, comme l’équilibre ponctué est très important, je l’ai dessiné là. 

Et, il y a quand même un truc qui moi m’a fasciné « c’est homo erectus… qui a fait des bifaces…, les 

mêmes, les mêmes bifaces, pendant un million d’années ». 

Alors que, nous quand on parle d’Egypte ancienne, 4.000 ans ça nous paraît vraiment être très, très, 

très loin. Mais alors un million d’années c’est 250 fois plus que 4.000 ans. Et pendant un million 

d’années, il [homo erectus] a taillé des bifaces, les mêmes. Alors ça c’est un bel exemple d’équilibre. 

C’est-à-dire qu’on fait un truc. On le fait toujours. On recommence, on recommence, on 

recommence. Avec des plus, des moins… puisqu’en fait homo erectus, il s’est baladé un peu partout 

quand même. Il s’est adapté, il est allé à différents endroits. Mais il restait dans des marges de 

fluctuations étroites. 

Puis tout d’un coup [sur un temps très court], il y a des ruptures. 

Alors, une rupture facile [à illustrer] c’est « il y a une météorite qui tombe sur la planète. Ça éteint 

80% des espèces, les dinosaures disparaissent, etc… ».  

Et puis il y a des innovations, des ponctuations « innovantes ». Tout d’un coup, il y a une invention. 

Qui peut être une invention génétique. Tout d’un coup… homo a un larynx différent qui lui permet 

d’articuler des choses qu’il ne pouvait pas articuler avant. 



La logique globale [d’évolution] dans laquelle on [Henri Van Lier] se place ici est une logique 

d’ÉQUILIBRE PONCTUÉ. 
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Alors [dans] ce dessin… Il y a des singes au départ.  

A un moment donné, ils segmentarisent, orthogonalisent, etc.  Puis ça devient technique et 

sémiotique… 

Ce schéma, avec des ponctuations (des ruptures),… on pourrait [le] discuter sans fin,…  

On pourrait le renverser, et le rendre vertical en disant « il y a une couche de primates au départ, 

ensuite (on met) une deuxième couche, puis une troisième,… ». Ce qui, dans certains cas, nous 

permettrait de dire finalement « les segments sémiotiques sont nés en même temps que les 

segments techniques »… Pourquoi pas… 

Donc ça [cette présentation séquentielle], ça peut donner sujet à discussion. 

Mais, d’une façon générale, dans le livre [ANTHROPOGENIE] tel qu’il est là… ça [l’évolution] se 

construit avec une certaine séquence [horizontale]. 
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Il y a un tas d’autres ruptures qui sont développées [dans ANTHROPOGENIE, et] qui ponctuent la vie 

d’homo, par exemple : 

Le cadre. Ça c’est facile à comprendre. Le pré- cadre, le cadre, le sous-cadre, le multi-cadre.  

Donc il y a quatre évolutions… qui sont très, très marquantes pour l’histoire d’homo : 

 Le pré-cadre, au paléolithique, 

 Le cadre, au néolithique, 

 Le sous-cadre… tous les empires primaires qui vont pouvoir se construire (de façon 

immense), en emboîtant des choses les unes dans les autres 

 Et, le multi-cadre, c’est nous aujourd’hui, on a quinze fenêtres [ouvertes] sur notre 

ordinateur. 

Il y a d’autres ruptures dans l’image : l’image tracée par homo… jusqu’à ce que la photographie 

arrive. Avant la photographie… toutes les images étaient tracées par l’homme. Après, avec la 

photographie, l’image est fabriquée par la machine. 

Donc ces ruptures-là font évoluer homo [par rupture ponctuées]. 
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Après, la deuxième question c’est de dire « ADAPTATION »… comment homo s’adapte… 

Il y a un peu d’évolution GENETIQUE. Mais évidemment on [homo] ne change pas de code génétique 

à chaque évolution technique. Donc, bien sûr on a certainement eu un larynx différent à un moment 

donné… qui a été [qui a occasionné] un bond absolument colossal, qui a fait d’ailleurs que 

apparemment il n’y a eu qu’Homo sapiens sapiens qui est sorti de la suite de la bagarre… 

Après, le reste de l’adaptation c’est quand même fondamentalement de l’adaptation d’un truc 

extraordinaire qui est notre CERVEAU, qui est très plastique… [et] qui se construit en fonction des 

choses qu’il a à résoudre. 

Et puis, il y a une SELECTION SOCIALE, CULTURELLE… Alessandro ZINNA nous a parlé de DARWIN au 

début, en disant que DARWIN était fasciné par la façon dont les agriculteurs sélectionnaient leurs 

plantes, sélectionnaient leurs animaux domestiques, etc.  

Et bien, nous on fait la même chose. Mais, on appelle ça de la sélection sociale. On fait de temps en 

temps une guerre, on fait de la sélection culturelle, on va tuer de temps en temps deux ou trois 

indiens… et… c’est une sélection quand même. C’est une sélection sociale, culturelle qui peut 

fonctionner très vite, et donner des résultats très rapides.  
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Donc… çà fait que…  on reboucle sur notre conclusion, qui était que « pour homo (cet animal spécial 

qui existe depuis deux millions d’années), la TECHNIQUE (dans laquelle on peut même inclure le 

numérique) n’est pas seulement un moyen, mais elle est un MILIEU… et ça s’inscrit dans une certaine 

théorie de l’EVOLUTION et de l’ADAPTATION. 
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Comme il y a un site, qui s’appelle anthropogenie.com, dans lequel tous ces textes sont repris… si 

vous êtes curieux, vous pouvez tout à fait retrouver tous les textes… [dont nous avons parlé]. 

Et [dans] les événements [la tuile en bas à gauche], je vais mettre en ligne ce soir cette 

présentation… 
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Maintenant, il y a les questions. 

Je vous propose aussi… si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser maintenant… c’est 

tout simple… vous prenez mon adresse mail… vous m’envoyez toutes vos questions… et je répondrai. 

Je vous dirai « je ne sais pas » ou je vous dirai « je sais » et je vous répondrai.  

 

  



 

Intervention 1 – Alessandro ZINNA 

 

Alors, merci Marc de nous avoir introduits dans les milieux et les environnements techniques. Moi, 

ailleurs, je les ai appelés des environnements artificiels, c’est-à-dire que ce sont des parties 

anthropiques où on mélange des affaires différentes. Je crois qu’il y a une grande divergence dans les 

méthodes, mais il y a confluence sur le point d’arrivée, c’est-à-dire la lecture de Darwin si j’ai bien 

saisi le passage EVOLUTION et ADAPTATION, c’est-à-dire d’une part l’environnement sélectionne dès 

le départ les espèces les plus résistantes, en tout cas les mouvements se dirigent vers les éléments 

les plus résistants, et de l’autre côté les existants changent les environnements pour les adapter… et 

le milieu technique sous la forme. C’est un grand résultat, ou deux résultats de cette adaptation. La 

discussion est ouverte. Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

 

 

Intervention 2 – Manar HAMMAD 

Je voudrais mettre en relation ce qui vient d’être dit avec le discours de notre ami Roberto tout à 

l’heure. Dans la manière dont vous avez exposé quelques mécanismes introduits par votre père, il y a 

un opérateur fondamental, c’est l’outil qui coupe. Il coupe du plein. Et il coupe des bananes en deux, 

ou un tronc d’arbre, ce que l’on veut. Il coupe du PLEIN.  

Et Roberto, il nous a présenté des récipients qui coupent le VIDE, en deux. Qu’est-ce qu’un 

récipient ? C’est quelque chose qui sépare l’extérieur de l’intérieur du récipient. Il n’a pas coupé du 

plein. Il a coupé du vide. Et la différence fondamentale entre les deux mécanismes [c’est que]…  

 Quand l’outil qui a coupé du plein a coupé, il ne sert plus… C’est l’objet coupé qui continue sa 

vie, d’une certaine manière.  

 Quand on a coupé du vide, on appelle un objet tiers à venir occuper soit le dedans, soit le 

dehors, et on a une CHAINE SYNTAXIQUE qui lie ce qui coupe à ce qui ne coupe pas. 

Donc cette façon de voir montre que cette construction qui part sur l’idée de découper, et de la vie 

de ce qui a découpé, n’est que partielle. Et, c’est par chance que l’exposé [de Roberto] sur les 

poteries nous montre qu’il y a tout un autre univers. Et l’architecture est un outil à couper du plein et 

(….) 

 

Réponse 2 – Marc VAN LIER 

Pour répondre à ça, dans ANTHROPOGENIE, le point de départ c’est de dire « on coupe ».  

Il y a des SEGMENTS. Des segments divers. Ça peut-être un bol. Ça peut être un bâton. Ça peut être 

n’importe quoi. Mais c’est une PORTION d’univers que l’on a découpé. Avec tout ce que l’on a dit 

derrière sur cette découpe, sur les panoplies, les protocoles etc. Le fait que ça nous faisait entrer 

dans la DIGITALISATION. Le fait que ça se THEMATISAIT, etc. Le point de départ c’est le fait de 

SEGMENTER. Et, on ne segmente pas complètement par hasard. On segmente parce que, déjà au 



départ, on a un corps qui est très segmentarisant, et qui du coup nous prédispose à segmentariser. 

Ce n’est pas un hasard. Le poussin, l’éléphant, le crocodile va avoir du mal à segmentariser son 

univers. Alors que nous on a cette CHANCE de pouvoir segmentariser. Parce que on a un corps très 

segmentarisant, on a cette chance de pouvoir segmentariser. Du coup ça s’enchaîne quand même 

pas mal. On part du biologique (du corps), on remonte à la technique, on remonte à la sémiotique, 

etc. etc. et ça paraît assez logique. Ça ne tombe pas du ciel. C’est ma réponse. Après… 

 

Commentaire additionnel : Il ressort de la lecture de Comment le langage est venu à l’homme, [Jean-

Marie HOMBERT, Fayard, 2014] que l’apparition (progressive) du DISPOSITIF SYNTAXIQUE dans le 

langage moderne est relativement récente (maximum 100.000 ans BP), alors que celle de la 

SEGMENTARISATION (technique) remonte à plusieurs millions d’années. 

 

 

 

Intervention 3 - Jacques FONTANILLE 

Je me permets d’insister un tout petit peu sur la question de Manar qui est très astucieuse et utile. Je 

pense que le présupposé général de la segmentation, chez Henri VAN LIER, c’est qu’il y a de la 

substance. Et qu’on en extrait quelque chose qui peut donner une nouvelle forme, un segment. 

Et, l’autre version c’est que, à partir de rien, on fait exister quelque chose. Parce quand il [Menard 

HAMMAD] parle du vide… il n’y a rien… on ne présuppose pas une substance, mais on a une 

intervention qui fait exister, et qui commence à segmenter. Et, on segmente en faisant exister à 

partir de rien… Et, je pense que cette alternative mériterait d’être prise en compte. On ne peut pas 

simplement évacuer en disant c’est parti de l’autre côté, et ça va de soi, et c’est logique. Mais l’autre 

côté mériterait [qu’on s’y intéresse]. 

 

Réponse 3 - Marc VAN LIER 

Je vous ferais une réponse, qui est de dire que « si homo, il y deux millions d’années, avait eu ce 

raisonnement-là, il n’aurait pas fait des bifaces pendant un million d’années. Toujours les mêmes ». 

Il a fait des bifaces. Et, il a fait le MEME biface… pendant un million d’années. Donc, on peut imaginer 

qu’il ne conceptualisait pas son biface, comme on est en train de le conceptualiser. 

Parce que sinon, il aurait dit… ça va j’ai compris. Je vais faire autre chose, etc. Il aurait inventé la 

machine à vapeur bien avant.  

Il est resté sur son biface pendant un million d’années. Donc il n’utilisait probablement pas les 

catégories que vous utilisez, parce que sinon… on [homo] serait dans l’univers entier… depuis [tout 

ce temps-là]. Pendant un million d’années il a fait le même biface… Donc il devait raisonner un peu 

différemment… si on peut parler de raisonnement…  

 

Commentaire additionnels : Dans Comment le langage est venu à l’homme [2014] Jean-Marie 

HOMBERT développe une argumentation qui n‘est pas très éloignée. Homo erectus, qui a 



probablement inventé le SIGNAL DECOUPLE, ne connaissait pas encore le LANGAGE 

COMPOSITIONNEL, venu beaucoup (beaucoup) plus tard (entre 100.000 et 60.000 ans BP). (p429-

430). Sinon il n’aurait pas perdu la capacité à tailler des bifaces (par pure imitation) en traversant des 

contrées sans matériaux permettant de continuer à faire ces bifaces. En effet, il ne disposait pas 

semble-t-il d’assez de langage pour remettre en circulation une procédure de fabrication autrefois 

apprise par le seul exemple visuel (p383). Son cerveau était trop tôt adulte pour permettre à son 

détenteur un apprentissage culturel complexe. Son coefficient encéphalique ne dépassait pas 3,5 

(p301-302), contre 7 pour l’homme d’aujourd’hui. 

 

 

 

Intervention 4 - Denis BERTRAND 

Oui, je trouve intéressante la manière de poser au départ la question de la segmentation. Parce 

qu’au fond, c’est peut-être là que se trouverait le point de convergence avec la démarche sémiotique 

telle qu’elle est posée au départ, c’est-à-dire le concept de discontinuité, le concept de différence, le 

concept d’émergence du sens à partir de la différence. Et, la question que je me pose, c’est la 

manière dont on fait découler les formes de reconnaissance sur nos objets à partir d’une prémisse 

d’hypothèses, d’une observation. Donc pour moi, la différence entre la DECOUPE dont vous parlez et 

la DISCONTINUITE qui est au cœur de la démarche structurale, de Julien GREIMAS, se déploie dans 

deux univers d’analyse qui sont quand même assez divergent finalement. Je crois (…) quant au statut 

de l’empiricité si vous voulez. La manière de connaître le monde empirique. 

 

Réponse 4 - Marc VAN LIER 

C’est vrai que cette notion de segment, de discontinu, etc. elle semble jusqu’à un certain point (il ne 

faut pas exagérer) caractériser homo parce qu’on a quand même un cerveau dont une bonne partie 

(le cerveau gauche) est fort DIGITALE. On y trouve le langage, on y trouve une partie de la technique, 

on y retrouve une partie des mathématiques. On a une capacité cérébrale à DIGITALISER les choses. 

Mais apparemment ça a mis du temps. C’est-à-dire qu’on a fait des segments, on a coupé des bifaces 

pendant un million d’années de la même façon. 

Et puis, il y a peut-être quand même eu, d’une manière ou d’une autre, une certaine sélection qui a 

fait qu’on était capable, de plus en plus, de DIGITALISER les choses, au point où aujourd’hui, on fait 

surtout de la digitalisation numérique, etc. 

Interruption de Menard HAMMAD 

C’est un peu une métaphore là, quand vous dites le cerveau digitalise. On en sait rien.  

On en sait rien, mais on dit le langage c’est plutôt de ce côté-là [du cerveau]. Les mathématiques, 

elles sont plutôt de ce côté-là, etc. Et c’est pourquoi je n’ai pas présenté ça dans mon exposé. Je n’ai 

pas insisté là-dessus. Mais il semble quand même que tout ce qui est digitalisation des choses, 

macro-digitalisation des choses on ait une petite longueur d’avance sur les animaux.  

Interruption de Menard HAMMAD 

Oui, mais il ne faut pas chanter la gloire des informaticiens. 



Alors dans ce cas-là [dans ANTHROPOGENIE], on ne parle pas d’informatique. 

Mais on [y] parle pas mal de mathématiques. Parce que justement les mathématiques, en tout cas 

quand c’est des mathématiques pures, c’est-à-dire déconnectées de toute réalité (donc on ne parle 

pas des mathématiques appliquées, on ne parle que des mathématiques pures) c’est des 

mécanismes d’indexations pures dans le cerveau. C’est-à-dire [que] ça n’a pas forcément une 

connexion avec aucune réalité. C’est la seule discipline humaine dans laquelle on peut affirmer ça. 

Alors est-ce que les animaux font des mathématiques ? Je ne sais pas… En tout cas homo est capable 

de faire des mathématiques. 

 

Réponse 4 - (suite) – Carlo Alberto TASSINARI (langue maternelle italienne) 

[Concernant] le rôle des mathématiques, il est sûr que nous avons dans l’hémisphère gauche, 

toujours à la même place la possibilité de quantifier… et [pour] l’homo mathematicus… [on] a la 

possibilité de montrer [que] il y a une place où vous faite des comptes. Si vous perdez cette partie de 

votre cerveau, vous ne faites plus des comptes. 

C’est-à-dire… les animaux, est-ce qu’ils sont capables de faire la distinction entre deux quantités, par 

exemple « 1 » ici et « 2 »-là. Est-ce que les animaux savent distinguer cela ? Oui dans une certaine 

mesure. Mais l’addition ce n’est pas nécessairement l’issue de deux composants. Ça peut être 

quelque chose de différent. « 1 » plus « 1 », ça fait deux unités. Mais ça peut faire une unité plus 

grande. Donc différente. (…) Donc soit on a la capacité de compter (et avoir l’homo mathematicus)…; 

mais de la mathématique [il] va sortir aussi quelque chose d’autre, disons la mathématique du 

langage, ce que vous voulez… D’autant que les signes que nous utilisons comme voyelles, consonnes, 

(ou) un, deux, trois, c’est vraisemblablement pris de la nature (l’arbre, la feuille) et la différence, voilà 

ça (doigt vertical, vers le haut) c’était une petit rainure, et ça (doigt horizontal, vers la droite) c’était 

une autre petit rainure. Voilà ça, ça fait une différence (entre ce) qui vient (vers le) dessus (ou) vers la 

droite. Ça fait le « L », ça fait « 2 », ça fait « 3 », etc. On est construit [nous les humains] pour ces 

différences, qui font les mathématiques, les langages, etc. 

Je ne sais pas si j’ai [bien] expliqué, mais on a cette possibilité  

 

 

 

Intervention 5 – Alessandro ZINNA 

Si vous voulez ajouter quelque chose. 

 

Réponse 5 – Marc VAN LIER 

Alors, c’est vrai qu’à un moment donné je me suis dit, mais au fond, dans ma présentation, si je 

prends ANTHROPOGENIE, j’ai parlé de combien de pages du bouquin ? 

Et, en étant honnête, et en comptant vraiment les pages dont j’ai parlé, j’ai dû parler de entre cinq et 

dix pages du bouquin. 



Donc en fait, c’est quand même assez vaste. Donc quand vous dites c’est un peu simplifié, etc. Oui, 

c’est simplifié parce que sinon en une demi-heure on ne peut rien dire. On noie tout le monde. 

Donc ici c’est vraiment un truc (un exposé) d’ingénieur. On suit un truc (un fil conducteur) un peu 

linéaire, un peu brut, un peu simpliste. Quand on se met à lire ça [ANTHROPOGENIE], c’est beaucoup 

plus buissonnant. C’est comme un buisson. Ça part... On ferme rarement une porte. On n’est jamais 

ambigu. C’est [ce n’est] jamais ambigu. On laisse ouvert.  

Et donc il faut bien s’accrocher quand on lit. Sinon, on se dit « je suis où là ? ». 

Donc toutes les critiques du genre « vous avez bien simplifié les choses », ou « trop simplifié », ou 

« c’est simpliste », je les accepte bien volontiers. 

 

Conclusion - Alessandro ZINNA 

Je crois que nous pouvons conclure avec une invitation à lire la suite du livre où ces 5 à 10 pages sont 

contextualisées de façon évidemment plus large et plus vaste. 

 

 


