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plIs et replIs

Marc-Williams Debono 

---
 S’il y a un sentiment qui nous 
construit et nous échappe à la fois, c’est bien 
celui que bâtit notre mémoire. Pourtant, que l’on 
se tourne vers la madeleine de Proust ou que 
l’on se noie comme Perec et Modiano dans la 
fragmentation ou l’amnésie d’une partie de soi, 
il reste toujours une conscience de l’oubli, une 
pensée en acte et des pans de mémoire entiers 
dévolus à l’enfouissement. 

Mémoire des origines. Mémoire des formes. 
Mémoire des êtres et des lieux. Souvenirs 
d’enfance conscients et inconscients. Imaginaire 
commun. Plis et replis de la mémoire font 
ainsi la plasticité humaine, avec tout ce qu’elle 
porte comme héritage. Autrement dit, quels 
que soient l’histoire et les traumatismes de 
chacun, l’important est le sens que l’on donne 
à la mémoire. Mémoire que Jean-Yves et 
Marc Tadié ont identifié comme un « sixième 
sens de l’être humain », mais surtout comme 
ce qui nous lie à l’intentionnalité du sujet :  
« Cette intentionnalité (qui est différente de la 
volonté : la volonté est un outil pour actualiser nos 
intentions) est le mécanisme primaire qui dirige le 
choix de nos sensations, de nos perceptions, de leur 
interprétation. La mémoire, explorant le passé, 
prépare l’avenir tout en identifiant le présent. » (Le 
sens de l’histoire, Gallimard, 1999). Et là intervient 
la notion essentielle de libre arbitre quant au 
choix de ces perceptions et au fait que l’unité de 
la mémoire donne un sens précis à notre vie ou 
nous relie au sens d’Edgar Morin. 

Bergson notait déjà dans Matière et Mémoire 
(PUF, 1939) à propos de la perception, les 

conséquences opposées entre un cerveau qui 
reproduit l’objet-monde présent et la mémoire 
qui fait appel, par l’intermédiaire du souvenir, à 
la représentation d’un objet absent, en déduisant 
qu’il n’y avait qu’une différence d’intensité entre 
la perception et le souvenir. « La mémoire […] 
est autre chose qu’une fonction du cerveau, et il n’y 
a pas une différence de degré, mais de nature, entre 
la perception et le souvenir. » Différence qui fait 
tout quant au Moi valéryen reliant intimement 
la construction du soi et la mémoire, et à la perte 
d’identité qu’elle peut engendrer lorsqu’elle est 
absente ou amnésiée, lorsque le réel s’estompe au 
profit de la survie. 

C’est le cas de Georges Perec, celui qui a voulu 
« écrire tout ce qu’il est possible à un homme 
d’aujourd’hui d’écrire » et reste exemplaire à ce 
titre dans notre mémoire collective grâce à son 
inventivité foisonnante dans le domaine littéraire, 
son jeu avec le langage (notamment dans le roman 
Disparition), mais aussi par sa volonté farouche 
de scander ou d’épuiser le temps en réinventant la 
mémoire perdue. Exploration intimement liée à 
la mémoire tragique de la shoah et de son histoire 
familiale durant la seconde guerre mondiale, 
d’abord occultée, puis reconstruite ou réinventée 
de façon quasi chirurgicale dans toute son œuvre. 
Rapport à la temporalité faisant étrangement 
écho à la citation de Gérard de Nerval à propos 
du temps vécu : « Inventer, c’est se souvenir »  
que Christelle Reggiani résume parfaitement 
ainsi : « À cet égard, on ne peut donc pas parler d’une 
sorte de rivalité ou de lutte primordiale entre l ’éternel 
et l ’éphémère mais bien de leur constante intrication, 
de leur jeu alterné et souvent indissociable, chez un 
écrivain qui a toujours choisi d’affronter, sans jamais 
les esquiver, les inévitables complexités du réel et de la 
littérature. » (L’Éternel et l ’Éphémère. Temporalités 
dans l’œuvre de Georges Perec, Éditions Rodopi, 
Amsterdam, 2010). 

Sans revenir à la résurgence proustienne du 
souvenir, cette recherche de la trace est un des 
plus puissants moteurs de l’humanité. Elle 
anime les travaux les plus pointus, qu’il s’agisse 
des sciences de l’univers, de l’homme ou du 
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vivant, et le carrefour entre les sciences et les 
arts où la perception et la mémoire de l’espace-
temps sont aujourd’hui nouvellement sollicitées. 
En effet, qu’il s’agisse des mémoires étendues, 
dématérialisées, virtuelles ou augmentées ; de la 
dimension éthique et esthétique de la mémoire 
de l’art contemporain ou de la mémoire vide 
des temps informatisés dénoncée par Pierre 
Assouline (Le Monde, 21/04/2011), on assiste 
aujourd’hui à la fois à une fragmentation ou une 
déperdition de l’information sans précédent - à 
une perte de mémoire -, et paradoxalement, on a 
jamais été aussi proche d’atteindre la noosphère 
de Teilhard de Chardin ou la révolution noétique 
annoncée par Einstein, Heisenberg, Laszlo, 
Atlan, Capra, Lovelock, Reeves ou Prigogine. 

L’objectif de ce numéro hors série de la revue 
PLASTIR est donc double : montrer que c’est 
cette plasticité des mémoires qui inscrit la vie 
dans tout ce qu’elle a à dire ou à éprouver et que 
ce sont les épissures, les plis et replis incessants 
de la mémoire du corps et de l’esprit qui forgent 
l’histoire de l’univers, des hommes et des sociétés. 
Comment rendre compte de tous ces pans de 
la mémoire et du sens que donne l’art ou les 
transcultures à notre patrimoine commun ? C’est 
ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cet 
ouvrage collectif publié dans le cadre de La Science 
de l’Art 2015 pour fêter les 10 ans de la revue. 

Le philosophe Remo Bodei introduit ce parcours 
initiatique à travers une sorte de partie d’échecs 
imaginaire en six coups entre la mémoire et 
l’oubli. Joute passionnante qui propose une 
explication aux profonds remaniements de la 
mémoire individuelle et collective qui suivent la 
chute d’un régime politique ou une révolution, 
quand les individus et les communautés semblent 
oublier ou modifier leur passé. 

Georges Chapouthier lui fait écho sur le plan 
de la biologie comportementale, en montrant 
que les mémoires constituent une mosaïque 
d’aptitudes différentes, plus ou moins complexes, 
qui se juxtaposent dans les groupes animaux 
les plus développés sur le plan de l’encéphale, 

notamment chez les vertébrés et les mollusques 
céphalopodes. Cette complexification est 
liée à un accroissement de l’autonomie des 
comportements, c’est-à-dire à l’envol remarquable 
de la plasticité comportementale. Dans le cadre 
de cette évolution, l’espèce humaine occupe une 
place particulière grâce à son puissant cerveau et 
à des traits néoténiques, qui accroissent encore la 
plasticité de ses aptitudes intellectuelles. Ces bases 
lui donnent accès à un niveau de connaissance 
exceptionnellement riche et original. 

Enchaînement rêvé pour moi qui explore dans 
ce cadre la plasticité des mémoires sur un autre 
versant, celui des liens entre les neurosciences et 
la psychanalyse. Comment un des modèles-clefs 
de la plasticité cérébrale (l’engramme neural) 
participe à différents schèmes mnésiques, et 
comment nos souvenirs, nos émotions, nos 
inconscients ou nos oublis s’enchevêtrent, se 
synchronisent, se désaturent parfois, pour former 
les êtres sensibles et uniques que nous sommes ?
Telle est la question posée, dont certaines 
réponses seront esquissées à la lumière de la 
symbolique jungienne privilégiant l’interface 
entre matière et psyché, les archétypes et le 
processus d’individuation.

Bernard Troude considère quant à lui la plasticité 
du cerveau chez les artistes dans une optique 
praxéologique en comparant des artistes « du 
dimanche » (artistes plaisirs) à des artistes 
professionnels (quelle que soit leur discipline). 
Il s’agit pour lui de prouver, par le biais de cette 
approche systémique non médicale, comment 
peuvent s’articuler et s’influencer différents 
éléments composant le système neurologique et 
les flux neuronaux et, en particulier, de montrer 
comment les sens cognitifs incluent une vision 
esthétique. 

Le trait d’union entre cet art sociologique et 
l’intervention de Michel Maffesoli est évident 
dans la mesure où ce dernier identifie dans nos 
sociétés un tribalisme postmoderne. Il s’agit 
de décrire les nouveaux liens sociaux basés sur 
certains idéaux communautaires et l’éthique 
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comme mode de vie et façon d’exister à partir d’un 
lieu partagé. Dans cette perspective, la culture se 
singularise et l’espace est un temps vécu. Cette 
éthique de la situation fait appel, à l’instar de  
« l ’Ethos comme manière d’habiter » d’Heidegger, 
à  « une juxtaposition de rituels quotidiens, créant 
un état d’âme collectif  […] qui est tributaire d’un 
lieu, qu’il soit réel ou symbolique, et est taraudée par 
le souci de ce lieu, et par la mémoire qui le constitue 
en tant que tel. »

Jean-Pierre Luminet nous fait faire un bond 
prodigieux vers les mémoires de l’univers en 
nous montrant ensuite comment l’astrophysique 
et la cosmologie nous offrent aujourd’hui des 
indices permettant de remonter pas à pas les 
mémoires de l’histoire cosmique. Évolution de 
la vie modelée par la chute d’astéroïdes géants, 
naissance du système solaire déclenchée par 
l’explosion d’étoiles, genèse des éléments au 
cœur des supernovæ, origine de l’espace et du 
temps déchiffrée dans le rayonnement fossile, les 
ultimes mystères du Big Bang : un parcours de 
14 milliards d’années dans notre histoire la plus 
profonde ! 

Philippe Quéau nous ramène sur Terre en 
s’enquérant de la nature des divers régimes de 
mémoires, de réminiscences et d’oublis qui 
interagissent en permanence chez l’homme. Il 
relève trois paradigmes mémoriels qui facilitent 
l’analyse : la mémoire « génétique », la mémoire 
« technique » et la mémoire « noétique ». La 
première est interne, naturellement substantielle 
(biologique, génétique, synaptique), la seconde est 
externe et relève du contexte linguistique, social, 
culturel, et la dernière vient des profondeurs, mais 
se révèle aussi projective, eschatologique, idéelle, 
spirituelle, et finalement métaphysique et méta-
sociale. Elle mérite plus le nom de « souvenance »  
que de « mémoire ». 

Selon Astrid Guillaume, l’être humain utilise les 
symboles pour communiquer ou au contraire 
pour dissimuler sa pensée aux non-initiés 
et profanes, ce faisant, ils laissent des traces 
culturelles inscrites dans les mémoires, ces traces 

deviennent elles-mêmes une mémoire à laquelle 
se référer. Les symboles existent dans toutes les 
sphères de la pensée humaine, c’est cependant 
dans la sphère des croyances qu’ils sont le plus 
porteurs de paix et de tensions. En effet, la  
re-sémantisation d’un symbole religieux n’est 
pas sans danger car elle modifie la mémoire d’un 
objet culturel porteur d’un sens sacré.

Ces symboles, Corina Crainic les transposent 
au cœur de la pensée archipélique de Glissant, 
en posant aujourd’hui la mémoire comme une  
activité de perception de l’histoire et de l’identité. 
Mémoire qui est dès lors appréhendée dans 
son absence de bases indiscutables et dans son 
ouverture à la diversité des vécus. Cette différence 
est déterminante dans les œuvres d’Édouard 
Glissant où il devient clair que la mémoire 
n’est pas à hériter mais à investir, à réinvestir, 
et, dans un processus qui n’est pas souvent vu 
ailleurs, à imaginer. Il s’agit donc pour l’auteur 
d’étudier la manière dont Le Quatrième siècle 
hérite de cette vision des choses selon laquelle, 
dans le Monde Nouveau, la mémoire est aussi à 
recréer de manière à mieux comprendre l’histoire 
et, éventuellement, à investir le présent d’une 
manière plus libre et plus sereine. 

Ce voyage se prolonge des Antilles à l’Afrique 
de l’Ouest où Babacar Mabye Diop nous montre 
l’importance et le rôle du Kumpo (expression 
esthétique de danseurs masqués) dans la société 
diola, un peuple établi sur un territoire qui s’étend 
sur la Gambie, le Sud du Sénégal (Casamance) 
et la Guinée-Bissau. Il s’agit d’aller au-delà de la 
sous-réalité du Kumpo pour saisir son origine, son 
sens, son importance dans la transmission entre 
générations et les caractéristiques principales des 
membres de sa famille : le Kumpo lui-même, le 
Samaï, le Ñas, le Ñagaras et le Faraho.

L’art est universel. Et Jean-Marc Chomaz, 
artiste-physicien, nous le prouve avec force 
arguments à mi-chemin entre la science et la 
poésie. La trajectoire de notre planète procède 
de l’état hors équilibre d’un ensemble de boucles 
mémorielles en interaction agissant chacune 
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sur sa propre échelle de temps pour définir un 
devenir commun complexe que l’impatience des 
hommes vient de bouleverser. 

Joseph Brenner interroge quant à lui la nature et 
le fonctionnement du devenir de ces mémoires 
humaines en étendant la logique formelle 
aux processus complexes réels définis par 
l’épistémologue Stéphane Lupasco. Il propose 
un modèle global de l’activité cognitive dont 
les composants dynamiques – conscience, 
mémoire, connaissance et sentiment de soi – sont 
inséparables les uns des autres et dont l’évolution 
est gérée par la logique lupascienne. Dans ce 
modèle, la mémoire et les autres structures 
complexes dynamiques mentales ne figurent pas 
les représentations de quelque chose d’autre mais 
les phénomènes eux-mêmes. 

Edgar Morin a le mot de la fin en traitant de la 
mémoire des hommes en lien avec l’éthique du 
châtiment et l’identité humaine. Évoquant les 
capacités d’auto-examen d’ex-victimes de crimes 
commis dans diverses régions du globe (Mandela, 
Papon et la mémoire d’Auschwitz, les indiens 
d’Amérique) et Adam Michnik qui déclara  
« l ’amnistie n’est pas l ’amnésie », il nous montre 
avec fougue que le non châtiment ne signifie pas 
l’oubli et que le pardon est un véritable pari éthique. 
Tout l’enjeu qui suit est de déterminer comment la 
mémoire, l’illusion, l’oubli et la reliance sont capables 
d’influencer ce pari. Soyons-en les messagers ! 
     
    





11

--- 
 1. Je vous propose une sorte de rapide partie 
d’échecs en six coups entre la mémoire et l’oubli. 
 
 Partons d’une constatation: après des 
changements inattendus, après la chute d’un 
régime politique, après la disparition de certaines 
formes de vie ou bien après la formation de 
nouvelles communautés, les individus semblent 
oublier ou transformer leur propre passé et 
modifier leur culture partagée.
 
Certes, la mémoire est exposée au risque d’une 
disparition ou d’une mutilation. Tandis que se 
dissipe le patrimoine des souvenirs hérités des  
cultures vaincues ou des mentalités périmées 
(du dernier des Mohicans au dernier défenseur 
des théories astronomiques de Ptolémée), 
des mondes entiers s’éteignent et deviennent 
inintelligibles. Tandis que sont détruits les lieux 
ou les structures institutionnelles où les hommes 
se sentent à leur aise, une partie consistante 
de leur identité se consume et se transforme. 
D’ailleurs, au cours des siècles et des millénaires, 
combien d’idéologies et de fois religieuses 
reniées, combien de peuples exterminés, de villes 
ruinées, de langues mortes? La mélancolie nous 
saisit face au spectacle de la caducité de toutes 
choses, face aux effets des «révolutions», qui - 
comme le disait Napoléon - font tout oublier .
 
Mais, pour revenir sur notre première question, 
pourquoi - après une profonde discontinuité 
de l’expérience collective (la chute d’un régime 
politique, mais aussi les grands tremblements de 
terre qui modifient la composition et la dislocation 

mémoIre et oublI

Remo Bodei

des populations) - oublie-t-on et transforme-t-on 
le passé? 

Il faut mettre entre parenthèses  la mélancolie aussi 
bien que le soupçon d’opportunisme. Évidemment 
beaucoup d’hommes changent d’avis et refoulent 
leur propre passé. Le monde est plein de girouettes 
et il est, du reste, normal d’ajuster idées, souvenirs 
et sentiments à des situations nouvelles. Mais 
ces raisons ne suffisent pas quand des dizaines 
ou des centaines de millions de personnes sont 
impliquées dans ces transformations. Tourner sa 
casaque, faire acte d’apostasie collective, ce n’est 
pas seulement une attitude morale. C’est surtout 
un fait qu’il faut expliquer.
 
Pour éclairer ce phénomène, commençons 
notre partie d’échecs imaginaire, en invitant les 
lecteurs à avoir la patience d’attendre les solutions 
éventuelles. 
  
Le premier coup consiste non pas à nous 
demander pourquoi on oublie, mais plutôt  
pourquoi on se souvient de quelque chose. Ma 
thèse est  qu’après chaque grand changement 
- comme par exemple la naissance de l’Europe 
monétaire -, l’oubli du passé ne doit pas être 
imputé uniquement (et négativement) à la volonté 
chez les individus d’oublier. Il ne représente pas 
seulement une amnistie amnésie de la mémoire, 
une damnatio memoriae ou un raturage pur et 
simple - un effacement effectif ou symbolique - de 
noms, dates, circonstances comme il arrivait dans 
les épigraphes ou les statues romaines.
 
Cet oubli est dû aussi, en termes positifs, à 
l’affaiblissement ou à la disparition de ces forces 
actives qui modèlent, promeuvent et gardent 
sans cesse la mémoire historique, forces qui 
transforment les cadences publiques du temps 
individuel en phases de commémoration, c’est-
à-dire en cérémonies du souvenir, célébrations 
communes et solennelles, scandées par le «temps 
monumental» des rythmes et des moments 
historiques  qu’a partagés la communauté.
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La disparition et le recul de ces forces et des 
croyances qui les accompagnent et les légitiment, 
produisent et favorisent l’oubli. Si l’on me permet 
cette image, la mémoire collective est semblable à 
une locomotive à vapeur, qu’il faut alimenter en 
jetant dans sa chaudière du charbon ou du bois. 
L’oubli est le résultat de la sous-alimentation 
(ou de l’interruption de l’alimentation) de la 
mémoire officielle, institutionnalisée. Quand on 
ne commémore plus les fêtes civiles ou religieuses, 
qui soulignent l’histoire d’un peuple, d’un 
groupement ou d’un régime, quand les manuels 
d’histoire ou les journaux ne diffusent plus une 
certaine idée, un certain sentiment d’appartenance 
à une communauté, alors l’oubli avance.
 
L’identité collective n’est donc pas façonnée 
seulement par la mémoire, mais aussi par l’oubli. 
Comme le disait Michel-Ange à propos de ses 
statues, le sculpteur travaille surtout in togliere, 
par soustraction du marbre. Ce qu’on oublie 
est par conséquent aussi important que ce que 
l’on se rappelle. Après des bouleversements 
politiques ou des grandes catastrophes naturelles, 
les critères de sélection et d’importance des 
souvenirs se transforment: voilà la raison des 
périodes d’incertitude et de repositionnement des 
souvenirs.
 
La culture de masse a la tâche - surtout dans 
notre siècle - de favoriser le développement de la 
conscience collective, aussi bien dans les phases de 
stabilité politique et sociale que dans les phases de 
transition (afin de les rendre smoothes, souples).

 2. Mon deuxième coup consiste à montrer 
comment les moyens de communication de masse 
modifient l’identité collective et la structure de la 
mémoire et de l’oubli.

Chacun de nous doit aujourd’hui se confronter 
à une pluralité de cultures, qui se sont à 
peine rencontrées, mais qui restent encore 
essentiellement très éloignées entre elles. 
Et tout cela malgré la diffusion des moyens 
de communication de masse qui mettent en 
rapport rapidement les hommes, et malgré 

l’effort de la pensée philosophique, politique et 
anthropologique pour établir des liaisons.
 
De tels processus de globalisation des 
communications (matérielles et immatérielles), du 
fait qu’ils provoquent l’annulation de l’absence, la 
contraction des distances spatiales et temporelles, 
produisent l’érosion et la modification des nos 
façons de penser, d’apercevoir et d’agir. Mais ils 
provoquent aussi pour des millions d’hommes 
et femmes - à côté de formes d’intégration - 
de pénibles sensations de déracinement, de  
« déterritorialisation » et de perte de contact avec 
leur propre réalité, avec l’humus des traditions dans 
lesquelles chacun se situait presque entièrement  
jusqu’aux générations précédant  la nôtre.
 
Cette déculturation prend des aspects différents: 
elle peut devenir une forme de pidginasation ou 
d’espérantisation des civilisations, c’est-à-dire 
d’autocolonisation ou de recombinaison des 
formes et des contenus d’une culture, selon des 
critères empruntés à des modèles hégémoniques 
mal compris (ce qui produit un appauvrissement 
des idées, des codes éthiques et même du 
goût esthétique). Voilà la nouvelle forme de 
massification de la culture dans l’âge de la  
« macdonaldisation de la société ».

A l’intérieur de cette perspective, nous devons nous 
poser la question de savoir  si la renaissance des ainsi 
dits “particularismes”, “intégrismes” ou “localismes” 
ne peut  représenter (au moins en partie) la 
réaction à l’insertion d’individus,  de groupes et  
de peuples dans le filet aux mailles toujours plus 
étroites (et plus gênantes) des rapports planétaires 
d’interdépendance. On alimente, en effet, parmi 
ceux qui sont le moins préparés ou le moins disposés 
à se mettre en syntonie avec ce système global, un 
sentiment aigu d’infériorité, qui s’accompagne du 
refus de l’homologation imposée, du  soupçon 
d’une injuste rétrogradation et de la certitude d’une 
perte de souveraineté et de prestige. On réagit 
pourtant, par un excès de légitime défense  avec un 
renforcement - disproportionné et compensatoire 
- de sa propre identité que l’on considère comme 
menacée ou dépréciée. 
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La conséquence en est l’isolement et 
l’enfermement de ces cultures en elles-mêmes 
et l’autoglorification de leurs propres valeurs, 
fois et traditions, l’exhibition triomphale des 
racines nationales ou religieuses. Dans différentes 
cultures, qu’on définit « intégristes » on perçoit les 
signes d’un amour trahi, la colère de celui qui n’a 
pas été appelé à contribuer (avec la même dignité 
des autres) aux grands projets géopolitiques de 
modernisation.
 
Un des aspects les plus caractéristiques de la 
situation actuelle est la divergence entre processus 
centripètes de « globalisation » et processus 
centrifuges d’isolement, c’est-à-dire le strabisme 
entre intégration et fragmentation. 
 
Face au développement de la «raison théorique» 
ou de la « raison politique », la «raison pratique» 
apparaît - au niveau mondial - encore plus 
impuissante qu’à l’intérieur des frontières 
nationales. Le « destin commun » de l’humanité 
deviendrait-il donc toujours plus sombre ? 
Sommes-nous vraiment les habitants d’une  
« planète de naufragés », de cultures dis 
homogènes transplantées dans des sites et des 
climats différents de nos lieux  d’origine ?
 
Peut-on malgré tout faire confiance  au concept 
de « globalisations » dans son usage désormais 
très répandu? Il décrit évidemment des 
phénomènes indéniables, comme la disparition 
des éléments qui permettaient l’identification 
immédiate des différents peuples, classes 
sociale et cultures (la nourriture, les vêtements, 
les styles architectoniques) et qui maintenant 
se confondent à l’intérieur des processus de 
standardisation. On mange partout l’hamburger 
des pêcheurs d’Hambourg, la pizza des 
napolitains, le fried chicken du Kentucky. On 
s’habille partout avec les blue jeans ou les denim, 
c’est-à-dire avec les pantalons des mineurs de 
Californie faits avec le tissu  résistant de Gênes 
ou de Nîmes.
 
Aux enfants on ne conte plus des fables ou des 
histoires du répertoire épique national. Un folklore 

mondial s’affirme depuis plusieurs décennies. Il 
s’exprime à travers les personnages de Walt Disney, 
les dessins animés  japonais, les films western, les 
soap-operas des États-Unis ou les Telenovelas de 
l’Amérique Latine.
 
Mais tous les processus « d’adiaphorisation » des 
traditions locales (c’est-à-dire l’effort, longtemps 
réussi, de les rendre indifférentes ou compatibles 
avec les cultures dominantes) semblent 
actuellement en perte de vitesse. On voit bien 
que boire du Coca-Cola ne transforme pas un 
japonais en américain, comme manger du sushi 
ne transforme pas un américain en japonais. 

D’autre part, et paradoxalement en apparence 
l’homogénéisation l’emporte sur les résistances. 
Elle crée, en haut, des élites transnationales sur 
le plan scientifique et artistique, même si elle 
introduit, en bas, une espèce de lingua franca et une 
mentalité créolisée, qui mélange de vieilles idées  
avec des idées nouvelles. Le « désassemblage »  
des modèles les plus anciens avance en parallèle  
avec la difficile sédimentation des modèles les plus 
récents. Ces derniers, en perspective, vont obtenir 
une plus grande cohérence, une plus grande force 
de pénétration, car il sont bâtis de façon toujours 
plus sophistiquée par les méga corporations de la 
communication (composées « synergique ment »  
de chaînes de télévision, de maisons d’éditions de 
livres, de journaux et de disques, de maisons de 
production cinématographiques et multimédiales, 
en collaboration avec les universités et les centres 
de recherche). 

Dans une condition d’oligopole, on s’achemine 
donc vers la production non seulement 
d’information mais aussi d’éducation et de 
culture. Sans un contrôle démocratique, qui 
pourra entrer en compétition avec ces géants 
des communications intégrées qui dominent les 
marchés? Qui pourra s’opposer aux idées, aux 
valeurs, aux sentiments, bref au « nouveau sens 
commun » et même à la menace de la « pensée 
unique» mise en œuvre avec un déploiement 
considérable de moyens financiers et de ressources 
humaines? Qui pourra empêcher l’atrophie et la 
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mort de nombreuses cultures humaines, privées des 
« anticorps » pour réagir aux agressions qu’on exerce 
contre elles? Bien que nous nous trouvions dans 
le « cinquième siècle de l’ère globale », le chemin 
n’est pas court: la rencontre entre les différentes 
civilisations et formes de vie vient de commencer. 

 3. Essayons maintenant le coup successif, le 
troisième. 

 Je soutiens qu’il y a un passé qui ne 
passe pas et qui coexiste avec un passé qui passe 
ou un temps qui s’écoule. L’image ordinaire du 
temps (dans le sens commun, mais aussi dans le 
sens de la Physique d’Aristote et des Principia de 
Newton) est celle d’une ligne droite sur laquelle se 
déplace un point indivisible et sans épaisseur (le 
présent), qui sépare de  façon irréversible le passé 
du futur.
 
On pourrait mettre en question chaque élément de 
cette construction très répandue (la ligne, le point, 
la direction) ou le confuter, mais il faudrait surtout 
distinguer entre les différentes versions ou familles 
du temps. En bref, il n’y a pas le  temps, mais les 
temps. Le terme a donc besoin d’une définition 
plurielle, en grappe. Le temps psychique, par 
exemple, est formé  de la coexistence de la 
coexistence et de la succession. Si l’on songe à ce 
que disait Leibniz à propos de l’espace et du temps, 
c’est-à-dire que l’espace est l’ordre de la coexistence 
(je vois simultanément les doigts de ma main) 
et le temps est l’ordre de la succession (j’écoute 
l’une après l’autre les syllabes d’un discours ou les 
notes d’une musique), alors le temps psychique 
est une coexistence de la coexistence et de la 
succession. En effet, nos souvenirs d’enfance, nos 
traumatismes - pour ainsi dire - restent figés et 
fixés à leur propre passé et nous accompagnent, 
tandis que nos vécus se transforment. Nous 
sommes hantés, obsédés (obsidio, en latin, 
signifie le siège) par ce passé qui se refuse à 
passer. Il faut remarquer que la plupart de 
nos premiers souvenirs sont ce que Freud 
appelle Deckerinnerungen (« souvenirs/écran »  
ou souvenirs de couverture), c’est-à-dire des 
souvenirs apparemment banals qui cachent des 

événements traumatisants, mais sont peut-être 
des constructions successives à l’événement même ». 

 
Croire que se souvenir signifie reproduire 
l’événement, le choc de la première impression, 
veut dire tantôt oublier que le souvenir « original »  
est déjà une interprétation, tantôt ignorer que 
ce que l’on interprète toujours davantage, ce 
sont les souvenirs dont nous ne sommes pas 
venus à bout. Cela signifie aussi qu’on ne peut 
rien changer au fait qu’une  chose s’est produite, 
mais que l’on peut changer le poids et le sens de 
l’interprétation du passé (qu’on songe au pardon 
chrétien). Le contrecoup de l’événement  actuel  
altère l’événement passé, en révélant ce qui était 
caché ou  se présentait sous un autre jour par une 
redistribution du passé sur d’autres surfaces de la 
mémoire ou par une opération de restauration et de 
rafraîchissement de la mémoire même. Benedetto 
Croce comparait le métier de l’historien à l’activité 
de ces blasphémateurs qui lancent des pierres 
contre les images de Jésus-Christ et de la Vierge, 
qui, atteintes, font jaillir de façon miraculeuse, du 
sang rouge. 

Par conséquent l’historien transforme le 
passé pétrifié en matière vivante, en histoire 
contemporaine, au prix d’une « vampirisation » 
ou d’une « cannibalisation » du passé même, de 
sa consommation sans résidus. Il y a, toutefois, 
une différence entre l’ajustement spontané et la 
manipulation constante de la mémoire à la façon 
du Big Brother d’Orwell et de son « Ministère de 
la Vérité », où l’on falsifie l’histoire et les journaux 
déjà parus.
 
Mais comment empêcher la falsification du passé? 
Il n’y a pas de recette. Il faut seulement souligner 
la dimension éthique de la mémoire et dire que 
la fidélité à la mémoire et à son exactitude est à 
l’origine de l’historiographie occidentale. Mais 
peut-on limiter la violence ou l’arbitraire des 
interprétations? La tâche de la culture, à l’époque 
de sa massification, est d’empêcher ou de limiter 
l’arbitraire des interprétations. On ne doit pas 
s’imaginer le passé comme un fleuve avec une 
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embouchure large, en estuaire, dans laquelle 
le passé même se déverse entièrement. Il est 
plutôt comme un fleuve qui ne se décharge pas 
entièrement sur le présent, qui garde en partie son 
altérité, qui ressemble à une embouchure en delta. 
Tout cela implique que le présent ne se réduit pas à 
la présence, mais suppose aussi que la pluralité des 
interprétations, des déchargements du passé dans 
le présent puisse être instrumentalisée, manipulée 
par le pouvoir politique ou religieux.

 4. Le quatrième coup montre comment on 
peut inventer le passé pour mieux maîtriser le présent 
et le futur. 

 Notre siècle a été caractérisé par 
l’entrée massive de la politique à l’intérieur de 
la conscience, par l’occupation, la conquête et le 
contrôle de celle-ci. La «voix de la conscience» 
est devenue plus anonyme, mais, à son tour, la 
politique a dû accepter la dimension psychologique 
et tenir compte des motivations et de l’imaginaire 
des individus. Dans cette perspective, il faut donc 
comprendre la massification de la culture - dans les 
régimes «totalitaires» comme dans les démocraties 
- à partir du besoin de trouver dans sa propre 
histoire des raisons et des sentiments partagés 
et minutieusement répandus pour renforcer la 
cohésion sociale.
 
Cette forme d’organisation d’une culture 
massifiée s’avère surtout nécessaire quand on a 
perdu les fondements de la tradition religieuse 
et politique (c’est à dire une morale qui émane 
des commandements divins ou une autorité qui, 
ne découlant plus ‘verticalement’ d’en haut, doit 
être légitimée ‘horizontalement’ d’en bas, par le 
peuple). Structurer les systèmes de croyances et 
d’idées au  moyen de techniques élaborées par la 
psychologie des foules, dans le premier cas, former 
le consensus au moyen du débat public, dans le 
deuxième cas, est devenu une tâche stratégique. 
 
Pour la première fois dans l’histoire les régimes 
totalitaires de notre siècle ont fait sortir de la 
maison, de la dimension familiale où ils étaient 
enserrés, les enfants et les femmes. Les régimes 

totalitaires ont en effet politisé rapidement de 
larges couches de la population qui auparavant 
n’étaient pas atteintes par la politique: les enfants 
et les femmes, qui appartenaient par définition 
au domaine de l’ois, de la subordination, ou les 
paysans, qui étaient trop isolés entre eux pour 
s’organiser politiquement. Ils les avaient tous  
encadrés à l’intérieur d’organisations comme, 
en Italie à l’époque du fascisme, les « balilla », 
les « Jeunes Italiennes », les « Massaie Rurali 
(Paysannes) » ou, ailleurs, les « Pionniers » etc. 
En les poussant à participer à des manifestations 
publiques, à sortir du périmètre de la maison ou 
des soucis de métier, ces régimes avaient essayé de 
donner une conscience nationale ou de classe  à 
ceux surtout qui vivaient dans de petits villages, où 
leur horizon coïncidait avec le monde et où l’écho 
des grand événements arrivait assourdi.
 
La différence entre la conquête de l’espace 
domestique par les systèmes totalitaires et la 
conquête de l’espace privé par les démocraties 
d’aujourd’hui est qu’auparavant la politique entrait 
dans la conscience en faisant sortir de la maison 
ses habitants; maintenant elle entre directement 
dans la maison sans faire sortir ses habitants.
 
Alors que les « masses » ont accès à la culture à 
travers les média et l’instruction, la culture même se 
mêle souvent dans les média au « divertissement » 
quotidien. Est-elle contrainte de perdre ses qualités 
et de devenir banale? Bien que malheureusement 
la culture se montre parfois comme une façon 
de « tuer le temps », ses potentialités demeurent 
énormes (en particulier dans les sociétés de masse) 
au moment où la radio et la télévision annulent les 
distances et rendent poreux les murs des maisons. 
Tout le monde s’est aperçu de la chute du mur 
de Berlin, personne n’a remarqué la chute des 
murs domestiques par effet de la télévision, qui 
introduit la politique à l’intérieur de la maison. 
La séparation plurimillénaire de l’ois, en tant que 
lieu de la reproduction matérielle et affective de la 
vie, et de la polis, en tant que lieu de reproduction 
culturelle et identitaire de la communauté, des lois 
anonymes, est virtuellement supprimée. Même le 
souverain absolu de Hobbes n’osait pas franchir le 
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seuil de la maison, là où commençait le royaume 
du Père de famille.
 
La massification de la culture est aussi le résultat 
du besoin d’un consensus « forcé », dans le sens 
des jardiniers, qui font pousser artificiellement en 
serre les fleurs ou les végétaux, en les obligeant à 
mûrir avant le temps propice. La politique et la 
culture « forcent » artificiellement - dans la serre 
de la maison - la poussée du consensus. La culture 
devient non seulement un terrain de bataille à 
l’intérieur de ses différents domaines (littérature, 
philosophie, cinéma, sciences), mais aussi un 
enjeu important dans la politique et l’éthique des 
sociétés « post-conventionnelles ».
 
La télévision permet aux « ségrégés sociaux » de 
participer sans effort, à la politique. C’est à dire 
qu’ils n’ont pas besoin de se rendre aux congrès des 
partis, de discuter dans les « maisons du peuple »,  
dans les « cellules » des usines (comment on 
les appelait autrefois) ou, pour les associations 
catholiques, dans les paroisses. Dans la lumière 
d’aquarium émise par l’écran de télévision  on la 
tendance à substituer aux relations sociales directes 
les  après-midi dominicales, solitaires ou familiales, 
et à vivre une multiplicité de vies parallèles fictives. 
La télévision élargit les horizons culturels des 
individus et des classes sociales qui étaient jadis 
dépourvus de visions du monde autres que celles 
qu’ils avaient héritées. Mais, dans le même temps, 
elle introduit le monde chez nous, en supprimant 
la séparation entre la dimension publique et la 
dimension privée, la liberté positive de prendre 
part à la vie politique et la liberté négative de n’être 
soumis à aucune interférence extérieure. 

A la différence des régimes totalitaires (qui 
visaient à produire chez leurs auditeurs un 
effet d’assujettissement en les transformant en 
minuscules atomes dans la foule, qui voulaient 
transformer leurs concitoyens en moutons et 
qui insistaient sur l’acte d’obéissance), l’homme 
politique d’aujourd’hui devient « familier », 
presque complice, de ses  spectateurs: ami ou 
ennemi, héros ou victime, personnage en tout cas 
suivi chaque jour dans l’espace clos et rassurant de 

l’appartement privé. Le leader politique n’exige 
plus la simple obéissance aux ordres, qui - comme 
le remarquait Elias Canetti - sont plus anciens 
que le langage humain articulé, vu  que même 
les chiens sont mesure de les comprendre;  il  ne 
vise plus à soumettre directement les autres à sa 
propre volonté (selon la version qu’avait donnée 
Himmler  de l’impératif catégorique de Kant : 
« Agis de telle façon que si le Führer pouvait te 
voir, il approuverait ton action »). Son arme est 
maintenant la séduction (étymologiquement : 
ad se ducere, conduire à soi, conduire doucement 
à soi), bien plus que les arguments ou les projets. 
La politique ainsi se familiarise et se quotidianise 
pour tous. Elle perd apparemment son caractère 
isolé et son étrangeté face  au domaine privé de 
chacun.  
 
La maison est ainsi la véritable serre dans laquelle 
mûrit le consensus passif des citoyens, qui sont 
toutefois contraints de se confronter avec plusieurs 
perspectives politiques, tandis qu’auparavant ils 
connaissaient, en général, leurs arguments en 
faveur d’un parti ou d’une perspective politique.

 5. Le cinquième coup consiste à déclarer que 
la mémoire et l’oubli ne représentent pas des terrains 
neutres, mais de véritables champs de bataille, dans 
lesquels on décide, on façonne, on légitime l’identité 
collective. 

 Dans ces champs, à travers une 
série ininterrompue de luttes, les adversaires 
s’emparent de l’héritage symbolique du passé, ils 
en ostracisent ou  ils en soulignent des côtés au 
détriment d’autres. 

Souvent, on le sait bien, ce sont les vainqueurs qui 
écrivent l’histoire (de façon différente des vaincus). 
Ainsi, les Américains appellent le 7 décembre 
1941, jour de l’attaque japonaise à Pearl Harbour, 
« le jour de la honte », tandis qu’ils se souviennent 
avec embarras du 6 et du 9 août  1945. On sait 
bien aussi que même les morts ne sont pas 
exclus de ces règlements de comptes et que ceux 
qui étaient autrefois outragés sont aujourd’hui 
honorés et vice-versa (que l’on songe à la momie de 
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Lénine, pour laquelle on faisait une queue longue 
de plusieurs kilomètres et que plus personne 
ne va voir). Il y a une espèce d’«oubli vertical» à 
travers lequel  les vainqueurs essaient d’effacer  
la puissance de leurs ennemis  en en écrasant le 
souvenir, en se superposant à eux jusque dans les  
lieux symboles  des vaincus. Ainsi Saint Martin 
de Tours bâtissait systématiquement des églises là 
où les païens  avaient leurs temples. De la même 
façon, les missionnaires espagnols érigeaient leurs 
églises sur les faîtes des pyramides aztèques (ce qui 
n’est pas facile). Parfois ce sont les vaincus qui sont 
en mesure  de maîtriser la mémoire et l’oubli. C’est 
le cas du peuple juif, qui à travers sa longue histoire 
de déportations et de persécutions, de diasporas et 
de retours à la Terre Promise, a fait de la mémoire 
sa propre patrie et a érigé l’acte du souvenir en 
obligation religieuse.

 6. Nous sommes arrivés au sixième 
et dernier coup, qui consiste à apprécier la force 
cicatrisante et créatrice de liens que comporte l’oubli 
dans ses relations à la mémoire.
 
 Je ne veux pas chanter les louanges de 
l’oubli, ni à la manière de Nietzsche (qui, en 1874,  
dans L’utilité et le dommage de l’histoire pour la 
vie, opposait à la sagesse de Platon - connaître est 
se souvenir - ou à celle de l’historicisme allemand, 
la nécessité de l’action en tant qu’introduction 
de nouveautés, grâce à l’oubli), ni à la façon du  
« révisionnisme » d’ Ernst Nolde, quand il affirme 
qu’il faut faire pâlir (verblassen) le passé, le laisser 
passer, pour ne pas être des intégristes de la 
mémoire.
 
Je préfère, en tout cas, le Nietzsche, de la 
Généalogie de la morale et de l’Au delà du bien 
et du mal, quand il explique le commandement 
«Tu ne voleras point » par la mnémotechnique 
oubliée de l’amputation d’une main que subissent 
les voleurs, transformée en angoisse morale, dans 
une fusion de  la mémoire et de l’oubli.
 
En effet, la mémoire et l’oubli sont liés d’une façon 
indissoluble, comme dans le proverbe latin Nec tecum, 
nec sine te vivere possum, je ne puis vivre ni avec 

toi, ni sans toi. Peut-on  trouver une explication 
de cette liaison indissoluble  dans l’expérience 
des émigrés: pourquoi donnent-ils à des pays 
et à des endroits nouveaux les noms anciens 
et rassurants de leur patrie (Nouvelle France ; 
New South Wales; Paris, Texas; Athens, Ohio ; 
Rome, Queensland; les innombrables Toledo ou 
Oviedo en Amérique Latine)? C’est pour avoir un 
atterrissage en douceur, pour bâtir des ponts entre 
le passé et l’avenir. Eh bien, nous sommes tous des 
émigrants dans le temps, à qui sont nécessaires et  
la mémoire et l’oubli.
  
La conservation du passé par la mémoire ne passe 
donc pas uniquement par des voies intellectuelles, 
mais aussi par des intérêts (inter-esse) émotionnels, 
qui se placent entre  notre expérience actuelle et les 
événements du passé. On transforme ou on garde 
un souvenir en raison de sa résonance passionnelle 
qui nous relie au passé. Les briques du souvenir 
sont assemblées et fixées par le mortier de 
l’imaginaire, des désirs, des peurs, des espérances. 
Cela peut expliquer non seulement pourquoi on 
oublie rapidement les événements désagréables et 
pourquoi les désirs se fixent aux souvenirs, mais 
aussi pourquoi nous avons besoin, dans le même 
temps, de retrouver quelque chose pour le perdre 
et de perdre quelque chose pour le retrouver. 
 
A la fin de notre parcours on peut donc constater 
que les coups de notre partie pourraient continuer 
indéfiniment, mais que le nombre de ses stratégies 
et de ses buts est fini. La massification de la culture 
en est l’un des enjeux.
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 Aucun être vivant n’est globalement 
supérieur aux autres. C’est la grande leçon du 
darwinisme. Tous les êtres vivants qui peuplent 
la Terre de nos jours, depuis les bactéries 
jusqu’aux plantes ou aux animaux, ont trouvé 
une forme d’adaptation qui leur permet de 
survivre et de procréer. A cette fin, chaque 
espèce a trouvé sa spécificité et a pu acquérir une 
supériorité ponctuelle dans certains domaines 
qui lui sont propres. Ainsi les bactéries peuvent 
se reproduire très vite et adapter tout aussi 
rapidement leur patrimoine génétique. Ainsi 
les plantes peuvent vivre dans des milieux 
très austères, en utilisant notamment l’énergie 
fournie par la lumière. D’une manière générale, 
les animaux, qui sont des êtres, pour la plupart, 
animés et dotés de motricité, ont trouvé leur 
adaptation dans la capacité à se comporter 
efficacement dans leur environnement. Cela 
veut dire aussi l’acquisition d’un organe qui 
peut diriger les rapports avec l’environnement et 
qu’on appelle le système nerveux. Pour améliorer 
ces rapports, il peut être très utile de mémoriser 
les données issues de l’environnement pour en 
tirer des comportements progressivement mieux 
adaptés. D’où l’une des propriétés essentielles 
du système nerveux des animaux (et de l’espèce 
humaine, espèce animale particulière) : la 
capacité à  mémoriser (Chapouthier, 2006). 

Comme tous les grands phénomènes liés à 
l’évolution des espèces, comme l’accession 
à la vie aérienne hors de l’eau ou comme 
l’acquisition de sensorialités spécialisées, 
l’acquisition de capacités de  mémoire s’est faite 

par paliers. Ce qui ne veut nullement dire que 
cette évolution est linéaire. Elle est au contraire 
buissonnante. Des paliers similaires ont pu être 
atteints dans des voies évolutives différentes et 
cousines. Et des régressions ont pu se produire 
à l’occasion, menant alors du plus complexe 
vers le plus simple. Par exemple, au sein du 
groupe multiforme des vers, qui comprend des 
embranchements différents, si les vers annelés, 
comme le lombric (le ver de terre de nos jardins), 
constituent un palier de complexité du système 
nerveux et de la mémoire, supérieur à celui des 
vers plats comme les planaires qui peuplent nos 
rivières, en revanche des vers plats segmentés, 
comme le ver solitaire, ont subi une régression 
parasitaire et n’atteignent pas le niveau nerveux 
des vers annelés : leur système nerveux, et donc 
leurs aptitudes de mémoire, sont complètement 
inexistantes. 

la HiérarCHie de mémoires

 Ces réserves faites, on peut distinguer, 
à travers le règne animal, des paliers de 
complexité des aptitudes mnésiques, qui font 
que, plutôt que de parler de « la mémoire », il 
vaut mieux parler « des mémoires », au pluriel. 
Liée à la complexité du système nerveux, on 
peut décrire une hiérarchie de différents types 
de mémoires, largement juxtaposées dans 
leur fonctionnement,  ou encore faiblement 
intégrées (Chapouthier, 2006). 

On distingue classiquement (Chapouthier, 
2011) les mémoires, largement inconscientes, 
dites « procédurales » ou « implicites », qui 
ont trait aux gestes et aux habitudes, et les 
mémoires, davantage conscientes, dites  
« déclaratives » ou « explicites », qui ont trait aux 
aspects les plus cognitifs de la pensée.  Parmi 
les mémoires procédurales, on peut distinguer, 
entre autres (pour davantage de précisions, voir 
Chapouthier 2006, 2011), des mémoires très 
simples comme l’habituation à un stimulus qui 
se répète ou la tendance à alterner un choix 
entre deux stimuli présentés ensemble, des 
mémoires d’un trait ou d’un comportement, 

la mémoIre des 
anImaux à l’homme, 
ou l’envol de 
la plastIcIté

Georges Chapoutier
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souvent acquises très tôt durant l’enfance et peu 
modifiables, qu’on appelle les « empreintes »,  
et des mémoires plus élaborées qu’on appelle 
les « conditionnements », qui permettent 
l’association d’un stimulus particulier et d’une 
réponse. Tout le monde connaît, par exemple, 
le célèbre chien de Pavlov qui, par l’association 
répétée du son d’un violon à une présentation 
de viande, apprend finalement à saliver au seul 
son du violon. D’autres conditionnements, dits 
« instrumentaux », extrêmement répandus, 
permettent l’acquisition d’une réponse si elle est 
associée à une récompense ou à une punition. 
Parmi les mémoires déclaratives, on peut 
opposer la mémoire des règles ou  « mémoire 
sémantique » et la mémoire de épisodes de vie, 
des images et des « souvenirs », qui correspond 
à ce qu’on exprime quand on parle vulgairement 
de « la mémoire », et qu’on appelle la « mémoire 
épisodique ».  Toujours dans le cadre des 
mémoires déclaratives, la mémoire de soi-même, 
dite « mémoire autobiographique », résulte 
d’interactions entre la mémoire sémantique et 
la mémoire épisodique (Piolino, 2007 ; Piolino, 
Desgranges, Eustache, 2000). 

Selon les groupes animaux, selon la 
complexité de leur système nerveux, les 
individus possèdent soit les mémoires les 
plus simples, soit des combinaisons plus ou 
moins développées de mémoires simples et de 
mémoires plus élaborées. En d’autres termes, 
l’acquisition de paliers de mémoires plus 
complexes ne vient pas remplacer les mémoires 
les plus frustes, mais les compléter. L’ensemble 
des mémoires, chez les animaux les mieux lotis, 
apparaît donc comme un patchwork ou une 
mosaïque (Chapouthier, 2001) de capacités 
plus ou moins complexes, fonctionnellement 
juxtaposées les unes aux autres, et auxquelles le 
sujet peut faire appel selon ses besoins. Selon 
les cas, les types de tâches ou les occasions, le 
sujet fera appel  à ses aptitudes à l’habituation, 
à l’empreinte, aux conditionnements ou à des 
mémoires plus déclaratives.

ComPleXité, aUtoNomie et PlastiCité 

 Cette hiérarchie de mémoires 
relève de différents niveaux de complexité 
cérébrale. Les conditionnements, par exemple, 
supposent l’existence de cellules nerveuses 
ou neurones individualisés et de jonctions 
entre ces cellules, appelées « synapses ». On 
ne trouve les conditionnements que chez les 
animaux qui possèdent de tels éléments, en 
l’occurrence les animaux formés à partir de 
trois feuillets embryonnaires. Les mémoires 
cognitives, comme les mémoires sémantiques 
ou épisodiques renvoient à des processus 
cérébraux plus complexes que les mémoires plus 
procédurales. Il n’est donc pas étonnant qu’elles 
ne soient maîtrisées que par des animaux 
qui possèdent de plus grands nombres de 
neurones et, par suite, de plus grands nombres 
de connexions synaptiques entre les neurones, 
soit finalement qui disposent, au sein même de 
leur système nerveux  d’ensembles particuliers 
des neurones, comme le cortex cérébral ou 
des structures équivalentes. Les animaux 
pluricellulaires les plus simples, ceux qui sont 
formés de deux feuillets embryonnaires, comme 
les polypes ou  les méduses, semblent ne 
pouvoir disposer que de processus mnésiques 
très sommaires, comme l’habituation. Le ver 
de terre (animal à trois feuillets, pourvu de 
neurones, et donc déjà anatomiquement plus 
complexe) atteint, mais ne semble pas dépasser, 
le niveau de conditionnements rudimentaires. 
La plupart des invertébrés à trois feuillets, 
comme les escargots ou les abeilles, ne semblent 
pas pouvoir aller au-delà de conditionnements, 
mais déjà beaucoup plus élaborés. Enfin seuls 
les vertébrés et les mollusques céphalopodes, 
comme la pieuvre, qui possèdent des cortex 
cérébraux ou des structures équivalentes, 
accèdent à des mémoires sémantiques plus 
complexes comme la mémoire spatiale, voire à 
des mémoires épisodiques. 

Au-delà de cette notion de complexité liée à 
l’architecture cérébrale, au fur et à mesure que 
l’on monte dans l’échelle des paliers de mémoire, 
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on constate que, sur le plan comportemental, 
la complexité croissante va de pair avec une 
tendance à l’autonomie, à des marges de liberté 
plus grandes dans l’expression des actions, des 
choix et des comportements. Les quantités 
d’information stockées par les mémoires les 
plus performantes rendent en effet possibles 
des comportements beaucoup plus nuancés et 
des réponses beaucoup plus différées que ceux 
que permettent les mémoires les plus frustes, 
qui restent, quant à elles, beaucoup plus proches 
de l’arc ancestral qui lie un stimulus à une 
réponse. Même les plus élaborées des mémoires 
procédurales, les conditionnements, restent 
encore fondés sur la mécanique très rigide d’un 
stimulus, en l’occurrence « appris », entrainant 
rigoureusement une réponse.

Parce qu’elles reposent sur des connexions 
synaptiques plus nombreuses, donc sur 
le traitement de plus grandes quantités 
d’information, les mémoires les plus cognitives 
sont donc plus plastiques que les mémoires 
procédurales, qui conservent une certaine 
rigidité dans la gestion des comportements, 
alors que la mémoire épisodique, par exemple, 
est sujette à des fluctuations incessantes, voire 
même parfois à des dérives que peuvent être 
les faux souvenirs ou les oublis sélectifs. Dans 
le cadre de cette plasticité des mémoires 
déclaratives et particulièrement de la mémoire 
épisodique, il faut aussi insister sur le lien qui se 
créée, chez les animaux les plus performants sur 
le plan cognitif, entre les aptitudes mnésiques et 
les modulations émotionnelles. Les mémoires 
les plus performantes sont fortement liées 
aux émotions, et notamment aux émotions 
négatives comme l’anxiété (Chapouthier, 
2006). Elles font alors notamment intervenir 
une structure particulière du cortex cérébral, 
spécialisée dans le contrôle des émotions, le « 
système limbique » (ou ses équivalents éventuels 
chez les pieuvres). Ces mémoires d’une grande 
souplesse permettent donc aux individus qui les 
possèdent  de se démarquer des contraintes trop 
rigides de leur environnement et d’acquérir, 
vis-à vis de celui-ci, une plus grande autonomie, 

voire une plus grand liberté. Cela se traduit 
aussi, liés à la mémoire, par des comportements 
culturels particulièrement élaborés d’action 
sur l’environnement par l’utilisation d’outils, 
de règles de fonctionnement social, de 
communications complexes (comme le chant de 
oiseaux) ou de choix originaux, y compris dans 
le domaine esthétique (Chapouthier, 2009). La 
grande plasticité comportementale des cultures 
animales est, elle-aussi, fille de la complexité des 
mémoires déclaratives.

PlastiCité et NéotéNie

 Sur ce point particulier, l’espèce 
humaine moderne (qui s’est elle-même 
nommée Homo sapiens) prolonge un processus 
évolutif déjà entamé chez les poissons et 
poursuivi chez les batraciens, les reptiles et les 
mammifères : une « encéphalisation » accrue et 
un développement considérable des quantités 
d’information traitées en mémoire. On estime 
à près de 100 milliards le nombre de neurones 
du cerveau humain et à près de 10 000 fois 
plus  le nombre des connexions synaptiques. 
Quant au nombre possible des informations 
mises en mémoire, les chiffres sont tellement 
gigantesques que leur estimation n’a jamais pu 
faire l’objet d’un accord. Une telle explosion 
anatomique et intellectuelle va certes de pair 
avec une plus grande autonomie par rapport au 
milieu de vie, dont le comportement de l’espèce 
humaine peut largement témoigner, dans ses 
activités techniques et dans ses manifestations 
culturelles, mais, dans l’espèce humaine, 
apparaît, au-delà de cette encéphalisation 
accrue, un phénomène particulier qui va encore 
accroître l’autonomie : la néoténie.

On appelle « néoténie » l’aptitude de certaines 
espèces animales à se reproduire à l’état larvaire. 
Parler de néoténie dans l’espèce humaine, 
comme l’ont fait le biologiste Louis Bolk,  
« inventeur » de la notion chez l’homme, 
mais aussi des éthologistes comme Desmond 
Morris (Morris, 1967) ou des philosophes 
comme Franck Tinland (Tinland, 1977), 
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c’est reconnaître à l’homme adulte des traits 
juvéniles, voire embryonnaires. Ce fait est très 
apparent sur le plan physique où, avec sa grosse 
tête, ses gros yeux et son extrême réduction de 
la pilosité (le « singe nu »), l’homme adulte des 
deux sexes apparaît comme une sorte de fœtus 
de primate. Mais la thèse suggère que le cerveau 
humain lui-aussi est néoténique, c’est à dire 
juvénile, et donc particulièrement malléable et 
plastique jusqu’à un âge avancé (Chapouthier 
and Tristani-Potteaux, 2013). Il s’ensuit, dans la 
plupart de activités culturelles de l’homme, une 
plasticité exceptionnelle qui est sans doute un 
des traits des notre espèce (Debono, 2013).

Si l’on observe le comportement de notre 
espèce, on constate que cette extrême plasticité 
se manifeste, en particulier, dans la tendance 
à jouer sans arrêt et jusqu’à la fin de notre vie. 
Que l’on considère la place qu’occupent dans la 
vie quotidienne, toutes les formes de jeu : jeux 
de hasard, jeux sportifs qui drainent des foules 
considérables, jeux de société, etc. L’activité 
sexuelle humaine comporte également, dans ses 
multiples préliminaires, une part essentielle de 
jeu. Plus fondamentalement encore, la plupart 
des grandes activités humaines, qui témoignent 
de l’humanité de l’homme dans la sphère 
culturelle, comme la recherche scientifique ou la 
création artistique, comportent, elles aussi, une 
part de jeu considérable. 

Nous touchons ici à des conséquences 
métaphysiques et morales. Parce qu’elle constitue 
un sommet de la plasticité cérébrale, l’espèce 
humaine est, intellectuellement, adaptable à tout. 
D’où son étonnante autonomie par rapport à son 
milieu de vie, qui lui donne l’impression de liberté 
absolue, même si, sur le plan métaphysique, la 
question du libre-arbitre et de la réalité de la 
liberté reste posée. Adaptable à tout, l’homme est 
aussi, sur le plan éthique, adaptable au « bien » 
comme au « mal » et il peut, selon son parcours 
existentiel, orienter ses actions vers l’un ou vers 
l’autre. On pourrait parler, dans l’espèce humaine, 
sans pour autant minimiser la plasticité des autres 
espèces animales, de « plasticité existentielle ».

L’ensemble cérébral néoténique humain, avec 
sa plasticité existentielle, débouche enfin sur 
un mode d’être culturel original et qui est 
probablement l’une des plus importantes 
spécificités de notre espèce : la capacité 
d’acquérir des mémoires externes, dans l’écriture 
et ses dérivés (livres, bibliothèques, ordinateurs). 
Ces mémoires externes donnent à l’espèce 
humaine une aptitude unique : celle de cumuler 
des expériences de vie et des connaissances, qui 
rendent une génération, scientifiquement et 
technologiquement, plus performante que la 
précédente. Nos ancêtres préhistoriques Sapiens 
sapiens disposaient certes du même puissant 
cerveau que nous, mais ils ne disposaient pas 
de bibliothèques et d’ordinateurs, seulement 
de pierres taillées. L’invention des mémoires 
externes liées à l’écriture a permis un 
vertigineux cumul historique de connaissances 
et l’émergence d’une « supériorité humaine » 
dans un domaine très particulier qui est propre 
à l’homme (et dans ce domaine seul) : celui du 
savoir. L’envol de la plasticité a abouti à l’envol 
de l’écriture et de la connaissance (Debono, 
2013).

CoNClUsioNs

Je n’ai surtout pas dit ici que l’espèce humaine, 
notre espèce, était une espèce en tout  
« supérieure ». Au sens de l’évolution, toutes 
les espèces ont la même capacité à vivre et 
aucune n’est globalement supérieure. L’espèce 
humaine n’échappe pas à cette règle. D’ailleurs 
il se trouve beaucoup de domaines où l’espèce 
humaine démontre sa faiblesse :  faible vitesse 
de reproduction comparée, par exemple, aux 
bactéries, incapacité à survivre dans des milieux 
hostiles comparés aux végétaux, inaptitude à 
la vie aquatique, au vol… à quoi on pourrait 
ajouter, malgré un puissant cerveau, un activité 
destructrice très grande de l’environnement et 
un comportement moral souvent déficient, qui 
se traduit, dans les sociétés humaines, au cours 
de leur histoire,  par la permanence des guerres, 
des crimes ou d’atrocités diverses.
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Mais, à l’opposé de ces déficiences considérables 
de notre espèce, on doit aussi reconnaître  que, 
sur le plan de l’aptitude intellectuelle et de ses 
conséquences, et sur ce plan seulement, l’espèce 
humaine prolonge une évolution entamée 
d’abord chez les animaux et accélérée chez les 
vertébrés, celle de la maturation du système 
nerveux, puis de l’encéphalisation, qui vont 
de pair avec un développement des paliers de 
mémoire et de la plasticité comportementale 
que chaque palier améliore. Chez l’homme, une 
évolution néoténique a ajouté à cette évolution 
un surcroît de plasticité. La plasticité prend 
alors son envol dans l’aptitude à disposer de 
mémoires externes, comme l’écriture et ses 
dérivés, qui donnent à l’homme un mode d’être 
culturel original dans la connaissance.

Au total, la complexification du système 
nerveux chez les animaux aboutit, dans les 
groupes les plus performants, particulièrement 
les mollusques céphalopodes et les vertébrés, 
à une complexification des aptitudes de 
mémoire. Cette complexification est liée 
à un accroissement de l’autonomie des 
comportements, à l’envol remarquable de la 
plasticité comportementale, si étonnante chez 
les céphalopodes et les vertébrés. Dans le cadre 
de cette évolution, l’espèce humaine occupe une 
place particulière grâce à son puissant cerveau et 
à des traits néoténiques, qui accroissent encore la 
plasticité de ses aptitudes intellectuelles. Et qui 
lui donnent accès à un niveau de connaissance 
exceptionnellement riche et original. 

---
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Force est de constater qu’il n’y a 

pas qu’une mémoire, mais des mémoires, à 
commencer par celles reflétées par le cerveau. En 
effet, outre les théories de la mémoire organique 
ou cellulaire proches du lamarckisme du XIXe 

siècle illustrées par Haekel ou Hering, l’histoire 
des neurosciences est jalonnée d’épisodes 
tumultueux. Sans revenir aux humeurs 
d’Hippocrate et aux ventricules cérébraux de 
Galien, ce sont les anatomistes du XVIe et XVIIe 
siècles comme Vésale ou Willis qui amorceront 
un tournant historique dans l’étude du cerveau 
en disséquant à tout va et en reliant enfin corps 
et « esprit ». Cela conduira Gall à quelques excès 
avec le développement de la phrénologie, mais 
cela permettra surtout de pénétrer de plein pied 
dans l’ère du  fonctionnalisme 2, localisant tour à 
tour le cortex sensori-moteur, la mémoire et le 
langage (Broca) dans certaines aires cérébrales.

On assistera ensuite aux débuts de la 
neurophysiologie avec les découvertes de 
Sherrington sur les systèmes réflexes, la synapse 
et les boucles rétroactives, puis à l’avènement 
du neurone au tout début du XXe siècle. Le 
connexionnisme était né, essentiellement 
grâce aux travaux de Golgi et de Ramon y 
Cajàl (1894), qui établiront à l’aide de leurs  

microscopes les bases du système nerveux 
que l’on connaît aujourd’hui. Ces découvertes 
fondamentales sur le rôle clef de la plasticité 
neuronale seront confirmées par le modèle 
hebbien 3 (1949), puis les travaux de Kandel4 

sur l’engramme neural, le renforcement de 
l’efficacité synaptique et la « mémorisation  » 
des traces bioélectriques. Durant ces années 
quarante à cinquante, la neurophysiologie se 
pliera à la fois aux avancées de la cybernétique, 
suivant les célèbres travaux de Turing et Von 
Neuman, et à celles du behaviorisme où tout est  
comportement.

La neurobiologie a depuis pris le pas, 
incluant à la fois les enseignements de la 
biologie moléculaire, la modélisation des 
réseaux neuronaux et le développement de la 
neuroimagerie. Cette approche a révolutionné 
l’étude du sujet dont on peut à présent voir 
le cerveau penser. Conjointe à une ouverture 
récente des neurosciences vers la psychologie et 
d’autres approches de la conscience, elle permet 
aujourd’hui l’essor des théories cognitives, 
présentant différents courants 5, mais ayant 
l’avantage de prendre en compte le processus 
mnésique dans son ensemble : apprentissage 
(Kandel), émotions (Damasio), attention, 
facteurs environnementaux (Changeux, 
Edelman) 6, traitement de l’information et 
relations cerveau-esprit (Gazzaniga) 7.

la plastIcIté des 
mémoIres 1
NeuroscieNces 
et PsychaNalyse

Marc-Williams Debono

---  
1. Cet article augmenté et réactualisé a été publié pour la 
première fois sous le titre original : La plasticité des mémoires. 
Convergences entre archétypes et complexe de Plasticité in 
Jung et les Sciences, Actes du Colloque International (Université́ 
libre de Bruxelles, 21-22 Mars 2009), Documents du Centre 
d’études sur la Psychanalyse (CEPSY), Szafran, Baum & Dechar-
neux Ed., éditions EME, 2009, 31-54.

---
2. Qui seront précisées et nettement affinées par Penfield qui 
mettra à jour les aires sensorielles dans les années cinquante, 
puis Broca qui découvrira les aires du langage. Plus récemment, 
les travaux de Sperry sur les connexions inter-hémisphériques 
lui ont valu un Nobel en 1980. 

3. Hebb, D.O., The Organization of Behavior : A Neuropsychologi-
cal Theory, Wiley, New York, 1949.

4. Square, L.R., Kandel, E., Desgranges, B., Eustache, F., La mé-
moire, de l’esprit aux molécules, DeBoeck Université, 2002.

5. Du cerveau-ordinateur en intelligence artificielle (P. Churchland) 
à la neuropsychologie cognitive (Damasio, Jouvent) ou aux 
approches phénoménologiques de l’esprit (F. Varela).

6. Qui ont établi la théorie de la sélectivité synaptique pendant le 
développement du cerveau (darwinisme neural). 

7. Gazzaniga, M., The ethical Brain, Dana Press 2005. 



26
---

PLASTIR La Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine

On sait ainsi aujourd’hui que la neuroplasticité 
est beaucoup plus étendue que ne le laissaient 
entrevoir les travaux de Ramon y Cajàl, 
permettant notamment au cerveau de rester 
plastique chez le sujet âgé, d’exprimer des 
neurones miroirs 8 (Rizzolati) ou une neurogenèse 
adulte conséquente 9. Plus récemment, un 
rapprochement entre neurosciences et  
psychanalyse 10 a vu le jour avec les approches de 
Solms ou d’Ansermet et Magistretti qui tentent 
de lier la plasticité neuronale à l’inconscient 
freudien, abordant de ce fait naturellement 
les mémoires psychiques. Enfin, les sciences 
humaines et le champ philosophique (Descartes, 
Bergson) ou épistémologique (Ricoeur) ne sont 
pas en reste dans ce domaine en prenant la 
mémoire comme objet de connaissance.

l’eNGramme NeUral

Le fleuron de la plasticité synaptique 
est l’engramme neural. En effet, qu’est-ce 
qu’un souvenir sur le plan de la neurobiologie? 
C’est l’équivalent d’un pattern singulier de 
l’activité de réseaux neuronaux activé ou 
rappelé lors d’une expérience du sujet. Or, 
l’efficacité synaptique du réseau correspond à 
l’acquisition durable d’informations liées aux 
processus d’apprentissage et de mémorisation, 
et c’est l’engramme neural qui signe cette 
inscription, participant ainsi directement à la 
construction de nos souvenirs. Comment cela 
se passe-t-il ? Lors d’une nouvelle acquisition, 
on assiste à la reconfiguration dynamique des 
connexions existantes (formation de nouveaux 
réseaux, consolidation, effacement, etc..). 
Sa permanence implique des modifications 

structurales (moléculaires & biophysiques) 
comme la formation et la croissance de nouvelles 
épines dendritiques et des phénomènes de 
potentialisation à long terme (PLT), notamment 
au niveau des réseaux de l’hippocampe, un des 
noyaux centraux du cerveau (Bliss & Lomo) 11. 
La trace bioélectrique est ainsi augmentée de 
façon durable, voire toute une vie, signant un 
des modèles clef de la plasticité synaptique et de 
la mémorisation au niveau cellulaire.

La PLT existe dans d’autres structures 
cérébrales comme l’amygdale, fortement liée 
aux émotions, et admet un processus similaire 
en miroir, la dépression à long terme ou DLT. 
Ces phénomènes d’excitation, d’inhibition et 
de boucles de rétroaction, associés à la mise 
en jeu de neuromédiateurs spécifiques, sont 
caractéristiques du fonctionnement du système 
nerveux central. Si l’on rapporte ces événements 
à la psyché dans son ensemble, il est à présent 
clair pour les neurosciences que l’évolution du 
cerveau est calquée sur l’évolution du sujet, 
son expérience de chaque instant comme son 
histoire singulière. Le déterminisme génétique 
ne suffit pas. Le devenir de l’un (le sujet) est 
inféodé au devenir de l’autre (la structure), 
définissant la plasticité même du sujet.

UNe mémoire, des mémoires

A l’échelle cérébrale, on distingue, 
non pas une, mais des mémoires : mémoires  
brèves, allant du très court terme, où il s’agit 
quasiment de relais sensoriels, au maintien  
momentané de l’information dans le registre 
conscient (mémoires à court et moyen terme ou 
mémoires de  travail) 12 ; mémoires à long terme, 
déclarative (épisodique & sémantique) et non 
déclarative (procédurale, amorçage perceptif ou ---

8. Rizzolatti, R. & Sinigaglia, C., Les neurones miroirs, Odile 
Jacob, 2007.

9. Découvertes récentes, notamment du groupe perception et 
mémoire olfactive de Lledo faisant suite aux travaux d’Altman 
(1970). 

10.  Création du champ de la neuropsychanalyse par des cher-
cheurs comme Solms, Damasio et plus récemment Ansermet et 
Magistretti.  Lire à chacun son cerveau : plasticité neuronale et 
inconscient, Odile Jacob, 2004.

---
11. Bliss, T. V. & Lomo, T., Long-lasting potentiation of synaptic 
transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit 
following stimulation of the perforant path, in Journal of Physio-
logy, London, 1973, 232 : 331-356. 

12. Elle implique notamment le cortex préfrontal dorsolatéral, 
l’aire de Broca et le gyrus supramarginal.
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conceptuel, conditionnement) ayant chacune 
leurs spécificités. Ainsi, la mémoire épisodique 
sert à l’encodage et au rappel d’information et est 
étroitement liée à l’expérience et à l’affect du sujet. 
Elle permet de retenir les évènements, les noms, les 
dates et lieux et implique notamment les régions 
hippocampiques (encodage et consolidation 
de l’information) et le cortex pré-frontal droit 
(indispensable au rappel de l’information).

La mémoire sémantique est quant à elle dédiée 
à l’acquisition du savoir et des connaissances 
partagées ainsi qu’à la conceptualisation (mise 
en jeu du néocortex, du cortex frontal gauche 
et des lobes temporaux). La mémoire non 
déclarative fait appel au mode procédural 
impliqué dans le savoir faire, le par cœur, les 
habitudes motrices comme la conduite 13 et 
au mode perceptif incluant le priming et le 
conditionnement 14.  Ainsi, si on schématise 
le processus mnésique dans son ensemble, les 
informations sensorielles qui nous arrivent 
en permanence sont placées dans des buffers 
puis encodées et stockées à très court terme. 
Ensuite, soit l’information est perdue, soit elle 
est consolidée et s’achemine vers la mémoire de 
travail ou vers une mémoire à plus long terme 
où elle est renforcée et peut être rappelée.

mémoires dU CorPs & des aFFeCts

On semble (re)découvrir que la chair 
et l’esprit ne font qu’un. Pourtant, les mémoires 
du corps sont très efficaces et admettent toute 
une panoplie de représentations corticales 
et de comportements moteurs, fortement 
soutenue par la plasticité de réseau. La première 
illustration en est l’homonculus de Penfield 
où l’on voit clairement la surreprésentation 
du visage, de la langue ou de la main par 
rapport au reste du corps sur les hémisphères 
cérébraux. Il s’ensuit  l’établissement des cartes 

somatotopiques, montrant notamment que les 
aires corticales ont des rôles distincts dans la 
représentation et la prédiction du mouvement. 
Cependant, si on s’intéresse à la représentation 
de l’action, c’est le schéma corporel entier qui 
est représenté donnant une image du corps 
dynamique et en perpétuel remaniement. Cette 
image est mémorisée sous forme de schèmes et 
évolue en fonction des expériences sensorielles, 
des traumatismes subis et des réponses apportées 
à ces différents évènements par le sujet 15. En 
cas de lésion d’un champ visuel ou moteur, la 
neuroplasticité s’avère prégnante, permettant une 
réorganisation des cartes sensorimotrices, une 
régénération axonale ou de certaines populations 
de neurones et parfois une amélioration sensible 
de la perception du sujet.

Un cas d’école récent, où des chercheurs comme 
Sirigu ont réussi à leurrer le cerveau en envoyant 
des stimuli visuels afin qu’un patient greffé des 
deux mains accepte la représentation de ces 
nouveaux membres, illustre de façon spectaculaire 
cette plasticité cognitive 16. Les représentations 
sensorielles évoluent donc avec le sujet. La prise 
en compte de la mémoire du corps requiert enfin 
des approches phénoménologiques centrées sur 
l’expérience du sujet agissant (et pas uniquement 
sur le versant cognitif ou la représentation 
mentale de l’action). Vermersch aborde ainsi la 
notion de pensée privée, c’est à dire l’étude de 
l’action de se représenter elle-même plutôt que 
de la représentation. «  Je me représente dans une 
séquence de l’action. Même si c’est subjectif, je 
suis le seul à avoir accès à cette expérience» dixit 
l’auteur17.

---
13. Structures en jeu : ganglions de la base, striatum, cortex 
moteur, cervelet.

14. Localisation cérébrale diffuse, gyrus lingual droit.  

---
15. Debono, M-W., La représentation cérébrale de l’action, Com-
munication présentée par l’auteur aux Journées Internationales 
de Posturologie, sous le haut patronage de l’Université Tor 
Vergata, Rome, GLM Edizioni, 2005.

16. Debono, M-W., Pensées à deux mains, in Revue Temporel 
n°5, 2008. 

17. Vermersch, P., Pensée privée et représentation dans l’action, in 
Représentations pour l’action, Weill, A., Rabardel, P., Dubois, D., 
Ed. Octares, 1993, 209-232.

http://temporel.fr/Pensee-a-deux-mains-par-M-W-Debono
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La mémoire des affects, après avoir été négligée 
par les neurosciences pendant des décennies, 
est de même aujourd’hui très présente dans 
les études cognitives et comportementales. 
Les aires du réseau fronto-pariéto-cingulaire 
ont notamment été clairement mises en avant 
pour leur importance dans le développement 
du langage, des émotions, de l’attention ou 
dans la décision de projeter un acte moteur en 
réponse à une nouvelle situation. Elles reflètent 
la conscience visuelle et pour certains auteurs 
la conscience d’accès, c’est à dire l’ensemble 
des phénomènes conscients perçus 18. Des 
marqueurs somatiques ont été identifiés en 
neuropsychologie cognitive par Damasio 19 et 
liés à notre vécu corporel. La région insulaire qui 
détecte l’ensemble de l’organisme y est associée. 
Cela peut concerner un percept hautement 
qualitatif situé dans un environnement donné 
comme par exemple les traits d’un visage dans 
un train entrant dans un tunnel. On peut ainsi 
visualiser en neuroimagerie l’implication de la 
«connotation émotionnelle» sur la mémoire 
épisodique & l’efficacité de l’encodage de 
l’information. Cet encodage sollicite des 
régions cérébrales différentes selon la valence 
émotionnelle de l’item: gyrus fusiforme et 
région para-hippocampique pour une valence 
positive, gyrus fusiforme et amygdale pour une 
valence négative 20.

mémoire et oUBli

1. LA Ré-éMERGENCE DU SOUVENIR

Le physicien Hopfield a montré que 
le calcul par attracteur appliqué aux réseaux 
neuronaux indique que la mémoire de rappel 
(souvenir) s’interprète comme l’attraction d’un 
système dynamique vers un état de pseudo-
équilibre,  tandis que d’autres attracteurs 
seraient identifiables dans ce système comme 

des morceaux de mémoire stockés en parallèle 
(sans être gênés par le bruit synaptique: id. bruit 
thermique des spins) 21. Cette découverte nous 
amène à nous interroger sur l’apprentissage, sur 
l’oubli et sur la ré-émergence du souvenir.

2. DéSATURATION DES MéMOIRES

Comme nous l’avons vu, il y 
a une pluralité de mémoires, mémoires 
spatiales, déclaratives, procédurales, émotives, 
sémantiques, du corps ou plus spécifiquement  
du visage. Selon le niveau d’intégration ou 
la nature de l’action projetée, différentes 
régions cérébrales comme le cortex préfrontal, 
l’hippocampe ou l’amygdale sont activées. Ces 
états sont modulables, dissociés, multiples et 
leurs traces mnésiques peuvent être  réactivées 
lors d’un événement singulier comme une 
émotion. La fonction de l’oubli pourrait être de 
désaturer les mémoires cérébrales 22, le cerveau 
ayant parfois des difficultés à différencier une 
trace neurale parmi d’autres et certains déficits 
mnésiques entraînant une saturation maximale 
de la PLT & la DLT. La désaturation des 
systèmes mnésiques liée à la DLT pourrait 
ainsi donner à l’oubli une fonction importante. 
Il semble indispensable à cette libération 
d’espace et à la réallocation de la mémoire ou 
des souvenirs. Enfin, ces systèmes mnésiques, 
comme on l’a déjà évoqué, sont fortement liés 
à l’affect.

Une autre fonction parallèle, celle du rêve, 
largement explorée par Jouvet 23, pourrait être 
de désapprendre. En effet, on sait que les 
circuits neuronaux sont restructurés pendant 
le sommeil profond, tandis que les bébés 
dormiraient beaucoup du fait qu’ils ont moins 
à oublier. Des expériences de reverse learning 

---
18. Dehaene, S., & Al., PNAS, vol. 100, no 14, 2003, 8520-8525.

19. Damasio, A., Descartes’ Error, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1994.

20. Erk., & aAl., Neuroimage 2003, 18, 439-447. 

---
21. Hopfield, J. J., Feinstein, D. I., Palmer, R. G., Unlearning’ has a 
stabilising effect in collective memories, in Nature, 1983, 14-20, 
304 (5922) : 158-159. 

22. La mémoire et l’oubli, in La Recherche n° 344, 2001. 

23. Jouvet, M., Le sommeil et le rêve, Odile Jacob, 2000.

http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/memoire-freudienne-memoire-oubli-01-07-2001-85222
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ont en outre montré qu’une forte augmentation 
de la performance de sujets apprenants pouvait 
entraîner l’effacement spatiotemporel de certains 
réseaux, ce qui faciliterait les acquisitions 
postérieures 24. Cependant, ces théories sont 
discutables dans la mesure où les rêves sont 
essentiellement narratifs et n’expliquent en 
rien leur contenu psychanalytique dont Freud 
avait décrit  le refoulement par le sujet dès 
lors qu’elle touche à de l’affect pur ou à des 
souvenirs singuliers. Autre approche récente : 
la résilience décrite par Cyrulnik 25 dans les cas 
de traumatismes puissants et dont on peut par 
l’intermédiaire de la cure psychanalytique, faire 
émerger les souvenirs pour mieux les vivre au 
présent.

3. PERTES DE Mémoires

Le vieillissement normal est lié à la 
chute progressive des capacités mnésiques ou 
cognitives du sujet. Cependant, les recherches 
récentes montrent clairement qu’il dépend 
surtout du manque d’exercice mental et non d’un 
déficit neuronal. Le  fait qu’une neurogenèse 
adulte soit à présent démontrée depuis les 
travaux de pionnier d’Altman (1970) et que la 
plasticité synaptique demeure très active chez le 
sujet âgé est de fait très encourageant. Restent 
les pathologies du système nerveux central 
comme les amnésies (déficits neurologiques 
ou psychiatriques, démences), les sensations 
de déjà-vu ou déjà-vécu, les hypermnésies 
et les maladies neurodégénératives de type 
Alzheimer entraînant notamment des pertes 
de la mémoire à court terme et une confusion 
mentale. Et là encore, des travaux récents sur les 
néo-neurones adultes d’une équipe de l’institut 
Pasteur indiqueraient que ceux-ci seraient 
éliminés naturellement s’ils ne sont pas utiles 
pour conserver l’information. Autrement dit, 
que des stimuli plus intenses pourraient générer 

de meilleures réponses et une efficacité accrue 
dans le traitement par greffes des maladies 
neurodégénératives 26.

4. IMPLICATIONS PHILOSOPHIQUES ET SOCIALES

Un dernier point concernant la 
mémoire et l’oubli, ce sont leurs conséquences sur 
le plan socio-éthique. La maladie d’Alzheimer 
demande ainsi aux états d’établir des plans 
nationaux car la population vieillit et que ces 
pathologies n’étaient jusqu’à lors pas un problème 
de société. La recherche proustienne du temps 
perdu n’est quant à elle plus de mise dans nombre 
de familles désarticulées, délocalisées et souvent 
oublieuses vis à vis des ainés, tout du moins en 
Occident. La mémoire de la vie elle-même tend 
à se déliter avec l’accélération du temps et la 
médiatisation à outrance.

Prenons un autre exemple, non pas avec une 
arrière pensée politique ou ethnique, mais 
parce qu’il illustre parfaitement nos propos : la 
mémoire de la Choa. En effet, Didi Huberman 
dit en substance : « On dit que la mémoire de la 
Choa est saturée : la désaturer, c’est la rendre lisible 
comme événement singulier ». Selon lui, une 
mémoire saturée est menacée dans son effectivité 
même. S’il y a saturation, c’est qu’on a tendance 
à renoncer au savoir historique, à rendre illisible 
l’événement. Comment désaturer la mémoire par 
autre chose que de l’oubli ? Comment réinventer 
la mémoire ? Quel genre d’attention porter à la 
mémoire visuelle ? Autant de questions soulevées 
à juste titre par l’auteur. L’évidence peut aggraver 
la mésinterprétation… La difficulté, dit-il, est de 
mettre en relation les singularités (hyperboliser la 
Choa comme concept). La Choa est une notion 
absolue et imprécise. Conceptualiser la Choa 
comme concept-limite, c’est contribuer à cette 
saturation 27.

---
24. F. Crick, F., & Mitchison, G., The function of dream sleep, in 
Nature, 1983, 304 (5922) : 111–4.

25. Cyrulnik, B., Les vilains petits canards, Odile Jacob 2001.

---
26. Hack, M., Saghatelyan, M. A., de Chevigny, A., Lledo P. M., 
et Götz, M., Neuronal fate determinants of adult olfactory bulb 
neurogenesis, in Nature Neuroscience, 2005. 

27. Didi-Huberman, G., cours donné à l’EHESS le 7 novembre 2005. 
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UNe CoNsCieNCe, des CoNsCieNCes

De même qu’on a défini non pas une, 
mais des mémoires, il n’y a visiblement pas 
qu’une conscience. Sans pouvoir entrer dans le 
détail d’une si vaste question, on peut dire que 
sur le plan structurel, la conscience fait tantôt 
appel à la mentalité, tantôt aux perceptions 
sensorielles. Elle décrit les états de vigilance 
(éveil, attention, cas limite du coma, etc..), 
mais également la connaissance immédiate, 
les notions de corporéité et d’émotion.  Sur le 
plan cognitif, nombre de propriétés lui sont 
attribuées permettant de mieux la définir, 
comme les notions d’intentionnalité (Proust) 27, 
de conscience de soi (réflexive), de conscience 
phénoménale incluant introspection et qualia 
(Chalmers) 29 et enfin celles d’intuition et 
d’intersubjectivité.

Sur le plan sociétal enfin, les études éthologiques 
le prouvent, l‘altérité, les facteurs d’empathie 
et d’environnement sont prégnants, tandis 
que dans nos sociétés humaines, la moralité, 
l’éthique et les liens sociaux prévalent, sans que 
l’on puisse éviter les dérives. Reste, comme le 
suggère Morin, le pardon à considérer comme 
un véritable pari éthique capable d’endiguer 
l’oubli ou la mémoire aveugle,  de relier les 
hommes dans ce qu’ils ont de plus universel 30.

Sans remonter aux neuroanatomistes, les 
approches cognitives de la conscience sont 
également multiples, allant de l’individualisation 
des composantes ou des cartes neurales et 
leurs associations aux fonctions aux théories 
de l’information et en intelligence artificielle 
(machines de Turing & de Von Neumann). 
Certains auteurs tiennent davantage compte des 
systèmes dynamiques et de leurs représentations 

élémentaires définissant les NCC ou neural 
correlates of consciousness (Crick & Koch) 31, 
d’où plusieurs théories émergentistes de la 
conscience. D’autres préfèrent raisonner en 
terme de métaplasticité ou de supra-niveaux en 
décomposant les systèmes cognitifs en modules 
ou subsystèmes comme Fodor 32, tandis que 
beaucoup de travaux récents poussent les auteurs 
à lier mental et neuronal par l’intermédiaire de 
systèmes de représentation internes (systèmes 
moteurs, mnésiques ou d’apprentissage: Llinas, 
Kandel, Singer, etc..) de liage perceptif ou de 
sentiment de soi (Damasio,). Deux approches 
intéressantes enfin à citer dans notre contexte, 
celle des neurones miroirs confirmant les notions 
d’imitation et d’empathie sociale à l’échelle 
neuronale (Rizzolatti) 33, et celle étudiant la 
cognition à travers la barrière cerveau-corps-
monde tel le principe d’énaction de Varela 
qui veut éviter le piège des représentations 
en montrant qu’il y a avant tout une véritable 
inscription corporelle de l’esprit 34.

Nous illustrerons trois de ces approches. Tout 
d’abord celle liant chaos dynamique et systèmes 
intégrés. Le cerveau fonctionne en effet en 
réseau admettant des entrées, des sorties et 
des systèmes d’informations ré-entrantes. De 
nombreux travaux électrophysiologiques ont 
montré l’existence de boucles thalamocorticales 35 
et Llinàs et coll. ont en particulier décrit la 
présence de synchronisations à haute fréquence 
(décharges à 40 cycles/seconde ou Hertz) au sein 
de ces réseaux 36. La conscience pourrait selon 

---
28. Proust, J., Langage et cognition, PUF, « Psychologie et 
sciences de la pensée », 1998, « Les animaux pensent-ils ? », 
Bayard, 2003.

29. Chalmers, D., The Conscious Mind : In Search of a Fundamen-
tal Theory, Oxford University Press 1996.

30. Morin, E., La Méthode, Tome VI, L’éthique, Le Seuil, 2004. 

---
31. Crick, F., Koch, C., Why neuroscience may be able to explain 
consciousness, in Scientific American,1995, 273 : 84-85.

32. Fodor, J., Jerry, A., The Modularity of Mind: An Essay in 
Faculty Psychology, The MIT Press, 1983.

33. Voir référence 8.

34. Varela, F., Thomson, E. & Rosch, E., L’inscription corporelle de  
l’esprit, Le Seuil, 1993.

35. Entre le thalamus (noyau central du cerveau) et le cortex 
cérébral. 

36. Llinás, R. & Ribary, U., Consciousness and the brain. The 
thalamocortical dialogue in health and disease, Ann. NY Acad 
Sci.929, 16675. 2001.
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eux être en partie liée à la co-activation de ces 
deux systèmes résonnants à 40 Hz et l’expérience 
cognitive unique en découler lors de stimuli 
externe ou interne comme le rêve. Dans ce cas, 
la cohérence des réseaux thalamocorticaux serait 
maximale dans les phases de sommeil paradoxal  
et les transmetteurs joueraient le rôle de relais 
en dépolarisant les neurones interconnectés, le 
tout dans le but de transformer l’état du réseau 
de telle sorte que les stimulations puissent être 
prises en compte par le cortex cérébral.

Une deuxième approche plus récente s’intéresse 
à l’intégration de l’activité cérébrale à large 
échelle 37. Il s’agit cette fois de synchronies de 
phase à longue distance et entre différentes 
régions cérébrales. Ce type de synchronies 
mises à jour par Varela et coll. utilise plusieurs 
bandes de fréquence et plusieurs modalités 
sensorielles. Il s’agit d’une hypothèse neuro-
dynamique abordant les contenus cognitifs, 
la reconnaissance d’objet et le liage temporo-
spatial des évènements. La conscience y est vue 
comme leur co-émergence. Enfin, une dernière 
illustration de la diversité d’expression de la 
conscience, découlant de ces descriptions : le 
liage perceptif. Lorsqu’on perçoit une image, le 
traitement est complexe afin de détacher le sujet 
du fond, les détails de l’ensemble etc… Ici, le 
percept est le liant du système visuel. On parle 
de binding sensoriel. Une partie de l’information 
visuelle traitée par les neurones individuels 
spécialisés 38 implique une corrélation spatio-
temporelle et une synchronisation entre leurs 
activités. Les neurones co-activés par un même 
objet doivent être à même de le cerner et le 
différencier d’un autre objet du champ visuel.

Les mêmes mécanismes seraient impliqués 
dans d’autres activités sensorielles et leurs 
associations synesthésiques classiques (mot-

couleur-son) ou croisées (espace-nombre). 
Lien intéressant à la lumière des associations 
jungiennes entre ces deux entités. Le liage 
perceptif, comme le montre Lorenceau 39, 
est un processus psychophysique intégral au 
niveau de la perception des objets mentaux. Il 
implique en amont la perception de la forme et 
du mouvement, des boucles cortico-corticales, 
un codage de l’information qui est synchronisé 
dans le temps, les processus d’attention et 
d’apprentissage et en retour l’action ou la 
réaction du sujet.

le CoNCePt de PlastiCité

Tous ces phénomènes que nous 
décrivons ont un point d’accroche commun :  
la plasticité. Or, qu’est-ce la plasticité ? Est-
ce un nouveau concept ? Est-il réductible 
à la neuroplasticité ? Nous allons tenter 
d’y répondre avant de faire le lien avec la 
neuropsychanalyse et les préceptes jungiens. Le 
concept de Plasticité n’est pas nouveau en soi 
puisque Platon en parlait déjà dans le mythe 
d’Epiméthée (Protagoras) suivi de Pic de la 
Mirandole 40 qui décrira la plasticité humaine 
dans « De dignitate hominis oratio » en des termes 
visionnaires où il situe l’homme au centre du 
monde et lui demande de s’y autodéfinir face à 
la nature qui l’entoure. Plus récemment, Hegel 
se détachera d’autres philosophes comme Kant, 
Nietzsche ou Heidegger en citant explicitement 
la plasticité comme ferment de cet humanisme 
universel et en le liant à la notion de temporalité 
ou de devenir.

La plasticité est également présente dans 
de nombreux champs disciplinaires ou 
interdisciplinaires comme la physique 
(émergence de la forme, plasticité de la matière), 
la biologie, la médecine (fonctionnalité, plasticité 
des corps), les neurosciences (neuroplasticité, 

---
37. Varela, F. & al., The brainweb: phase synchronization and 
large-scale integration, in Nature Neuroscience Review, 2001 
Vol.2, 229-239.

38. Reconnaissance des formes et du mouvement, vision 3D, 
conscience perceptive…

---
39. Lorenceau, J., Psychophysique du liage perceptif de mou-
vements visuels, séminaires CHM du LIMSI, collège de France, 
LCSP, cours de M2/P1, 1998. 

40. Poète et homme de science fin du XVème siècle.
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cognition), les arts plastiques, le langage et 
les sciences humaines, la psychologie et la 
psychanalyse (plasticité humaine). Néanmoins, 
dans toutes ces approches, la plasticité est 
comme tacitement admise et non explicitée. 
Elle n’a pas de véritable statut de concept. 
C’est pourquoi il est essentiel de considérer 
les nouvelles approches contemporaines sur ce 
terrain. Ainsi, en esthétique, on peut citer Didi-
Huberman qui place le sujet devant l’image et le 
temps 41 ; en philosophie, Malabou 42 qui explicite 
l’instance plastique au sens de la dialectique 
post-hégélienne et son lien avec la temporalité, 
la déconstruction et la subjectivité active, et en 
épistémologie, Debono 43 qui définit la plasticité 
comme point d’ancrage de dimensions ou 
d’expressions irréductibles et décrit la formation 
de complexes plastiques essentiels. Nous allons 
détailler cette approche transdisciplinaire.

1. EN QUOI LE CONCEPT DE PLASTICITE EST-IL UN 

NOUVEAU PARADIGME EPISTEMOLOGIQUE ?

1. Ce n’est pas une simple propriété de 
système comme l’élasticité ou la malléabilité 
ni une propriété émergente, mais à la fois une 
propriété fondamentale de la matière et un 
processus de transformation actif dans lequel les 
évènements co-existent et peuvent évoluer en se 
co-signifiant mutuellement lorsque le processus 
est actualisé (principe de co-existence PCE ou 
de co-signification PCS).
2. Il implique une réciprocité entre systèmes 
ascendants et descendants à l’intérieur 

d’un même système : (ex. : neuroplasticité, 
morphogenèse) ou de systèmes en interaction 
(art & science, sujet & objet, cerveau & esprit …).
3. Il a une capacité universelle de liage ou 
d’articulation des couples fondamentaux et 
obéit à une logique transversale en formant 
des complexes essentiels (Formé-Informé-
Plasticité FIP, Neural-Mental-Plasticité, NMP, 
Déterminé-Indéterminé-Plasticité, DIP ...)
4. Ces complexes de plasticité (CPs) définissent 
ou inscrivent un processus plastique, plutôt que 
de traduire une structure ou une fonction isolée, 
dont la propriété unique serait de devenir le 
contenu même de ce qu’ils représentent ou de 
ce qu’il advient d’eux.
5. Ils agissent directement au point d’ancrage 
de dimensions ou d’expressions irréductibles 
en incluant le sujet dans la plasticité du monde 
(sphère psychique, art, altérité, intersubjectivité 
…).
6. Lorsque’ils s’adressent à des systèmes de 
valeurs entiers, dont la plasticité humaine, ils 
deviennent métaplastiques.

Sans pouvoir entrer dans plus de détails, telles 
sont les principales étapes de la formalisation 
de la plasticité en tant que concept onto-
épistémique proposées par l’auteur 44 dont les 
récentes évolutions conduisent à montrer que 
la plasticité, outre son rôle essentiel d’interface, 
est capable d’agréger les instances et de former 
des complexes essentiels 45. Nous y reviendrons 
dans les prochains chapitres afin de voir si cette 
théorie converge avec les concepts jungiens.

---
41. Didi Huberman, G., Devant l’image, question posée aux fins 
d’une histoire de l’art, Ed. de Minuit, 1990 ; Devant le temps, His-
toire de l’art et anachronisme des images, Ed. de Minuit, 2000. 
Contrairement aux deux approches suivantes plus éclectiques, la 
conceptualisation de la plasticité demeure  ici  ancrée en histoire 
de l’art et en philosophie. 

42. Malabou, C., L’avenir de Hegel - Plasticité, temporalité, dia-
lectique, Ed. Vrin, 1996 ; Espèce d’accident, Essai sur la plasticité 
destructrice, Ed. Leo Sheer, 2009.

43.  Debono, M-W., L’ère des Plasticiens, Ed. Aubin, 1996 ; Le 
concept de plasticité: un nouveau paradigme épistémologique, in Revue 
Dogma, février 2007 ; Le complexe de Plasticité, in Cosmopolis, 
Revue de Cosmopolitique de l’Encyclopédie de l’Agora, 2008/2.

---
44.  Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site officiel de 
l’association Plasticités Sciences Arts.

45.  Debono, M-W., Le complexe de Plasticité, in Cosmopolis, 
Revue de l’Encyclopédie de l’Agora, 2008/2 ; Le complexe de 
Plasticité : état des lieux et immersion, in Plastir n°18, 03/2010.

http://plasticites-sciences-arts.org/index_fr.html
http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir18_fr.html
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2. LA PLASTICITé de l’esPrit

D’ores et déjà, on peut constater qu’à 
l’interface matière-psyché, si chère à Jung et 
à Von Franz 46, le complexe de plasticité (CP) 
acquiert un statut unique chez l’homme :  
c’est le seul processus capable d’interfacer 
cerveau et esprit, sujet et objet, expérience et 
conscience, inné et acquis, processus conscients 
et inconscients sans perdre son identité 47. L’esprit 
(autant créateur que traversé par la forme) et le 
monde s’y co-signifient en s’interpénétrant. Cette 
ouverture sur le monde participe à l’élaboration 
d’une plasticité de nature épistémique et 
transculturelle favorisant l’échange en flux 
continu entre les peuples, les langages et les 
connaissances. Plasticité d’autant plus efficiente 
qu’elle est à l’origine de l’architecture du cerveau 
en tant que représentation plastique du monde 48 
et constitue un pont naturel entre nature et 
culture ; lien parfois décrié et que l’on interroge 
aujourd’hui dans bien des domaines.

On peut donc esquisser une nouvelle approche, 
la plasticité de l’esprit, qu’il ne faut confondre ni 
avec la théorie de l’esprit « qui permet de prédire 
ou d’expliquer le comportement d’autrui sur la 
base des états mentaux qu’on lui prête » (cognition 
sociale) 49, ni avec la naturalisation de l’esprit (états 
psychiques comme objets naturels expressément 
liés à une causalité neurobiologique) 50, ni enfin 
avec la philosophie de l’esprit (étude de la nature 
psychologique, cognitive ou métaphysique de 
l’esprit, intentionnalité, lien entre l’intention et 
l’action, unité du soi cognitif du sujet) 51. 

C’est une voie de recherche nouvelle que nous 
développons 52, notamment à l’interface entre art, 
science et conscience. De quoi s’agit-il ? D’une 
part, de considérer la double nature du concept, 
à la fois transdisciplinaire, lorsqu’il s’agit de 
considérer la plasticité comme s’adressant à 
l’épistémè et non à un champ fragmenté de la 
connaissance, et universel quand on s’adresse à 
l’esprit en tant que système de pensée totipotent. 
D’autre part de resituer cette approche au sein 
des sciences de la conscience ou des approches 
philosophiques de l’esprit. De fait, plutôt que de 
chercher à naturaliser, cognitiser ou rationaliser 
à tout prix l’esprit 53 (philosophie analytique), il 
s’agit de prendre en compte sa vocation première : 
la perception intelligible du monde, et sa capacité 
unique d’interfaçage dynamique à ce monde 
comme base de structuration du vécu. Or, seule la 
plasticité de la matière réfléchie par celle de notre 
cerveau est à même d’appréhender l’ensemble 
des champs de la connaissance, l’ensemble des 
états de conscience qui nous traversent et des 
inconscients qui les habitent et l’ensemble des 
systèmes de représentation ou de conscience 54 
qui fondent notre nature plastique unique. 

Par extension, cette plasticité de l’esprit s’adresse 
à toute forme, tout processus perceptif - quel que 
soit son degré de cognition ou de conscience-, 
toute construction intelligible relevant d’une 
mise en jeu sémantique ou phénoménologique 
de l’inscription du vivant. Ce point fondamental 
à l’échelle de la plasticité humaine et de son 
empreinte identitaire unique, n’est toutefois pas 
le seul à devoir être considéré lorsqu’on s’adresse 

---
46. Von Franz, M-L., Matière et Psyché, Albin Michel, Biblio-
thèque jungienne, 2002.

47. Aspect détaillé au chapitre abordant les convergences entre 
CP et principes jungiens.

48. Debono, M-W., Le cerveau en tant que représentation du 
monde, in éthique n°14, éditions Universitaires, 1994.

49. Reboul, A., Théorie de l’esprit ou simulation: L’apport des 
études développementales, in Confrontations Psychiatriques 
n°46, 25/04/2007, 2006. 

50. Jeannerod, M., La nature de l’esprit, Odile Jacob, 2002.

51. Voir référence 28-29. 

---
52. Debono, M-W., Etat des lieux de la plasticité, Partie I : Les 
interfaces plastiques, Partie II : La plasticité de l’esprit, in Impli-
cations Philosophiques, Mars-Mai 2012.

53. Esprit non pas au sens d’éther, d’essence spirituelle ou 
d’entité située hors du champ de notre perception mais en tant 
qu’objet de conscience, système de pensée ou de représentation 
articulé.

54. Qu’elle que soit l’origine de la conscience, qu’il est nécessaire 
d’interroger  au delà de son versant purement neuroscientifique 
et physicaliste comme le souligne justement Michel Bitbol dans 
La conscience a-t-elle une origine ? - Des neurosciences à la 
pleine conscience : une nouvelle approche de l’esprit, Flamma-
rion, 2014.  

http://www.implications-philosophiques.org/langage-et-esthetique/implications-esthetiques/etat-des-lieux-de-la-plasticite/
http://www.implications-philosophiques.org/langage-et-esthetique/implications-esthetiques/la-plasticite-de-lesprit/
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aux complexes plastiques, car il touche comme 
on l’a déjà montré à diverses reprises, la forme 
et l’émergence de la forme, les systèmes inertes 
comme vivants, les impensés comme les impensables, 
autrement dit le substrat de ce qui constitue toute 
matière cosmique, articulée ou à penser. 

Dans ce champ, la plasticité cognitive du sujet 
est nouvellement mise en jeu par le biais des 
nouvelles pratiques de l’art contemporain, 
des écritures interactives et plus globalement 
des « humanités numériques ». Syndrome de  
« Poucette » de Serres55,  dont on peut discuter 
l’étendue des enjeux, mais en aucun cas l’impact 
culturel comme l’empreinte plastique en temps 
réel sur les engrammes neuraux. Impact qui 
ne peut que rejaillir à terme sur l’inconscient 
collectif mobilisé par le travail de l’écrivant 
et le flux continu d’information qui en nous 
traversant génère de nouvelles plasticités de 
pensée 56.

UN iNCoNsCieNt, des iNCoNsCieNts

De même qu’il y a une pluralité 
de mémoires, une pluralité de consciences, 
l’inconscient psychanalytique n’est plus le seul 
inconscient revendiqué. De façon schématique, 
on peut décrire trois grandes catégories d’états 
inconscients :
- Les états non conscients incluant la conscience 
implicite (réponses corticales directes), 
la subconscience (percepts subliminaux 
classiquement utilisés en publicité et récemment 
démontrés avec brio pour le langage ou le 
calcul mental 57, et les champs affectifs innés ou 
prélogiques de Veldman 58.

- Les états inconscients incluant le soi 
cognitif (traitement cérébral des processus 
inconscients) 59 ou inconscient cognitif, les états 
somatiques et le sentiment de soi de Damasio 60, 
les récits et images oniriques, les instincts, les 
complexes psychosomatiques, l’inconscient 
psychanalytique (freudien, lacanien…) et en 
particulier l’inconscient collectif,  les mythes et 
les archétypes jungiens.
- Les états transconcients découlant de 
l’approche transdisciplinaire de Nicolescu 61 
et supportés par la notion de conjonction des 
opposés, de l’au-delà du conscient ou de la 
négation de la négation  de Cazenave 62.

1- PLASTICITé & iNCoNsCieNt : 

la NeUroPsYCHaNalYse

Le constat d’un fossé entre 
neurosciences et psychanalyse établi par de 
nombreux chercheurs comme Green a peu à 
peu conduit à un rapprochement des disciplines, 
qui reste controversé, mais a l’avantage de 
tenter de trouver un terrain d’entente sans 
volonté explicite de mélanger les genres. 
Cependant nous verrons que la tentation de 
lier ces avancées aux esprits d’école gène un 
peu ce mouvement. Le point d’accroche est 
de toute évidence l’identité du sujet, et le 
mouvement en question, la neuropsychanalyse, 
a  pris naissance aux USA au XXe siècle sous 
l’impulsion de neurobiologistes comme 
Damasio, qui a œuvré pour la reconnaissance du 
rôle des émotions sur nos actes et nos pensées 
en découvrant les marqueurs somatiques 63 et 

---
55. Serres, M., Petite Poucette, Ed. Le Pommier, 2012.

56. Debono, M-W., écriture et Plasticité de Pensée, éditions 
Anima Viva Multilingüe, Préface de Michel Cazenave, Collection 
Essais, e-book publié en 2013, édition papier prévue en 2015.

57. La perception subliminale : un aperçu sur l’inconscient, in 
Pour la science n°302, pp.96-102, 2002.

58. Veldman, F., L’haptonomie - redécouvrir l’humain, PUF, 8e Ed., 
2001.

---
59. Buser, P., Cerveau de soi, cerveau de l’autre, Odile Jacob, 
1998.

60. Damasio, A., L’erreur de Descartes, Odile Jacob, 1997 ; Le 
sentiment même de soi, Odile Jacob, 1999.

61. Nicolescu, B., La transdisciplinarité, manifeste, Ed. Le Rocher, 1996.

62. Cazenave, M., Le conscient et l’inconscient chez Jung : une 
conjonction des opposés, Bulletin interactif du CIRET n°20, Actes 
du colloque Regards transdisciplinaires sur le consciente et 
l’inconscient, Paris, 2007.

63.  Voir référence 18.

http://www.animaviva-publisher.com/auteurs/authors/marc-williams-debono.html
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notamment de Solms 64 qui a établi le parallèle 
entre localisations cérébrales et symptômes 
psychanalytiques freudiens tels le refoulement, la 
libido, les névroses ou l’interprétation des rêves. 
Selon lui, le système limbique correspondrait au 
ça freudien. Parmi les neuroscientifiques ayant 
rejoint ce mouvement où inconscient et pulsions 
freudiens trouvent un terrain biologique, on 
peut citer Kandel (Nobel pour ses travaux sur 
l’engramme neural  et la mémoire) et Ansermet 
et Magistretti 65 qui ont établi des liens étroits 
entre plasticité cérébrale et inconscient.

2. APPROCHES BIOLOGIQUES DE L’INCONSCIENT 

FreUdieN

Selon Ansermet et Magistretti, 
la trace psychique est en effet corrélée à la 
trace synaptique car elles sont toutes deux 
profondément modifiées par l’expérience du 
sujet. L’inscription psychique a un contenu 
essentiellement inconscient qui crée nos 
pulsions. « Les états internes » uniques de chaque 
cerveau créent l’identité du sujet et la réalité 
perçue est filtrée : les objets qui nous entourent 
ont un signifié qui est rapporté à un signifiant 
inconscient : la combinaison des signifiants 
donne un nouveau signifié. Une stimulation 
entraîne une réponse immédiate imprévisible, 
autant liée au présent qu’aux souvenirs 
engrangés et un scénario fantasmatique 
lié au processus inconscient. Ce scénario, 
prépondérant par rapport à la réalité consciente, 
s’associe à un état somatique et crée une pulsion 
de type freudienne qui peut à son tour moduler 
la réponse, voire donner une réaction ou un 
signifiant totalement différents de l’original. 
C’est l’imbrication des deux réalités internes et 
externes, conscientes et inconscientes, réaliste 

et fantasmatique qui définit le sujet agissant. 
Ainsi ces auteurs assimilent les patterns 
neuronaux à des signifiants (code synaptique 
= code alphabétique) par rapport à un signifié 
(mot) et montrent les liens possibles entre la 
trace synaptique et la pulsion ou le fantasme. 
D’autres auteurs comme Naccache, dans 
la lignée des neurosciences dites de l’esprit, 
tout en distinguant l’inconscient cognitif de 
l’inconscient freudien, considèrent en revanche 
que Freud n’a fait que découvrir la conscience 66.

DYNAMIQUES DE L’INCONSCIENT

A ce point de la discussion, il m’a 
paru nécessaire de distinguer les grands traits 
des approches complémentaires et différentes 
de l’inconscient de Freud et de Jung. Sans être 
exhaustifs, ils sont détaillés dans le tableau 
suivant et sont suivis des principales approches 
de Jung vis à vis des complexes, du processus 
d’individuation et des archétypes afin d’aborder 
le dernier volet de cette présentation qui tentera 
d’établir des corrélations entre le complexe de 
plasticité, tel qu’il est défini dans notre approche 
onto-épistémique, et ces deux approches de 
l’inconscient, la neuropsychanalyse et les 
préceptes jungiens.

---
64. M. Solms est directeur du centre international de neuropsy-
chanalyse de Londres et new York,. Il a notamment publié  
The Neuropsychology of Dreams (1997), Clinical Studies in 
Neuro-Psychoanalysis (avec Karen Kaplan-Solms, London : 
Karnac Books, 2001), The Brain and the Inner World (avec Oliver 
Turnbull, 2002) 

65. Ansermet, F., Magisttreti, P., A chacun son cerveau : plasticité 
neuronale et inconscient, Odile Jacob, 2004. 

---
66. Naccache, L., Freud, Christophe Colomb des neurosciences, 
Odile Jacob, 2008. 

FreUd
- Processus immergent (refoulement, pulsion, 
fantasme).
- Inconscient individuel (travail de deuil, 
désillusion, rêve…).
- Dynamique axée sur le passé, le stade infantile 
des hommes et des croyances.
- Liens causaux, nœud gordien.

JUNG
- Processus émergent (potentialités, 
individuation & évolution du moi).
- Inconscient collectif  (archétypes, tension des 
opposés, nécessité du mythe).
- Dynamique axée sur le devenir.
- Symbolique, reliance (praxis, créativité, 
conscience universelle).
- Liens acausaux, synchronicité.
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1. JUNG ET LES COMPLEXES

- Psyché = totalité de la conscience (contenus 
conscients et inconscients).
- Complexes innés (présents sous forme 
d’archétypes universaux).
- Complexes associatifs (pattern émotionnel lié 
à une trame centrale).
- Complexes psychosomatiques (en grande 
partie inconscients).

2. JUNG ET LES ARCHétYPes

- Archétypes primordiaux: symboles (père 
-esprit- mère -nourricière-), connaissance 
préexistante, savoir absolu, contenu 
transcendant de la conscience, Unus Mundus 
(Von Franz, Cazenave).
- Archétypes comme processus de la psyché 
(perceptions infraconscientes, processus 
psychiques en gestation).
- Archétypes constellés dans l’inconscient 
collectif (manifestés sous forme de rêves, 
d’images, de pensées, d’actions,…).
- Archétypes comme fondements de 
l’imaginaire, du mythe, contenus créatifs.
- Archétypes comme pattern psychophysiques 
(esprit du physicien reconstruisant la matière 
qu’il observe, réponses archétypiques de la 
matière-énergie actualisées dans l’homme).

Approches parallèles :
- Archétypes comme catégorie d’expérience 
(Von Franz).
- Archétypes comme attracteurs des systèmes 
dynamiques auto-organisés.

3. JUNG ET PAULI : LA SYNCHRONICITé

- Constellation d’un contenu archétypique :  
lien temporel acausal entre un contenu conscient 
et un contenu inconscient ou un symbole.
- Existence d’une structuration archétypique 
de l’ensemble des contenus de pensée 
(mémorisation par les nombres ou les images).
- Inconscient collectif et trans-individuel à la 
source des mythes et des archétypes humains.

- Non localité et champ unifié de la conscience.
- Seuil d’une corrélation infinie des événements. 
Les éléments sont inséparables et les processus 
toujours reliés.
- Continuum plutôt que fragmentation du réel.
- Lien étroit entre matière et psyché.
- Lien entre unité et altérité.
- Subjectivité universelle : le sujet est reliant et 
participe d’un ordre sous-jacent, est au cœur 
du lien entre la matière et la psyché, abolit 
momentanément la dualité entre sa réalité 
interne et externe.

CONVERGENCES ENTRE COMPLEXE 
de PlastiCité & aPProCHes de 
l’iNCoNsCieNt

1. COMPLEXE DE PLASTICITé et aPProCHe 

FreUdieNNe

1A. Points concordants avec la neuropsychanalyse

- La plasticité est essentielle en ce qu’elle lie 
étroitement l’expérience du sujet à sa conscience. 
Chaque cerveau est unique.
- Il existe un lien entre plasticité et inconscient 
ainsi qu’une mise en jeu somatique.
- La plasticité nécessite de réévaluer la question 
du déterminisme puisqu’elle montre que « les 
mécanismes qui permettent l’inscription de 
l’expérience sont ceux qui séparent de l’expérience 
» (lien entre plasticité et devenir, entre épigenèse 
et plasticité, entre inné et acquis).
- La plasticité mentale fonde une réalité interne 
entre conscience et inconscient, entre signifié et 
signifiants.
- La plasticité du sujet participe à l’émergence de 
l’individualité et à la conservation de l’identité.
- La plasticité est un nouveau paradigme au 
sens de Kuhn.

1B. Points disconcordants avec la neuropsychanalyse

-  C’est une théorie biologique de l’inconscient.
- Elle associe une propriété naturelle, la 
plasticité, à un système d’interprétation de 
l’inconscient (la pulsion freudienne).
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- Elle classe les traces mnésiques (traces 
directement conscientes ou rappelables, traces 
réarrangées, traces directement inconscientes) 
en fonction de leur expression potentielle dans 
ce cadre d’analyse (frayage au sens de Freud, 
réassociations de traces, fantasme, pulsion, 
refoulement…).
- Elle est un peu dogmatique lorsqu’elle assimile 
l’inconscient à un ensemble de traces mnésiques  
réorganisées en éléments constitutifs (building 
blocks) et le comportement à l’association de 
deux perceptions (externe et interne) à des états 
somatiques.
- Elle ne dégage pas explicitement la place 
de l’inconscient cognitif versus l’inconscient 
psychanalytique parmi l’ensemble des traces 
psychiques liées à la perception de l’information, 
à la formation de fantasmes ou de nouveaux 
signifiés.
- Elle n’aborde pas l’inconscient collectif, les 
archétypes et la synchronicité de Jung.

2. COMPLEXE DE PLASTICITé et aPProCHe 

JUNGieNNe

2A. Le complexe de Plasticité comme interface 

naturelle entre matière & psyché

 Comme l’avait déjà relevé Aristote, 
la plasticité est ubiquitaire. Elle peut demeurer 
passive, enrober ou au contraire prendre une 
part active, structurante dans l’élaboration des 
formes, des évènements ou des sujets. Dans ce 
seul cas, on parlera de processus. Partant du fait 
qu’il n’y a rien d’autre qu’un espace plastique 
entre deux états subséquents qui s’engendrent 
ou se chevauchent, son rôle primordial est de 
complexer ces états de sorte qu’ils ne forment 
plus qu’une entité indissoluble. Le complexe de 
plasticité est ainsi le seul lien naturel à même 
d’agréger ou d’interfacer matière & forme, 
neural et mental, inné et acquis, déterminé et 
indéterminé, réel et imaginaire, art et pensée 
sans discontinuité.

De fait, la plasticité habite naturellement cet 
espace meuble et parfois vierge indispensable 

au libre arbitre et à la part d’indéterminé des 
systèmes naturels. Et ce, dès la formation de la 
matière, permettant aux processus de co-exister, 
de co-évoluer et de se co-signifier mutuellement 
lorsqu’un processus est actualisé par le sujet. 
Le CP constitue ainsi un principe universel de 
binding, d’ancrage et de co-existence (PCE) ou 
de co-signification (PCS), différent du principe 
d’opposition dynamique (PDO) de Lupasco, 
Nicolescu et Brenner qui permet d’unir les 
contradictoires et de les dépasser, mais de toute 
évidence dialectiquement connecté à lui. Il indique 
clairement l’existence conjointe d’une propriété de 
la matière et d’un processus dynamique ancrant 
le sujet dans la plasticité du monde. Matière et 
psyché constituent son oeuvre de prédilection. Le 
monde pourrait par extension n’exister que comme 
une conséquence de la plasticité…

2B. Complexe de Plasticité et Processus 

d’individuation

La formation de CPs irréductibles et 
indissolublement liés à l’être ou la forme qui les 
porte (sujet ou objet) implique l’individuation. 
Lors de ce processus, il n’y a pas fusion ou perte 
d’identité mais formation d’un complexe ou  
« complexion » 67 de l’un dans l’autre. Les complexes 
de plasticité ainsi formés sont définitivement 
ancrés dans un espace meuble dont « l ’aveuglante 
réalité » nous échappe du fait de son ubiquité ou 
son omniprésence: on est dans le processus et 
non hors de lui. La forme objectivée ne peut plus 
échapper à sa signification. La cellule totipotente 
acquiert une identité organique. L’être pensant ne 
peut plus s’exclure du moule de la pensée mais il 
peut la plastir 68 à volonté. Le sujet inclus dans 
la plasticité du monde boucle la boucle. En ce 
sens, la « complexion » devient irréversible pour 

---
67. Dans le sens de complexio emprunté au latin classique 
(« assemblage », « complexion ») composé du préfixe con- 
(« avec ») et de la racine plexus issue du participe passé du 
verbe plectere (« nouer », « tisser ») selon Wikipedia. Paronyme : 
complexification. 

68. Plastir, Revue transdisciplinaire de plasticité humaine.

http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir0_fr.html
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l’hôte qui co-évolue avec le corps du monde et 
l’habite. Elle devient singulière et identitaire, le 
sujet croît.

2C. Complexe de Plasticité et Archétypes

Les archétypes sont comme les 
CPs des processus autonomes, reliés et 
potentiellement émergents. La plasticité est 
une composante dynamique des processus en 
formation. A l’échelle cognitive, elle se traduit 
par l’éveil, la mémorisation ou l’apprentissage. 
A l’échelle noétique, elle définit l’être en noèse 
ou le déploiement du soi correspondant à 
l’inconscient en train de se former de Jung. 
Les complexes plastiques essentiels reflètent 
ainsi les processus de connaissance et de 
reconnaissance du monde qui nous entoure. 
Ils sont liés à l’expression de différents états 
internes corrélés à l’extériorité. Ils contiennent 
des notions clefs telles que la potentialité, la 
résistance au réel, l’archétype, la capacité de la 
matière en devenir ou le message intrinsèque 
de la forme et enfin le statut de l’homme 
pensant. L’homme y est naturellement inscrit 
dans une réalité indivise qu’il structure et dont 
il est structuré 69. Les contenus de conscience 
et les émotions constituent ainsi un immense 
réseau métaplastique où s’affrontent, puis se 
dépassent les couples structuré-structurant, 
sujet-objet, soma-psyché, déterminé-
indéterminé définissant la richesse de la 
plasticité humaine.

CoNClUsioN : la PlastiCité dU sUJet

Nous conclurons sur la plasticité du 
sujet, qui demeure à l’évidence le point commun 
à toutes les sciences humaines, le point de 
convergence entre les approches de Jung et 
les neurosciences, le siège d’interactions entre 
les représentations internes conscientes et 
inconscientes du sujet et le monde extérieur, le 
lieu privilégié d’expression de la plasticité des 

mémoires 70, le point de rencontre entre matière 
et psyché  - la psyché se tisse au fur et à mesure 
que l’expérience se construit, l’identité en naît – 
et enfin le lieu unique d’inclusion du sujet dans 
la plasticité du monde.

---
69. Debono, M-W., Le concept de plasticité, in Dogma, 2007. 

---
70. Schèmes soma-psyché, affects, histoire du sujet, (etc.).

http://dogma.lu/txt/MWD-ConceptPlasticite.htm
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« L’idée est un arrêt de la pensée ; elle naît quand la 
pensée, au lieu de continuer son chemin, fait une pause ou 

revient sur elle-même. » 1 
         Henri Bergson, L’Énergie spirituelle.

---
 Comment devient-on artiste (peintre, 
sculpteur, écrivain ou musicien)? Ou encore :  
y aurait-il une prédestination à être artiste ?   
Le thème de la recherche est de considérer 
la plasticité du cerveau chez des artistes dans 
une optique praxéologique en comparant par 
exemple des artistes « du dimanche » (artistes 
plaisirs) à des artistes professionnels (quelque 
soit leur discipline). Il s’agit pour ma part 
de prouver, par le biais de cette approche 
systémique, comment peuvent s’articuler et 
s’influencer différents éléments composant 
le système neurologique et les flux neuronaux 
visibles en IRM (technique médicale) ou tout 
simplement avec le regard (artistique) que 
nous portons aux œuvres présentées. Le défaut 
majeur que je crois devoir mentionner sera 
le peu de considération apportée envers les 
objets de l’artistique : chevalet, toile, pinceau, 
burin, couleurs (en pot, en tube, en poudre), 
matériaux divers et variés et dorénavant écran, 
logiciels. Ces objets ordinaires, instruments 
intermédiaires aux approches et pratiques 
techniques (nous parlons aujourd’hui 
d’interfaces) situés dans ces études en sciences 

sociales et « paramédicales », n’auront que peu 
de place et d’interdépendance dans les résultats 
et constats de l’étude. En sciences cognitives, il 
me faut prendre comme élément constitutif de 
l’action intuitive ou intentionnelle du praticien/
pratiquant, l’objet même qui va apporter cette 
émotion au pratiquant et qui, très fréquemment, 
reste absent des analyses. Alors qu’il ne peut exister 
de technique et à fortiori de techniques artistiques 
qui ne sous-entende l ’utilisation de ces dits objets de 
praticien. Cependant, une persuasion commune 
est souvent répétée : « L’émotion est le véhicule 
de la compréhension » (Ariane Mnouchkine, 
France 5, 08/03 10h30, La galerie France 5)

La question devient essentielle et, pour autant, 
me faudra-t-il m’arrêter sur un point de vue 
concernant l’instinct : considérant le cas d’un 
jeune artiste qui n‘a jamais entendu parlé d’une  
technique ou d’une technologie particulière 
(ou étant encore plus jeune aura montré une 
indifférence à l’égard de ces facultés technicistes 
en Art), son comportement va faire apparaître 
des affects pour tels ou tels matériaux ou 
matières sur tels ou tels supports comme 
aucun autre mode artistique ne pourra le faire. 
De multitudes et multiples comportements 
(pouvant s’apparenter au divertissement 
ludique) au milieu d’une exigence s’installent 
avec des successions de modèles qui vont 
exclusivement l’attirer. Pourrions-nous, alors, 
devant ces sélections d’attirance parler de 
tropisme ? Si tous ces affects étaient développés 
par la répétition fastidieuse d’acte singulier et 
isolé, nous pourrions essayer d’apporter une 
explication sur l’approche comme une série 
de réactions réflexes. Et, si une supposition 
existe qu’il (l’artiste en herbe) ait entendu, 
connu les détails de ces choix auparavant, 
nous invoquerions pour notre compréhension 
« le réflexe conditionné » 2. Cependant, l’objet 
spécifique auquel doit répondre l’artiste - 
dans sa condition de « plaisir » ou de « travail 

InstInct et mémoIre, 
phénomenologIe de 
créatIon

Bernard Troude

---
1. Bergson, H., L’énergie spirituelle, (1919, Essais et conférences), 
Paris, PUF  éditions, coll. Quadrige, Grands textes, 2009.

---
2. Il a été établi maintes et maintes fois que le principal atout 
pour ce genre de définition reste la complexité sociale de l’indivi-
du dans sa sphère synesthésique.
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dégénératives et les maladies psychologiques 
(ou les oncologies), il s’agit de repérer des 
marqueurs chez les artistes afin d’être soucieux 
de la sensibilité de ces personnes, dépendantes 
ou pas, à des synesthésies particulières. Ces 
éléments se discutent et sont à formaliser au 
travers des plasticités du cerveau et des flux 
neuronaux alors que les actes artistiques seraient 
confirmés par les effets et les résultats de notions 
scientifiques. Il est nécessaire d’obtenir la 
reconnaissance de cette parenté génique mettant 
le mécanisme central en jeu dans l’approche du 
comportement artistique (socialement) par une 
valeur sélective précise. Les schizophrénies et 
les comportements schizophréniques laissent 
une place conséquente à cette phénoménologie 
et à la typologie de la création artistique. 

Dans mes recherches, le problème posé par 
cette identification de parenté doit être examiné 
et je me dois de la mettre sur pieds sur la base 
d’une modélisation éthologique des interactions 
(images virtuelles, images réelles, choses vues 
et choses perçues, réal et réalité) artistiques, 
mais aussi sociales des artistes contemporains. 
Je ne veux pas éviter les artistes décédés car 
mon attachement à l’histoire de l’art est plus 
que réservé, mais je suggère que les jeux et tout 
l’esprit du ludique ont un rôle important dans 
la construction neurale, dans l’instinctif, dans 
l’intuitionné des personnes aux comportements 
spécifiques, qu’elles soient en état mental 
efficient ou déjà dégénérescent. 

Schizophréniques, paranoïaques ou pas. Il 
a été établi qu’une observation diversifiée 
non médicale pouvait regrouper  d’une façon 
pluridisciplinaire les études concernant 
les sens cognitifs, objet de mes recherches 
incluant une vision esthétique et artistique. 
Plus spécialement, l’étude des comportements 
par excitation visuelles, olfactives ou sonores, 
incluant les données comportementales des 
patients sujets aux maladies neurodégénératives 
connues ou encore inconnues. Nous comprenons 
qu’en fonction des régions du système nerveux 
atteintes, les troubles diagnostiqués dont la 

professionnel » - n’est pas simplement une 
stimulation sensible, mais ce sera une suite 
de motifs, série de sons, de couleurs ou de 
vibrations colorées ou sonores qui va constituer 
un objet/sujet spécifique et complexe grâce à 
des relations temporelles, harmoniques visuelles 
et odoriférantes 3. Des réactions spécifiques 
à cette complexité d’impressions impliquent 
formellement la même appréciation synthétique 
de la série (suite de motifs), que nous pouvons 
trouver également impliquée dans une 
appréciation d’un complexus d’impressions 
optiques et les phénoménologies spatiales 
reliées entre elles, grâce à quoi l’artiste est 
conduit dans son travail inventif continûment. 

« Nous le savons bien, nous ne devenons pas 
artistes, nous le sommes. Quelle est, pour 
certains, la genèse de l’exigence à occasionner cet 
acte ? La réponse immédiate se trouve dans ce 
processus complexe, la pensée puis l’acte, faisant 
que nous sommes créateurs ; je veux nommer la 
sublimation. Comme cette expression l’instruit, 
la sublimation est cette tentative pour parfaire 
l’acte, le distinguer absolument des actes 
courants et le rendre remarquable. » 4 

J’ai à porter attention sur l ’Agitation et 
l ’Adaptation qui se veulent être une idée de 
recherches sur l’interdisciplinarité d’éléments 
cognitifs régissant (intuitivement ou 
intentionnellement) les effets d’un acte ou d’une 
modification d’acte repérés chez un volontaire 
participant à une action en cours, se peut être 
aussi un patient. Le mode opératoire est soit 
un mode ludique, soit un mode contraignant 
de l’extérieur de l’individu ou de l’intérieur 
comme dans le cas d’une pathologie. À tous et 
pour tous, il nous faut voir, entendre, sentir et 
enfin comprendre. Comme pour les maladies 

---
3. Trois éléments de reconnaissance que possèdent tous les 
patients atteints d’un trajectif dégénérescent ou de dégénéres-
cence, Alzheimer ou autre.

4. Troude, B., Les clés pour une compréhension à la création. 
Pouvoirs cognitifs et pouvoirs créatifs en milieux synesthé-
siques, in Plastir n°38, 03/2015.

http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir38_fr.html
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de nombreuses connaissances mêlées et 
utilisant tous les sens cognitifs, dévoilant 
l’éternelle appréhension de l’exister, de l’être 
créant son double se répliquant, miroir de 
lui-même. En notre temps où l’intelligence 
artificielle, l’intelligence robotique, la 
nanotechnologie, nous mène ordinairement 
à réfléchir en repensant ce phénomène de 
vouloir nécessairement doter la machine 
d’une autonomie quasi totale, nous allons vers 
une forme de prescription à reconsidérer ces 
pratiques « transhumanistes » visant à rendre 
humain le non-humain. Il s’agit de savoir quelles 
sont les limites dont l’artiste devra tenir compte 
en mandatant une large portion de son pouvoir 
de création à la machine, vers les techniques 
numériques ou digitales rendant l’exposé 
totalement virtuel, à l’heure des technologies 
sous ordinateur et logiciels ainsi que les 
applications nécessaires au développement 
des réseaux, aux alphabets du savoir-faire en 
créations numériques comprenant les essais en 
robotique, en biotechnologie ou en probiotique.

L’univers synesthésique suppose une 
omniprésence dans l’étude de chaque cas ; Pour 
ce faire, la modélisation sous forme de systèmes 
simplifiés des éléments fondamentaux constituant 
la situation neuromotrice se considère comme 
suit : une forme sociale de pratique physique 
(l’artistique), des pratiquants sachant faire ou 
(c’est nouveau) faire-faire (Sophie Calle) et s’y 
rattachant le cadre pratique (atelier, extérieur, 
exposition personnelle, exposition collective, 
lieux d’exposition galerie ou hall dédié). Je fais de 
cette approche la mise en avant des variabilités 
qui peuvent exister au sein d’une même forme 
de pratique artistique physique. Des travaux sur 
la représentation sociale des artistes composant 
le panel va (dé) montrer que ces praticiens ne 
perçoivent pas de la même manière leur(s) 
activité(s) selon qu’ils seraient des pratiquants 
de « loisir » ou des praticiens « professionnels 
compétiteurs » de leur art.

De ce fait, nous apprécierons que les artistes 
« loisirs » soient plus dans l’émotion directe 

bipolarité affectent (ou pourront affecter) la 
motricité, le langage et la mémoire à différents 
stades (perception et cognition). Trois éléments 
connus sont répertoriés : ceux atteignant 
le système nerveux central ou le système 
nerveux périphérique voire le système nerveux 
autonome. Il faut tout de même tenir compte 
d’une autre différenciation portant sur l’étiologie 
dénonçant une donnée génétique ou non, sans 
jamais être certain de la ou des causes exactes 
du déclenchement de l’action encore inconnues.

Grâce à des apports conjoints des différentes 
disciplines scientifiques 5, les approches 
doivent signifier, de manières adaptées et 
pertinentes, les comportements étudiés et ce, 
avec la plus grande amplitude et le plus de 
discernement méthodologique possible. En 
effet, des corrélations entre des dimensions 
empathiques et abstraites, réelles ou virtuelles 
sont mises à l’étude, tant en arts visuels qu’en 
domaine médical, ajoutant à cela la recherche 
en sociologie, en anthropologie, avec des 
mathématiciens, des informaticiens et des 
roboticiens. Ces trois derniers secteurs étant 
dans l’espace des solutions abstraites des 
possibles. Chacune de ces dimensions et 
disciplines fournissent des marqueurs certes 
particularisés, mais qui tendent à s’unifier. La 
valorisation de ces éléments, sure et pour des 
résultats concrets à appliquer dans le suivi des 
patients, marque ceux-ci qui sont la plupart du 
temps considérés comme captifs et dépendants 
des environnements, des institutions et 
des familles. Pour le dire autrement, mes 
observations (transformer en approches 
artistiques) visent à redonner une certaine 
autonomie en (ré) intégrant, autant que faire 
ce peu, dans une relation aux autres, ainsi qu’à 
moi-même, des projets favorisant la plasticité 
de tout cerveau. 

Le système de pensée artistique n’aura jamais 
été autant rapide et exponentiel allant vers 

---
5. À voir les détails en fin de cet article toutes les connivences 
possibles en technologique, en scientifique et en artistique.
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d’une manière colorée différente les sujets 
identiques, telle que la façade de la cathédrale de 
Rouen. Lui, peintre de talent, intervenait par sa 
pratique méticuleuse et son instinct visuel, mais 
ne voyait que des couleurs correspondantes à sa 
vision modifiée, ce qu’il ignorait. Nous sommes 
loin de l’artiste « plaisir du dimanche ». 

Ce système de pensée, systémisation de la pratique 
d’un art, apporte tout un vocabulaire lié aux arts 
et aux artistes en évolution voire en « ébullition ».  
Les pourquoi et les comment affluent alors 
que nous ne pouvons scientifiquement arrêter 
un processus logique démontrable. Sinon 
qu’au travers de flux neuronaux intenses et très  
« électriques », nous allons maintenir le fait 
qu’il ne peut exister un geste instinctuel pour 
les artistes. Le geste paraît très souvent réfléchi 
et la perception colorée liée à la figure dessinée 
intervient donc après la perception neurale 
et virtuelle. Cette différence est catégorique. 
Si nous faisons un parallèle audacieux avec 
tout chercheur technique, il est certain que ce 
dernier n’intervient que si sa programmation et 
la possibilité d’un résultat tangible apparaissent 
dans un horizon plus ou moins rapproché, plus 
ou moins lointain, trajet entre vouloir et espérer. 
Les mémoires mises en cause interviennent 
directement, faisant adhérer les possibilités 
sous-jacentes de preuves adjointes en attente 
de réalité, de réalisation d’un réel abouti. Même 
si la mémorisation de l’élément portait le nom 
de sujet aléatoire, ce qui signifie en clair : un 
jour peut être ? Revenons à Monet : ce peintre 
au toucher incomparable ne se posait plus de 
question sur le comment dessiner ou peindre 
(ne serait-ce que cette façade de cathédrale), 
mais s’étonnait très certainement ne pas avoir 
enregistré les variations des couleurs dont il 
pensait l’exactitude en fonction du coucher ou 
du lever du soleil, de l’ambiance d’un jour, de 
son humeur malgré l’imposition qu’il s’est faite 
à devoir peindre, cherchant continûment à 
rendre palpables ses émotions. 

Toute personne est dans l’inconscient de 
pouvoir se mentir quant à la souvenance de telle 

exprimant plus de plaisirs immédiats que les 
artistes « compétiteurs », ceux-ci insistant 
principalement dans leur théorisation sur les 
aspects techniques de leurs activités. Vous 
pouvez aisément comprendre les différences de 
plasticité neuronale chez les uns et les autres 
tout en ne distinguant pas toutes les formes 
de qualité de ces flux. Tant dans la fréquence 
que dans la rapidité du flux. Une différence 
apparaît cependant : les artistes « plaisirs » en 
action, en expression, révèleront plus d’émotions 
et de ténacité, ce qui induit des flux neuronaux 
nombreux et de fortes excitations par rapport 
aux dits « professionnels » qui mettront l’accent 
particulier sur leur self-control, les catégorisant 
en compétition avec leurs pairs. L’intuition et 
l’intention artistique leur sont programmées dès 
le déclic du vouloir anéantissant toute vénération 
devant l’objet et devant donc le monde ordinaire . 
Elles en font un objet de contact familier et 
de ce fait prépare une exploration esthétique 
totalement libre.

Des expériences récentes confrontant le 
langage humain et les langages artistiques 
(mêlés aux langages de la virtualité) ont 
montré que quantités d’images liées à des mots 
s’éloignaient de la compréhension immédiate, 
rendant impossible la construction de phrases 
correctes pour pouvoir s’exprimer au moyen 
de représentations symboliques sur les images 
perçues. Tout système de pensée engendre des 
différences d’appréciation. Le cerveau en fait 
le tri, et fonction de nos milieux nous allons 
réagir, interagir tout en mémorisant ce qui 
n’apparaît pas soudainement utile à l’expression 
immédiate. Il en va de la théorisation, mais aussi 
du pictural ou du geste artistique. Impossible 
en l’état des recherches de définir le pourquoi 
d’une différenciation de la perception d’une 
couleur, d’une forme liée à la couleur, d’un aplat 
en liaison avec une surface colorée (ex : travaux 
des peintres du fauvisme), sinon à mêler l’état 
de la vision oculaire. Se rappeler que Monet, 
nous le savons maintenant, atteint d’une 
dégénérescence oculaire par la cataracte aux 
deux yeux, avait sur les mêmes motifs exprimés 
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travaillant souvent seuls et ayant quantités de 
pouvoirs rassembleurs d’idées sans corrélation 
précise ont abouti à des transformations dans 
l’utilisation du mot « ART ». Inconscience ou 
conscience ? Les uns et les autres sont dans 
leur monde synesthésique, dans leur bulle de 
laquelle va (ou risque de) s’échapper par le 
biais de canaux cérébraux des informations, 
des bribes informationnelles du sur quoi ou sur 
comment « je travaille ». 

Pendant de longs mois 7, fut entreprise l’étude de 
ces personnes (artistes) pour obtenir les réponses 
gestuelles de ces adultes à des sollicitations 
orales dans le cadre d’un enchainement normal 
de gestes, de causerie et de déambulation libre 
afin de tester une hypothétique compréhension 
des signaux ou signes verbaux avec des phrases 
explicatives courtes ou longues. Il est certain 
qu’il a fallu mené un apprentissage et des 
confrontations non formelles entre la vision 
d’une image (perçue ou vue) et le langage 
courant de l’artistique ou de la technique. 
De cette expérience, nous comprenons que 
mémoriser le sens des mots même quand 
leur place dans le contexte est variant, de 
même que les circonstances où l’observateur 
apportait des informations dissemblables 
sur des intonations différentes : voix haute, 
faible, chantante etc. Nous parvenions à 
deviner le sens d’un signe artistique à partir 
du contexte verbal et environnemental et 
ensuite, l’analyse faisait se distinguer les 
variations selon la place dans le texte, dans 
l’énoncé, le titre. L’exercice cérébral (neuronal) 
était tant pour l’artiste que pour l’interviewer 
de savoir si la soumission à la présence d’un 
texte dans le travail évalué (artiste « plaisir »  
ou artiste « compétiteur ») correspondait à la 
demande initiale de la rencontre que ce soit 
dans les termes ou dans le lieu où s’est produit 
la rencontre. J’ai noté çà et là des répliques non 

ou telle couleur, de l’appellation de telle ou telle 
surface peinte ou sculptée. Un artiste « plaisir »  
fera mine de se donner corps et âme dans 
sa production, un artiste « compétiteur » 
va se rendre disponible à sa mémoire pour 
inclure toutes ses connaissances (techniques 
technologiques et émotionnelles) dans 
l’exécution de son  œuvre qu’il poursuivra de 
manière multiple. Un  peintre ou un sculpteur 
« professionnel » avec son métier (jusqu’au bout 
des ongles et 100% de son temps) sera comme 
le pianiste ou le chirurgien qui connaissent leurs 
gammes et se permettront quelques innovations 
dans leurs applications sans crainte. Ils auront 
cet élément déclencheur issu de la plasticité 
d’un cerveau toujours en mouvement express 
et quasiment sans arrêt. Nous pouvons être sur 
une pensée scientifique avec les « compétiteurs »  
car leurs travaux seront affectés de résultats 
voulus alors que pour les artistes « plaisir », il 
ne sera question que du résultat émotionnel 
impossible à quantifier et qu’ils voudront bien 
partager sans arrière-pensée de commerce. Les 
artistes  « plaisir » sont par essence confrontés 
et contingents aux artistes « compétiteurs ».  
Toutes les technicités apparues dans les 
œuvres sont décortiquées, évaluées, remises en 
question et très souvent réappropriées. Nous 
savons que « les mouvements "d’innovations 
technologiques"» sont constitutifs de la 
société industrielle et postindustrielle depuis 
le XVIIIe siècle alors que le système de l’art 
n’a pas encore pris conscience de l’ampleur de 
l’industrialisation sur le langage plastique et ne 
s’est exprimé sur le sujet qu’à la fin du XVIIIe 
siècle voire nettement à la moitié du XIXe. 
Les apports de la technique/technologie, sur le 
système de représentation s’est marqué depuis 
l’avènement de la photographie » 6 auquel je 
vais ajouter toutes les innovations numériques 
et digitales. Ces innovations issues de cerveaux 

---
6. Jeanneret, Y., Lemerviel, S., Massou, L., Saleh, I., Zacklad, M., 
Pratiques et usages numériques : H2PTM’13, Paris, éditions 
Lavoisier. Google play.

---
7. Quatorze mois afin de rendre une thèse de sciences de l’art 
compatible avec une idée scientifique sur 2006/2008. Opus cité : 
Bernard Troude, thèse de doctorat. Panthéon-Sorbonne Paris 1.

https://books.google.fr/books?id=ZYxfAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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de l’imaginaire, sociologie critique, sociologie 
du genre, Baudrillard, Camus etc.) ont été 
privilégiés. Ces axes que j’ai produits dans les 
attendus ont signalé avec des mots ordinaires et 
simples ce qu’il fallait joindre pour comprendre 
les phénoménologies de la création, même 
si à l’heure actuelle, l’individualisme en art 
(ou en technique en moindre partie) aux sens 
pratiques est interrogé par les sociologues et 
les psychologues car les activités s’inscrivent 
dans cette dynamique sociale qui s’observe 
de plus en plus sous cet angle nouveau des 
pratiques collectives (réseaux sociaux, collectifs 
de créateurs, croisements esthétiques, reprises 
et recréation des répertoires, Durand, Morin, 
Maffesoli).

Revenons au sujet : dès lors, que se passe-
t-il dans le cerveau avec cette insistance à 
programmer un travail collectif ? Ce qui veut 
dire : comment et qu’est ce que j’apporte à 
l’idée d’autrui dans la construction d’une 
œuvre commune ? Nous pouvons nous faire à 
la pression des interrogations : le processus de 
création et la phénoménologie de la création 
se manifestent comment dans le cerveau au 
sujet du collectif aujourd’hui (Leroi-Gourhan, 
Jacquard, Debray)? Avec le savoir faire-faire et 
les démultiplications (Warhol, Koons), qui peut 
prétendre être le créateur : l’initiateur (rêve de 
tout créateur) ou le groupe fédéré autour du 
sujet de la création en cours ? Il est vrai que la 
soumission aux nouvelles conditions sociales 
de création permet de redéfinir les contours 
des mondes professionnels et des « amateurs » 
(artistes « plaisir » et artistes « compétiteur »)  
au sein de cette dynamique où la création et la 
créativité se côtoient ; mais, sont-elles analogues 
ou distinctes et en quoi toutes ces manifestations 
réelles ou dans la virtualité auront-elles le statut 
de pratiques innovantes ? Il me semble que pour 
un faisceau de flux neuronaux dans un cerveau 
d’artiste, la visibilité de ces paramètres doit 
apparaître sur toute image IRM fournissant 
ainsi des identités créatrices et la trace des 
expériences de phénoménologie créatives pour 
les activités contemporaines. 

contraintes bien que pertinentes et l’usage de 
signaux dans des circonstances qui divergent des 
exemples et dans lesquelles les humains artistes 
ont eu à adopter un autre comportement. Ceci 
a mis en dogme l’éventualité d’adéquation à 
la plasticité et à la mouvance signifiante des 
signes verbaux (qui sont irréfutables selon 
leur définition moyenne du dictionnaire), et 
quelques unes des codifications logiques du «jeu 
du langage», ce qui, corrélativement, renforce 
l’adhésion au milieu affecté et possiblement 
inventé. Les systèmes de pensée sont là très 
proches entre la technique et l’artistique. Car, 
il faut bien parler des environnements et des 
comportements en général avant tout détail.

 En sciences cognitives, nous devons 
entrer les données autres et essentiellement celles 
de la sociologie de la création et de l’innovation. 
Les pratiques artistiques et les représentations 
culturelles qui ont le pouvoir de s’emparer 
des pensées (systémiques et conceptuelles) 
de création permettent les observations et les 
analyses de ses propres sujets /objets d’étude. Je 
n’ai pas à revenir sur ce point mais à signaler  
que ces démarches ne sauraient être nouvelles 
(Durkheim, Weber, Mauss, Gurvitch, Parsons, 
Merton, etc.) et dans le capital des arts  et de la 
culture (artistique et scientifique). Les matières 
création/innovation et les flux découlant de 
ces représentations ont été explorées par des 
héritiers pertinents (Bourdieu, Becker, Menger, 
Heinich, Lahire et Benjamin avec Deleuze etc.) 
Que ce soit l’un ou l’autre des deux aspects en 
écho avec les terrains soit médicaux (psychiatrie, 
psychologie Freud, Lacan), soit paramédicaux 
(gymnastiques verbales, oculaires, art-thérapie, 
musicothérapie, colorimétrie thérapeutique 8) 
soit concernant d’autres courants (sociologie 
pragmatique, sociologie des œuvres, sociologie 

---
8. Cette formulation peut se réduire à la fonction des univers 
«espace snoezellen » très exploitée au Canada et à Quebec. La 
salle Snoezelen est une salle d’éveil sensoriel dans un univers 
calme et sécurisant, une ambiance colorée à la fois apaisante 
et stimulante. La méthode Snoezelen représente un concept qui 
propose aux personnes de redécouvrir leur corps et leur environ-
nement par la stimulation des 5 sens.
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vers l’extérieur sous influence de ce moment 
instinctif, de ce déclic permanent appelé  
« vulgairement » le don latent ou secret d’une 
compétence. « Mais elle est aussi un aller et 
retour entre le corps du peintre et celui de 
l’œuvre - plus encore : entre le regardeur, le 
tableau et l’artiste exécutant 10. Elle est le retour 
de force visuel du support sous le geste projectif 
du créateur, le toucher touché, suspendu et 
syncopé. … » 11. L’œil fait un voyage incessant et 
doit « circuler » car avec une obscurité, l’œil et la 
vision évoluent constamment en ce milieu des 
ténèbres. Milieu à ce point insupportable dont 
seules les ténèbres savent rendre l’improbable 
et font que la vision devient apathique, la 
mobilité de l’œil devient lente et nous fait 
souvent oublier que la plus grande partie de 
la vision et de la pensée d’artiste est d’arrêter 
son regard sur les choses et le rendu de son 
travail, cessant de voir l’évidence. Apanage des 
grands. « Quand on néglige le déroulement 
continu d’un processus d’interaction cumulé 
et son résultat, on ne voit un objet (ou toute 
image dont parle Merleau-Ponty) que comme 
une partie de ce qu’il (elle) est en totalité et le 
reste de la théorie devient rêverie subjective 
au lieu d’être un développement organique. » 12  

Une notion est à prendre en compte sur ce 
déroulement de la compréhension d’image 
perçue ou vue : il est fascinant de penser que 

Il est nécessaire de reconsidérer aussi 
le développement des techniques 
d’électrophysiologie qui a fait progresser la 
dynamique des neurosciences cognitives (Varela, 
Kraus, Le Bihan). Cela m’a permis d’apprécier 
les enregistrements des activités électriques 
des neurones (implantations des électrodes au 
préalable) qui seront à ajouter à l’utilisation 
massive de la micro-informatique permettant 
de calculer les données diverses et variées 9. Les 
neurones du système visuel sont organisés de 
telle sorte que les informations visuelles sont, 
seront analysées dans des complexités (Kapoula 
et Lestocart) grandissantes à chaque « étape » de 
traitement du cortex visuel en précisant que les 
neurones baptisés « complexes » par opposition 
aux neurones « simples » ne se mettaient en 
action et déchargeaient des « potentiels d’action »  
que lorsque ces dites images sont animées d’un 
certain mouvement directionnel et pas dans un 
autre sens inorganisé.

Eu égard à ce qui précède, il y a quelques 
simultanéités dans les dimensions tactiles et 
visuelles de l’image qui vont se retrouver dans la 
fonction de reproduire l’image ou l’image issue 
de la rétine (image rétinienne), faisant, par le 
biais de l’artiste dans sa « touche  picturale »,  
entrer la notion de pression sur le support toile 
ou papier ou d’écranité (Couchot, Denis) dans le 
cas de l’œuvre digitale, ou  encore s’agissant du 
transfert d’une parcelle de la vision neuronale 
ou d’une trace physique du geste artistique. 
Ce geste n’est pas seulement le véhicule d’une 
projection, d’un processus de sublimation, 
de mise à distance ou de mise en évidence 
mais d’une transposition de la pulsion interne 

---
9. Hubel, D., Wiesel, T., Neurobiologistes, Neurones du système 
visuel, organisation du système visuel, traitement des images 
issues de la rétine dans le cerveau, 1960, Prix Nobel en 1981. 
Neurones complexes, Neurones simples. Neurones hypercom-
plexes. Pour info : en outre, lorsqu’on passe d’une cellule simple 
à une  cellule complexe jusqu’à celle hypercomplexe, la taille du 
champ récepteur, c-à-d la zone du champ visuel qui déclenche 
une réponse neuronale, augmente. Ces données ont fourni les 
premières bases neurobiologiques sur la façon dont le cerveau 
traite les images issues de la rétine et ont valu aux médecins le 
prix Nobel.

---
10. Bachelard, G., Barthes, R., Dewey, J., Deleuze, G., Francisco 
Varela, F., et bien d’autres encore.

11. Dumas, S., Plasticien, L’Art du recyclage, Clermont-Ferrand, 
La Montagne éditeur, 1995. Depuis la fin des années 1980, 
Stéphane Dumas questionne et travaille l’image à travers des 
dessins, des objets en relief à partir de dessins ou de photogra-
phies, et des «peaux» qui peuvent devenir des environnements 
et constituent la majeure partie de son travail récent.  Ces séries 
bien distinctes ont en commun l’attention au moment d’émer-
gence de l’image ainsi que la fragilité et parfois le foisonnement 
de ce processus imageant. Le choix des matériaux assez 
divers est guidé par leurs qualités de transparences diaphanes 
qui laissent sourdre l’image émergeant de leur épaisseur. La 
présence de la lumière est une constante, à travers différentes 
matérialités.

12. Dewey, J., L’Art comme expérience, préface de Shusterman, 
R., Pau, éditions Farrago, 2005, 262.

http://www.stephanedumas.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=78&lang=fr
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expériences « transgéniques » d’Édouardo Kac 13. 
Cet « artiste compétiteur» propose des passerelles 
entre biologie, technologie et langage souvent 
symboliques. N’oublions pas que nos corps 
possèdent une phénoménologie mémorielle 
et nous répercutons les images devenues 
des icônes de la représentation corporelle. 
Images convenues ou images inventées dont 
il faut un décryptage sérieux pour en obtenir 
une compréhension évidente et rapide. Les 
nouvelles technologies vont nous faire passer du 
côté des mutations possibles de notre perception 
corporelle (corps humain, encore !) de sorte 
que nous ne pourrons plus percevoir ce corps 
comme un système naturel, autorégulateur mais 
comme un objet artificiellement transformé 
(voir les travaux d’Orlan sur sa personne) soit 
médicalement, soit électroniquement ou le 
tout perceptif en biotechnologie robotique. 
Les modifications apportées concernent les 
images redonnées de notre corps après que 
nous ayons eu cette intuition/intention de 
soumettre notre animalité « physique animale »  
à cet exercice. Cela considère les technologies 
du numérique dans cette image rétinienne 
touchant à l’apparence du corps (et non du 
corps lui-même) qui illustre clairement la 
plasticité du cerveau en état de compression 
et décompression, excitation très électrique et 
révèle la plasticité identitaire du corps autant 
dans ses nouveaux aspects (désirés) que dans ses 
conformations diverses  parfois involontaires. 

Parmi les travaux d’artistes (« compétiteur » 
dans la majorité de cas), j’observe régulièrement 
ces phénoménologies dans des représentations 
médiatiques de corps se voulant idéalisés 
(tatouages) ou imaginaires (simplement 

nos manières de mémoriser après lecture 
nous conduisent très régulièrement à faire 
des erreurs de jugement. Si nous pouvons 
accepter d’être victime d’égarements optiques, 
nous le sommes finalement beaucoup plus 
souvent et sévèrement de simulacres cognitifs. 
Un exemple déterminant la capacité entre 
quelqu’un que nous voyons sans la connaître et 
nous-mêmes ou une personne  se disant d’une 
notoriété quelconque et une vraie spécialiste de 
la notoriété en question. Un artiste « plaisir »  
regarde une toile très connue et référencée 
dans un musée. Et d’après vous, cet artiste par 
rapport à un artiste « compétiteur » ou d’autres 
visiteurs aura-t-il plus de chance d’avoir un 
doctorat en sciences de l’art ou en histoire de 
l’art ou de n’avoir pas fait d’études supérieures? 
Nous pourrions le penser par l’affirmative 
alors que le nombre de personnes sans études 
supérieures sera bien plus important que 
le nombre de personnes ayant un doctorat 
en quelque matière que ce soit. Nous 
entrons dans les méandres de nos modes de 
raisonnement et de rapport aux impressions 
cognitives immédiates qui nous conduit à 
faire cette erreur. Mais, doit-on forcément 
vouloir protéger les gens ou aider les gens à se 
protéger des conséquences de leurs erreurs ?  
Doit-on s’en donner les moyens financiers et 
politiques?

Certes, tout ce dont je parle est souvent le 
résultat provenant de tests de rencontre, tests de 
comportement neurologique (je n’utilise que très 
peu les laboratoires) et rien ne peut m’assurer 
que sorti du contexte dans lequel j’ai mis ces 
personnes, qu’elles réagiraient de la même façon 
dans leur vraie vie couramment ordinaire. Avec 
surprise, il faut bien constater la façon dont nos 
émotions, nos humeurs, ce que nous avons fait 
et entendu juste avant et juste après procède à 
compléter nos capacités à bâtir des liens là où il 
ne peut y en avoir et cela fausse obligatoirement 
nos jugements. La résolution de ces entretiens 
offrent des images soit édulcorées soit inventées 
et sans  rapport au réel. Cette question est 
saisissante et peut trouver réponse dans les 

---
13. KAC, E., Le Bio-Art. Le bio art (ou art biotech) est une forme 
de l’art contemporain qui modifie les processus de vie. Cette 
forme d’art utilise trois modalités possibles : 1) amener de 
la biomatière à des formes inertes ou à des comportements 
spécifiques. 2) détourner des outils et des processus biotechno-
logiques pour en réaliser une œuvre en soi (ou à soi … ), 3) inventer 
ou transformer des organismes vivants  sans réels objectifs 
scientifiques ou industriels. 

http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
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mémorisations quel que soit les âges. Si nous 
prenons garde aux grands vieillards qui aiment 
à parler de leur instinct de mort, mort prochaine 
programmée avec des termes emprunts 
d’émotions, nous pourrions qualifier leurs 
moments et leurs décryptages de clinique, alors 
qu’ils ne font que recréer leur vie et transcender 
leur fin de vie en spectacle vivant le moins 
honteusement possible 16. Il n’est pas d’usage 
de réfuter que les technologies numériques 
ont transformé les spectacles vivants, que 
toutes les littératures et tous les arts plastiques 
ont aussi puisé aux découvertes scientifiques 
et technologiques dans leurs inspirations 
(intuition) et dans les outils créés eux-mêmes 
(applications). Les créateurs (possédant ce que 
je défends ardemment comme une plasticité 
neuronale hors du commun) ont investi ces 
créations singulières, mettant en relation des 
idées formées d’emprunt d’un champ à un autre 
puisant dans les secteurs très éloignés d’une 
pensée artistique, très détournés des innovations 
scientifiques dont les technologiques du 
numérique. Ils sont devenus des forces 
d’impulsion et d’incitation ouvrant les voies aux 
autres imprévus et en découvertes en repères 
appropriés à leur flux neuronaux. 

La période actuelle profite de tout cela par les 
sciences cognitives, la cognition non médicale, 
avec des frontières brouillées entre création 
et surtout réception visuelle favorisant des 
possibilités d’appropriations sur des terrains 
spécifiques, novateurs encore insoupçonnés. 
Reste la question de l’instinctif et des expériences 
du dessin, de la peinture et toutes les formes 
d’arts dans les écritures, reflets de la déflagration 
neuronale et de l’inexprimable du moment qui 
impose des métamorphoses brutales où les 
corps (les cerveaux) se tendent, s’arrachent, 
s’enroulent dans des tensions physiques proches 
de l’alchimie et de la chorégraphie. Évoquer 
avec les artistes « plaisir » et compétiteur » leur 

théorisés et présentés en avatars). Ces pensées 
systémiques développent des métamorphoses 
de la réalité virtuelle dans des jaillissements en 
réseau d’anatomies incontestables impliquant ici 
aussi les avatars. Des développements parallèles 
dans le domaine des technologies médicales sur 
lesquelles je me suis fait des références 14 m’ont 
permis d’atteindre des plasticités immatérielles 
vers des corps en réalité, quand la peau n’est 
plus cette obstruction invariable et inaltérable 
contenant et définissant un corps dans l’espace 
mais devenant la localisation de transmutations 
incessantes et surtout, pour les images 
engendrées, persistantes. Il faut rapprocher 
cette idéalisation et cette invasion dans le corps 
par les essais appelés « bios-hackers » 15 dont le 
principe de l’application est comparable aux 
hackers informatiques invoquant la double 
impasse de la question de la technique qui joue 
entre peur et enthousiasme. Nous percevons que 
ces décryptages en bipartition se formalisent 
sur des modélisations jusqu’au-boutistes 
d’un maniement de la technique dans l’art. 
Cependant, à la suite de mes lectures construites 
sur des approches réconciliant les deux volontés 
offrant des images perçues différemment, j’ai 
à mettre en garde de bien analyser les apports 
de ces technologies, de ces pensées systémiques 
innovantes dans l’aboutissement d’un ART.

Les liens entre création et innovations 
(techniques, culturelles) dans un état d’esprit 
artistique sont nombreux : les vidéos, 
logiciels informatiques, ou encore capteurs de 
mouvements (Tramus et Couchot) deviennent 
des outils permettant d’envisager de nouvelles 
formes de création, en modifiant le rapport au 
corps, à l’espace scénique, à la réception des 
œuvres, en interrogeant davantage la notion 
d’interactivité, de médiation. Techniques 
d’information ou techniques d’artistes vivants. 
Nous devons analyser les perceptions et les 

---
14. Il s’agit de la chirurgie, chirurgie plastique, les chirurgies des 
neuro-prothèses, etc.

15. Empruntés à édouardo KAC.

---
16. Troude, B., à la vie à la mort, Une idée  pour Re-penser l’ordi-
naire, à paraître juin 2015.
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l’extérieur. Ces derniers points sont d’importance 
permettant de découvrir la fonction qui, d’après 
W. McDougall est fondamentale dans l’instinct 
(artistique ou simplement de vie) à savoir donc :  
la tendance, l ’appétition et l’appétence suivi 
de l ’inclination hormique 17. En l’occurrence, il 
s’agit de cette poussée interne, impulsion issue 
de la nature même de l’être (humain et animal) 
impliquant nécessairement un terme vers 
lequel se déploie cette poussée que précisément 
recherche cette impulsion : conception finaliste 
de la vie psychique opposée  radicalement à la 
conception mécaniciste prédominante depuis 
150 ans.

approche de l’image et des représentations nous 
plonge au cœur des laboratoires du sensitif et 
du créatif. Jusqu’à présent, j’ai eu à démontrer 
les comportements instinctifs relevant 
essentiellement chez ces personnes (les artistes) 
d’activités psychiques et physiques s’enchaînant 
en séries. Et, de ces activités sérielles, les « clés »  
des facteurs mentaux – qui se placent au 
début des séries - sont d’ordre représentatif. 
Ce sont des émotions suivies de sensations 
puis des perceptions, images des observations 
mémorisées surgissantes. Nous soulignons le 
caractère électif de ces percepts suivi du caractère 
phénoménologique des images induites.

En conclusion, de tous ces faits particuliers et 
probants, il résulte que chez beaucoup d’artistes, 
humains en croissance cérébrale continue, le 
pouvoir de perception se spécialise fortement 
avec ses propres formes de recherches. Nous 
pouvons l’expliquer par la constitution des 
cerveaux ou des organes des sens, mais nous 
devons induire les « significations » que le sujet/
objet de cette perception opère sur les artistes. 
Et, cette signification relève de la relation 
singulièrement pratique, biologique qui s’établit 
entre l’Homme (généralité de homme/femme) 
et son milieu vital. Cette relation résulte des 
affections et maintenue par elles, tendances 
affectives installant et fortifiant le lien de 
l’organisme avec son milieu. Ainsi « l ’industrie  
instinctive », les réactions comportementales 
et les gesticulations propres à chacun d’eux qui 
appartiennent à un instinct relèvent de trois 
facteurs déterminant y compris dans l’espace 
mémorisé :

- les phénoménologies attachées à la connaissance.
- les émotions et les phénoménologies relevant 
de l’affectif
- les impulsions et les tendances vers certains 
sujets/objets, questions de socialité.

Cette troisième origine est la cause du caractère 
électif de la perception artistique, de l’attention 
limitée qu’elle manifeste spécifiant l’impulsion, 
la tendance, la poussée finaliste de l’intérieur vers 

---
17. Mc.Dougall, W., The Hormic psychology, Publication collec-
tive Psychologies of 1930, 1930, éditeur M. Carl Murchison, Clark 
University Press, suivi de Social Psychology, 1932, 22ème édition, 
(Chapitre 7).
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Toute instauration d’un nouveau 

lien social est une transfiguration.  C’est bien 
le cas pour le tribalisme postmoderne. Il en 
appelle à d’autres figures en lesquelles l’idéal 
communautaire se reconnaît et se complait. 
Il est aisé de voir en quoi les pratiques 
contemporaines obéissent à une logique 
semblable. Les « formes » qu’elles emploient 
peuvent être, certes, transgressives, elles n’en 
sont pas moins fondatrices si on sait les 
apprécier pour ce qu’elles sont et non pas pour 
ce que l’on aimerait qu’elles soient.

On peut faire référence à l’exemple religieux, 
c’est qu’il est en effet frappant de voir que ces 
nouvelles formes de socialité sont d’une part 
traversées par l’intensité propre à la religiosité 
et par l’importance que joue la mémoire 
dans celle-ci, et d’autre part expriment une 
débordante intensité dans le rapport à l’autre. 
Intensité et densité qui, présentéisme oblige, tout 
en étant éphémères n’en sont pas moins réelles.

L’attitude « contemplative » qui prévaut sur 
la pulsion politique, propre aux générations 
précédentes, le fait que l’intuition dans les 
rapports sociaux prend le pas sur les associations 
réfléchies (parti, syndicats), le fait de privilégier 
toutes les occasions de « transport » (transports 
festifs, effervescences diverses), tout cela 
crée une atmosphère spécifique où le sujet 
substantiel qui, dans la tradition occidentale, 
nous était familière, n’a plus grande importance. 
Le subjectif tend à céder la place au « trajectif »  
(G. Durand). C’est-à-dire à la connaissance 

directe de l’intime liaison de toutes choses.

Correspondance holistique, intuitive reliance 
aux autres et à la nature environnante, tout 
cela se traduit, trivialement parlant, dans le fait  
« d’être transporté », de « s’éclater » ou d’avoir le 
« feeling ». La liste est longue de ces expressions 
exprimant le dépassement d’une logique 
discursive, et soulignent la calme violence du 
flux vital. On peut, certes, s’en offusquer. Il 
n’en reste pas moins que l ’impératif catégorique 
de la morale établie laisse, de plus en plus, la 
place à la mise en pratique de petites libertés 
interstitielles où domine une forme de joyeux 
immoralisme. C’est bien cela « l ’ordo amoris » 
(M. Scheler) cause et effet des multiples extases 
sociétales.

On peut rapprocher cela des intuitions de 
Bergson : le passage du statique au dynamique, 
du clos à l’ouvert, d’une vie routinière à la vie 
mystique. Cela éclaire bien, théoriquement, 
toutes ces situations empiriques où la formule 
conceptuelle (politique, sociale) cède la 
place à une forme opératoire. Une forme 
communautaire où tout un chacun ne cherche 
plus sa singularité, n’affirme plus sa spécificité, 
mais s’emploie, concrètement, à ne plus faire 
qu’un avec l’objet qui lui ou auquel il appartient.

Voile islamique, kipa juive, foulard Hermès, 
dessous Calvin Klein, on pourrait à loisir 
multiplier les signes et les marques, qui 
peuvent être considérés comme autant de 
manifestations du sentiment d’appartenance, 
sentiment d’appartenance enraciné dans la 
mémoire collective. Stricto sensu, « on en est » de 
cela même que l’on affiche  comme un emblème 
de reconnaissance. Même, et surtout, si une telle 
affirmation provoque ou choque ceux qui « n’en 
sont pas ». Le nombril mis à nu d’une manière 
« sexy », la circoncision religieuse, tout comme 
le « piercing » intime favorisent les extases 
communielles. Ils sont comme autant de rituels 
anodins ou exacerbés par lesquels les micros 
tribus contemporaines expriment leurs affinités 
électives. Par lesquels elles transfigurent un 

corps trIbaux et 
mémoIre ImmémorIale

Michel Maffesoli
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quotidien dominé par une logique marchande, 
en une réalité spirituelle qui s’abritant, parfois, 
derrière le masque de la transcendance n’est pas 
moins, toujours, profondément, humaine : ce 
que je vis avec d’autres ici et maintenant.

Pratiques incarnées, incarnation qu’il faut 
comprendre en son sens précis : plaisirs de la 
chair, mortification de la chair, la différence est 
de peu d’importance, comme moyens de redire 
l‘importance du corps individuel dans le cadre 
du corps collectif. Corps mystique en tout cas 
qui ne se reconnaît plus par les mécanismes 
de l’abstraction rationnelle, mais qui tend 
à s’affirmer dans l’organicité des groupes 
émotionnels. L’organique, ne l’oublions pas, est 
essentiellement fait de mémoire.

En inversant l’adage populaire, l’habit fait 
le moine. La « vêture », qu’elle soit sur ou 
dans le corps, devient ainsi hiéroglyphe. 
Signe sacré faisant participer à une sorte de 
transcendance immanente. Pierres vivantes d’un 
temple immatériel où l’on se « sent » bien. 
Construction symbolique où tout en semble 
fait corps. Demeure réelle ou virtuelle assurant 
protection et réconfort. Les passionnés des jeux 
informatiques le savent bien qui recherchent, 
éperdument, dans les réseaux d’internet une 
forme de communion et qui, ainsi, créent 
des communautés non moins « réelles » que 
les regroupements sociaux, donc rationnels, 
proposés par la société. En ce sens, les pseudos 
utilisés sont comme autant de marques sur le 
corps propre permettant d’intégrer un corps 
collectif. Il y a là, souvent, une « addiction » 
indéniable. Mais celle-ci ne fait que signifier 
une ivresse collective : laisser sa trace dans la 
tragique impermanence du donné mondain.

Cela nous invite à suivre le signe de piste 
du nomadisme-tribal contemporain fait 
paradoxalement d’enracinement et d’exil. Du 
désir d’être et vivre ici, tout en ayant la nostalgie 
de l’ailleurs. Ne faut-il pas voir dans ce paradoxe 
la faillite d’une morale de l’assignation à 
résidence, d’une existence close sur elle-même 

et, dans le même temps, l’émergence d’une 
éthique dynamique alliant les contraires ? C’est 
bien cela qui donne à penser.

Quand l’école californienne de Palo Alto 
élabora la notion de « proxémie » elle pensait, 
dans une sensibilité écologiste, à la prise en 
compte de ce qui est proche mais en interaction 
avec l’environnement global. Double nécessité 
incluant le réel vécu dans le vaste cadre d’une 
réalité totale. On retrouve là comme un écho de 
la notion de « domus » propre à la pensée antique. 
Importance de la « maison » n’étant pas limitée 
aux quatre murs de l’habitation, mais prenant 
sens en fonction de la faune, de la flore, voire 
de la parentèle environnante. Par une sorte de 
concaténation magique, ou quasiment mystique, 
le lien social se construit, symboliquement, par 
une appropriation de lieux successifs. Là encore 
il y a de la mémoire partagée !

Le terme espagnol : « immediaciones », décrivant 
l’alentour d’un point central, d’une ville 
importante, est, en la matière, éclairant. En ce 
qu’il montre bien que ce qui est proche, vit en 
osmose, sans médiations, par contiguïté avec 
la ville qui lui donne sens. Il y a comme une 
immédiadeté absolue entre les divers éléments 
d’un tout. Une co-présence rendant chaque 
élément indispensable, et l’ensemble spécifique 
ou original.

C’est ce « domestique » et cette « immédiadeté »,  
c’est-à-dire une manière d’interagir par 
contaminations successives, par irradiations, qui 
peuvent nous aider à comprendre le glissement 
de la morale à l’éthique. Alors que celle-là est 
quelque peu abstraite, déracinée, celle-ci est 
avant tout incarnée, proxémique.

Si on se réfère à l’étymologie du terme, elle est 
avant tout concrète (cum - crescere) : elle croît 
avec ce qui l’entoure. L’environnement social 
ne prenant dès lors sens qu’en fonction de 
l’environnement naturel. Elle accentue l’espace, 
le territoire, le terroir… lui permettant d’être. 
L’éthique comme mode de vie, comme manière 
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d’exister à partir d’un lieu que l’on partage avec 
d’autres. La culture, dès lors, devient particulière 
et n’a plus la prétention universelle de la 
civilisation.

Dans cette perspective, l’espace est en quelque 
sorte un temps vécu. Celui des petites histoires, 
celui des moments (bons ou mauvais) qui par 
sédimentations successives font, justement, 
la culture concrète : une mémoire partagée, 
lien charnel. En ce sens l’éthique domestique, 
on pourrait dire tribale, est une éthique de la 
situation. Liée à un séjour, à un site particulier.

De diverses manières, Heidegger a rendu 
attentif à un tel « Ethos » comme manière 
d’habiter : « éthique doit dire qu’elle pense le 
séjour de l’être humain ». On est bien loin de 
l’affectation morale des belles âmes responsables 
de l’humanité en son ensemble et tourmentées 
par les malheurs du genre humain.

L’éthique de situation est, plus modestement, 
plus humainement, donc avec plus d’humilité, 
une juxtaposition de rituels quotidiens, créant 
un état d’âme collectif. Elle est tributaire d’un 
lieu, qu’il soit réel ou symbolique, et est taraudée 
par le souci de ce lieu, et par la mémoire qui le 
constitue en tant que tel.

Dès lors ce sol, cette terre, ce monde deviennent 
par cercles successifs importants. Ils « intéressent »  
parce que l’on  est dedans (inter esse). Ainsi que le 
dit Merleau-Ponty, c’est « parce que je l’habite »  
ce monde, que je peux le prendre au sérieux. En 
ce sens, dans l’éthique qui se dessine on est loin 
de l’intemporel et de l’universel, mais bien au 
cœur même d’un humanisme présent. 
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(Fig. 1 : Le rayonnement fossile)

Selon Galilée, l’un des pères de 
la physique moderne, “L’univers est un livre 
perpétuellement ouvert devant nos yeux”. La tâche 
du scientifique consiste à  apprendre à déchiffrer 
ce livre. En fait, le principe de ce livre est contenu 
dans l’étymologie même du mot univers : il 
est composé de deux mots d’origine latine qui 
signifient unité et diversité. Effectivement, le 
scientifique tente de comprendre la structure, 
l’origine et l’évolution de l’univers en expliquant 
la diversité par l’unité. La diversité, c’est la 
multitude de formes cosmiques que l’on observe 
à différentes échelles de grandeur, depuis 
les particules élémentaires qui jaillissent des 
expériences effectuées dans les accélérateurs 
jusqu’aux grandes structures astronomiques 
telles que les superamas de galaxies, en passant 
par toutes les formes intermédiaires. Le 
scientifique essaie d’unifier la compréhension 
de tous ces phénomènes en termes de lois : 
celles de la physique fondamentale. 

L’étude de l’origine et de la structure de l’univers 
dans son ensemble s’appelle la cosmologie. Ce 
n’est qu’au début du vingtième siècle qu’elle 
est devenue une discipline scientifique à part 
entière, grâce à l’émergence de deux grandes 
théories considérées maintenant comme les 
piliers de base de la physique moderne : la 
relativité générale (qui décrit l’interaction 
gravitationnelle) et la mécanique quantique 
(qui décrit les interactions entre particules 
élémentaires) ainsi que des premiers résultats 

observationnels à signification cosmique, 
indiquant une expansion générale de l’espace. 
Les modèles de Big-Bang, élaborés dans les 
années 1920-1930 par le russe Alexandre 
Friedmann et le belge Georges Lemaître, en 
ont résultés. 

LE  BIG-BANG AUJOURD’HUI

Les modèles de Big-Bang supposent 
négligeables les irrégularités de la distribution 
de matière, de sorte que l’univers a partout les 
mêmes propriétés. En particulier, la courbure de 
l’espace est constante, mais il reste à en préciser 
le signe. Trois familles d’espaces sont possibles : 
l’espace euclidien (c’est-à-dire à courbure nulle, 
celui dont nous connaissons bien les propriétés), 
l’espace sphérique (à courbure positive) et 
l’espace hyperbolique (à courbure négative). La 
différence se joue dans la quantité moyenne de 
matière et d’énergie contenue dans l’univers - 
puisque, en relativité générale, la distribution 
de matière-énergie sculpte la géométrie de 
l’espace-temps. En dessous d’un certain seuil 
critique de densité, l’espace est hyperbolique, 
au-dessus il est sphérique – n’étant euclidien 
qu’à la frontière exacte. Les conséquences sur 
la dynamique cosmique sont considérables : 
selon les proportions respectives des formes 
d’énergie qui emplissent le cosmos, l’espace 
peut être « fermé » dans le temps, c’est-à-dire 
qu’après sa phase actuelle d’expansion il entrera 
en contraction et son histoire s’achèvera dans 
un « Big Crunch » ; il peut aussi être « ouvert »,  
c’est-à-dire que son expansion se poursuivra 
éternellement, soit en décélérant, soit en 
accélérant constamment. Ce n’est qu’au cours 
de la dernière décennie que les observations 
astronomiques sont devenues suffisamment 
précises pour trancher : il semblerait que 
l’univers soit en expansion perpétuelle accélérée, 
son contenu matériel étant largement dominé 
par une forme d’énergie noire et « répulsive », 
vraisemblablement attribuée au vide quantique. 

En ce qui concerne le passé de l’univers, tous 
les modèles de Big-Bang impliquent un  

les mémoIres 
de l’unIvers

Jean-Pierre Luminet



58
---

PLASTIR La Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine

« temps zéro » qui marquerait, sinon l’origine de 
toutes choses, du moins le début de l’expansion 
cosmique. Il s’agit, en fait, d’une extrapolation 
mathématique conduisant à une « singularité »  
c’est-à-dire une température, une densité 
d’énergie et une courbure de l’espace infinies. Le 
physicien sait pertinemment que les modèles 
de Big-Bang stricto sensu cessent d’être valides 
à la singularité. Il faut réviser nos théories pour 
mieux cerner le début de l’expansion cosmique. 
Le « vrai » Big-Bang des physiciens n’est donc 
pas le « temps zéro », un « point » d’où jaillirait 
une « gigantesque explosion », comme on le lit 
trop souvent dans la vulgarisation, mais une 
phase primitive de l’univers dans laquelle ce 
dernier était extraordinairement chaud et dense. 

Très schématiquement, l’histoire de l’univers, 
depuis le Big-Bang à aujourd’hui, se résume 
en une dilatation accompagnée d’un 
refroidissement. L’univers très primitif était 
si chaud et dense qu’il était opaque. Quatre 
cent mille ans plus tard, il a émis sa première 
lumière, que l’on capte aujourd’hui dans les 
radiotélescopes sous forme du « rayonnement 
fossile ». Moins d’un milliard d’années plus tard 
se sont formées les premières galaxies, dont, 
sans doute, la nôtre, la Voie lactée. Au sein de 
la Voie lactée plusieurs générations d’étoiles se 
sont succédées. Le Soleil s’est condensé une 
dizaine de milliards d’années plus tard, soit en 
reprenant le chronomètre à partir du présent, 
il y a environ 5 milliards d’années. Assez 
rapidement les planètes se sont agglomérées, 
les datations les plus précises sur l’âge de la 
Terre indiquant 4,566 milliards d’années. La 
vie aquatique, sous forme des stromatolithes, est 
apparue très vite, il y a 3,5 milliards d’années. 
L’émergence de la conscience sur Terre, que l’on 
associe à l’Homo Sapiens, est incroyablement 
récente : 10 millions d’années. 

La principale leçon à retenir de l’histoire 
cosmique, c’est que la dilatation et le 
refroidissement de l’univers ont permis 
la formation progressive de structures. A 
partir d’un état initial chaotique, c’est-à-

dire relativement désordonné et simple, la 
complexité a peu à peu émergé. Autrement dit 
l’univers a prodigieusement évolué, à tel point 
que des êtres vivants et conscients (les hommes, 
mais sans doute d’autres formes conscientes 
ailleurs) sont capables de remonter le fil de son 
histoire jusqu’au chaos initial.

Le Big-Bang ne décrit pas une origine de 
l’univers à proprement parler, mais le début 
de la phase d’expansion. Le « temps zéro » est 
inaccessible à l’investigation scientifique, et n’a 
même aucun sens physique. Les scientifiques, 
ont toutefois indiqué les pistes qui permettent 
de remonter très loin dans le passé de l’univers. 
Jusqu’où ? Sur le compteur température, la 
physique est totalement impuissante à décrire 
les phénomènes au-dessus de la température 
de Planck, égale à 1032 degrés. La raison en 
est que des effets quantiques interviendraient 
au cœur même de la structure de l’espace et du 
temps, empêchant tout calcul physique dans 
le cadre des théories actuellement connues. A 
cette barrière de la connaissance correspond 
un temps aussi bref que 10-43 seconde (un cent 
millionième de milliardième de milliardième 
de milliardième de milliardième de seconde),  
appelé temps de Planck. Puisque au-dessus de 
la température de Planck, la physique ne peut 
rien dire, elle ne peut rien dire non plus avant 
le temps de Planck. Donc, le début de l’histoire 
intelligible de l’univers n’est pas le temps zéro, 
mais le temps de Planck.

En pratique, entre un temps zéro inaccessible 
et un temps de Planck à partir duquel on peut 
commencer à faire de la physique, la différence 
est minime sur le « compteur temps » (bien 
qu’infinie sur le compteur température). On 
peut donc parler d’un âge de l’univers, depuis 
aujourd’hui jusqu’au temps de Planck, ou vice-
versa selon que l’on prend l’histoire à reculons 
ou non. Le chiffre actuellement obtenu par 
de complexes mesures astronomiques donne 
13,81 milliards d’années pour l’âge de l’univers. 
Il est important de souligner que cet âge 
cosmologique, calculé à partir des modèles 
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de Big-Bang, est compatible avec les mesures 
directes et indépendantes de l’âge des plus vieux 
objets dans l’univers (certaines étoiles et amas 
d’étoiles). Le contraire eût évidemment sonné 
le glas des modèles. 

Si l’âge de l’univers est relativement précis, 
la chronologie des événements est encore 
plus solidement établie avec une précision 
qui peut même stupéfier. La raison de cette 
précision est qu’à très haute température, tous 
les processus se déroulent beaucoup plus vite 
qu’à basse température. Donc, entre, disons, un 
milliardième de seconde et un millionième de 
seconde après le temps de Planck, il s’est passé 
« autant » d’événements physiques qu’entre, 
disons, un milliard et dix milliard d’années. Une 
imprécision de quelques millions d’années sur 
la durée de vie d’une étoile, par exemple, est du 
même ordre qu’une imprécision de quelques 
milliardièmes de seconde sur le temps de vie 
d’une particule élémentaire.

dU temPs de PlaNCK aUX Premiers 
elemeNts

Durant l’ère de Planck, le temps, 
l’espace et toutes les grandeurs physiques 
usuelles se mêlent inextricablement, au point 
de perdre tout leur sens actuel. L’univers est 
dans un état au-delà de ce que l’esprit humain 
peut actuellement concevoir. Des scénarios 
spéculatifs de « cosmogénèse quantique » tentent 
d’expliquer comment serait apparu l’univers 
à la fin de l’ère de Planck. Certains supposent 
que l’univers, ou même une infinité de bulles 
d’univers différentes, ont surgi spontanément 
du vide quantique, un peu comme les gouttes 
d’écume qui se détachent d’un océan. Les 
premières particules élémentaires (imaginées 
sur le papier, car mille milliards de fois plus 
massives que ce que peuvent produire les 
plus modernes accélérateurs de particules) 
surgissent spontanément du vide quantique, et 
leurs relations sont régies par une superforce 
primitive unique. Le vide est bouillonnant 
d’énergie et de particules virtuelles, massif et 

doté d’une propension à l’expansion. Ainsi naît 
la fameuse expansion de l’univers qui s’opère en 
tous points d’un espace peut-être infini, et non 
pas depuis un seul centre localisé (à cet égard 
l’analogie souvent utilisée du ballon que l’on 
gonfle est trompeuse). De même, le mouvement 
général n’est pas celui de la matière dans un cadre 
géométrique fixe, mais une dilatation de la trame 
elle-même, du tissu élastique de l’espace-temps. 
Entre tous les corpuscules, il y a production 
d’espace. En même temps, la superforce 
universelle qui régissait tout se scinde en deux : 
la gravitation, et une interaction « électroforte » 
gouvernant les relations entre particules.

A 10-32 seconde, la température a diminué à 1027 
degrés et l’interaction électroforte se scinde en 
deux modes d’interactions : l’interaction forte 
et l’interaction électrofaible. La physique des 
particules de très haute énergie suggère que lors 
de cette brisure de symétrie, des phénomènes 
physiques très brutaux se produisent : 
notamment l’inflation - brève période 
hypothétique durant laquelle les dimensions de 
l’univers primitif auraient augmenté dans des 
proportions vertigineuses. A cette époque déjà, 
une petite préférence de la nature pour la matière 
- au détriment de l’antimatière - aurait suffit à 
faire disparaître cette dernière. Les particules 
hypermassives initiales se désintègrent pour 
engendrer les constituants fondamentaux de la 
matière actuellement connus : quarks, électrons, 
neutrinos. 

A 10-11 seconde, la température tombe à 1015 

(un million de milliards) degrés. L’interaction 
électrofaible se scinde en deux, l’interaction 
électromagnétique et l’interaction faible. Sont 
désormais en présence, et découplées, les quatre 
interactions fondamentales régissant l’univers 
actuel. L’interaction gravitationnelle est celle 
qui modèle l’univers à l’échelle des planètes, 
des étoiles et des galaxies. L’interaction 
électromagnétique s’exerce sur les particules 
chargées et régit les phénomènes lumineux et 
chimiques. L’interaction nucléaire forte explique 
la cohésion des noyaux atomiques et produit 
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Fig. 2 : Vestige de la supernova SN1054. 
En 1054, une explosion d’étoile a émis l’enveloppe de gaz qui 
constitue aujourd’hui la spectaculaire nébuleuse du Crabe, dans 
la constellation du Taureau. Actuellement, la nébuleuse se dilate 
à une vitesse d’environ 1 000 km/s, la masse totale éjectée 
étant estimée à 0,1 masse solaire. Les filaments sont composés 
principalement d’Hydrogène, le plus important constituant 
atomique de l’univers. Les couleurs indiquent les matériaux 
expulsés par l’explosion de cette supernova : le bleu correspond à 
l’Oxygène,  le vert au Soufre et le rouge à l’Oxygène. Après dilution 
de la nébuleuse, ces éléments seront injectés dans le milieu 
interstellaire et incorporés dans de futures générations stellaires. 
© NASA/ESO

Fig. 1 : Carte PLANCK des fluctuations de tempéra-
ture du rayonnement fossile. 
La totalité du ciel est représentée ici dans le domaine des mi-
cro-ondes, et dévoile la lueur résiduelle que le jeune univers a 
émis après 380 000 ans d’expansion. Les minuscules fluctua-
tions de température sont codées par des couleurs. Elles corres-
pondent aux infimes grumeaux de densité qui, en se condensant, 
ont engendré plus tard les premières galaxies. L’âge de l’univers, 
sa géométrie, sa composition et son destin sont inscrits dans la 
distribution statistique des grumeaux. © ESA/Planck Collaboration

Fig. 1
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l’énergie des centrales nucléaires. L’interaction 
faible est responsable de la désintégration 
radioactive du neutron en proton. 

Les conditions physiques pour l’apparition 
de structures complexes sont désormais en 
place. A 10-6 seconde, la force nucléaire forte 
rapproche les quarks trois par trois, qui forment 
ainsi les premiers protons et neutrons (noyaux, 
ou nucléons). La température de l’univers est 
tombée à un milliard de degrés.

Depuis les premiers instants l’univers se 
dilate. Puisque l’espace entre les particules 
de matière augmente, les chocs entre les 
particules se raréfient. Un phénomène 
extrêmement important se produit environ 
100 secondes après le début de l’expansion : la 
nucléosynthèse primordiale. L’univers refroidi 
reste suffisamment chaud (entre 10 et 100 
milliards de degrés) pour que les protons se 
combinent entre eux et avec quelques neutrons, 
formant ainsi les noyaux atomiques les plus 
simples : le noyau d’hydrogène - constitué d’un 
seul proton -, ses isotopes (deutérium, tritium) 
puis l’hélium-3, l’hélium-4 et le lithium-7 
(faisant intervenir des neutrons). Ce sont les 
éléments les plus légers dans le tableau de 
Mendeleïev. Cette phase de nucléosynthèse 
est brève car l’univers se refroidit si vite qu’il 
n’a pas le temps de fabriquer d’éléments plus 
lourds que le lithium. Ainsi, 99% de la matière 
atomique est formée dès cette époque. Elle est 
composée (en fraction de masse) de 75% de 
protons, c’est-à-dire de noyaux d’hydrogène, 
et de 24% de noyaux d’hélium (deux protons 
et deux neutrons). Le 1% restant, constitué des 
éléments chimiques lourds de carbone, azote, 
oxygène, etc., sera élaboré bien plus tard, dans 
le cœur des étoiles. 

La nucléosynthèse permet de mettre à 
l’épreuve les modèles de Big-Bang. En effet, ces 
derniers permettent de calculer la proportion 
d’hydrogène, d’hélium, de deutérium, etc., 
produite à partir d’un mélange initialement 
constitué de protons et de neutrons. Ces 

abondances, ou « fractions de masse » théoriques, 
sont comparées à ce qui est aujourd’hui observé 
dans l’univers. La concordance est excellente : la 
matière atomique universelle est bien composée 
de 75% d’hydrogène et 24% d’hélium. Quant 
aux proportions observées du deutérium et du 
tritium, elles imposent des contraintes très fortes 
sur les modèles de Big-Bang, et confirment de 
façon spectaculaire leur validité. 

de la lUmiere aUX Premieres 
GalaXies

Jusqu’ici, l’univers était resté opaque 
au rayonnement. Les photons, particules du 
rayonnement, étaient constamment déviés 
de leur trajectoire en interagissant avec les 
innombrables électrons et protons. Jusqu’à 
quatre cent mille ans environ, l’univers est une 
sorte de « soupe » où se mélangent les particules 
et le rayonnement.

En se dilatant et en se refroidissant à la 
température de 3000 degrés, l’univers permet 
enfin le découplage entre la matière et le 
rayonnement. Le libre parcours moyen des 
photons (quantas de lumière) passe de quelques 
centimètres à plusieurs millions d’années-
lumière. Autrement dit,  les photons ne sont plus 
absorbés par les particules environnantes, ils 
s’échappent de la gangue qui les emprisonnait. 
L’univers devient complètement transparent 
au rayonnement et il émet son premier signal 
électromagnétique. C’est le « rayonnement 
de fond cosmologique ». Il subsiste en effet 
aujourd’hui sous la forme résiduelle d’un 
rayonnement de « corps noir », un prototype 
idéal de rayonnement dont les caractéristiques en 
fréquence sont déterminées par la température. 
Emis initialement à une température de 3000 
degrés, le rayonnement cosmologique nous 
parvient maintenant à une température mille 
fois plus basse car, entre le moment où il a 
été émis - il y a 14 milliards d’années - et le 
moment où il est reçu – aujourd’hui –, l’univers 
s’est dilaté d’un facteur 1000. Le rayonnement 
fossile nous parvient donc dans la gamme des 
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micro-ondes, précisément à 2,7 K au-dessus du 
zéro absolu (-270 °C).

Au début des années 1990, le satellite COBE 
nous a fourni des cartes de ce rayonnement. 
Plus récemment, les télescopes WMAP (2003) 
et Planck (2013) ont considérablement affiné 
ces mesures avec une précision du millionième 
de degré. Les cartes du rayonnement fossile 
permettent de reconstituer le visage de l’univers 
naissant, et constituent sans doute l’une des 
images les plus émouvantes de toute l’histoire 
de l’astronomie : elles représentent en effet l’état 
de l’univers jeune de 400 000 ans, à l’époque 
où il n’était encore qu’une soupe lisse et très 
homogène. Aucune structure astronomique de 
type étoile, galaxie, planète, n’existait. Seuls de 
très légers « frissonnements » agitaient la soupe. 
Les cartes du rayonnement fossile exhibent 
en effet de minuscules inhomogénéités de 
température. L’écart entre les régions les plus 
chaudes et les régions les plus froides n’est 
cependant que d’un cent-millième de degré. 
Ces variations sont liées à des variations de 
densité : les régions les plus froides sont aussi 
les moins denses. On voit donc là l ’origine de 
toutes les structures astronomiques. 

Dès lors, l’action de la gravité accentue les 
infimes excès de densité du gaz primordial. 
Chaque grumeau dans la soupe homogène 
attire plus de matière, devient plus dense que 
son voisinage et finit par donner naissance à 
des structures – nuages de gaz, étoiles, galaxies. 
Ces premières structures sont apparues 
vraisemblablement au bout de quelques 
centaines de millions d’années d’évolution 
cosmique. Mais comment sont nées en détail 
les galaxies qui tapissent la voûte céleste par 
centaines de milliards? Comment l’univers 
primordial, aussi uniforme qu’une mer d’huile, 
a-t-il pu façonner ces énormes inhomogénéités 
en un temps si bref ? En certains endroits 
en effet, la matière dans les grumeaux se 
désolidarise du flot général de l’expansion et 
se contracte. Se forment ainsi des paquets de 
masse isolée. On ne connaît ni leur taille et 

leur masse (étoiles, ou galaxies, ou amas, ou 
superamas) ni leur composition (formée de 
90 à 99% de matière noire non rayonnante). 
En d’autres termes, on ignore encore si les 
plus grandes structures (amas et superamas 
de galaxies) sont apparues d’abord, puis se 
sont fragmentées en structures plus petites 
(galaxies, étoiles), ou si, à l’inverse, les étoiles 
sont apparues d’abord puis se sont regroupées, 
sous l’action de la gravitation, en structures 
plus vastes.

Les superamas de galaxies sont de gigantesques 
ensembles constitués de dizaines, voire de 
centaines de milliers de galaxies. Ils sont 
entourés de régions pratiquement vides de 
galaxies. Pourquoi ? Si vous faites couler un bain, 
vous engendrez de la mousse. A l’intérieur des 
bulles, il y a pratiquement du vide et la matière, 
l’eau en l’occurrence, se répartit sur les parois des 
bulles. Lorsque vous avez deux bulles en contact, 
il y a encore plus de matière à l’intersection des 
bulles. L’univers pourrait, à très grande échelle, 
avoir une structure ressemblant à de la mousse 
de savon. Les galaxies, les amas et les superamas 
de galaxies se répartiraient autour des parois de 
gigantesques bulles cosmiques, pratiquement 
vides de matière (de matière visible tout au 
moins).

On a recensé plusieurs milliards de galaxies 
et on estime qu’il y en a au total entre cent 
et mille milliards dans l’univers observable. 
Elles se présentent sous diverses formes : 
elliptiques,  spirales, lenticulaires, irrégulières. 
Notre Galaxie, la Voie Lactée, est une galaxie 
spirale, née vraisemblablement en même temps 
que les autres. Les galaxies sont essentiellement 
constituées de matière noire et, pour leur partie 
visible, d’hydrogène gazeux en interaction 
avec des étoiles et des grains de poussière. 
Elles connaissent au cours de leur histoire 
une évolution chimique très importante, 
conditionnée par les interactions et les échanges 
permanents entre étoiles, nuages de gaz 
interstellaire et poussières. 
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oriGiNe et éVOLUTION DES étoiles

Les étoiles se forment au sein des 
nuages d’hydrogène gazeux par condensation 
gravitationnelle. Dans le nuage, il y a un excès 
de densité; cette région attire beaucoup de 
poussière et devient obscure. Soumise à sa 
propre gravité, elle se contracte et chauffe. 
C’est ainsi que par « échographie » infrarouge, 
on distingue dans les nuages de gaz des fœtus 
d’étoiles. Il s’agit de protoétoiles pas encore 
sculptées par leur propre gravitation. 

Puis les nouveau-nés sortent de leur matrice, 
leur accouchement dure environ cent mille 
ans. Dans leur adolescence, durant quelques 
millions d’années, elles continuent à se 
contracter et à se débarrasser du nuage gazeux 
qui les a engendrées. Lorsqu’au cœur de la 
jeune étoile la température atteint 15 millions 
de degrés, l’hydrogène fusionne en hélium et 
libère de l’énergie. L’étoile entre alors dans une 
phase de remarquable stabilité, sa « maturité »,  
car la libération d’énergie accompagnant ces 
transformations nucléaires contrebalance 
l’action de la gravitation. La contraction cesse, 
l’étoile entre dans sa phase adulte, dite de  
« séquence principale ». La durée de cette phase 
dépend de la masse de l’étoile. Dix milliards 
d’années pour une étoile de masse modeste 
comme le soleil, beaucoup moins pour les 
étoiles plus massives. 

Au sortir de la séquence principale, l’hélium se 
met à brûler à son tour pour former du carbone, 
de l’oxygène, du magnésium... La grande 
histoire des éléments chimiques commence. 
L’évolution nucléaire des étoiles réalise le vieux 
rêve des alchimistes : fabriquer des éléments 
de plus en plus lourds (et rares) à partir d’un 
matériau simple. Les étoiles massives forment 
tous les éléments jusqu’au fer. Lorsqu’elles 
ont développé un cœur de fer, elles ont acquis 
une structure en pelure d’oignon, c’est-à-dire 
qu’elles sont formées de couches successives en 
combustion, les éléments les plus lourds étant 
les plus proches du centre. Le fer étant inapte 

à fournir de l’énergie thermonucléaire, le poids 
énorme de l’étoile n’est plus compensé par le 
débit d’énergie. Le centre de l’étoile s’effondre 
sous son propre poids et forme un noyau 
extrêmement dur : une étoile à neutrons. Sur elle 
rebondissent les couches extérieures de l’étoile. 
C’est ainsi que l’implosion du cœur provoque 
l’explosion de la périphérie. L’étoile devient  
« supernova ». Ce véritable cataclysme stellaire 
se produit pour les étoiles au moins dix fois 
plus massives que le soleil, et projette dans les 
espaces interstellaires les éléments chimiques 
lourds qui ont été fabriqués au centre de l’étoile 
défunte. Ainsi vit une génération d’étoiles. 
A noter qu’environ une étoile sur dix mille 
est suffisamment massive pour engendrer les 
énigmatiques trous noirs, dont la formation 
s’accompagne de cataclysmes encore plus 
violents appelés hypernovæ. 

Dans l’histoire de l’univers, une première 
génération stellaire s’est formée assez 
rapidement. Les étoiles massives ont 
rapidement évolué, ont explosé en supernova et 
ont ensemencé d’autres nuages interstellaires. 
La seconde génération d’étoiles s’est formée 
ensuite, non seulement à partir d’hydrogène 
et d’hélium, mais aussi avec des éléments plus 
lourds qu’elle avait incorporé dès sa naissance. 
Evoluant à son tour, elle engendrera  d’autres 
générations d’étoiles, enrichissant sans cesse la 
galaxie en éléments chimiques lourds. 

dU sYstême solaire a la terre

Notre soleil est né voici 4,6 milliards 
d’années au sein d’un nuage interstellaire : la 
nébuleuse présolaire. Sa condensation s’est peut-
être déclenchée à la suite de l’explosion d’une 
supernova dans son voisinage. L’instabilité 
causée par l’explosion aurait entraîné la 
formation de plusieurs étoiles, dont le soleil. 
Nous disposons de témoins ayant conservé la 
mémoire de cette époque : des météorites. C’est 
ainsi que la météorite dite Allende, recueillie 
en 1969, se trouvait déjà dans la nébuleuse 
présolaire et a enregistré la suite des événements 
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ayant conduit à l’accouchement du soleil et 
des planètes. C’est son analyse isotopique qui 
permet d’attribuer l’âge de 4,566 milliards à 
notre système solaire.

Autour du Soleil, les planètes se sont 
probablement formées au même moment par 
agglomération progressive de poussières, de gaz 
et de grains. Le système solaire a rapidement 
évolué en quelques dizaines de millions 
d’années. Il est constitué de planètes mais aussi 
de dizaines de milliers d’autres corps rocheux 
de tailles diverses que sont notamment les 
comètes, les astéroïdes, les météorites...  Les 
planètes les plus lointaines (à partir de Jupiter) 
sont gazeuses, à l’exception de Pluton. Le peu 
de chaleur qu’elles reçoivent du soleil leur a 
permis de conserver leurs éléments légers, 
leurs principaux constituants, et notamment 
l’hydrogène. Sur les planètes proches du soleil, 
les éléments légers se sont évaporés et ce sont 
donc des planètes rocheuses. 

Notre Terre gravite à 150 millions de km du 
Soleil. C’est la seule planète où l’eau existe en 
surface à l’état liquide; recouvrant les trois-
quarts de sa superficie, cette eau emmagasine 
la chaleur du soleil et régule la température 
moyenne. La Terre est aussi la seule planète 
dont l’atmosphère contienne de l’oxygène et 
très peu de gaz carbonique. Cette minuscule 
quantité de gaz carbonique joue pourtant un 
rôle essentiel : grâce à l’effet de serre, il maintient 
la température moyenne à la valeur clémente  
de +14 °C. Sans lui, il ferait -20 °C, les océans 
gèleraient et la vie telle que nous la connaissons 
serait impossible. 

 
(Fig. 2 : Supernova)

La Terre est ainsi une planète privilégiée, 
soumise à des conditions physico-chimiques 
tout à fait particulières, qui lui ont permis 
d’avoir un environnement aussi original que son 
développement. Comment la matière primitive 
de la Terre (mélange de gaz carbonique, de 
méthane, d’ammoniac et de vapeur d’eau) s’est-

elle complexifiée pour aboutir aux organismes 
vivants? C’est l’une des questions auxquelles 
astrophysiciens, biologistes, chimistes et 
scientifiques de nombreuses disciplines 
s’efforcent de répondre. Quoi qu’il en soit, la 
Terre est un habitacle fragile. Tout au long 
de son histoire, elle a été bombardée par 
d’innombrables corps (comètes, météorites, 
fragments de comètes, astéroïdes) provoquant 
des catastrophes écologiques considérables, 
peut-être même des extinctions massives 
d’espèces, la dernière datant de la transition 
crétacé-tertiaire il y a 65 millions d’années. 

La Terre peut encore évoluer de manière 
inattendue. En outre, certains rythmes 
biologiques (croissance des arbres ou des 
coraux) et climatiques (mini-glaciations, 
réchauffements, etc.) sont liés aux cycles solaires. 
D’infimes variations de l’activité solaire peuvent 
avoir des répercussions considérables sur 
l’environnement terrestre et l’espèce humaine, 
en quête de ses origines, doit aussi penser à 
préserver son futur.
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« Je ne veux plus m’en souvenir. 
Fais appel à ma mémoire. » 

Is. 43,25-26

---
 Pour parler de la mémoire, on use 
souvent de dualismes : vive ou morte, consciente 
ou inconsciente, implicite ou explicite, 
déclarative ou procédurale, sémantique ou 
épisodique, immédiate ou à long terme... Ces 
incessantes bifurcations dialectiques sont 
autant de symptômes de la difficulté d’assigner 
à la mémoire, cette élusive entité, définition, 
stabilité, forme, concept.

La multiplicité des régimes de mémoire est 
un fait d’observation. En principe, pour tous 
les vivants, la mémoire est d’abord génétique, 
synaptique, cellulaire. Elle réside génétiquement 
dans l’ADN et l’ARN, et mobilise des 
synapses dans plusieurs endroits du cerveau. 
Pour les civilisations, ces êtres collectifs et 
plus durablement que celle des individus, la 
mémoire est linguistique, culturelle, rituelle, 
sociale, historique. Plus abstraitement, plus 
mystérieusement peut-être, il y a aussi une 
mémoire abyssale, impalpable, nichée au fond 
de l’âme, une mémoire noétique, un mélange 
mémoriel d’immanence et de transcendance. 
Elle relève d’une souvenance inconsciente 
des origines premières et d’une prescience 
eschatologique des fins dernières. Dans la 
tradition occidentale, c’est sans doute Platon qui 
a le mieux traité de la mémoire noétique.

Pour compléter le tableau, la technostructure 
produit industriellement une autre mémoire 

encore, de portée mondiale, matérialisée sous 
forme numérique, s’incarnant dans des réseaux 
innombrables, aux applications émergentes, 
potentiellement disruptives et totalitaires. On 
accumule et on multiplie les données, à tout 
moment et tout au long de la vie, à propos de 
tout et de n’importe quoi. La moindre activité 
transactionnelle sur la Toile, les signaux de 
positionnement, les contacts sociaux sont 
immédiatement collectés, mémorisés, traités, 
filtrés, puis augmentés de toutes sortes de 
corrélations avec d’autres données encore, 
notamment avec les données sociales, 
personnelles, de toutes les personnes en contact 
direct ou indirect dans tous les réseaux observés. 
Cette nouvelle mémoire numérique accumule 
non seulement des données systématiques à 
propos de chaque individu, mais permet de 
produire des cartes panoptiques, générales, 
de l’ensemble des interactions sociales à la 
profondeur souhaitée. Veille totale, permanente, 
triangulée. Les États s’emparent de ce système 
total pour asseoir leur pouvoir réel et leur 
influence symbolique. Pour le Big Business il 
s’agit de « nouvelles frontières », d’immenses 
continents à exploiter économiquement, 
de toutes les façons possibles. C’est un 
asservissement de la vie même de l’homme, 
mémorisée numériquement, bit par bit, seconde 
après seconde, devenue seulement chair à 
banques, chair à bourses, chair à sondages, chair 
à politiques, chair à pouvoirs.

Les régimes de mémoire coexistent, cohabitent 
et s’entremêlent, à la fois séparés et liés, 
existant par eux-mêmes, et tissant entre eux 
des boucles, des nœuds, des liens systémiques. 
La mémoire n’est plus une déesse solitaire, 
dans le ciel des dieux. Elle fait « système », 
socialement, économiquement, politiquement, 
culturellement. Du point de vue de la théorie 
de la connaissance, elle forme aussi une triade 
indénouable avec l’intelligence et la volonté. 

Ces trois fonctions de l’esprit, la mémoire, 
l’intelligence et la volonté, entretiennent des 
liens divers avec le passé, le présent et le futur. 

mémoIre, souvenance, 
oublI

Philippe Quéau
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Plusieurs dizaines de mots sont composés à 
partir de sma a. Ils se rapportent tous à l’amour. 
Pour en donner une idée :

sma a-kupika : ‘puits d’amour’, l’organe 
féminin

sma a-cchatra : le clitoris
sma a-sava : ‘le liquide de l’amour’, la salive.

En hébreu, le mot   zachara, signifie  
« penser, se souvenir, mentionner » mais aussi  
« être né mâle »,

souvient »

En arabe, un mot pratiquement identique
zakara signifie premièrement (originairement)  
« toucher, frapper, blesser quelqu’un au membre de la 
génération. » Un second sens, dérivé, se rapporte à 
la mémoire : « rappeler, raconter quelque chose, faire 
mention » ; « penser à quelque chose, à quelqu’un ;  
s’en ressouvenir, rappeler souvent (par ex. Dieu, le 
nom de Dieu) ». Comme nom d’action ce mot 
signifie « souvenir oral, mention ; souvenir mental ».  
Deux autres substantifs tirés de cette racine 
complètent la gamme sémantique. Zakar :  
mâle. Zoukour : membre de la génération. 

J’en arrive à cette curieuse constatation a priori 
improbable. On voit poindre en sanskrit, et 
dans les langues sémitiques, comme l’hébreu et 
l’arabe, un lien ancien entre mémoire et amour, 
souvenir et sexe, comme si ces aires sémantiques 
entretenaient une proximité particulière inscrite 
dans la langue même. Il vaut la peine de noter, 
en comparaison, qu’il n’en va pas de même en 
grec ou en latin.

En grec,                  , mnêmê, signifie « mémoire » ;  
mimneskô , « se souvenir ». Il y a aussi le mot mnêsis ,  
mais il n’est utilisé qu’avec des prépositions: 
ana-mnêsis  (souvenir, réminiscence) - epi-
mnêsis (souvenir, mention)  - hypo-mnêsis (le 
fait de rappeler). Ces trois mots évoquent une 

L’assignation du passé à la mémoire et du futur 
à la volonté est évidemment bien trop simple, 
trop réductrice. Il est plus profitable de chercher 
des signes de flottements entre les termes de la 
triade. La volonté peut réinventer le passé sans 
le trahir. L’intelligence peut s’appliquer à tous 
les temps. La mémoire aussi. Elle a plusieurs 
géométries. Il y a une mémoire immédiate, sans 
laquelle nous n’aurions même pas conscience 
de notre présence ici et maintenant, conscience 
de notre conscience même. Il y a une mémoire 
du futur, diffuse, faite de prescience, d’intuition, 
de vision, ou même de don prophétique, 
suivant les capacités. Le futur n’est pas coupé 
du passé, ni délié du présent. Tout ce que la 
mémoire accumule est, en un sens, propre à la 
construction des possibles futurs, qui en rendent 
compte, au moins pour partie.

La mémoire est à la fois objet et sujet. Objet de 
la réminiscence, et essence même du sujet. La 
mémoire est aussi « projet » : non pas tournée 
vers le passé seulement, elle est le gardien de 
l’avenir. « Souviens-toi.... »

la mémoire des mots

 Du point de vue anthropologique, on 
peut trouver dans les mots la part de mémoire 
qui leur revient. L’étymologie est un trésor, 
pour ceux qui en rapportent les pépites passées. 
Appliquée au mot « mémoire » lui-même, la 
méthode produit d’étranges résultats.

En sanskrit, la racine         s’applique à la 
mémoire en tant qu’elle est saisie par le regret 
ou l’anxiété. Le mot sma a qui en est tiré signifie 
mémoire, réminiscence amoureuse, mais aussi : 
amour, passion sexuelle. 

Plusieurs mots sanskrits se rapportant à la 
mémoire se construisent à partir de  sma a :

sma a-na : l’acte de la remémoration, la 
réminiscence, la mémoire

smâ ta : mémorial, tradition
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gradation : l’effort intérieur de souvenance, le 
partage de la mémoire avec les autres (ou avec 
le contexte social) et ensuite le fait de mémoire 
établi, consolidé, codé.

Or, la langue grecque est riche de prépositions. 
Il est aisé de forger des mots imaginaires, qui 
auraient pu exister : kata-mnésis (ce mot aurait 
pu signifier une descente au fond de la mémoire, 
non pour en remonter mais pour s’y perdre), 
méta-mnésis (il se serait agi d’aller au-delà de la 
mémoire, pour la dépasser ou la transcender), 
para-mnésis (ce mot aurait pu décrire les 
mémoires parallèles, contradictoires, dissidentes). 
La langue grecque n’a pas eu besoin de ces mots, 
sans doute inutilisables. Les mots absents, non-
nés, d’une langue, que pointent-ils ? Révèlent-ils 
une cécité culturelle ou anthropologique ou, au 
contraire, de vraies fausses pistes, des impasses ? 
Le grec propose anabasis et katabasis, mais pas 
katamnésis, pourquoi ? Cette question même est-
elle signifiante ou futile ?

Mnémè et mnésis dérivent d’une racine sanskrite :  
*Man : penser, croire, imaginer, supposer, 
conjecturer. Manas signifie en sanskrit « pensée, 
esprit, intellect, mental, instinct, avis, opinion, 
intention, goût. »

Manas est dans la mythologie le Mental 
personnifié ; il est le fils de Maya et d’Isvara. Il a 
deux épouses : Pravritti et Nivritti, personnifiant 
l’activité et l’inactivité de l’intellect. Monier-
Williams donne cette traduction de manas :  
« esprit, intellect, intelligence, compréhension, 
perception, sens, conscience, volonté ». En 
philosophie, c’est l’organe interne (antah-
karana) de la perception et de la cognition, la 
faculté par laquelle les objets des sens affectent 
l’âme. Dans ce sens, manas est toujours 
considéré comme distinct de âtman (esprit) et 
de purusha (âme) et n’appartient qu’au corps. Il 
est considéré périssable comme lui.

Mais il y a un autre sens possible de manas en 
sanskrit : « principe spirituel, respiration, âme 
vivante qui s’échappe du corps à la mort ». 

Le grec retient aussi cette acception, ce lien avec 
la mort mais de façon curieusement inversée. 
Ainsi menos se dit de l’esprit qui anime le corps 
comme principe actif, comme intention, volonté, 
désir, ardeur au combat. Avec le privatif, le grec 
propose a-menês : « sans force » et a-menênos qui 
se dit de l’âme des morts. Si l’on ajoute meneaino :  
« désirer vivement, être pris de rage, de fureur», 
mainomai : « être furieux », on observe une vaste 
gamme sémantique regroupant la mémoire, la 
volonté, le désir, la rage. 

Socrate distingue deux types de mémoires. La 
mémoire vive, ou anamnèse,  implique un effort 
de l’âme. Et l’hypomnésis, qui est une simple 
remémoration. L’anamnèse est une activation 
du souvenir, elle est le support du savoir et de la 
pensée, elle est l’antidote à l’amnésie. Socrate ne 
cite pas le troisième mot que la langue grecque 
construit à partir de la mnésis : l’épimnésis. Cet 
ancien mot pourrait faire penser à l’idée moderne 
de mémoire épigénétique : plus je me rappelle et 
plus je me transforme ; plus je me transforme 
plus je me rappelle autre chose, et autrement. 
La mémoire se reconstruit sans cesse. Elle 
s’augmente de ses oublis, de ses trous, de ses 
pertes. Plus elle oublie, plus elle se tend sur son 
axe principal : il faut avant tout se souvenir de 
se rappeler l’être, de se rappeler le projet d’être. 
Dimension du futur dans le rappel du passé.

L’âme est le lieu du passé, le corps est le lieu du 
présent, disait Bergson. Pour lui, l’âme regarde 
le présent du point de vue du passé. Mais l’âme 
est aussi toujours déjà dans le futur. Elle voit le 
présent du point de vue du passé mais aussi de 
l’avenir. Triangle fertile.

La  mémoire est fractale. Une infinité de petites 
perceptions s’accumulent sans cesse et se relient 
dans les profondeurs. La mémoire est sans cesse 
augmentée de ses ramifications. Ces paysages 
enchevêtrés, il faudrait une mémoire de la 
mémoire pour y naviguer.

« J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans », 
dit Baudelaire. Le cerveau est « une pyramide, 
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un immense caveau, qui contient plus de morts 
que la fosse commune ». Qui sont ces morts ?  
Nous avons franchi le Léthé. L’oubli est notre sol. 
Il vaudrait mieux, si c’était possible, se souvenir 
sans cesse de cet oubli premier, fondateur.

C’est sur ce sol ancien que l’épimnésis, 
apparemment oubliée par Socrate, a commencé 
d’agir. Son équivalent moderne et scientifique 
est l ’épigenèse.

éPiGeNese de la memoire

Ernst Haeckel a formulé l’idée que l’ontogenèse 
résume  la phylogenèse. L’embryon en se formant 
récapitule l’histoire de l’évolution de l’espèce. 
Nietzsche a repris cette idée en l’amplifiant :  
« La plus petite cellule est à présent l’héritière de 
tout le passé organique. »1. « Ma théorie : dans 
chacun de ses actes, l’homme répète l’évolution 
totale de la vie psychique. » (La volonté de 
puissance, II, III, 2).

Le corps incarne une sorte de mémoire 
totale. Il a la capacité de se rapporter à tout le 
passé, sous ses différentes formes: la mémoire 
génétique (le génome), la mémoire somatique 
ou épigénétique, qui s’inscrit dans le cerveau, 
les synapses ou les nerfs, et qui engramme 
le vécu dans l’organisme. De plus, il y a la 
mémoire culturelle et la mémoire noétique qui 
permettent de bénéficier d’idées qui n’ont pas 
été pensées par l’individu et d’un passé qui n’a 
pas été vécu par lui.

Ces différentes mémoires peuvent se combiner et 
converger. Par exemple, selon une étude réalisée 
par une équipe de chercheurs de l’Université de 
Tel-Aviv, les effets de la faim se perpétuent sur 
trois générations par l’intermédiaire des micro-
ARN régulateurs de l’expression des gènes. En 
France, une équipe de l’Inserm vient de décrire 
des variants génétiques (les diverses formes 
génétiques d’une même protéine) qui sont 

associés aux capacités de mémorisation. Au 
moins deux d’entre eux se trouvent à proximité 
de gènes impliqués dans la réponse immunitaire. 
Ce résultat suggère un lien entre la mémoire et 
les mécanismes de défense de l’organisme. Des 
études conduites sur des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer avaient déjà évoqué 
l’existence de cette association, somme toute 
assez logique. La défense immunitaire repose 
sur la mémoire du « moi » biologique en tant 
qu’il est opposé au «non-moi ».

D’autres travaux ont montré que, traversant 
la barrière poreuse de l’inné et de l’acquis, les 
gènes gardent la mémoire des abus sexuels, des 
mauvais traitements ou des humiliations infligés 
à l’enfance. Une corrélation étonnamment 
précise a été établie entre le taux de méthylation 
du gène NR3C1 et la sévérité d’un abus sexuel 
ou d’un mauvais traitement. « C’est fou ! Par 
le simple examen des échantillons récoltés à 
partir du sang, je pouvais déterminer le degré 
de sévérité des agressions subies par le patient 
dans son enfance» déclare un spécialiste 
(le Dr Perroud). Le gène NR3C1 code des 
molécules qui jouent un rôle important dans la 
régulation du stress, et notamment qui régulent 
la production de glucocorticoïdes, lesquelles 
aiguisent la réactivité du corps en présence d’un 
danger.  

Or il existe un mécanisme épigénétique (la 
méthylation) qui réduit l’expression de ce gène 
et sa production de protéine. Si le gène NR3C1 
est méthylé, le corps ne produit plus assez de 
protéines permettant d’inhiber efficacement 
l’action des glucocorticoïdes. En conséquence, le 
corps réagit de façon excessive au moindre stress. 
Cette hyper réactivité pourrait expliquer certains 
comportements d’automutilation ou d’autres 
manifestations d’agressivité. On a aussi prouvé 
que la méthylation de l’ADN est impliquée dans 
l’apprentissage, la mémoire et le déclin cognitif 
lié à l’âge. Si l’on perturbe ce mécanisme dans 
des neurones des régions frontales chez une 
souris, elle présentera des déficits de mémoire 
à long terme. Il est donc considéré comme ---

1. La volonté de puissance, II, II, 2.
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établi que des modifications épigénétiques sont 
potentiellement transmissibles au travers des 
générations, affectant les diverses « mémoires » 
de l’organisme. 

L’existence de ces différentes « mémoires »  
(sémantique, épisodique, procédurale,...) 
reposant sur des systèmes cérébraux distincts 
a été confirmée par les travaux de psychologie 
cognitive et de neuropsychologie. Les supports 
anatomiques de ces différentes formes de 
mémoire sont aujourd’hui mieux connus. 
Chaque type de mémoire fait intervenir 
plusieurs structures qui fonctionnent en 
interaction. Un même souvenir peut être codé 
sous différentes formes et implique différents 
circuits neuronaux. De plus, ces circuits 
neuronaux se modifient en permanence. La 
plasticité neuronale assure la conversion des 
signaux reçus par les neurones en changements 
affectant les fonctions et les structures des 
synapses. L’activation presque immédiate, 
et corrélée de nombreux gènes provoque le 
remodelage durable des réseaux neuronaux, et 
la formation de traces mnésiques stables. 

Les souvenirs ne sont pas stockés de façon 
permanente en un centre de mémoire. Ils sont 
disséminés parmi plus de trente aires cérébrales 
différentes. 2 Ils semblent « résider » dans le 
même réseau de structures cérébrales que celui 
qui est mis en œuvre dans les perceptions 
initiales et leur traitement. Le cerveau ne 
mémorise donc pas comme un ordinateur. 
Il ne restitue pas, comme une machine, les 
informations telles qu’elles sont enregistrées. 
La mémoire humaine filtre, sélectionne, 
transforme, reconstruit les données du passé. 
Beaucoup de souvenirs sont transformés, 
déformés ou même faussés. Il est possible 
de se fabriquer de faux souvenirs. Les filtres 
sont notamment culturels et sociaux. Plus la 
société évolue, plus ces filtres sont puissants, 
déterminants.

mémoire eXterieUre

Dès l’origine de l’hominisation, il y a de cela 
deux millions et demi d’années, l’homme s’est en 
effet construit en extériorisant progressivement 
sa mémoire, et en développant diverses 
techniques à cette fin, comme l’a montré André 
Leroi-Gourhan. L’invention de l’écriture fut 
un grand moment dans ce mouvement général 
d’extériorisation de la mémoire. 

Aujourd’hui, la tendance continue plus que 
jamais. Les mémoires, individuelles, ou 
sociales et collectives, sont systématiquement 
externalisées. Les États et les entreprises y 
trouvent leur intérêt. Les nouvelles formes 
de mémoire, numérisées, mises en réseau, 
permettent des gains de productivité et 
des applications nouvelles. La mémoire 
est rationalisée, systématisée, automatisée, 
industrialisée ; elle est exploitée de toutes les 
manières possibles. 

Les enjeux de cette techno-mémoire globale 
sont politiques, sociaux, économiques : fichage, 
marchandisation, contrôle, accumulation, 
filtrage, corrélation, extraction, traitement 
des données personnelles. Une tyrannie de 
la mémoire, totale, générale, permanente, 
ineffaçable, indestructible est désormais 
possible, envisageable, et même effective si l’on 
en croit certains développements récents. Une 
dictature invisible des données, des faits, des 
relations, des liens, peut être mise au service de 
projets politiques et s’emparer insidieusement 
des esprits. Aucune remise à zéro. Aucune 
annulation du passé. Pas de jubilé. Tout est 
toujours écrit, enregistré, pour toujours.

L’externalisation de la mémoire a pu, il y 
a longtemps, aux temps anciens, être une 
libération, un allègement, – elle annonce 
maintenant des formes nouvelles de réification, 
de totalisation, un durcissement du vécu des 
hommes en traces infrangibles, exploitables. 
Faut-il en avoir peur ?---

2. Squire et Kandel. La mémoire. De l’esprit aux molécules. 2005
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SOUVENANCE ET OUBLI

La mémoire de la mort est un savoir inné, 
inexplicable, inexplorable. Toute vie se vit dans 
le souvenir impalpable de cette ombre. Tout lui 
est lié, le hier hiératique, le « bel aujourd’hui », 
et le temps de toujours.

J’appelle cette mémoire « noétique » parce 
qu’elle fait partie de la substance de l’esprit, du 
« noos ». Elle en est le noyau, l’essence. C’est 
elle qui contient les idées qui la saisissent. Ces 
idées, comme l’Égal, le Beau, le Bon, le Juste, 
comment pouvons-nous avoir reçu la première 
aperception de ces abstractions impalpables? 
Comment avons-nous pu arriver à penser les 
idées premières?

Le divin Platon a proposé une explication.  
« Nous avons forcément acquis avant de naître 
la connaissance de toutes ces réalités. » Phédon, 
75d. L’âme est immortelle, dit-il. Elle a vu toutes 
choses. Ici-bas, chez Hadès ou ailleurs. Elle se 
remémore donc, plus ou moins bien, plus ou 
moins clairement, ce qu’elle a vu en perfection, 
dans une vie antérieure. Elle a déjà tout vu, tout 
appris. A partir d’un seul ressouvenir, elle peut 
retrouver tout le reste, tout ce qu’elle avait pu 
croire avoir oublié. « Chercher et apprendre sont 
une remémoration ». Ménon 8 1c,d

Nous sommes nés avec la connaissance des 
idées « en soi » et cette connaissance, nous la 
gardons toujours. Ceux qui « apprennent », ils 
ne font rien d’autre que de se « ressouvenir ». La 
connaissance-remémoration des « en soi » n’est 
pas sur le modèle mécanique ou électronique. 
Elle se constitue, nous l’avons vu, par épigenèse. 
On part d’une intuition noétique qui se 
nourrit de sa confrontation avec la multiplicité 
de l’expérience. Ou serait-ce l’inverse ? 
L’expérience de la réalité s’enrichit sans cesse de 
sa maturation et de sa digestion par les facultés 
que l’esprit engendre peu à peu. Ou encore, 
intuition et expérience coévolueraient-elles en 
un mélange épigénétique de mémoire profonde 
et d’intelligence inventive ? 

L’accumulation systémique et systématique de 
la mémoire dans les sociétés contemporaines 
peut être considérée comme une technique 
performante, aux applications économiques, 
politiques et policières. Mais d’un point de 
vue plus profond, anthropologique, cette 
accumulation sans fin est aussi un symptôme. 
On peut la considérer comme une façon pour 
les sociétés et les individus de lutter contre la 
terreur de la mort, la « terreur existentielle ».  
La théorie de la « gestion de la terreur » 
(TMT) postule que la conscience de la 
finitude humaine est un fait anthropologique 
fondamental. Nous voulons vivre et nous 
savons que la mort est inévitable. Il faut 
vivre avec cette mémoire permanente de la 
mort et la terreur supposée qu’elle inspire. 
Consciente ou inconsciente, cette terreur 
taraude les consciences et mine la vie dans ses 
profondeurs. La culture est l’une des réponses 
à ce malaise existentiel. Les philosophies et 
les religions qui en découlent font partie des 
réponses possibles aux questions sur le sens de 
la vie et sur la présence ubiquitaire et refoulée 
de la mort.

Les hommes sont des créatures avides de 
sens, de signes et de symboles. Prisonniers 
de notre corps et d’un destin mortel, nous 
vivons avec la mémoire insistante et aiguë de 
notre fugacité. Nous construisons sans cesse 
des réalités symboliques dont nous espérons 
qu’elles nous survivront, ou du moins qu’elles 
feront signe, qu’elles feront sens après notre 
mort. Les totems, les tabous, les sacrifices 
sanglants, les étoiles, les croix, les croissants, 
les drapeaux, les patries et les idéaux servent 
de symboles récurrents, de compensations 
et d’échappatoires à l’obsession centrale, au 
souvenir lancinant de la mort inévitable, 
indépassable. 

Dans l’océan des opinions et des croyances, 
la mort occupe le centre le plus profond de la 
mémoire.
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Les idées émergent lentement ou soudainement, 
par percolation ou par fulguration. L’idée 
principale est que tout est lié, par de subtils 
lacets, les idées et les âmes, la mémoire et 
l’esprit, les mondes d’en-bas, d’en-haut et tous 
les intermédiaires.

Tout se tient. « S’il existe un Beau, un Bon, bref, 
tout ce qui est une réalité du même type (…), alors 
c’est forcé, tout aussi bien que ces réalités existent, 
tout aussi bien existe aussi notre âme, avant même 
que nous soyons nés. » 3

Il y a une autre idée encore. C’est que les idées 
sont difficiles à contempler et à garder. On 
ne les possède pas, mais ce sont plutôt elles 
qui nous possèdent ou nous délaissent. « Se 
souvenir de ces réalités-là à partir de celles 
d’ici-bas n’est chose facile pour aucune âme ; ce 
ne l’est ni pour celles qui n’ont eu qu’une brève 
vision des choses de là-haut, ni pour celles qui, 
après leur chute ici-bas, ont eu le malheur de 
se laisser tourner vers l’injustice par on ne sait 
quelles fréquentations et d’oublier les choses 
sacrées dont, en ce temps-là, elles ont eu la 
vision. Il n’en reste donc qu’un petit nombre 
chez qui le souvenir présente un état suffisant. 
Or quand il arrive qu’elles aperçoivent quelque 
chose qui ressemble aux choses de là-haut, ces 
âmes sont projetées hors d’elles-mêmes et elles 
ne se possèdent plus. » 4

Il faut renverser la perspective. La mémoire n’est 
pas de l’ordre de l’avoir, mais de l’ordre de l’être. 
Nous n’avons pas des idées « en mémoire »,  
ce sont les idées qui forment « la mémoire », 
qui sont la mémoire. De là à penser que nous 
sommes nous-mêmes composés d’idées, que 
nous sommes la mémoire d’idées qui nous 
engendrent et nous possèdent, bien plus que 
nous ne les pensons et les possédons. Ce sont 
les idées qui se souviennent de nous, plus que 
nous nous souvenons d’elles. L’épigenèse des 

idées, de l’esprit et de la mémoire est continue, 
elle noue sans cesse l’avenir indescriptible au 
passé immémorial. 

C’est un mouvement permanent de tout l’être, 
dans ses profondeurs et ses hauteurs. Tout 
l’esprit est toujours en mouvement et la mémoire 
est puissance pure, virtualité vivante en devenir. 
Elle commence de révéler cette puissance dès 
la « descente » de l’âme dans le corps, ou si 
l’on préfère, dès son « émergence » progressive, 
épigénétique, au sein du corps. « Descente », 
« émergence », sont des mots équivalents, du 
point de vue phénoménologique.

Au contraire, les idées, et tous les « intelligibles »,  
les fulgurations noétiques échappent par nature 
au temps, au mouvement du temps. L’état 
contemplatif de leur véritable réminiscence 
n’est possible que hors du temps. La mémoire 
nous arrive parce qu’il y a eu « mouvement »,  
« descente », « passage », « émergence »,  
« épigenèse » : on se souvient parce qu’on n’« 
est » plus ce qu’on a été, ou parce qu’on est 
devenu ce qu’on aurait pu ne pas être. Toutes ces 
formules sont équivalentes. La mémoire retrace, 
accompagne, renforce, le mouvement de la vie, 
qu’elle descende ou bien qu’elle monte.

Mais ne l’oublions pas ! La mémoire n’est pas 
un récipient, un vase. Elle est vivante, elle vit de 
la vie même des idées. Plotin : « La mémoire 
pense les intelligibles quand elle parvient à 
s’en souvenir, si elle s’y applique. Elle arrive à 
les connaître en effet, parce qu’elle est d’une 
certaine manière les intelligibles eux-mêmes. » 5

C’est dire combien la mémoire est un mystère 
indépassé. Elle est bien plus que ce qu’elle 
semble être. « Grande est cette puissance de la 
mémoire, prodigieusement grande ! (…) C’est 
un sanctuaire d’une ampleur infinie. Qui en 
a touché le fond ? Cependant ce n’est qu’un 
pouvoir de mon esprit, qui tient à ma nature :  

---
3. Phédon, 76d.

4. Phèdre, 249b-250a.
---
5. Traités, 41 (IV, 6), 3, 1-55
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mathématiques. La métaphore est la suivante. 
De même qu’une fonction mathématique peut 
être développée à l’infini, de même l’intégralité 
des perceptions et des cognitions d’un individu 
pourrait être déployée, et retrouvée « un jour ».

MéMOIRE, PENSéE, VOLONTé

La mémoire est un mystère non dépassé. 
L’esprit est trop étroit pour étreindre sa propre 
mémoire. Elle pousse ses racines et cherche ses 
sources bien plus profondément que ce que 
l’esprit peut le concevoir. La mémoire, par cette 
obscurité, par cette cette profondeur, est aussi, 
en puissance, bien plus qu’elle-même ; elle est 
pensée, intelligence, volonté. Ces facultés font 
système. 

Saint Augustin écrit au Livre X du De Trinitate :  
« Je me souviens de ma mémoire tout entière. 
De même tout ce que je saisis par l’intelligence 
je sais que je le saisis par l’intelligence, et je 
sais que je veux tout ce que je veux. Et tout 
ce que je sais, je m’en souviens. Donc je me 
souviens de toute mon intelligence et de toute 
ma volonté. De même lorsque je saisis les trois 
par l’intelligence, je les saisis toutes ensembles. 
(…) Tout l’intelligible dont je me souviens 
et que je veux, en conséquence je le saisis par 
mon intelligence. Ma volonté aussi contient 
toute mon intelligence et toute ma mémoire 
au moment où j’utilise tout ce que je saisis par 
l’intelligence et tout ce dont je me souviens. 
C’est pourquoi, quand elles sont chacune, toutes 
et tout entières réciproquement contenues en 
chacune, elles sont chacune tout entières égales 
à chacune tout entière ; chacune tout entière 
est égale à elles toutes ensembles tout entières ;  
et ces trois sont un, une vie, une pensée, une 
essence » 10.

L’intention de Saint Augustin va plus loin. Il 
veut donner une image du concept inconcevable 
de « trinité », à l’aide d’une triade, la mémoire, 

mais je ne puis comprendre entièrement ce 
que je suis. L’esprit est donc trop étroit pour 
s’étreindre lui-même ? Et où donc passe ce qu’il 
ne peut comprendre de lui ? Serait-ce hors de 
lui et non en lui ? » 6

Un des premiers « modernes », Leibniz, a 
dit quelque chose de comparable. « Je tiens 
que toute substance renferme dans tout son 
état présent tous ses états passés et à venir 
et exprime même tout l’univers suivant son 
point de vue » 7. Leibniz tend à soutenir la 
position platonicienne. « La réminiscence des 
Platoniciens, toute fabuleuse qu’elle est, n’a rien 
d’incompatible avec la raison toute nue ; outre 
cela, pourquoi faut-il que tout nous soit acquis 
par les aperceptions des choses externes, et que 
rien ne puisse être déterré en nous-mêmes ? 
Notre âme est-elle donc seule si vide, que sans 
les images empruntées du dehors, elle ne soit 
rien ? » 8.

Leibniz affirme aussi que, sans cesse, 
une multiplicité de petites perceptions 
imperceptibles, insensibles, marquent, 
façonnent et constituent l’individu. Les traces 
conservées de ces perceptions le caractérisent. 
Mais il y a plus ! « Ces perceptions donnent 
même le moyen de retrouver le souvenir au 
besoin par des développements périodiques qui 
peuvent arriver un jour. C’est pour cela que la 
mort ne saurait être qu’un sommeil, et même 
ne saurait en demeurer un, les perceptions 
cessant seulement à être assez distinguées et 
se réduisant à un état de confusion dans les 
animaux qui suspend l’aperception, mais qui ne 
saurait durer toujours. » 9

Les « développements périodiques » auxquels 
Leibniz fait allusion découlent de ses théories 

---
6. S. Augustin, Les confessions, X, 8.

7. Lettre à Arnaud.

8. Nouveaux essais sur l’entendement humain.

9. Ibid.
---
10. Ed. Pléiade, 531.
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l’intelligence et la volonté. Tâche difficile qui ne 
peut se traiter que sur le mode apophatique et 
en quelque sorte par la négative : 

« Je ne dis pas que la mémoire représente le 
Père, l’intelligence le Fils et la volonté l’Esprit 
Saint; je ne dis pas cela, quelque sens que l’on y 
donne, je ne l’ose. Réservons ces mystères pour 
de plus grands esprits, et faibles expliquons aux 
faibles ce que nous pouvons. Je ne dis donc 
pas qu’entre ces trois facultés et la Trinité il 
y ait analogie, c’est-à-dire des rapports qui 
permettent une comparaison véritable; je ne dis 
pas cela non plus. Que dis-je, alors? Je dis qu’en 
toi j’ai découvert trois facultés qui s’énoncent 
séparément et qui agissent inséparablement car 
le nom de chacune est formé par les trois, sans 
toutefois convenir aux trois mais à une seule 
d’entre elles. » 11

la mémoire et dieU

Repartons de cette idée négative : « Je ne dis 
pas que la mémoire représente le Père. » Il faut 
être fort prudent, en effet. Dieu oublie, Lui 
aussi. Plus précisément, Il dit qu’Il veut oublier. 
Le prophète Isaïe en témoigne au verset 25 du 
chapitre 43 : « Je ne veux plus m’en souvenir. » 
dit Dieu. Dans quel contexte ?

Dieu parle à l’homme: « Tes fautes, je ne veux 
plus m’en souvenir. Fais appel à ma mémoire, 
discutons ensemble! Prends, toi, la parole, 
afin d’obtenir gain de cause! » (Is. 43, 25-26). 
L’intention est puissante. Le souvenir doit être 
soumis à la volonté. La mémoire doit être au 
service de la « discussion », de la « cause ». 

Dieu veut aussi que les hommes oublient, si l’on 
en croit les versets 18 et 19 du même chapitre 
d’Isaïe: «Ne rappelez plus les événements 
passés, ne méditez pas sur les temps antiques. 
Voici, je vais créer des choses nouvelles, déjà 
elles éclosent: ne les remarquez-vous pas? » 
 

Dieu veut oublier, pour créer du nouveau.
Il efface de son souvenir les « péchés » afin 
de laisser la parole libre. La mémoire n’est 
pas une « donnée », elle doit être interprétée, 
fluide, toujours objet de débat, parce qu’elle est 
fondamentalement ambivalente.

De même, l’oubli est intrinsèquement ambigu. 
En hébreu, oublier se dit : כחַָׁש. On trouve ce 
verbe dans divers contextes : « Ceux qui oublient 
Dieu » (Ps. 9.18  -  Ps. 50.22). « Le Seigneur m’a 
oublié ». (Is. 49.14)

Les racines proches de כחַָׁש témoignent de 
l’amplitude des sens associés à l’oubli: « se 
coucher, errer, boire à satiété, être privé d’enfants, 
se lever de bon matin, faire quelque chose avec 
ardeur, demeurer, habiter, s’arrêter, reposer. »

Il y a l’oubli du coucher. Il y a l’oubli du lever. 
L’oubli de l’errance et l’oubli de la demeure ; 
l’oubli du mouvement et l’oubli de l’arrêt. L’oubli 
de la boisson et celui de l’ardeur. 

Ambivalences, multiples, latentes.

Oublier le passé c’est se souvenir du présent. 
Et réciproquement. Oublier le jour c’est entrer 
dans la nuit. Et réciproquement. Oublier le rêve 
c’est entrer dans l’action. Et réciproquement. 
Tout est à double tranchant.

Eusèbe de Césarée cite le psalmiste: « Qu’est-ce 
que l’homme pour que Tu te souviennes de lui ? »  
(Ps. 8,5). Et il commente: « Le texte hébraïque 
comporte pour le nom d’homme le mot Enos 
comme s’il voulait dire plus classiquement : Quel 
est cet être oublieux, pour que toi, Dieu, tu te 
souviennes de lui, tout oublieux (Enos) qu’il est ? » 12.

Je n’ai trouvé aucun lien entre Enos et oubli 
dans les dictionnaires. Serait-ce un sens oublié, 
qu’Eusèbe rappelle de temps plus anciens? Ou 
s’agit-il d’une métaphore ?

---
11. Sermon, Livre II.

---
12. Prép. év., Livre XI. 



76
---

PLASTIR La Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine

Le mot Enos,   signifie : « L’homme ;  
le vulgaire, le mortel, le méchant. » Il vient 
de la racine    , dont le premier sens est :  
« être faible, malade ; être souffrant, être 
incurable ; être douloureux ». Le second 
sens est : « être enclin à ; être amical, social ».  
Il y a un troisième sens : « doux, délicat ;  
femme, femelle».

D’autres racines proches témoignent de ce 
faisceau de sens :               ,              ,               ,« gémir, soupirer,  
se lamenter, se plaindre, être en colère ».
Aucune ne pointe vers l’oubli. Peut-on oublier 
sa souffrance, sa douleur, son mal ? Ah ! Si 
l’homme était oublieux, il serait peut-être plus 
heureux ?

Mémoire et oubli, dirons-nous, forment un 
couple d’antonymes ambigus à géométrie 
variable. Tout comme le couple humain-divin. 
« Souviens-toi de ta tendresse, YHVH, de ton 
amour car ils sont de toujours. Ne te souviens pas 
des péchés de ma jeunesse, et de mes révoltes, 
mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à 
cause de ta bonté, YHVH. » Psaume 25 (24) 6-7

CoNClUsioN

 Il y a chez l’homme plusieurs régimes 
de mémoires et d’oublis – en interaction 
permanente. On a souhaité ici en présenter trois 
en particulier, qui sont comme trois paradigmes 
mémoriels, trois axes principaux de réflexion. La 
mémoire « génétique », la mémoire « technique »  
et la mémoire « noétique ». La première est 
interne, substantielle, subjective (biologique, 
génétique, synaptique). La seconde est externe, 
accidentelle, objective (linguistique, sociale, 
culturelle). La troisième est métaphysique, 
spirituelle, projective.

Quels « fils rouges », quels liens, quels 
conflits, quelles contradictions entre ces trois 
régimes de mémoires? Comment explorer 
leur indépendance relative ou l’existence de 
corrélations systémiques? Y a-t-il une vie 
propre de ces différentes mémoires ? Quels 

sont leurs modes de transmission ? Existe-t-il, 
par exemple, une rétroaction ou une épigenèse 
du noétique ou du symbolique sur le bio-
génétique ?

La mémoire prend sa source aux confins de 
l’univers, pour le dire poétiquement, et non 
moins sérieusement. Les bosons nous en 
parlent encore. D’où les questions de l’unité et 
de la totalité. Qu’est-ce qui rend la mémoire 
« une » ? Et qu’est-ce qui la rend « totale » ? 
Qu’est-ce qu’on peut oublier sans perdre cette 
unité et cette totalité?

L’unité de la mémoire n’est pas incompatible avec 
sa dispersion, ses multiplicités, sa schizophrénie. 
Quant à sa totalité, commençons par la mettre 
au pluriel. En chacun, il y a des collections 
de niveaux de conscience et d’expériences 
hétérogènes, un empilement chaotique de 
nanosecondes, d’heures heureuses, de jours 
malheureux et de milliards d’années. De cette 
masse émerge la construction permanente de 
la mémoire, par l’oubli, le tri, le crible, le choix, 
le lien, le fil. Il y a peut-être une obligation 
intrinsèque de la mémoire à effectuer des choix 
mémoriels. Sous peine de noyade sourde dans 
l’eau sombre de la mémoire incessée.

Il y a aussi « toutes les mémoires », la sommation 
générale des mémoires individuelles, la mémoire 
des peuples, des foules, des sociétés. Elle fait partie 
de l’esprit du temps, de l’inconscient collectif.

Toutes les mémoires se rappellent les 
unes des autres. La mémoire génétique se 
construit par épigenèse ; elle est en substance 
intermédiaire entre le nouveau et le passé. La 
mémoire technique se bâtit sur la réification, 
l’appropriation, sur l’opacité (du Sujet 
dominant) et la transparence (des sujets serfs). 
La mémoire noétique vise une autre totalité, 
celle du mythe ou du divin. Elle est liée, plus 
encore que la génétique ou la technique, à 
l’oubli. Dieu peut « oublier » ses créatures. 
Pour les rendre libres, pour les renouveler, les 
métamorphoser, il « oublie » ce qu’elles firent, ce 
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qu’elles furent. L’épigenèse noétique, salvatrice, 
repose sur un sol d’oubli. 

On finira sur un paradoxe. La mémoire est une 
condition de la survie. L’oubli est une condition 
de la vie nouvelle. Mémoire et oubli vont main 
dans la main. Il ne faut pas oublier (souviens-toi 
de l’oubli) l’oubli divin, créateur. L’inoubliable 
oubli. Mais il y a un problème. On a, depuis 
peu, créé un monde intermédiaire, démonique, 
programmé pour vivre de sa vie propre, et ne 
jamais oublier. Un monde créé pour ne jamais 
oublier de ne pas oublier, de ne jamais rien 
effacer (en partie à cause de la fragilité des 
systèmes et des supports). Cette mémoire 
démonique s’inscrit partout : dans le silicium, 
dans les gènes, les synapses, les neurones et 
les cellules. Elle vit de sa vie propre, comme si 
elle parasitait la vie en général pour dupliquer 
et prolonger son stock. Il faudrait pouvoir 
programmer l’oubli (jubilaire) de ces mémoires 
techniques – et génétiques. Impossible ? Ne pas 
oublier que Dieu même a choisi d’oublier pour 
commencer, pour que soit possible la parole.





79

«L’expérience est une mémoire, 
mais l ’inverse est vrai.»

Albert Camus

“Les symboles n’ont pas 
une signification intrinsèque et invariable ; 

ils ne sont pas autonomes vis-à-vis du contexte. 
Leur signification est d’abord de position.”

Claude Lévi-Strauss 

---
L’être humain utilise les symboles pour 

communiquer ou au contraire pour dissimuler 
sa pensée aux non-initiés ou aux profanes, ce 
faisant ils laissent des traces culturelles inscrites 
dans les mémoires. 

Déjà, les hommes préhistoriques peignaient des 
symboles dans les grottes comme des mains, 
des animaux, des végétaux, ils représentaient 
ainsi des scènes de leur vie quotidienne qui 
avaient un sens. Nous ne comprenons ces 
symboles qu’en partie, nous n’en possédons pas 
toutes les clefs ni tous les contextes de création. 
Certains diront qu’il s’agit de peintures de la vie 
quotidienne, tout comme avant Champollion 
les hiéroglyphes n’étaient que des formes 
esthétiques, de belles œuvres d’art, alors qu’ils 
représentaient les lettres de l’alphabet d’une 
langue. D’autres cependant pensent que ces 
peintures préhistoriques possèdent un sens 
plus profond, qui nous échappe dans sa totalité 
par manque d’informations sur les contextes 
qui permettraient de bien les décoder. Si une 
scène de chasse est facile à comprendre, c’est 
par exemple moins vrai des nombreuses mains 

que l’on retrouve dans ces grottes dont le sens 
est certainement pluriel : présence, identité, 
parenté, protection, mémoire de famille ?

En effet, le propre du symbole est d’être 
polysémique, très contextuel, parfois implicite ; 
la monosémie du symbole est rare, alors qu’elle 
est fréquente pour le logo par exemple. On ne 
saisit complètement les symboles que si l’on 
en possède l’ensemble du sens à l’origine de sa 
création, sens qui éventuellement changera avec 
le temps et les nouveaux contextes qu’il côtoiera, 
ce qui fait du symbole un objet culturel qui se 
déplace dans les espaces géographiques et dans 
le temps, on peut l’étudier en diachronie et sous 
différents horizons.

En l’absence du contexte d’origine, on ne reste 
qu’à la couche supérieure d’un verni dont 
les couches profondes continuent de nous 
échapper. Tous les symboles ne permettent 
donc pas à ce jour une interprétation fiable et 
complète. Décontextualiser un symbole revient 
donc à en fausser la mémoire, à le détourner de 
son environnement de départ, c’est souvent le 
cas dans les publicités mais aussi en politique, 
c’est moins vrai, en revanche, pour les symboles 
religieux qui s’inscrivent dans la durée et 
dans des contextes bien précis que les fidèles 
connaissent généralement via un texte sacré. 

Détourner le sens d’un symbole religieux est un 
acte manipulatoire, en vue d’enrôler un public. 
Daesh, en détournant les écrits du Coran et les 
signes de l’Islam de leur sens premier, en vue 
de convaincre par la terreur ou d’intimider par 
une communication qui passe par des actions 
criminelles, s’approprie une mémoire à laquelle 
un nouveau sens est donné. La resémantisation 
d’un symbole revient à détourner la mémoire 
liée à ce symbole : fonctionnent ainsi les 
sectes, les publicités, l’imagerie et le discours 
politique par exemple. Dans ces trois derniers 
cas, l’objectif est de convaincre un auditoire 
en vue d’une adhésion, d’un achat ou d’un 
vote. L’auditoire peut être conscient de cette 
manipulation ou non.

les symboles 
spIrItuels, mémoIre 
de l’humanIté

Astrid Guillaume
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Dans ce bref article, nous ne mettrons en avant 
qu’une infime partie des symboles et signes qui 
circulent et se recatégorisent, et ce dans la sphère 
des croyances qui, par définition, travaillent 
au maintien fidèle d’une mémoire d’une 
part historique et d’autre part spirituelle. On 
remarquera aisément que ces représentations 
communes sur les interrogations existentielles 
auraient leur place au cœur d’un rapprochement 
entre croyances qui dépasseraient les religions, 
la symbolistique, l’histoire, la cosmologie ou la 
théologie pour rejoindre des disciplines telles 
que l’ethnologie, l’anthropologie, la psychologie, 
la sémiotique des cultures, la philosophie, en un 
mot l’universel humain dans ce qu’il a de plus 
intérieur, de plus profond, personnel et intime. 

Quel que soit l’angle d’approche, la symbologie 
religieuse et mystique traverse une somme de 
disciplines : elle est clairement interdisciplinaire 
et ne saurait s’entendre ni s’approcher autrement, 
tant elle embrasse une diversité de domaines, de 
sphères, d’époques, de lieux, de cultures, une 
diversité de sensibilités.

Tous les symboles, toutes les mémoires ne 
peuvent être recensées dans un écrit aussi bref, 
aussi ferons-nous l’impasse sur la mémoire 
des cosmogonies, la mémoire des pierres et 
édifices, la mémoire des rayons, la mémoire des 
objets, etc. Les symboles communs à la pensée 
spirituelle de l’humanité sont dans ce contexte 
innombrables : les rapprocher, c’est tenter de 
rapprocher les humains dans un souffle spirituel 
laïc ou religieux, mais dans tous les cas dans un 
souffle qui se veut pacificateur où les symboles 
ont un rôle à jouer en tant que mémoire de 
cultures et croyances pacifiantes.

MéMOIRES DE VIE, MéMOIRES DE MORT : 
dU sPiritUel saCré et laÏC

De l’alpha à l’oméga, le propre de 
l’homme a longtemps été d’être conscient de 
son existence et de sa mort prochaine, de son 
éphémérité ici-bas, alors que l’animal en serait 
moins, voire pas conscient. Aussi est-ce sur 

ces questions existentielles et spirituelles que 
les symboles sont les plus présents à l’échelle 
de l’humanité, les symboles qui convoquent et 
interrogent le début et la fin, les origines, la vie et 
la mort, mais aussi l’existence du divin, la Vérité 
avec un grand V, l’Au-delà, le passage d’ici-bas 
vers un ailleurs qui, selon les civilisations et les 
croyances, sera précisément décrit et clairement 
représenté ou juste esquissé et suggéré.

Dans ces questionnements existentiels et 
spirituels sur le divin et le post mortem, 
l’humain s’est tourné vers des dieux, un dieu, 
une conscience supérieure, une philosophie, ce 
qui se matérialise par des gestes, des mots, des 
chants, des rituels, des textes sacrés, des transes, 
des édifices et des symboles bien définis. 

Dans le domaine de la symbologie religieuse, 
également appelée symbolistique spirituelle, il 
est des invariants qui traversent ainsi les siècles, 
les régions du monde, qui se répètent, comme 
autant de signes qui reviendraient régulièrement à 
la mémoire du monde, ce qui fait réfléchir sur les 
modes de pensée communs aux êtres humains et 
aux archétypes qui s’en dégagent. Les identifier, les 
réunir, les comparer permet de relier les humains 
au moins sur le plan symbolique, de tisser des 
ponts entre les croyances, là où les religions 
ont trop souvent été à l’origine de ruptures et 
d’antagonismes, car trop prioritairement orientées 
vers les différences et divergences séparant les 
communautés, alors que leur fonction première 
aurait été plutôt de les réunir dans un esprit 
commun pour qu’ils se (re)connaissent. 

Le bien connu « Connais-toi toi-même » est 
dans ce contexte l’un des passages obligés pour 
mieux appréhender l’Autre dans une altérité à 
respecter visant à atteindre progressivement et 
le plus harmonieusement possible une (Philo)
sophia perennis individuelle et universelle.

LA MéMOIRE ZOOLOGIQUE

Au commencement était… la vie. 
Les animaux ont souvent été utilisés dans les 
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croyances, mais aussi dans les représentations 
du paradis où ils se retrouvent paisibles et 
pacifiques en compagnie des humains. Mais 
c’est en tant que symboles qu’ils acquièrent 
une dimension de force et de protection, ils 
représentent alors le bien ou le mal en fonction 
des cultures et des contextes. 

Le serpent 1 est peut-être le plus représentatif 
de l’imaginaire spirituel humain, et ce depuis 
fort longtemps. Il est le symbole zoologique 
universellement le plus convoqué, intégré et 
représenté.

Si la Bible et l’Eglise chrétienne l’ont diabolisé 
pour longtemps en tant que séducteur et 
néfaste tentateur d’Adam et Eve 2, condamné 
par punition à fouler le sol et la poussière, il 
est dans d’autres croyances aussi bien symbole 
de vie que de mort, il guérit autant qu’il tue, ce 
qui lui confère un puissant pouvoir symbolique 
dans la mémoire humaine. Ouroboros en est le 
plus beau représentant. Il entoure en se mordant 
la queue un monde qu’il protège mais qu’il peut 
aussi détruire. Présent sur toute la planète, on 
le retrouve aussi bien dans les mythologies 
germaniques et scandinaves que chinoises, 
africaines ou aborigènes. Chez les Aborigènes, 
le python est le créateur des paysages, il est le 
serpent premier, le serpent cosmique à l’origine 
de la création.

Par extension, on retrouvera le serpent à la base 
de nombreuses création de monde dans les 
mythologies de manière clairement explicite 
comme ci-dessus en Chine ou au Bénin, ou de 
manière plus protectrice par la fine évocation 
d’un corps circulaire fait d’écailles comme 
c’est le cas dans la représentation du Bouddha 
ci-dessus, ici protégé et réchauffé par le cobra 

Nâga après son retrait dans la nature et sa 
longue méditation. 

Au-delà du symbole zoologique créateur 
ou destructeur du monde, le serpent en tant 
que forme potentiellement circulaire, est 
implicitement surtout le symbole des concepts 
philosophiques et théologiques abstraits de l’un 
et du multiple, de l’Un et du Tout, caractéristiques 
de l’omniprésence et de l’omnipotence du divin 
et de tout acte créateur. Il devient alors cercle et 
figure géométrique. Le point central au cœur de 
ce cercle est alors appréhendé comme symbole 
divin, en tant que point marquant l’origine et 
le but final, et le cercle, forme aussi simple par 
sa perfection et sa pureté que complexe, en tant 
que sphère spirituelle configurant un éternel 
recommencement des plus cycliques.

Comme bien d’autres disciplines et sociétés 
secrètes ou occultes après elle, l’alchimie 3, 
matière originaire du monde gréco-égyptien 
mais qui va rapidement s’étendre sur toute 
la planète avec force signes et symboles, est 
littéralement placée par ses adeptes au rang de 
religion dans le sens de profonde croyance en 
une vision du Grand œuvre, parfois comparée 
à la passion du Christ ; l’alchimie va réexploiter 
aussi bien l’ouroboros que la géométrie, liant 
ainsi macrocosme et microcosme, approches 
opérative et spéculative, intérieur et extérieur, 
où la géométrie jouera un rôle essentiel.

Dans l’hexagramme alchimique, le serpent 
devient cercle, donc figure géométrique, qui 
englobe un triangle, soit la triangularité du 
cercle quand majoritairement, c’est surtout la 
quadrature du cercle qui est évoquée. Quant au 
triangle, il peut être aussi bien Air, Terre, Eau, 
Feu qu’Arsenic dans l’alchimie. Quoi qu’il en 
soit, c’est alors la géométrie qui est convoquée, 

---
1. A rapprocher du dragon dans certaines cultures. Serpents, 
dragons, lézards, serpents, vers, anguilles, salamandres sont 
souvent les mêmes animaux dans les textes anciens, pour des 
raisons étymologiques, cf. Drachen en allemand. 

2. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs, que l’éternel Dieu avait faits », Genèse 3,1.

---
3. Les alchimistes vont également apporter une imposante sym-
bolique liée aux métaux, animaux, astres, comètes, couleurs, etc. 
cf. Signes et symboles, in Les Alchimistes du Moyen-Âge, Serge 
Hutin, Civilisations et Sociétés, Hachette, Paris, 1995, 74-77.
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elle est présente, elle aussi, sur l’ensemble du 
globe des croyances et traditions. Elle appartient 
pleinement à la mémoire de l’humanité au sens 
le plus noble.

LA MéMOIRE GéOMETRIQUE

Le microcosme et le macrocosme 
deviennent des problématiques phares des 
sciences, de la philosophie et des religions. 
L’infiniment petit et l’infiniment grand 
fusionnent au cœur du symbole géométrique 
qui permet d’expliquer les plus grandes lois 
physiques, mathématiques, biologiques mais 
aussi spirituelles et artistiques. Les scientifiques 
d’aujourd’hui n’utilisent-ils pas l’infiniment 
petit pour comprendre l’infiniment grand ?

Aux VIe-VIIe siècles, Isidore de Séville, reprenant 
les idées (néo)platoniciennes 4, réintroduit dans 
l’air du temps et dans son De natura rerum la 
notion de « microcosme » :

« Au sens mystique, le monde est proprement 
le signe de l’homme. Car de même que celui-
là est constitué par quatre éléments, de même 
celui-ci se compose aussi d’un mélange 
de quatre humeurs dont la combinaison 
forme un seul être. Par suite, les anciens ont 
supposé l’homme en union intime avec la 
structure du monde, puisqu’en grec le monde 
est appelé cosmos, et l’homme microcosme, 
c’est-à-dire monde en miniature » 5.

L’idée du savoir universel et de la représentation 
du monde ont très vite été présentées sous 
forme de schémas géométriques, de vecteurs, 
de rosaces et demi-rosaces adaptés à cette 
représentation théorique du monde et à 

sa création par Dieu, souvent Lui-même 
métaphoriquement configuré au Moyen-
Âge en train de créer ce monde tel un grand 
architecte, un compas à la main, iconographie 
qui marquera les esprits sur le long terme, des 
Francs-maçons entre autres, avec bien d’autres 
images médiévales comme celles représentant le 
paradis et l’enfer par exemple.

Pour Platon, la géométrie rend possible le lien 
entre le monde matériel et les idées d’essences 
divines, une « science élevant l’âme au dessus 
des considérations matérielles ». Sa complexité, 
sa perfection, sa précision impressionnante 
de justesse font de la géométrie le signe de 
l’existence du divin dans bien des religions et 
croyances. Théorèmes, quadrature du cercle, 
ennéagrammes, pentacles, pentagrammes divins 
vont contribuer à ce mouvement géométrique 
qui unit foi et science mais qui surtout 
permettent de symboliser le divin quand il est 
interdit de le représenter.

Les musulmans poussent le souci de la géométrie 
à son plus haut sommet. Le divin n’étant pas 
représentable en « personne », c’est la géométrie 
qui va être la plus belle preuve de Son existence 6. 
Les figures géométriques rivalisent de génie 
dans les mosquées et les palais musulmans. 
Dessins géométriques de polygones réguliers et 
étoiles à huit ou seize branches sont les figures 
les plus représentées dans les demeures et 
édifices religieux islamiques.

Dans un même souci de perfection, mais dans une 
autre région du monde, le yantra et le mandala 
(cercle en sanscrit), supports de méditation, sont 
des chefs-d’œuvre géométriques artistiques, 
dont le cheminement, accompagné d’un rituel 
bien précis, permet d’accéder à un autre état, 
voire à un contact avec le divin.---

4. Platon, Aristote, puis le courant néoplatonicien concevaient 
le cosmos fini, géocentrique et constitué de sphères et de 
polyèdres, mais l’idée du microcosme est à l’origine hindouiste. 
La religion hindouiste (2500 av. J.-C.) a fortement développé 
la question de l’immanence et de la cosmogonie, cf. l’œuf 
cosmique.

5. Voir les schémas, in De natura rerum d’Isidore de Séville, édi-
tion critique latine, allemande et française par J. Fontaine, publié 
en ligne sur le site de l’Université de Cologne.

---
6. Coomaraswamy, A. K., La Théorie médiévale de la beauté, 
traduit de l’anglais, Cahiers de l’unicorne, Arché, Paris, 1997, et 
Umberto Eco, Art et beauté dans l‘esthétique médiévale, Poche, 
Paris, 1997.

http://www.uni-koeln.de/~ahz26/edition/iisna00e.htm
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Si les cercles, demi-cercles, carrés et triangles 
rivalisent de couleurs chez les bouddhistes 
et les hindous, ils se font clair-obscur dans 
les labyrinthes chrétiens. Les chrétiens se 
surpassent dans les cathédrales gothiques avec 
les rosaces, les pavés mosaïques, les svastikas ou 
plus profondément avec les plans et fondations-
mêmes des édifices sacrés qui s’élèvent vers le 
divin à partir d’une orientation 7 précisément 
calculée par rapport à la position du soleil 
dans l’année, et qui nécessitent des calculs 
géométriques de haut vol.

On atteint avec la cathédrale gothique un chef 
d’œuvre géométrique, dans lequel règnent en 
maître des œuvres artistiques, elles-mêmes 
géométriques, offertes au divin : la géométrie 
dans la géométrie de la géométrie accède au 
rang de géométrie sacrée. 

La géométrie sacrée, en tant que symbole de 
la perfection, de l’érudition de haut vol et de 
la plus haute précision, est autant signe de 
création sur le plan universel que de création 
spirituelle. Tout ce qui est et existe, repose sur 
des proportions précises et des corrélations avec 
d’autres sphères et domaines encore plus précis :  
la géométrie, en (re)précisant les relations 
qu’entretiennent entre eux courbes, droites, 
demi-cercles, cercles, points, distances, surfaces, 
volumes dans l’espace et chiffres, définit et 
répète les structures à l’infini. En ce sens, la 
géométrie met en avant l’harmonie du monde, 
l’harmonie de la création, mais aussi l’harmonie 
créative et la création harmonique.

Avant d’être magistralement associées sous 
forme de rosaces complexes ou au cœur des 
plans des édifices religieux, les figures premières 
de la géométrie représentent à elles seules 
un alphabet à maîtriser pour entrer dans la 

géométrie du sacré, langage à part entière à 
décoder. Ainsi le triangle est le symbole divin 
par excellence 8 ; chez les chrétiens, il représente 
en plus l’unité dans la trinité. Dans la quadrature 
du cercle, le cercle est le symbole de la sphère 
spirituelle ; associé au carré, il représente alors 
le spirituel au contact du terrestre. Chez les 
musulmans, la Kaaba de la Mecque, qui signifie 
cube, symbolise par ses quatre angles les quatre 
points cardinaux traversés par un « axe du ciel » 
qui va jusqu’au « Trône divin ». Au centre de la 
Kaaba, et donc du cube, se trouve le centre du 
monde terrestre musulman directement relié au 
monde divin.

Les sociétés secrètes ou certains courants 
ésotériques possèdent leur propre symbolique 
profane liée à la géométrie et à ses formes, c’est 
le cas aussi de tout ce qui touche à la symbolique 
qui (ré)unit géométrie et chiffres. Le pentacle 
en est sans doute le plus bel exemple qui 
rassemble en son sein formes, lignes et chiffre 5, 
une polysémie symbolique extrêmement dense 
et riche. 

la mémoire de l’étoile et de la CroiX

Aussi géométriques que spirituelles, 
l’étoile et la croix sont présentes dans toutes 
les croyances. L’étoile de David, symbole du 
judaïsme, possède 6 branches, elle est formée 
de 2 triangles entrelacés dont l’un est inversé, 
qui peuvent symboliser dans certaines cultures 
l’homme et la femme. On retrouve cette 
figure associée à ce sens dans des mandalas 
bouddhistes. A ne pas confondre avec le 
pentacle, étoile à 5 branches obligatoirement 
entouré d’un cercle, ou avec le pentagramme, 
et le pentagone, forme géométrique à 5 côtés, 
sans cercle, qui comprend implicitement dans sa 

---
7. La question de l’orientation des édifices religieux ne doit pas 
être confondue avec la présence dans les églises de méridiennes 
qui servaient à prévoir la date des fêtes chrétiennes, en par-
ticulier la date de Pâques et le début du Carême. Cf. Cadrans 
solaires et méridiennes disparus de Paris, d’Andrée Gotteland, 
CNRS, 2002.

---
8. Dans l’univers des croyances, il existe une multitude de 
triangles à forte symbolique spirituelle ou mystique comme le 
triangle double carré, le triangle d’Isis, le triangle des bâtisseurs 
(servant d’équerre), le triangle divin, le triangle d’argent, le 
triangle de Khéops, le triangle d’or, le triangle sublime, etc. : ils 
sont autant de configurations géométriques aux mesures fort 
précises qui relient science et croyances.
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partie supérieure un triangle divin et acquiert de 
ce fait une dimension sacrée, aussi parce qu’on le 
retrouve inversé au cœur du pentacle, alors que 
le pentacle inversé symbolise le diable et toutes 
les valeurs contraires et opposées au pentacle 
droit. C’est pourquoi, il est très présent dans 
les communautés ésotériques, satanistes et, au 
Moyen-Âge, dans les domaines de l’alchimie et 
de la magie.

Le pentagramme (ou étoile à 5 branches) 
contient une forte symbolique cosmologique du 
fait qu’il peut réunir implicitement aussi bien 
l’homme (cf. L’homme cosmos d’Hildegard von 
Bingen ou L’homme de Vitruve de Léonard de 
Vinci) que les 5 éléments (le feu, l’eau, l’air, la 
terre et l’esprit). Par opposition au pentagone 
régulier qui symbolise l’homme profane, il 
symbolise pour les kabbalistes l’homme initié.

L’étoile, qu’elle possède 6 ou 5 branches, se 
trouve donc nettement à la frontière du spirituel 
purement religieux et de l’ésotérisme, voire de 
l’occultisme, autant de sphères qui interrogent 
différents univers parallèles de croyances, souvent 
populaires et païennes. L’occultisme se nourrit ainsi 
d’analogies que l’on croit d’autant plus profondes 
qu’elles sont superficielles et bien visibles.

L’étoile à 8 branches est particulièrement 
intéressante car elle a un côté universel. Elle 
est présente dans beaucoup de religions et 
civilisations. En Mésopotamie et à Babylone, 
elle était le symbole de la Déesse de l’amour, 
Ishtar, elle est parfois symbole du soleil. 

L’étoile de Bethléem est l’étoile qui a guidé les 
rois mages, c’est une étoile à 8 branches. Dans 
l’Islam, le chiffre 8 est important, aussi l’étoile à 
8 branches revient-elle très régulièrement (Cf. 
à Jérusalem, la mosquée du rocher). Quand 
elle a un cercle en son centre, elle devient signe 
calligraphique pour symboliser la fin d’un 
paragraphe dans les manuscrits arabes. 

Quant à la croix, elle est le symbole spirituel 
chrétien par excellence, mais pas exclusivement. 

Elle est autant géométrique que mystique :  
géométrique d’abord parce qu’elle réunit 
l’horizontalité (temporelle et humaine) et la 
verticalité (spirituelle et divine), elle forme au-
delà de ses 4 branches un cercle implicite, ayant 
pour centre le point de croisement du pouvoir 
horizontal et du pouvoir vertical, mystique, 
ensuite parce qu’elle représente le Christ et sa 
passion.

Mais la croix, sous d’autres formes, était 
présente dans les sphères religieuses bien avant 
le monothéisme chrétien, on la trouve aussi bien 
en Inde que dans la mythologie basque, qu’en 
Egypte, chez les Celtes, les Germains ou les 
Asiatiques.

On les entoure d’un cercle, ou pas, on les 
varie à l’infini, on modifie la forme de leurs 
branches qui peuvent représenter des serpents 
comme dans le lauburu basque. La croix est 
le symbole par excellence du spirituel dans le 
monde. Le svastika par sa forme signifie en 
Inde « une seule vérité, plusieurs chemins » 9, 
c’est un puissant symbole de paix dans la culture 
hindoue, tristement récupéré par les nazis.

la mémoire des NomBres

Intimement liés à la géométrie, 
aux mathématiques et au comput, quelques 
chiffres à la forte symbolique accompagnent le 
questionnement religieux et mystique et sont 
profondément inscrits dans les mémoires. Ainsi, 
le chiffre représentant le Dieu chrétien prendra 
selon les textes aussi bien la forme du 3, du 1, 
du 333 que du 1011, autant de formulations 
possibles de l’unité et de la trinité réunies.

Dans un autre genre, le nombre d’or réunit à 
lui seul une somme de sens et de disciplines 
qui passent par la géométrie, l’architecture, 

---
9. On trouve ces svastikas sous d’autres formes également chez 
les Aztèques, les Japonais, les Celtes, les Grecs, les Chinois, etc., 
soit il est dextrogyre (et tourne donc vers la droite), soit il est 
lévogyre (et tourne alors vers la gauche).
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la musique, la peinture, le corps humain : une 
réunion de sens transdisciplinaire qui va de 
l’universel à l’individu pour rejoindre une divine 
proportion qui, à certaines époques, relevait du 
mysticisme.

De même, la kabbale par la guématria a élevé 
au rang de science mystique la combinaison 
chiffrée. La guématria, terme hébraïque venant 
du grec qui signifie géométrie et qui se présente 
également comme une forme de géométrie 
sacrée mais, dans la tradition juive kabbaliste et 
talmudique, a plutôt pris le sens d’équivalence 
numérique. L’équivalence numérique est le 
rapport entre les chiffres et les lettres, également 
appelé science des nombres, qui fait partie des 
trente deux méthodes d’étude des écritures 
énumérées par le Talmud. Tout comme pour 
la géométrie sacrée, pour laquelle il demeurera 
toujours une différence entre l’édifice construit 
et l’ensemble des possibilités susceptibles de 
les expliciter, la guématria révèle une infinité 
à travers un système fini. Dans un tel contexte, 
elle représente une somme au sens divin où 
chaque chiffre a non seulement un sens mais un 
équivalent lettré et chaque lettre un équivalent 
chiffré, et une nouvelle somme en tant qu’unité 
réunie en une somme totale. Le sens prend alors 
sens dans le sens du sens… 

la mémoire des PeNsées

Il manquerait un aspect important à 
cet article, déjà obligatoirement lacunaire pour 
des raisons d’espace, si nous n’évoquions pas 
quelques grandes pensées spirituelles hautement 
symboliques mais sans doute insuffisamment 
connues de tous, qui font pourtant partie de 
notre mémoire universelle, en ce sens elles en 
sont le plus beau des symboles. Nous avons 
relevé quelques pensées hautement pacifiantes 
des spiritualités du monde qui montrent qu’elles 
sont fondamentalement en accord et qu’il 
faudrait peu pour que chacun se comprenne et 
s’accepte :

Zoroastrisme
- « Tout ce qui te répugne, ne le fais pas non  
plus aux autres. » 
(Shayast-na-Shayast 13,29, vers 1000 avant J.-C.).

- « Que la nature (humaine) est bonne 
seulement lorsqu’elle ne fait pas à autrui ce qui 
n’est pas bon pour elle-même. » 
(Dadistan-i Dinik, 94:5, vers 800 avant J.-C.). 

Taoïsme
- « Considère que ton voisin gagne ton pain, et 
que ton voisin perd ce que tu perds. » 
(Lao Tzu, VIe siècle avant J.-C., T’ai shang Kan Ying Pien, 

213-218).

- Pour être bon l’homme « doit avoir pitié des 
tendances malignes des autres; considérer leurs 
avantages comme si c’étaient les siens, et leurs 
pertes de la même manière. » 
(Lao Tzu, VIe siècle avant J.-C., T’ai shang Kan Ying Pien).

Bouddha (560-480 avant J.-C.)
- « Ne blesse pas les autres par des moyens que 
tu trouverais toi-même blessants. » 
(Udana-Varga, 5:18).

Confucius (551-479 avant J.-C.)
- Tzeu koung demanda s’il existait un précepte 
qui renfermât tous les autres, et qu’on dût 
observer toute la vie. 
Le Maître répondit :
- N’est-ce pas le précepte d’aimer tous les 
hommes comme soi-même ? Ne faites pas à 
autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse 
à vous-même.» 
(Analectes, XV.23).

- « Un mot qui peut valoir de règle de conduite 
pour la vie est «réciprocité». N’inflige pas aux 
autres ce à quoi tu n’aspires pas toi-même. » 
(Enseignement de la Voie du Milieu 13, 3).

Jaïnisme
- « L’homme devrait cheminer d’une manière 
indifférente face aux choses terrestres et traiter 
toutes les créatures de ce monde comme il 
aimerait être traité lui-même. » 
(Sutrakritanga I.11.33 vers 500 avant J.-C.).
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Hindouisme
- « Ceci est la somme de toute véritable  
droiture : traite les autres comme tu voudrais 
toi-même être traité. Ne fais rien à ton 
voisin que tu ne voudrais pas le voir faire à 
ton égard par la suite. » 
(épopée du Mahâbharata, 5,1517, vers 400 avant J.-C. ).

- « On ne doit pas se comporter envers les 
autres d’une manière qui nous répugne nous-
mêmes. Ceci est le cœur de toute morale. Tout 
le reste résulte d’une avidité intéressée. » 
(épopée du Mahâbharata, 114, 8, vers 400 avant J.-C.).

Judaïsme
- « Tu devrais aimer ton prochain comme toi-
même... »
(Ancien Testament, Lévitique 19,18).

- « Ce qui t’est haïssable, ne le fais pas à ton 
prochain. C’est là la loi entière, tout le reste n’est 
que commentaire. » 
(Le Talmud, Shabbat, 31a).

- « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que 
l’on te fasse. Ceci est la Loi. » 
(Rabbi Hillel / -70 avant notre ère).

Christianisme
- « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le vous-même pour 
eux, car c’est la loi et les prophètes. » 
(Nouveau Testament, Matthieu 7.12)

- « Ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, faites-le pour eux pareillement. » 
(Nouveau Testament, Luc 6.31).

Islam
- « Aucun d’entre vous n’est véritable croyant 
tant qu’il n’aimera pas pour son frère ce qu’il 
aime pour lui-même. » 
(Mahomet, vers 570-632, 13e des 40 Hadiths de Nawawi, 

rapporté par al-Bukhari et Muslim).

Gandhi 
- « Donner de l’amour, les lâches ne le peuvent 
pas. C’est la prérogative des humains courageux ».
- « La règle d’or de la conduite est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de 
la même façon, nous ne verrons qu’une partie de 

la vérité et sous des angles différents ».
Tous les hommes sont frères  

- « En opposant la haine à la haine, on ne fait que 
la répandre, en surface comme en profondeur ».
Tous les hommes sont frères  

- « L’hymne de la haine ne profite pas à 
l’humanité ».
Tous les hommes sont frères  

Le Dalaï Lama
- « La Paix, ce n’est pas quelque chose qui vient 
de l’extérieur. C’est quelque chose qui vient 
de l’intérieur. C’est quelque chose qui doit 
commencer au-dedans de nous-mêmes; chacun 
a la responsabilité de faire croître la Paix en lui 
afin que la Paix demeure générale ».
Le grand livre de la sagesse

- « Des conceptions humanitaires et un amour 
sincère pour tous les êtres ne peuvent être que le 
résultat d’une bonne perception de la substance 
de la religion. [ ... ] Si le calme ne règne pas 
en soi-même, il ne peut y avoir de relations 
pacifiques entre individus et nations ».
Mon pays et mon peuple 

Ce que ces pensées nous enseignent, c’est qu’il 
y a bien un dénominateur commun qui réunit 
l’humanité en une mémoire universelle, c’est 
cette Règle d’or commune, à quelques très 
petites variantes près, à toutes les religions et 
philosophies du monde : 

Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas 
que l’on te fasse.

Si l’humanité parvenait à mettre en pratique 
cette unique maxime, ne serait-ce que sur le 
plan individuel, ce qui implique un système 
de valeurs très développé (respect de la 
dignité humaine et animale, non-violence 
envers l’humain et l’animal, réelle égalité des 
sexes, parité, liberté de parole et de pensée, 
etc.), la planète s’en trouverait nettement 
métamorphosée et pacifiée.
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 S’intéresser à la mémoire du monde 
revient obligatoirement à se tourner vers les 
symboles les plus anciens, et s’intéresser aux 
symboles les plus anciens revient à se tourner 
vers la mémoire du monde. Cela revient 
également à traverser les siècles et à approcher 
au plus près les civilisations anciennes pour y 
chercher des dénominateurs communs pouvant 
engendrer une unité d’esprit propre à l’être 
humain dans le respect de son altérité et de ses 
pratiques. 

Au commencement était le Verbe, c’est par le 
texte également, par une exégèse réellement 
critique et objective des textes sacrés que 
des ponts sémantiques transreligieux et 
transspirituels peuvent être jetés dans une 
optique œcuménique et pacificatrice qui 
permettra de faire coexister les différentes 
mémoires du monde en respectant les droits de 
l’humain et de l’animal. 

Si la question spirituelle est ancestrale, elle est 
également très actuelle. En effet, elle percute 
aujourd’hui la société dans son ensemble, elle 
concerne aussi bien les acteurs des sphères 
théologiques, politiques, sociales que le citoyen 
dans sa globalité humaine.

A l’heure où les crimes perpétrés au nom 
des religions sont enfin reconnus, jugés et 
officiellement enseignés, à l’heure où les 
assassinats au nom des extrémismes religieux 
reviennent en force, générant racisme et 
intolérance, présenter les symboles en tant que 
mémoire du monde prend tout son sens au sein 
d’une mondialisation où la cohabitation parfois 
difficile des cultures et confessions ne permet 
pas toujours de trouver l’éthique du respect de 
l’Autre, qu’il soit humain ou animal. En effet, 
à cause des religions, croyances et traditions, 
l’animal également est aujourd’hui mis en 
souffrance via des pratiques, rites et sacrifices 
archaïques qu’une gestuelle symbolique pourrait 
remplacer.

 

Connaître et faire connaître la mémoire du 
monde symbolique, mais surtout faire évoluer 
cette mémoire, c’est regarder devant, vers un 
avenir pacifié respectueux d’un passé fait de 
mémoires à actualiser, à moderniser, où les 
symboles sont à réunir dans leur diversité 
culturelle et spirituelle, avec leur richesse 
sémantique et polysémique, pour que dans le 
futur ils ne soient plus antagonistes ni sources 
de violences mais facteurs et médiateurs de 
respect, de paix et de (re)connaissance

---
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La mémoire a longtemps semblé être 

une donnée  à classer avec une relative facilité 
dans ces catégories de la pensée humaine qui 
régissent l’histoire et l’identité personnelles 
et sociales, la relation à un espace ou, plus 
récemment, à un parcours en de multiples 
espaces. Il semble maintenant plus approprié 
de poser la mémoire comme une  activité de 
perception de l’histoire, de l’identité, de la 
relation à un ou à des espaces. Cet écart de la 
définition première de la mémoire nous semble 
particulièrement important dans la mesure où 
il introduit le doute quant aux données qu’on 
nomme volontiers  réelles. De ce point de vue, 
le réel (présent, passé, histoire) n’est plus une 
donnée presque tangible mais une perception 
qui le fait apparaître dans toute sa complexité. 
La mémoire est dès lors appréhendée dans 
son absence de bases indiscutables et dans 
son ouverture à la diversité des vécus. Cette 
différence est selon nous déterminante dans 
les œuvres de Glissant où il devient clair que la 
mémoire n’est pas à recevoir ou à hériter mais 
à investir, à réinvestir, et, dans un processus qui 
n’est pas souvent vu ailleurs, à imaginer. 

Michael Dash observe d’ailleurs avec justesse :  
« What is not lived can be powerfully imagined» 1.  
La figure du marron telle que proposée dans 
Le Quatrième siècle hérite de cette vision des 
choses selon laquelle, dans le Monde Nouveau, 

le passé et la mémoire de ce qui n’a pas été 
obligatoirement vécu sont aussi à recréer. Il ne 
s’agit pas ici de reconstituer une réalité de toutes 
pièces, mais plutôt de prendre ses libertés avec 
un passé difficile. Ainsi, la fiction épouse par 
moments les formes du roman historique sans 
jamais y correspondre réellement. Le marron 
décrit par Glissant dans ce roman est une figure 
purement imaginaire et ne prend pas appui sur 
un personnage historique, s’accordant ainsi la 
liberté d’échafauder un univers qui lui est propre 
et par lequel il exprime surtout sa vision des 
choses. L’écrivain choisit de se concentrer surtout 
sur ce qui peut être appelé l’aspect sensible de 
l’histoire, c’est-à-dire ce qu’il en perçoit, ce qu’il 
imagine et qu’il reconstruit de manière à décrire 
aussi un passé possible. L’imaginaire sert donc de 
relais à la mémoire et l’histoire devient un miroir 
où se reflètent les préoccupations, les volontés et 
ce que Marie-Christine Rochmann appelle le 
désiré historique de l’écrivain, depuis les Indes et 
jusqu’au Quatrième siècle : « C’est dans le recueil 
poétique des Indes, troisième volume d’Édouard 
Glissant, que le désiré historique, qui va animer 
toute son œuvre, donne ses premiers fruits » 2.
Pour mieux comprendre ce que signifie la 
mémoire pour Édouard Glissant, il faut aussi 
penser brièvement aux connotations que 
recouvre l’histoire. Pour lui, et sans doute pour 
bon nombre d’écrivains postcoloniaux, elle 
consiste sans contredit en une véritable horreur, 
même si ce n’est pas toujours sur cet aspect qu’il 
choisit de mettre l’accent. 

Le travail de l’écrivain s’attache non 
seulement à imaginer l’histoire mais aussi à 
en défaire certaines composantes pour refaire 
éventuellement le présent. Selon Gyssels, il 
s’agit là d’un projet s’inscrivant dans un vaste 
effort postcolonial :

Hantés par les faits historiques s’étant 
déroulés dans ces lieux, effacés dans 
l’esprit des Guyanais et des Antillais, ils 

mémoIre et ImagInaIre 
dans Le Quatrième 
siècLe d’édouard 
glIssant

Corina Crainic

---
1.  Dash, J. M., The Other America : Caribbean literature in a New 
World context, University Press of Virginia, Charottesville, 1998.

---
2. Rochmann, M-C., L’esclave fugitif dans la littérature antillaise, 
Paris, Karthala, 2011, 212.
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ré-arrangent l’histoire avec minuscule, 
l’opposant à l’Histoire (avec une grande 
« hache », pour parler avec Perec), soit la 
discipline historique toute régulée par le 
vainqueur, déformant amplement la version 
et la vision du colonisé 3. 

La postcolonialité de Glissant ne réside pas en 
une seule révolte mais en une réorganisation des 
bribes éparses d’une histoire à restructurer de 
manière à mieux appréhender ce qui empêche 
le sujet encore colonisé de se défaire de ses 
entraves. Pour prendre possession du présent, 
il faut reprendre le passé, ses contrariétés, ses 
désespoirs masqués et ses insuffisances. Par son 
insurrection contre la part imposée de l’histoire, 
il invite à sa réécriture et à sa réinterprétation 
par lesquelles l’objet de la domination coloniale 
devient sujet de sa propre volonté, de sa propre 
vision de choses. Il indique par là qu’il s’insurge 
contre une certaine passivité et que l’histoire, 
comme la liberté dont il est question dans Le 
Quatrième siècle est à prendre et non à espérer 
recevoir, dans une attitude désabusée et donc 
passive. L’effort de l’écrivain est ainsi dirigé vers 
l’avènement d’une réelle postcolonialité des 
départements français d’outre-mer. Grâce à la 
lucidité quant à l’histoire, couplée à une volonté 
créatrice, il espère participer à l’avènement 
d’un Nouveau Monde et d’une réalité antillaise 
renouvelée, défaite des liens qui la maintiennent 
attachée à la fois à une piètre vision de ses 
composantes et à l’Europe. Il serait toutefois 
faux de croire que c’est surtout l’aspect politique 
qui l’intéresse. Bien qu’il lui accorde une 
attention soutenue, c’est plutôt un changement 
radical des perceptions et des attitudes des 
dominés qu’il vise.

Une autre préoccupation majeure d’Édouard 
Glissant, étroitement liée à celle de l’histoire 
et de la mémoire, est celle de la disparition 
effective de l’âme d’un peuple, qu’il estime 
être enfouie sous des strates innombrables 

de perceptions erronées. Ce peuple, celui de 
la Martinique d’abord, mais aussi des autres 
départements français d’outre-mer, ploie 
sous le poids d’une identité d’emprunt que 
l’écrivain estime redevable à un passé tissé de 
traumatismes auxquels peu désirent réellement 
penser, lui préférant de loin l’illusion d’un 
bien-être suspect. Avec Patrick Chamoiseau, il 
est persuadé que son île se dérobe à la réalité 
et anesthésie ses angoisses par les plaisirs 
creux de la surconsommation et de l’exercice 
d’une liberté factice. Dès lors, il convient de 
déconstruire les mirages d’une existence qui 
n’a de serein que l’apparence. Le personnage de 
guerrier du livre Écrire en pays dominé procède 
à un  inventaire d’un monde dominé et illustre 
ainsi la perception de cette fausse sérénité :

L’idéologie dans le même vent qui souffle. 
La propagande subtile dans l’eau qui te 
baigne la pupille. L’influence en oxygène. 
L’endoctrinement en bouquet de saveurs. 
Emprises indiscernables… (il soupire 
encore, mancenillier mouillé)… Quand le 
mode-d’être, le mode-de-penser, le mode-
de-se-penser, le mode-de-penser-sa-pensée, 
le mode-de-consommer, le mode-de-se-
distraire, le mode-de-se-soigner, le mode-
de-s’émouvoir… - se voyaient comme cela 
importés, il n’y avait d’envisageable nul éclat 
créateur […] 4.

Selon ce point de vue, le monde (encore) 
colonial de la Martinique vit sous l’injonction 
d’une instance autre, qui le domine et dont 
il s’accommode. Le prix à payer est celui d’une 
abdication, d’un consentement à tout  importer, 
les émotions, les désirs et même la mémoire, à 
ne rien produire et ultimement à être passif à 
tous les niveaux. Dans ce contexte, la résistance 
consiste à changer catégoriquement d’attitude, 
à déceler les pièges d’une dépendance qui 
perdure depuis longtemps. Il s’agit alors de 
procéder à une investigation des postures prises 
ou acceptées par la société coloniale. Chez 

---
3. Gyssels, K., Passes et impasses du comparatisme postco-
lonial. Parcours transfrontaliers de la diaspora africaine aux 
Amériques, Paris, Champion, 2010, 308.

---
4. Chamoiseau, P., écrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 1997, 
112.
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Glissant, qui souscrit à cette opinion, l’angoisse 
est donc décuplée par le sentiment qu’un 
groupe de personnes (dont la cohésion en est à 
ses yeux à ses balbutiements, d’où son hésitation 
à employer le mot peuple) peuvent littéralement 
disparaître :

Il éprouvait comment des gens (il n’allait 
même pas jusqu’à dire : un peuple) pouvaient 
s’en aller, tarir sans descendance réelle, sans 
fertilité future, enfermés dans leur mort qui 
était vraiment leur extrémité, pour la simple 
raison que leur parole était morte elle aussi, 
dérobée. Oui. Parce que le monde, dont 
ils étaient une écoute acharnée ou passive, 
n’avait pas d’oreille pour leur absence de 
voix 5.

Patrick Chamoiseau procède à une 
interprétation similaire, selon laquelle le plus 
déplorable de la réalité martiniquaise consiste 
en l’abandon au Centre, un abandon qui n’a 
évidemment rien à voir avec l’échange animant 
la Relation mais avec une démission pitoyable. 
Ici le sentiment de perte de contrôle est mis en 
relation avec la départementalisation (en réalité 
on perçoit cette dernière comme directement 
responsable de l’attitude en question) : 

Ainsi, la départementalisation nous stérilisa. 
Entre deux pulses différenciateurs, nous 
devenions autres. Nous désertions nos 
aptitudes intimes. Nous nous amputions 
des entrelacs de notre diversité pour 
une greffe dévote des valeurs du Centre. 
[…] Seule agissait la convergence d’une 
incompréhension dépréciante de nous-
mêmes et l’attrait des valeurs dominantes. 
Une éjection de soi-même, de ses réalités 
biologiques, géographiques, culturelles, 
mentales, était là mise en œuvre 6. 

Chez Glissant, cette nouvelle structure 
politique n’est sans doute pas considérée comme 
déterminante mais il est certainement question 
selon ses termes d’une incompréhension 

« dépréciante » qu’il faut dépasser. Enfin, 
l’emphase est ici mise sur l’attitude prise par 
les Martiniquais, sur ces zones grises où le 
silence n’est pas de mise, sur les postures prises 
devant un Centre perçu à tort comme seul 
possible pourvoyeur de denrées matérielles et de 
concepts intellectuels valides. Ce point de vue 
fait aussi basculer l’idée de la seule responsabilité 
des pouvoirs coloniaux et propose celle, sans 
doute plus inhabituelle mais plus prometteuse 
aussi, d’une certaine participation des colonisés, 
rendant possible la domination. Cela exprime 
par ailleurs la capacité de renverser le cours des 
évènements en changeant d’abord et avant tout 
les attitudes.

Une réaction postcoloniale consiste donc à 
s’insurger contre la tentation de se soumettre 
à un idéal qui valorise presque exclusivement 
l’Autre, ou cette part de soi perçue comme 
autre, et raviver l’imaginaire des hommes. Le 
travail de l’écrivain relaie ainsi celui du conteur 
de l’Habitation esclavagiste, dont la fonction 
première est d’inventorier les silences et surtout 
de réveiller les consciences et les mémoires :

Aujourd’hui, Conteurs et Quimboiseurs sont 
liés. Ils procèdent d’une même résistance. 
Mais le Conteur dispose d’un avantage. Il 
ne relève pas des seules mémoires africaines 
mais de toutes les mémoires qui se sont 
échouées là en mille traces mobiles. De toutes 
les malédictions et damnations anciennes 
que l’on a oubliées. Il doit inventorier ces 
silences émiettés. Circuler dans ce qui grille 
les cœurs, les esprits, les corps, les songées. 
Depuis les fastes de la Grand-case jusqu’à 
la case la plus atroce, il doit accoupler la 
souffrance des uns à l’arrogance des Maîtres, 
mailler les déchoukées de l’âme, rapiécer le 
pacte des espérances et des désespérances. 
Et, dans cette trame qui rassemble, il doit 
parler 7.

Ce passage nous semble particulièrement 
révélateur en ce qui concerne la pensée de 
Chamoiseau mais aussi celle de Glissant qui, 

---
5. Glissant, E., Le Quatrième siècle (1964), Paris, Gallimard, 1997, 264.

6. Op. cit., 225.
---
7. Ibid.,167.
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tout en n’ayant pas participé à l’écriture de ce 
texte, souscrit à cette vision des choses qui 
rallie l’activité créatrice à la souffrance et ouvre 
éventuellement sur une nouvelle possibilité de 
l’imaginaire. Le conteur décrit ici, à l’image de 
l’écrivain postcolonial, associe l’acte créateur à 
une opposition contre un pouvoir qui pèse sur 
la réalité des esclaves – et de leurs descendants 
aussi – et de manière plus significative, sur ce que 
Chamoiseau appelle leurs cœurs, leurs esprits et 
leurs songées, donc la sphère de l’émotion. C’est 
précisément là que se situe le désir régénérateur 
du conteur, et de l’écrivain, établissant ainsi que 
la modification d’une existence de soumission 
ne peut passer que par celle d’une libération des 
esprits. 

Selon ce point de vue, c’est à partir d’elle que 
la libération concrète peut finalement avoir 
lieu. Afin qu’elle advienne, il faut convaincre 
ce même peuple assiégé de toutes parts d’idées 
qui lui sont pour le moins néfastes, qu’il dispose 
d’une valeur réelle, sur laquelle il peut s’appuyer 
pour se révéler et se relever. Cela résume une 
grande partie de l’œuvre de Glissant et plus 
particulièrement de la figure du marron qui 
devient sous sa plume l’archétype du refus 
d’être l’objet de l’Autre. L’activité créatrice 
revisite ainsi la mémoire d’une figure n’ayant 
pas nécessairement existé telle quelle – celle 
d’un marron tout-puissant, infiniment lucide 
et surtout reconnu d’une certaine manière 
même par le colon – pour la libérer des entraves 
esclavagistes, coloniales, métropolitaines et 
aussi des plus difficiles à discerner, celles qui 
ont été intériorisées au point d’en devenir partie 
prenante d’une intimité amoindrie. À ce sujet, 
Marie-Christine Rochmann écrit : « Privé de 
mémoire ou vivant d’une mémoire d’emprunt, 
le Noir antillais se retrouve aliéné, séparé de 
lui-même 8 ». Cette mémoire d’emprunt est 
évidemment à dépasser puisque c’est elle qui 
pèse le plus sur la conscience antillaise et la 
maintient si solidement attachée à des modes 

de pensée figés. C’est aussi à cause d’elle que 
ce peuple se comporterait de manière telle 
que Glissant en vient à redouter sa disparition 
éventuelle. 

La stratégie de l’écrivain postcolonial, calquée 
sur celle du conteur né dans les Habitations 
esclavagistes, consiste donc en un travail sur 
une mémoire qu’il ne s’agit pas tant de garder 
intacte, comme ce serait le cas dans une 
société atavique par exemple, que de rapiécer, 
reformuler, et surtout imaginer. Il faut souligner 
l’association entre le travail de mémoire et celui 
de l’imagination qui semble déterminant dans 
l’œuvre de Glissant, surtout à partir du roman 
qui nous occupe :

La logique de l’œuvre appelait donc, après La 
Lézarde, un roman de la mémoire. Avec Le 
Quatrième siècle, Glissant emboîte le pas d’un 
Lara, d’un Sainville et d’un Pulvar, mais, 
sous sa plume, la contestation de « l’histoire 
officielle » se radicalise. Ces écrivains avaient 
surtout demandé à la littérature de réparer les 
lacunes et falsifications de l’histoire blanche. 
[…] Là où Sully Lara et Léonard Sainville 
bâtissaient leur version noire du passé 
antillais en adoptant les codes, les valeurs 
et les repères de l’histoire positiviste qui les 
avait trahis, Édouard Glissant fait entrer 
le tout dans l ’ère du soupçon. L’École des 
Annales depuis les années 30, certains écrits 
de Lévi-Strauss lui ont, au niveau du débat 
scientifique, ouvert la voie. Le sacro-saint 
fait historique considéré comme donnée du 
réel a du plomb dans l’aile, les codes choisis 
sont eux-aussi relativisés 9.

La relation à la mémoire dont il est question chez 
les écrivains cités ici, (Lara, Sainville, Pulvar), 
passe davantage selon l’auteure par une logique 
de la revendication d’une histoire « noire » à 
réhabiliter.  Celle–ci est bien sûr perçue comme 
étant en opposition à l’histoire « blanche »  
qui usurpe et dénature : « Une mémoire existe, 
mais c’est la mémoire blanche, figée au soleil 
des places publiques dans ses  représentations 

---
8. Op. cit., L’esclave fugitif dans la littérature antillaise, 176.

---
9. Ibid., 223.
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sculpturales : le conquérant D’Esnambuc, 
l’impératrice Joséphine « rêvant très haut 
au-dessus de la négraille et, rappel fugace 
et unique de l’émancipation, Schœlcher »10. 
Glissant ne prétend pas à un traitement de la 
mémoire similaire à celui de ces écrivains. Il 
ne cherche pas, du moins dans Le Quatrième 
siècle, à s’appuyer sur une histoire réelle 
d’héroïsmes occultés, à remettre en lumière et 
à glorifier. Voici ce qu’observe  Marie-Christine 
Rochmann :

Comparé à ses prédécesseurs, Édouard 
Glissant minimise à dessein les événements 
historiques traditionnellement retenus dans 
l’histoire des Antilles ou les convoque avec 
irrévérence. […] Quant aux trois morceaux 
de bravoure qui composent la mise en récit 
de l’événement, ils nous offrent une vision 
résolument partiale, parcellaire et volontiers 
impertinente. […] Ainsi est-il manifesté 
par bien des signes que Le Quatrième siècle 
ne se veut pas un roman historique. D’où 
le sentiment qu’en confrontant les données 
sur le marronnage en Martinique à la place 
que lui accorde Glissant dans son œuvre, 
Richard D.E. Burton intente à l’écrivain un 
mauvais procès, qu’il méconnaît l’orientation 
fondamentale du Quatrième siècle, sa 
dimension mythique 11.

Il serait difficile de ne pas souscrire à ce point 
de vue dans la mesure où il semble évident que 
le roman de Glissant, tout comme la figure 
qu’il y développe, n’est pas préoccupé par 
l’histoire mais par ce qu’on peut prétendre ou 
imaginer, que l’histoire a été ou aurait pu être. 
Marie-Christine Rochmann interprète ce choix 
comme la volonté d’inscrire le marron dans un 
projet qui relève de la constitution d’un mythe. 
Cette idée très pertinente nous invite une fois 
de plus à croire que Glissant souhaite s’éloigner 
de toute prétention à rendre compte des aspects 
héroïques de cette part de l’histoire antillaise 
occultée. Il ne semble pas par ailleurs invalider 
cette approche mais choisit de ne pas s’inscrire 

dans ce projet, lui préférant une version 
mythique, la création d’un monde qui prend 
ses distances par rapport à l’histoire réelle. Il y 
a donc selon ce point de vue un éloignement 
manifeste de l’interprétation de Burton qui 
définit la figure du marron chez Glissant comme 
un projet historique erroné, ne correspondant 
pas à la stricte réalité. Dans un chapitre intitulé 
« Édouard Glissant et l’illusion marronne » qui 
exprime déjà sa lecture du phénomène qui nous 
occupe, il écrit : 

Il ne saurait être question, dans le cadre 
restreint de ce chapitre, d’une étude 
approfondie de tous les thèmes dans l’œuvre 
d’Édouard Glissant qui se rattachent, de 
près ou de loin, au phénomène marron; 
de telles études existent, dont certaines 
de haute qualité, encore que la plupart 
acceptent comme historiquement vérifiée 
la problématique du marronnage telle que 
la définit Glissant. C’est précisément cette 
problématique, et la vision historique qui 
en découle, que nous voulons ici révoquer 
en doute pour faire voir en quoi la tentative 
de Glissant de recomposer l’expérience 
martiniquaise autour de la figure ou 
plutôt du mythe du marron l’amène à une 
méconnaissance fondamentale de l’histoire 
de son pays […] 12.

Il est évident donc qu’en définissant Le 
Quatrième siècle comme un roman historique et 
le marron comme une figure historique, nous 
pourrions aussi interpréter cet univers d’une 
manière similaire à celle de Burton. Pourtant, 
nous croyons avec Rochmann que le procès 
qu’il intente n’est pas valide puisqu’il n’arrive 
pas à déceler tous ces éléments romanesques 
qui expriment clairement l’éloignement résolu 
de l’histoire. En fait, Glissant ne prétend pas 
rendre compte de celle-ci puisqu’il ne souhaite 
pas nécessairement intenter un seul procès à 
l’histoire « blanche » par exemple, qui aurait 
occulté l’existence d’hommes courageux, 
opposés à l’esclavage dès la première heure. Son 

---
10. Ibid., 176.

11. Ibid., 224-225.

---
12.  Burton, R. D. E., Le Roman marron : études sur la littérature 
martiniquaise contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1997, 66.
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intention se manifeste comme nous l’avons vu 
à un autre niveau, ni obligatoirement supérieur, 
ni inférieur et situe le marron dans un passé 
mythique, une origine antillaise à créer par 
l’imaginaire et avant que l’écrivain n’en vienne 
à questionner l’idée même de la nécessité d’une 
origine ou  des origines.

Plus avant, tout se passe comme s’il ne souhaitait 
pas investir ce qui peut apparaître comme la 
préoccupation d’un système binaire. Celui-ci 
opposerait ainsi l’histoire « blanche » à l’histoire 
« noire », une expérience de dominateurs et 
une de dominés, une falsification à une réalité. 
Glissant pourrait très bien infléchir ces pôles, 
comme d’autres l’ont fait avant lui, mais il ne le 
fait pas, comme s’il lui paraissait plus prometteur 
de créer un passé, une mémoire qui présente le 
marron selon les tonalités d’un monde dont il 
explore les possibilités. Cette façon de procéder 
pose aussi les préoccupations de l’auteur dans la 
sphère d’un Nouveau Monde axé justement sur 
une poétique de l’invention :

The prevalence of a poetics of invention and 
reinvention may be central to a New World 
aesthetic. It is precisely this restlessness 
that makes the literature of the Americas, 
or at least of the other America, the 
hemisphere’s mid-portion, so modern – or, 
rather, modernistic – in its impulse toward 
self-invention. It is an acute sensitivity to 
the problem of representation that drives 
the other America’s skepticism, which both 
decodes the sign systems that attempt to 
imprison it as it deploys its own opaque 
discourse to counter imposed meanings. 
Despite the stated concern with originality 
and rootedness, much New World writing is 
about repetition and remythification 13.

Cette acception de la distance envers les codes 
reçus (souvent de l’Europe), ce que Dash appelle 
le scepticisme de l’autre Amérique, s’applique 
avec une étonnante justesse aux travaux de 
Glissant. Sa représentation du marron dans 

Le Quatrième siècle relève précisément de ce 
traitement novateur et irrévérent (pensons 
aux propos tenus dans L’esclave fugitif dans 
la littérature antillaise) de l’histoire. Aussi, 
grâce au marron, il procède à l’élaboration 
d’un mythe ou ce que Dash appelle ni plus ni 
moins une remythification, le propre selon lui 
de l’esthétique du Nouveau Monde. Voilà qui 
jette une lumière fort différente sur la figure 
qui nous occupe et qui déplace résolument 
le propos de la sphère historique, malmenée 
selon Burton à cause d’une mauvaise lecture du 
phénomène réel. Il n’en est donc rien, et le refus 
d’obtempérer à certaines attentes, fondées peut-
être par ailleurs, d’épouser les formes de l’histoire 
et  de construire un univers marron en accord 
avec un passé réel, n’est pas dû à un quelconque 
manque de sa part. Il s’agit plutôt d’une volonté 
de procéder autrement, de brouiller les pistes et, 
comme nous l’avons vu, inventer une mémoire. 
C’est bien d’un roman du Nouveau Monde qu’il 
s’agit ici, et selon les termes de Dash, d’une 
acception particulière de l’activité littéraire 
qui se veut opaque, terme cher à Glissant, en 
rupture de ban, du moins jusqu’à un certain 
point. C’est méconnaître donc son projet, et les 
particularités de cette structure esthétique du 
Nouveau Monde, qui peine parfois à convaincre 
du bien fondé de ses prises de position mais 
qui se construit néanmoins, que de comparer la 
place du marron dans l’histoire antillaise à celle 
que lui attribue l’auteur dans Le Quatrième siècle. 
C’est cette méconnaissance qui pousse Burton 
à percevoir le marron de Glissant comme une 
figure qui fausse irrémédiablement la donne :

Qu’il s’agisse de la grande insurrection du 
Sud de septembre 1870 (évoquée deux fois en 
passant dans les romans de Glissant (QS 201, 
M 69), et chaque fois de façon à lui nier toute 
dynamique propre); de la grève du François de 
1900, passée tout à fait sous silence, comme 
l’est par ailleurs la grande grève des coupeurs 
de canne de février 1935; de la libération de 
juin 1943 au cours de laquelle la foule foyalaise 
a joué un rôle qui n’était pas secondaire à 
côté des troupes françaises et sénégalaises du 
commandeur Tourtet et que Glissant gomme 
tout à fait malgré l’importance qu’il attache, à 

---
13. Op. cit., The Other America. Caribbean Literature in a New 
World Context, 24.
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juste titre, à ces années-charnière de l’histoire 
martiniquaise; de la grève du Carbet de 
1948 (mentionnée dans QS 280); […] tous 
ces événements, exceptions faite du dernier, 
traité avec le pathétique qui lui convient 
dans Malemort (130), sont soit supprimés 
par Glissant soit présentés d’un point de vue 
décerné qui est celui des Longoué comme il 
l’est, paraît-il, du romancier lui-même. Bref, 
l’histoire de la Martinique ne devient une 
‘non-histoire’ que parce que Glissant a choisi 
de la traiter comme telle en supprimant ou en 
faussant son contenu réel et en la présentant 
comme une simple réfraction déformée de 
l’histoire de la France […]. Ce faisant, il 
l’a détournée, cette histoire, de son centre 
véridique, qui se trouve sur la plaine (sur les 
habitations d’abord, et puis sur celles-ci et en 
ville), pour la recentrer, tout à fait abusivement 
à notre avis, dans la forêt et sur les hauteurs des 
mornes 14.

Il dit encore, exprimant un point de vue selon 
lequel l’art se confondrait au réel et devrait 
dès lors en rendre compte avec précision :  
« La Martinique de La Lézarde et surtout du 
Quatrième siècle est donc une inversion de la 
structure réelle du pays qui, ne l’oublions pas, 
est à Béluse autant qu’à Longoué 15. Voici donc 
le procès intenté à la représentation du marron 
par lequel l’histoire réelle serait « abusivement »  
modifiée. Il n’est pas nécessairement très clair 
que Glissant exprime un réel mépris envers les 
Béluse, esclaves qui ne se sont pas révoltés à 
la manière magistrale du marron, bien que ce 
soit Longoué qui retienne son attention. Par 
contre, il faut noter qu’il y a déjà là une entorse à 
l’interprétation plus classique du texte littéraire 
selon laquelle l’histoire n’est pas obligatoirement 
à mettre en parallèle à l’univers fictif. Il est par 
ailleurs intéressant de comparer les réticences 
de Burton à l’interprétation de Rochmann qui 
attribuait déjà – avec moins de sévérité – l’écart 
de Glissant à une insolence. Au sujet de divers 
épisodes historiques qui ont été selon Burton 
dénaturés, elle écrit :

En premier lieu, le « goumin de l ’abolition », 
récit des événements du 22 mai 1848, s’affiche 
avec éclat comme représentation subjective, 
sacrifie l’histoire à l’épique, couronnant le 
tout d’une pointe d’humour car le récit est 
inséré dans un épisode amoureux comme 
l’épreuve que la petite fille de Béluse impose 
à ses galants pour les sélectionner. Le second 
épisode où les commis de la République 
délivrent aux esclaves leur état-civil est 
entièrement traité sur le mode de l’ironie. 
Quant à la mort de La Roche sur un négrier 
clandestin, qui ferme le chapitre, on peut 
l’interpréter comme comble de défi lancé à 
l’événement 16.

S’impose donc ici cette notion d’un traitement 
différent de l’histoire, qui s’en éloigne sans la 
fausser. Procéder à un jugement de valeur en 
faveur du marron fictif, ce Longoué presque 
impossible de grandeur, d’intransigeance et 
de force, ou en faveur des marrons réels, tout 
aussi courageux mais auxquels il ne correspond 
pas nécessairement, consisterait à passer à 
côté d’une des préoccupations majeures de la 
littérature : la capacité d’imaginer un univers 
autre qui n’est pas jugé en fonction d’une réalité, 
même lorsqu’il prétend avoir un impact sur elle.

Enfin, pour comprendre davantage l’importance 
de l’imaginaire chez Glissant, et en l’occurrence 
la distanciation du marron des réalités 
strictement historiques, il faut réfléchir à ce qu’il 
éprouve envers ce qu’il appelle la poésie, terme 
qui englobe non seulement le genre poétique 
proprement dit mais aussi tout ce qui concerne 
la sensibilité et l’écart qui lui permettent non pas 
de s’évader mais d’envisager le réel sous un autre 
angle, plus irrévérent 17 mais peut-être aussi plus 
juste. Pour lui, la poésie n’est pas que littérature, 
à séparer donc des interventions plus concrètes 
ou tangibles d’ordre politique par exemple. 
Dans Une nouvelle région du monde, il écrit :

---
14. Op. cit., Le Roman marron : études sur la littérature martini-
quaise contemporaine, 80.

15. Ibid., 81.

---
16. Op. cit., L’esclave fugitif dans la littérature antillaise, 224.

17. Pour employer le terme de Marie-Christine Rochmann dans 
L’esclave fugitif dans la littérature antillaise, lorsqu’elle définit 
l’attitude de Glissant envers le traitement de l’histoire.
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La poésie est le seul récit du monde et elle 
discerne ces présences et elle rajoute aux 
paysages et elle relève et relie les diversités 
et elle devine et nomme ces différences et 
elle ouvre tellement longuement sur nos 
consciences et elle ravive nos intuitions. Au 
long de ce temps qui nous concerne et passe 
pour nous, elle désigne et elle accomplit 
cette quantité (des différences) qui se réalise 
et qui fournit au mouvement et donne vie à 
l’infinissable et à l’inattendu 18.

Elle est à ses yeux une étape cruciale dans le 
processus de réflexion et de compréhension 
des enjeux importants, qu’ils soient intimes 
ou sociaux. Plus que la théorie ou encore des 
travaux plus traditionnellement scientifiques, 
elle offre selon lui la possibilité de procéder à 
cette enquête de la sensibilité et de l’imaginaire 
qui permet de rendre compte de réalités 
autrement insaisissables. Cela s’inscrit par 
ailleurs aisément dans son projet d’imaginer le 
passé, et en ce qui concerne Le Quatrième siècle, 
imaginer un marron idéal, d’éprouver l’histoire 
non pas en ses détails strictement réels mais en 
ce qu’elle comporte de possible. Il s’agit aussi ici 
d’une autre manière d’exprimer l’écart d’avec les 
normes européennes observées davantage par 
Aimé Césaire par exemple, pour lequel la poésie 
demeure séparée de la politique autant par sa 
forme que par ses thèmes. 

Par ailleurs, selon Glissant, la mémoire doit 
être saisie non pas seulement en ce qu’elle 
comporte de traumatismes, bien que la prise 
de conscience en soit considérée fondamentale, 
mais aussi en possibilités d’ouverture à l’inédit, 
à la composition, à la recomposition. Il s’agit 
aussi d’un différend marqué avec Césaire qui se 
préoccupe surtout de ce que l’histoire comporte 
de terrible. C’est ce qui structure ses propositions 
et les décisions les plus importantes de sa 
carrière, du moins du point de vue exprimé par 
Chamoiseau :

1946. Césaire, devant formuler ses désirs 
politiques, verra autour de lui la misère 
des champs de cannes, l’analphabétisme, 
les tares urbaines diverses, l’œil rouge des 
nostalgiques de l’esclavage. Il éprouvera 
aussi le manque de résistances vraies où 
auraient dû s’accumuler des poses de 
différenciation collective et d’autorité 
intérieure. L’entité mosaïque créole étant 
quelque peu déroutante, Césaire n’y vit qu’un 
émiettement : un peuple était à inventer; il 
lui fallait une source de pureté fondatrice, 
ce fut l’Afrique. Ce mythe installé, l’anti-
colonialiste pouvait alors se livrer aux valeurs 
d’un humanisme occidental, et envisager 
une assimilation au Centre-métropole 
respectueuse de nos « spécificités » nègres. 
Craignant un face-à-face clos avec les forces 
néo-esclavagistes encore capables de nous 
anéantir, il fit couler dans le béton d’une loi 
cette vieille barrière anti-békés dressée par 
les mulâtres : la citoyenneté du Centre 19.

De ce point de vue, il y a chez Césaire une 
scission entre son intention (non pas d’assujettir 
davantage son peuple, ou de le soumettre à une 
situation aussi désastreuse que celle qu’il veut 
dépasser) et le résultat de son action. Mais il 
est tout aussi possible de dire qu’il a choisi de 
canaliser ses efforts de résistance de la manière 
qui lui semblait la plus appropriée, en établissant 
une séparation très nette entre le cri poétique 
et ce qu’il devait estimer être les  besoins 
concrets d’un peuple. L’apparente satiété, et ce 
que certains considèrent être la léthargie qui 
en découle, seront d’ailleurs, à tort ou à raison, 
amplement décriées par ses successeurs. Son 
attitude et ses choix sont sans doute redevables 
à ce que nous pourrions définir comme une 
mémoire attachée aux souffrances indiscutables 
de son peuple.

Chez Glissant il n’est pas question du même 
déchirement que chez Césaire, peut-être aussi 
parce que son implication politique n’a pas été 
pour lui déterminante. Tout se passe comme 
si chez lui, l’art, ce qu’il appelle aussi la poésie, 
donc en quelque sorte le domaine du sensible, 

---
18. Glissant, E., Une nouvelle région du monde, Paris, Gallimard, 
2006, 99.

---
19. Op. cit., écrire en pays dominé, 220.

http://www.edouardglissant.fr/nouvelleregion2.html
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procédait d’un même mouvement que la réalité 
et qu’il explorait l’un pour mieux comprendre 
l’autre, et vice versa. Il semblerait ainsi qu’il 
crée le marron Longoué pour élucider ce qui 
demeure malgré tout – malgré toutes ces études 
et toutes ces réflexions – un mystère, c’est-à-
dire cette terrible expérience du colonialisme et 
de l’esclavage, qui est pourtant à la base d’une 
nouvelle vie, et du Nouveau Monde. Par son 
intransigeance, son exigence, sa capacité de 
saisir d’emblée les enjeux de l’existence qu’on 
lui impose à son arrivée aux Antilles, il dessine 
les formes d’un marronnage dont les traces sont 
ténues dans les annales de l’histoire « vraie ». 

Pourtant, grâce à cet exercice particulier qui 
consiste à imaginer un passé, imaginer un 
marron dont l’existence est malgré tout aussi 
plausible qu’une autre, Glissant propose une 
ascendance particulière, une fiction qui lui 
permet de parer à l’absence d’un mythe « réel ».  
Paradoxalement, il se détache ultérieurement 
de l’idée même du mythe et l’associe à ce 
qu’il définit d’une certaine manière comme le 
contraire des sociétés antillaises, en l’occurrence 
les sociétés ataviques. À cette étape de l’œuvre 
de Glissant et de sa réflexion, il s’agit de parer 
à une énorme absence, non pas celle d’un passé 
plus logique, tissé de moins de ruptures et de 
dépossessions mais du moins d’une figure – 
en l’occurrence celle du marron – sur laquelle 
il soit possible de constituer une origine et, 
de manière sans doute plus importante, un 
sens. Longoué est justement ce grand héros, 
l’homme qui non seulement refuse le système 
esclavagiste mais qui réussit à s’établir et à créer 
une famille qui, comme lui, n’a jamais connu 
l’esclavage. Contrairement à ce qu’on a pu voir 
en lui comme élan d’unicité et même de pureté, 
Longoué ne se refuse pas irrémédiablement à la 
diversité de sa nouvelle vie en terre américaine. 
Sa femme, Louise, est une Créole et c’est lui qui 
s’adapte à elle, et non pas l’inverse, notamment 
en ce qui concerne la langue qu’elle lui enseigne 
sans jamais demander d’apprendre de lui. Son 
nouvel environnement et surtout la forêt où 
il prend refuge ne semble lui poser aucun 

problème majeur, ni par ses rythmes différents, 
ni par les manières inédites d’y vivre. Enfin, ce 
à quoi il se refuse n’est pas son nouvel univers 
en entier mais seulement la composante 
esclavagiste. Encore, il ne pose pas d’acte 
héroïque autre que celui, magistral déjà, de 
s’enfuir très tôt après son arrivée aux Antilles. 
Il se détache donc résolument du cadre plus 
étroit et plus réaliste de l’histoire et trace ainsi 
les contours d’une mémoire élaborée à même 
le tissu fictif, afin de poser les jalons d’une 
libération envisagée encore comme à venir. La 
mémoire est donc assujettie ici à une exigence 
particulière qui en déconstruit les strictes 
réalités pour la reconstituer à l’image de ce qui 
aurait pu être, un marron, un homme intouché 
par l’esclavage,  et de ce qui sera peut-être : une 
conscience défaite de ce qu’elle définit encore 
comme des stigmates

---
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Au Sénégal, une fausse interprétation 

de l’Islam a banni la représentation de l’image 
sauf tout à fait dans le sud en Casamance et au 
Sénégal Oriental. Les danses traditionnelles 
des Diolas, un peuple établi sur un territoire 
qui s’étend sur la Gambie, le Sud du Sénégal 
(Casamance) et la Guinée-Bissau, sont toutes 
des danses masquées et ont un rôle éducatif 
et socioculturel. On distingue les danses des 
cérémonies initiatiques (Bajaal, kabomen, 
essang, Echonding, Ehougna, Humabeul), les 
danses des cérémonies funéraires (Hugnakh, 
Bulack, Hutadjeen) et les danses d’animations 
(Effoum, Kamagniène, Kumpo). Toutes ces 
danses font partie des activités quotidiennes 
des diolas. Elles sont pratiquées dans des 
circonstances diverses et précises.

Le Kumpo, qui nous intéresse ici, est à la fois un 
masque et une danse. C’est un régulateur social doté 
de pouvoirs mystiques. Il sort souvent pendant les 
fêtes organisées après la récolte du riz. Il est le garant 
de l’ordre et de la justice, mais aussi l’exorcisme 
des esprits maléfiques.  La famille du Kumpo est 
composée du Kumpo lui-même, de Samaï, Ñas, 
Ñagaras et Faraho. Ces derniers l’accompagnent 
lors des fêtes et lui servent d’escorte. En plus du 
mystère, le Kumpo a une dimension esthétique de 
par la recherche de la beauté du geste et de par la 
dextérité dans les pas de danses. 

Cet article a pour objectif de montrer 
l’importance et le rôle du Kumpo dans la société 
diola. Il s’agit d’aller au-delà de la sous-réalité 

du Kumpo pour saisir son origine, son vrai sens 
et les caractéristiques principales des membres 
de sa famille. 

l’oriGiNe dU KUmPo

« En Afrique subsaharienne le  
« masque » désigne l’ensemble du costume 
qui enveloppe la tête, le corps et les membres, 
auquel s’ajoutent les parures et les accessoires 
que brandit le danseur. De plus, celui-ci doit 
généralement être entièrement dissimulé 
derrière l’entité qu’il représente. À la symbolique 
du masque qui couvre ou surmonte le chef, il 
faut ajouter celle du costume, en fonction de 
son importance au moins égale, et enfin celle, 
inséparable pour l’usager, de la geste du porteur 
qui connote par la succession des rythmes et des 
pas de danse les différents sens attribués à la figure 
du masque entier » 1. 

Le masque est utilisé pour des cérémonies 
bien précises de funérailles, de baptêmes ou 
d’initiations. Il est un intermédiaire entre le 
naturel et le surnaturel. Le porteur d’un masque 
devient le réceptacle d’une puissance invisible. 

Les danses rituelles diola sont accompagnées 
de musiques, de chants et de danseurs masqués. 
Parmi les masques diolas, on peut citer : Éjumba, 
Isinan, Kankuran, Fambundi, le Kumpo et sa 
famille de masques. Ce dernier, qui est l’objet de 
notre étude, serait une déformation du mot wolof 
Kumpa qui signifie « ce qui est secret », ou alors  
« ce qui est réservé à des initiés ». Mais on situe 
aussi l’origine du mot chez le Kommo, un associé du 
pouvoir Manding. Les masques des diolas ont en 

art et mémoire en 
afriQue noire
l’exemPle du kumPo et de sa 
famille de masques 
d’aNimatioN eN Pays diola

Babacar Mbaye Diop

---
1. Ndiaye, F., Les masques, objets d’art ou objets rituels ?, in Le 
Musée de Dakar, Sépia, 1994, 16.

2. Les Mandingues (ou Mandinka, Mandés) sont un peuple 
d’Afrique de l’Ouest originaire du territoire occupé par l’actuel 
Mali. Ils vivent essentiellement au Sénégal (Soninkés, Malinkés, 
Bambara ), au Mali (Bambaras et Khassonkés), en Côte d’Ivoire 
(Dioulas), en Gambie (Mandinka), en Guinée (Malinké), au Burki-
na Faso (Dioulas ).

3. Une ethnie du Sénégal en Casamance. 
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général une origine mandingue 2 et baïnouk 3. Leur 
apparition et diffusion généralisées seraient très 
récentes. Les fonctions des masques diola et 
celles des masques baïnouk sont très similaires. 
Mais, à  mon avis, il ne faut pas y voir par là une 
simple copie, mais une adaptation conforme à 
la tradition diola. 

Dans le milieu diola, l’autorité des modèles 
culturels s’incarne dans les masques. Le 
Kumpo est un personnage magique et 
surnaturel. Il a un rôle de régulateur social :  
il sanctionne toute violation de l’éthique 
coutumière.  À première vue, on peut penser que 
le Kumpo est une simple société de danse. Mais 
à l’étude, on se rend compte que ses caractères 
sont très complexes. Les Diolas l’ont adopté au 
moment où dans leur grande majorité, ils se  
convertissaient à l’Islam ou au Christianisme. 
C’est vers les années 1930, au moment où la 
culture ethnique diola paru s’effondrer, avec 
la forte islamisation et l’évangélisation des 
peuples du Sénégal qu’est apparu curieusement 
l’institution du Kumpo. Les diolas, très animistes, 
qui ont senti que leur homogénéité culturelle 
était menacée, ont certainement pris conscience 
du péril  que courrait leur société. Ce qui est 
sûr, c’est que l’institution du Kumpo a consolidé 
l’organisation de la société diola dans le respect 
d’une valeur commune par la pratique d’une 
danse masquée magico-ludique. Le Kumpo se 
présente ainsi comme le catalyseur nécessaire de 
l’acculturation diola. 

la daNse dU KUmPo

La danse du Kumpo, avec ses 
mouvements acrobatiques et spectaculaires, 
fait la fierté des Diolas. Masque aux multiples 
facettes les unes plus intéressantes que les autres, 
le Kumpo a une dimension à la fois festive, 
didactique et esthétique. Le Kumpo, danse-
spectacle organisée durant la saison sèche, 
commence à la tombée de la nuit, généralement 
lorsqu’il y a un clair de lune, et ne finit qu’au 
petit matin. Les jeunes garçons dansent au 
son des tambours ; alors que les jeunes filles 

chantent et battent des mains en cadence. Le 
danseur principal sort brusquement de l’ombre, 
entre dans le  cercle et se met à danser. 

Le porteur du Kumpo possède un pouvoir 
surnaturel et est auparavant initié aux pratiques 
ésotériques. Il se retire dans la forêt accompagné 
d’hommes initiés. Le costume du Kumpo 
couvre tout le corps du danseur et le dissimule 
complètement : il est constitué de feuilles de 
rônier fixées les par des fibres de lianes tressées. 
Cet accoutrement est renouvelé avant chaque 
danse car la matière végétale se dégrade très 
rapidement. Les feuilles sont coupées dans la 
forêt sacrée. C’est dans le secret du bois que 
se prépare le danseur. Lorsqu’il quitte la forêt 
sacrée, il annonce son arrivée avec son mirliton. 
La voix du Kumpo est celle du mirliton. C’est 
aussi à l’aide de cet instrument qu’il donne le 
rythme des chants et des danses.

La danse traditionnelle diola a une signification 
très particulière. Elle « est le principal catalyseur 
d’éducation et de la transmission des valeurs 
socio-éducatives de génération en génération. 
Elle joue un rôle essentiel dans la communion 
des individus, les rapports entre villages et 
même dans les rapports amoureux. En milieu 
diola, la danse traditionnelle a des fonctions 
très diverses ; divertissement, culte, magie, 
adoration, témoignage, mariage, décès, baptême, 
initiation, etc. Elle est aussi une pratique pour 
honorer les ancêtres ou aussi pour intercéder 
devant les dieux en faveur des vivants. Les Diola 
dansent également pour rendre hommage aux 
morts mais aussi pour leur témoigner toute 
leur gratitude pour le séjour qu’ils ont passé 
ensemble » 4.

(Fig. 1 : Kumpo)

---
4. Diédhiou, V., Les danses traditionnelles diola : valeurs édu-
catives et socioculturelles (étude menée dans le département 
d’Oussouye), mémoire de Maitrise, I.N.S.E.P.S, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, 2009-2010, 14-21.
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L’association du Kumpo joue un rôle éducatif 
important. Garçons et filles prennent part 
aux diverses activités artistiques du village. 
Le système éducatif du Kumpo joue le rôle 
d’un être surnaturel pour les jeunes garçons. 
Auprès des filles, son caractère magique 
tente de s’effriter et seul demeure son aspect 
folklorique. Ses interdits provoquent de plus 
en plus les sourires amusés du monde féminin. 
Auprès des adolescents, le Kumpo durcit son 
attitude et multiplie les vexations et brimades. 
Les garçons, les seuls qui savent qui est dans 
le masque, subissent passivement ses mauvais 
traitements. Cette soumission est compensée 
par la fierté éprouvée à résister à la souffrance, 
également par un sens aigu de la honte et de la 
culpabilité. Les punitions infligées par le Kumpo 
sont de deux ordres : corporelles et morales. Les 
premières atteignent garçons et filles, mais c’est 
le Kumpo lui-même qui châtie les filles et Samaï 
qui corrige les garçons. 

La danse du Kumpo s’exécute au son des tam-
tams et des chants. Les garçons et les filles 
dansent énergétiquement pour accompagner 
celui qui dirige la partie. Ils dansent en battant 
les mains et ceux qui se trouvent au milieu du 
cercle lèvent les bras et frappent fort le sol avec 
leur pied. 

Le masque africain n’est pas un objet d’art 
décoratif ou figuratif, ni un objet d’art dans 
sa finalité, ni un objet inexpressif, ni un objet 
de sorcellerie. Il est vivant et se fond dans un 
ensemble. C’est une œuvre créée pour provoquer 
des sentiments de respect, de crainte, de courage, 
de gaieté.  Il « récapitule l ’art tout entier. Il est à 
la fois homme, animal et végétal. Il est fonction de 
l ’homme jouant, luttant, transformant la nature » 5. 
« Il fait la synthèse de l ’art figuratif et de la danse 
qui est l ’art total en qui s’unissent signification et 

signe dans le geste créateur et vivant de l ’homme » 6.   
Car, en Afrique noire, il n’y a pas de rupture 
ontologique entre les arts plastiques et la danse. 
Il y a plutôt une continuité. C’est ainsi que le 
masque est porté, dansé, théâtralisé selon les 
circonstances. Bref, le masque unit à la fois art 
plastique, art du spectacle et art de la parole. 
Il allie à la fois la symbolique 7 et la rythmique 
africaine.

la Famille dU KUmPo

Le Kumpo est le chef d’une famille 
de masques composée du Kumpo lui-même, 
de Ñas, Samaï, Ñagaras et Faraho. L’arrivée du 
Ñas dans le cercle de danse suit de peu celle 
du Kumpo. Le danseur Ñas est entièrement 
habillé de petites lianes tressées et recouvertes 
de chevelures. Il danse et marche à quatre pattes 
comme un animal.  À l’image du chien, son 
corps se termine par une longue queue et sa tête 
surmontée de deux longues oreilles est pourvue 
d’un museau pointu. Il est armé de quatre 
bâtons : deux longues branches feuillues avec 
lesquelles il fouette cruellement les jeunes gens 
qu’il réussit à approcher, deux branches plus 
courtes lui servant d’armes de jet pour atteindre 
les fuyards. 

Le Ñas parle et chante à l’aide d’un sifflet de fer 
fabriqué par le forgeron local. Son rôle consiste 
à protéger le Kumpo contre les taquineries des 
jeunes en les pourchassant à l’aide de ses bâtons. 
Il est en quelque sorte le soldat du Kumpo. 
Cependant, toute sa danse est exécutée sur le 
mode comique. Ses chants plaisent beaucoup 
aux jeunes filles qui l’encouragent à poursuivre 
et frapper les garçons. Sa voix est toujours 
aiguë. Elle domine la danse jusqu’au moment 
où le masque Samaï fait son apparition dans le 
cercle. Aussitôt, Ñas se retire et disparaît dans 
l’obscurité. 

---
5. Mveng, E., L’art d’Afrique noire. Liturgie cosmique et langage 
religieux, Paris, Mame, 1964. Il sera réédité aux éditions Clé, 
Yaoundé, 1974, 57.

6. Ibidem.

---
7. Voir l’étude qu’E. Mveng consacre à la symbolique de l’art 
africain (70-85) et qui constitue le chapitre 3 de L’art d’Afrique noire.



102
---

PLASTIR La Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine

Le Samaï apparaît sous l’apparence d’une 
panthère, joue le rôle de maître de cérémonie de 
la danse. Il peut courir très vite et avec son bâton 
il met de l’ordre dans la communauté.  Avec 
ses pas de danse, il fait le tour de la place du 
village et ses chansons sont reprises en chœur 
par les garçons et les filles. Son apparition est 
toujours soudaine. C’est un démon qui surgit en 
bondissant dans la ronde des danseurs surpris. 
Quand le rythme des tam-tams s’accélère,  le  
Samaï se lance dans une danse allègre aux pas 
multiples et compliqués.

(Fig. 2 : Samaï)

Le costume du Nagaras ressemble à celui de 
Samaï. Toutefois, son masque facial comporte 
une seule corne médiane. Le visage très allongé 
est pourvu d’un menton pointu d’une barbe et de 
deux oreilles noires. Fier de sa beauté, il danse avec 
mille contorsions. Il est le sujet d’interminables 
plaisanteries. Son comportement, toujours 
comique, sollicite le rire. 

Le masque Faraho est considéré comme le fils du 
Kumpo et se présente sous l’aspect d’une petite 
toiture végétale conique. En accompagnant 
le chant, Faraho fait tourner son masque qui 
semble flotter légèrement autour de lui et il 
évolue autour des joueurs de tam-tams battant 
allègrement leur instrument. Faraho ne sort qu’à 
la nuit tombée. Quand il arrive sur la place, il 
salue la foule avant de donner des instructions 
aux joueurs de tam-tams sur la danse qu’ils 
auront à accompagner.

L’association du Kumpo est une expression 
esthétique de danseurs masqués. À travers 
les masques qu’ils portent et les danses qu’ils 
pratiquent, ils possèdent tous des valeurs 
esthétiques qui permettent au public de juger de 
la beauté du masque ou d’une chorégraphie. Le 
Kumpo permet de transmettre, d’une génération 
à une autre, le savoir issu de la tradition. Il 
véhicule des valeurs de partage, du sens de la 
responsabilité ou de la vie en communauté, du 
respect des ainés et des anciens.  

---
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1. Kumpo, Le masque d’initiation
Hauteur 262cm, feuilles de palmier

2. Samaï, masque d’initiation
Hauteur 54,5cm, largeur 21cm
Bois, jute de sac, poils de chèvre
Collection du Musée Théodore Monod d’art africain de Dakar
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Avoir suivi la faille de San Andrea, 

cicatrice refermée sur les secrets de la Terre, 
Point Reyes, vallée ouverte comme si un glacier 
avait erré sans trouver un sens à la gravité, 
Wallace Creek, rivière décalée vers le nord 
pour retrouver son lit des débuts de l’Holocène, 
Salton sea, mer évaporée de l’inconstance des 
hommes aux eaux acier d’un cimetière. La Terre 
est griffée des grands rouleaux magmatiques 
qui ont créé puis brisé la Pangée. Convection 
profonde, lente et puissante remontée des 
flammes du noyau de fer où les éléments lourds 
se désintègrent. 

(Fig. 1 : Point Arena)

Une particule met des millions d’années à 
parcourir ces tourbillons de roches en fusion 
qui dessinent des lignes sur la surface où flottent 
les minces plaques tectoniques. J’ai parcouru ce 
grand trait griffonné et multiple où la plaque 
océanique pacifique plonge sous la plaque 
continentale, en dressant des montagnes de 
sédiments, exosquelettes du phytoplancton 
accumulés au fond des océans. Un mouvement 
patient de quelques centimètres par an, cent 
mille ans pour parcourir un kilomètre, des 
centaines de millions d’années pour façonner 
les Sierra et les reliefs sous-marins. Cette 
convection profonde est la mémoire de la pierre, 
elle écrit le récit de la roche en froissant des 
papiers de granite, de schiste, de craie, de grès 
et d’obsidienne. 

(Fig. 2 : la rupture de la Pangée)

Et puis il y a ces panaches, ces points chauds où 
des aiguilles de lave claire formidablement liquide 
poinçonnent les plaques qui passent au-dessus 
d’eux. Ils laissent sur ces rubans mnémoniques un 
alphabet de points, volcans ou îles, qui retracent 
les dérives des continents. Ce récit est très ancien, 
il garde souvenir des poussières primordiales, 
nébuleuse parcourue des grandes ondes de choc 
où se condensent les étoiles. 

La structure des dorsales est complexe car la 
chaleur du noyau de la Terre doit s’échapper 
vers l’espace et l’épaisseur de la croûte terrestre 
module ce rayonnement, la présence d’océan et 
de calotte glacière limite ce flux thermique et 
rétroagit sur la dérive des plaques tectoniques. Il 
est probable que la fonte actuelle des inlandsis, 
les calottes du Groenland et de l’Antarctique, 
chacune épaisse de plusieurs kilomètres, 
va modifier la dynamique des tourbillons 
magmatiques et l’errance des continents qu’ils 
entraînent, ainsi cette mémoire va répondre 
aux impatiences humaines sur une échelle de 
centaine de millions d’années1.

Cette boucle mémorielle relie intimement 
climat, cryosphère et dérive des continents. Elle 
façonne le paysage par des mouvements sur 
des échelles très courtes, les tremblements de 
terre qui rendent effectives les mouvements des 
plaques tectoniques dont l’échelle de temps est, 
elle, de centaine de millions d’années. 

L’autre grande boucle mémorielle de la Terre 
aussi ancienne que la mémoire des pierres 
est le vivant. Quatre milliards d’années pour 
inscrire le récit sur une spirale enroulée, longue 
écriture d’eau, suite de protéine au code inconnu 
AGCT lentement modifiée par des copies et 
des mutations du réel sur le temps d’une vie des 
organismes de quelques minutes, à une centaine 
d’années. Lentement le vivant a enregistré 
dans ce ruban de carbone ses divagations, 

les boucles 
mémorIelles de la 
terre

Jean-Marc Chomaz

---
1. McGuire, B., Waking the Giant: How a changing climate 
triggers earthquakes, tsunamis, and volcanoes, Oxford University 
Press, 2013.
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1. Point Arena, point le plus au nord où la faille de San Andrea 
rejoint l’océan (Photo JMC)

2. Machine reproduisant la rupture de la Pangée, Tondeur & 
Chomaz, 2014 (Photo JMC)

LAME

Je suis la dernière
Le voyage millénaire
La parcelle
L’ultime souvenir
Etincelle immobile
Rempart contre le noir

Le froid sombre des abymes
Revoir la lumière bleutée de la glace
Mon écho se brise
En vagues régulières sur la roche
Je porte en moi l ’existence
Je suis Île au milieu du temps qui hésite

Battement intangible
Je suis vivante
L’océan est vivant
Mais l ’espace se fractionne
Les futurs se séparent
Inexorable divergence

Et me voilà
Poussière de probables
Devenir suspendu au regard qui se pose
Quel homme osera ?
« Tu existes !»

Goute diluée à l ’infini
Tu mesures mon désarroi
Tu me sommes d’exister par le fer
Brouhaha de la foule
Qui se presse vers l ’anode

Leurre dérisoire
Encre sur un papier de Chine
Vibration incertaine
Suis-je cet oracle
Que trace ta mémoire?

Jean-Marc Chomaz, 2014
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3. The Fathoms phials, la mémoire de l’océanographe, collection 
d’eau du point le plus profond de différentes campagnes océano-
graphiques donation du Professeur Harry Bryden (Photo JMC)

THE FATHOMS’ PHIALS 

Under veins of silent dust 
Traces of waters’ lies 

Once alive to fathom the sky 
Now they draw the human eye 

Down lines in science time 
Flaws of thought and trial 

Stood still the dowsing dives 
Captured in the seeker’s phials
 
A shimmering deep 
The tears of one

Jean-Marc Chomaz, 2014

4. MOC Waterdive exposé à la gv-art gallery, Tondeur & Chomaz, 
(Photo JMC)

5. Machine à tremblement de terre exposé à la gv-art gallery, 
Tondeur & Chomaz, (Photo JMC)
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les solutions multiples à l’équation vitale. 
Lui aussi façonne le paysage, exosquelette de 
coccolithophores accumulées au fond des océans 
pour former la craie, le calcaire ou diatomée à 
l’armure de silice, verre organique des silex des 
premiers hommes. Le vivant a colonisé les plaques 
continentales après avoir produit l’oxygène de 
l’atmosphère pour que le noir de l’espace s’habille 
de bleu et que flamboie le soleil au couchant. Il a 
produit l’infime couche superficielle de terre qui 
maintient le vivant et définit les paysages que nous 
connaissons. La biosphère est déterminante pour 
le climat. Ces deux grandes boucles imbriquées de 
la pierre et du carbone tissent la trame mémorielle 
de la Terre. Elles s’entrelacent intimement avec les 
autres sphères, atmosphère, océan et cryosphère. 

La troposphère porte la mémoire du vent, une 
robe couleur du temps, faite de tourbillons 
d’une durée de vie de quelques semaines qui 
transportent la brûlure du soleil de l’équateur 
vers les pôles où elle rayonne vers l’espace. L’air 
chauffé par le sol à l’équateur s’élève et la rotation 
de la Terre entraîne alors les vents vers l’ouest 
créant les alizés. En redescendant il assèche les 
bandes de désert et souffle des vents vers l’est. Ces 
vents ondulent en tourbillons, suite de cyclone et 
d’anticyclone qui font le temps sur des échelles 
de quelques semaines. 

Alizés et vents d’ouest entraînent par friction la 
couche superficielle de l’océan dans leur ronde 
mais les masses d’eau se heurtent aux plaques 
continentales et créent les grands courants de 
bords que sont le Gulf Stream et le Kuroshio 
aux eaux noires. Ces fleuves à la surface de 
l’océan transportent eux aussi le flux solaire reçu 
à l’équateur vers les pôles et leur contribution à 
l’équilibre thermique de la terre est équivalente 
à celle de l’atmosphère. Ces courants mettent 
plusieurs années à parcourir la planète en une 
mémoire éphémère et liquide. Ils transportent 
aussi les hommes depuis les premiers âges et 
avant eux la flore et la faune marine. 

Le vent lève puis déchire les vagues. La 
singularité topologique des crêtes qui déferlent 

en un jet d’embruns compose une autre boucle 
de rétroaction entre l’océan et l’atmosphère, 
une mémoire de sel. Les gouttes des embruns 
sont petites elles s’évaporent et forment les 
aérosols marins, sel et fragment de plancton. 
Ils ensemencent l’atmosphère et permettent la 
condensation de la vapeur d’eau. Ainsi les nuages 
qui déterminent le climat par la lumière du soleil 
et les rayons du sol qu’il renvoie sont enfants des 
tempêtes, voiles d’océans emportés par le vent. 

(Fig. 3 : The Fathoms phials)

La troposphère laisse place à 10 km de la surface 
à la stratosphère dont la dynamique est beaucoup 
plus lente car les mouvements verticaux y sont 
inhibés par la rapide diminution de la densité 
de l’air avec la verticale. Les échanges entre la 
troposphère et la stratosphère mettent un demi-
siècle et il faudra attendre cette durée pour que 
la mémoire de la pollution au FFC qui détruit la 
couche d’ozone s’efface. Une guerre nucléaire ou 
la colère des volcans projetant des poussières dans 
la stratosphère peuvent obscurcir le futur sur des 
dizaines d’années avec un effet démultiplié par la 
formation de nuages de glace hauts et épais. 

Comme la stratosphère, l’océan profond est 
stratifié en densité par la température mais 
aussi par la salinité, les mouvements verticaux 
sont limités ce qui lui confère une dynamique 
extrêmement lente. Si la circulation de surface 
forme une boucle mémorielle sur quelques 
années, la circulation de profondeur elle, définit 
une boucle sur un millier d’année2. En se 
refroidissant dans leur voyage vers le nord les 
eaux salées du Gulf Stream se refroidissent, 90% 
restent en surface et retournent vers le sud mais 
les 10% les plus septentrionaux plongent en 
profondeur au large des côtes du Groenland. Elles 
alimentent la circulation thermohaline, connue 
sous l’acronyme anglais MOC (Meridional 
Overturning Circulation). Cette circulation 

---
2.  Wunsch C. & Ferrari R., Vertical Mixing, Energy, and the 
General Circulation of the Oceans, in Annual Review of Fluid 
Mechanics, 2004, Vol. 36, 281-314. 
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en retour détermine la stratification de l’océan 
abyssal, elle constitue la mémoire des températures 
passées, le volant thermique qui stabilise le climat. 
L’étude des paléoclimats analysant en particulier 
les sédiments marins et les indices laissées par le 
passage des icebergs semble indiquer que cette 
boucle qui rejoint les deux pôles a été brisée 
en deux circulations distinctes par le passé ou 
même avait parfois disparue asphyxiant l’océan. 
Les observations récentes de campagne en mer 
suggèrent un ralentissement, voire un arrêt de ce 
grand courant profond3.

(Fig. 4 : Machine à tremblement de terre)

Comme les bulles d’airs emprisonnées dans 
la glace des calottes polaires4 sont la mémoire 
des atmosphères passées, l’oxygène dissous dans 
l’eau profonde renseigne sur les conditions 
qui régnaient lors de leurs plongées ainsi que 
sur leur âge5, montrant que le temps de la 
circulation profonde est de l’ordre du millénaire. 
L’évolution de cette circulation sous l’impact 
du changement climatique et en retour, son 
action sur le réchauffement est particulièrement 
difficile à prédire, tant notre connaissance des 
processus qui contrôlent aussi bien la plongée 
que la remontée des eaux abyssales est limitée. 

Les dorsales où se forment les plaques 
océaniques sont une région particulière 
dans la dynamique de l’océan, du fait de 
leur morphologie spécifique, constituée de 
craquelures à multi échelles : un ensemble 
fractal de failles et d’effondrements produits 
par les forces colossales de poussées liées à la 

convection mantellique profonde. Or, c’est 
sur les milliers de kilomètres qui bordent ces 
failles que le mouvement de marées planétaires 
se change en turbulences à petite échelle par 
interaction avec ce fond rugueux, et permet 
le mélange et la remontée des eaux abyssales6. 
Pour déterminer la teneur de ce mélange, 
les recherches actuelles s’appuient sur des 
simulations informatiques du flux des marées 
induit, non par un fond marin réel, car ces reliefs 
sont méconnus de par l’opacité des océans à la 
plupart des ondes électromagnétiques, mais 
par un ensemble de crêtes rocheuses réalistes 
générées de façon aléatoire7, dressant de 
nouvelles cartes bathymétriques de planètes 
imaginaires jumelles de la nôtre. 

(Fig. 5 : MOC Waterdivee)

Le mélange prédit pour chacune de ces réalisations 
virtuelles qui présentent le même nombre de 
monts et de failles sous-marins, mais disposés 
différemment, est alors moyenné afin d’obtenir 
une valeur statistique du taux de mélange dans 
l’océan, en fonction de la latitude, de la longitude 
mais aussi de la profondeur. L’importance de ce 
coefficient détermine en retour le flux vertical des 
eaux profondes lors de leur remontée en surface. 
La mémoire des pierres dialogue ainsi depuis la 
formation de la Lune avec la mémoire de l’océan 
liant boucle magmatique et plongée dans les 
souvenirs profonds des mers. La dissipation des 
marées qui se brisent sur les fonds marins et se 
heurtent aux terres émergées modifie le cours de 
la Lune, synchronise sa rotation sur elle-même 
sur le tournoiement de la Terre. Des bains dans 
l’océan, Séléné lentement se prépare à oublier les 
hommes8.---

3.  Bryden H. L., Longworth H. R., Cunningham S. A., Slowing 
of the Atlantic meridional overturning circulation at 25° N., in 
Nature, 2005, Vol 438, 655–657.
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Years, in Science, 2007, Vol. 317, 793–796. 
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thickness, in Ocean Modell, 2010, Vol. 32, 36-43. 

8. Néron de Surgy, O. & Laskar J., On the long term evolution of 
the spin of the Earth Astron. Astrophys, 19997, 318, 975-989.
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prolégomènes à une 
logIque de la mémoIre

Joseph Brenner

---
iNtrodUCtioN

1. QU’EST-CE QUI MANQUE DANS LA DESCRIPTION 

DE LA MéMOIRE ?

 
 Grâce aux nouvelles technologies, 
en particulier la neuroimagerie, de grands 
progrès ont été accomplis dans la science de 
la mémoire humaine. Les aires du cerveau 
impliquées dans des situations expérimentales 
sont facilement observables, ainsi que la perte 
apparente des pouvoirs de la mémoire avec l’âge 
ou d’autres situations pathologiques. Par contre, 
les phénomènes subjectifs des opérations liées 
à la mémoire chez un sujet humain échappent 
pour le moment à cette science-là. Il est difficile, 
par exemple, de parler scientifiquement de la 
façon dont un souvenir, en tant que processus 
émanant de la mémoire, occupe et est perçu 
comme occupant notre conscience éveillée. 
On peut dire que ce que l’on cherche est une 
phénoménologie de la mémoire.
 
2. LES COMPOSANTS MAJEURS DE MON APPROCHE 

   
 Je ne ferai ici que quelques références 
à l’énorme littérature sur la mémoire. Si vous 
souhaitez approfondir le sujet en parcourant 
une revue qui fait autorité, vous pouvez 
consulter l’article de John Sutton dans le 
Stanford Encyclopedia of Philosophy de 2012 1. 

Mon étude sur la nature et le fonctionnement 
de la ou des mémoire(s) humaine(s) est basée 
sur l’application de l’extension de la logique aux 
processus complexes réels de Stéphane Lupasco 2.  
Je proposerai un modèle global de l’activité 
cognitive dont les composants dynamiques 
- conscience, mémoire, connaissance, et 
sentiment de soi (self-awareness) – sont 
inséparables les uns des autres. Leur l’évolution 
est gérée par la logique de Lupasco que j’ai 
résumé par le terme logic in reality (la logique 
dans la réalité ; LdR). Cette approche trouve un 
soutien dans la conception philosophique anti-
représentationnelle des neurosciences de M. R. 
Bennett et de P. M. S. Hacker 3. Je montrerai en 
outre le lien étroit entre mes propos et la théorie 
de la plasticité de Marc-Williams Debono dans 
son application liée à la problématique de la 
mémoire 4.
 
Il est nécessaire, à mon avis, de faire une jonction 
entre la neurophysiologie de la mémoire – 
données scientifiques classiques dites «  à la 
troisième personne  » (third-person evidence) et 
données totalement subjectives incorrectement 
utilisées en première intention (first-person 
evidence). On est donc dans un domaine à la 
limite de la science et de la philosophie, où, selon 
moi, une logique de la mémoire est nécessaire 
pour opérer la jonction. Pour apprécier la 
contribution que Lupasco a faite aux théories 
de la conscience, de la connaissance et donc 
de la mémoire, il faut non seulement accepter 
que des degrés de vérité existent, comme dans 
la logique floue, mais que les éléments de la 
mémoire ne sont pas des ‘données’. Il s’agit de 
processus réels, énergétiques, qui suivent par 
conséquence les lois et la logique qui gouvernent 
leurs évolutions. Afin de bien comprendre cette 

---
1. Sutton, J., Memory, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
édition. Edward N. Zalta, 2012.URL = http://plato.stanford.edu/
archives/win2012/entries/memory/

---
2. Lupasco, S., Le principe d’antagonisme et la logique de l’éner-
gie. Paris, éditions du Rocher, 1987.

3. Bennett, M.R. & Hacker, P.M.S., Philosophical Foundations of 
Neuroscience, Blackwell Publishing : Malden, MA, 2003.

4. Debono, M-W., La Plasticité des Mémoires - Convergence 
entre archétypes et complexe de plasticité, in Jung et les 
Sciences, Actes du Colloque, Eds. Baum, C. Y., Decharneux, B. & 
Szafran. W., 31-54, 2009.

https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Lupasco
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distinction, il est indispensable de donner un 
bref aperçu de l’œuvre mal connue, même en 
France, de Lupasco.

STéPHANE LUPASCO : DE LA PHYSIQUE 
à la CoNNaissaNCe

 Un des objectifs de ce court essai est 
donc, entre autres, de sauver de l’oubli (sic) la 
perspective sur la mémoire du penseur Franco-
Roumain Stéphane Lupasco (Bucarest, 1900 
– Paris, 1988). Je montrerai dans cet essai qu’il 
peut apporter un élément manquant, à savoir 
la démonstration que la mémoire suit une 
même logique non-linguistique que les autres 
processus complexes à tous les niveaux de la 
réalité.

1. LA LOGIQUE DE L’OPPOSITION DYNAMIQUE ET DU 

tiers iNClUs 

Le regain d’intérêt pour l’œuvre de Lupasco 
aujourd’hui est dû en grande partie aux travaux 
de Nicolescu 5, et en partie au fait, comme 
j’ai essayé de le démontrer moi-même, que 
son approche donne une base qui manquait 
aux nouvelles conceptions de la science et 
de la philosophie, en particulier celles de 
l’information. Dans un livre récent en anglais 6, 
j’ai mis à jour cette extension de la logique 
aux processus réels parmi lesquels se trouve 
évidemment la mémoire. Comme nous allons 
le voir pour la mémoire, ses composantes 
principales, l’énergie, l’information et le sens 
(meaning) qu’elle véhicule sont non séparables 
et non séparées. 

Il est presque impossible de résumer en quelques 
mots ce qu’est cette «  logique du tiers inclus » 
de Lupasco2. Le plus facile est de la considérer 
comme une logique du changement, dont 

l’origine est l’opposition au cœur de l’énergie 
et donc de toute entité réelle. Pour Lupasco, 
tout étant processus dynamiques, mêmes les 
objets et les structures stables ne le sont que 
temporairement, en tant que dialectiques 
‘gelées’. Les structures, comme il l’écrit par 
exemple en 1967 7, sont des «  structurations », 
même terme qu’en anglais qu’Anthony Giddens 
a appliquera vingt ans plus tard aux processus de 
formation et d’évolution de la société. Comme 
Nicolescu l’affirme, la logique de Lupasco est 
une vraie logique, formelle et formalisable. 
C’est la logique de et dans la réalité construite 
à partir des axiomes, d’une sémantique, d’un 
calcul et une ontologie catégorielle, comme je 
l’ai démontré dans mon livre.

Quelques points formels en premier lieu :

1. Les dualités fondamentales 

La logique est basée sur les dualités classiques 
de la philosophie et la métaphysique.

gravitationnels

homogénéité (2ème loi de thermodynamique)

hétérogénéité (principe d’exclusion de Pauli)

2. Le postulat fondamental

Chaque élément e est toujours associé avec un 
élément non-e, et l’actualisation de l’un implique 
la potentialisation de l’autre, alternativement et 
réciproquement, sans que ni l’un ni l’autre ne 
disparaisse complètement.
- S’applique à tous les phénomènes complexes
- Sans ce passage de l’actualité à la potentialité 

---
5. Nicolescu, B., Nous, la particule et le monde. Paris, éditions du 
Rocher, 2002.

6. Brenner, J. E., Logic in Reality. Dordrecht, Springer, 2008.

---
7. Lupasco, S., Qu’est-ce qu’une structure? Paris, Christian 
Bourgois, 1967.
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et vice versa, aucun changement n’est possible
- Il y a toujours un mouvement asymptotique 
vers une non-contradiction d’identité ou de 
diversité, ou vers la contradiction

3. Axiomes

La formulation en termes d’axiomes est celle-ci :
1. Non-identité physique: Aucun A à un moment 
précis n’est identique à A à un autre moment.
2. Contradiction conditionnelle: A et non-A 
existent au même temps, mais seulement dans 
le sens que lorsque A est actuel, non-A est 
potentiel, réciproquement et alternativement, 
sans que l’un ou l’autre ne disparaisse 
complètement.
3. Tiers inclus: Le point médian de semi-
actualisation et de semi-potentialisation est 
un point de contradiction maximal, d’où peut 
émerger un « état-T » qui résout la contradiction 
(ou « contre-action »). 

4. Ontologie de l’énergie

Dans mon livre, j’ai mis les caractéristiques 
ontologiques de la logique de Lupasco sous une 
forme catégorielle, comme suit :
- Catégorie matérielle 

- Catégories formelles

 - Séparabilité et non-séparabilité

La caractéristique ontologique la plus 
importante pour comprendre la portée de la 
logique du tiers inclus est la non-séparabilité 
des éléments en relation contradictoire ou 
« contre-actionnelle ». Je termine ce survol par 
quelques autres aspects généraux de la logique 
de Lupasco :
- S’applique aux processus, aux tendances, pas 
aux « objets » ou aux étapes dans un schéma de 
changement de transition d’état ;
- N’est ni une physique ni une cosmologie, mais 
une logique qui permet des schémas stables 

d’inférence ;
- Ressemble aux logiques inductives et 
abductives en ce que la préservation de la vérité 
n’est pas garantie ;
- Consiste en éléments qui ne sont pas des 
propositions, mais des méta-variables proches 
des probabilités non-standard comme dans les 
logiques quantiques ;
- Ne remplace pas les logiques classiques 
bivalentes ou multivalentes mais se réduit à elles 
pour les systèmes simples.
 
Il faut penser la logique lupascienne comme 
une logique de tendances, où les relations sont 
aussi importantes que les choses qu’elles relient, 
rejoignant ainsi le courant actuel de réalisme 
ontique exemplifié par les travaux de James 
Ladyman et ses collègues 8, ainsi que la version 
relationnelle de la mécanique quantique. 

UNe tHéorie CoNtradiCtoire de la 
CoNsCieNCe 
 
 L'analyse des processus de la 
conscience dans l’oeuvre de Lupasco commence 
avec celle de la réception initiale des stimuli 
externes, et les alternances successives résultent 
de l'actualisation et de potentialisation menant 
à  des séquences complexes d’états-T, comme suit : 
 1. Un état interne d'excitation initiale, impliquant 
des stimuli afférents. 
2. Un (sujet-objet) état externe / interne dans 
lequel mécanismes afférents et efférents (moteurs) 
interagissent. 
3. Les états ci-dessus interagissent dans le cerveau 
pour produire des états-T de plus haut niveau : des 
idées, des images et des concepts. 
4. Autres interactions des états-T conduisant à la 
conscience et l'inconscience (l'inconscient) telles 
que la mémoire et l'oubli.
5. Au plus haut niveau, l'émergence de la 
conscience de la conscience, la connaissance, 
l'intuition et la structure psychique globale.
 

---
8. Ladyman, J. & D. Ross., Every Thing Must Go. Metaphysics 
Naturalized. Oxford, Oxford University Press, 2007
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L'originalité de cette image ne réside pas 
dans son identification d'une conscience, une 
conscience de la conscience (parfois désigné 
comme la sensibilisation) et un inconscient. 
Au contraire, elle s’illustre dans l'accent 
mis sur l'origine logique de ces structures 
dynamiques au niveau supérieur, à un principe 
d'opposition au niveau de la physique de base 
qui fournit le mécanisme pour leur émergence 
et la complexification de leurs interactions. 
Ainsi, il peut être démontré qu'il existe, en plus 
et en conséquence, trois types de processus 
mentaux de la mémoire  : l'oubli, l'imagination 
et la créativité. Ce n’est qu’uniquement via un 
système suffisamment complexe pour intégrer 
ces aspects qu’on peut être en mesure d'arriver à 
une réelle dynamique de la conscience. Comme 
pour d'autres applications, je préconise d’utiliser 
l'approche ontologique formelle <LdR> pour 
démêler les divers enjeux de la conscience et de 
la cognition, et je vais tout d'abord positionner 
certaines des entités impliquées dans cette 
image de la conscience parmi les catégories clés 
de l'ontologie de la LdR : 

thermiques, chimiques, etc.; 

chimique; changements structurels de 
molécules; actions et comportements ; le 
souvenir et l'oubli; 

excitation et  passivité/ inhibition; 

sentiments; concepts; idées. 

1. LA DIALECTIQUE DES SYSTèMES AfféRENTS ET 

eFFéreNts

 L'étape suivante de Lupasco consistait 
à examiner plus en détail la dialectique de 
systèmes afférents et efférents dans la perception 
humaine 9. Avant l'état d’excitation provoqué par 

des stimuli internes ou externes, il assume que le 
système afférent est dans un état de potentialité, 
maintenu par l'actualisation antagoniste de 
la polarisation ou d'équilibre électrostatique. 
Les résultats d'excitation dans une nouvelle 
actualisation potentialisent l'équilibre ionique, 
équivalent à   une hétérogénéité de sensations. 
L'état de la perception de l'équilibre apparaît, 
dans son homogénéité, comme quelque chose 
d'objectif, extérieur, une identité dont on peut 
avoir la «connaissance», tout en sensations, bien 
qu'appartenant vraiment au monde extérieur, 
apparaissant intérieur et plus subjectif pour 
les sens. La dialectique établie dans et par le 
processus afférent est, en conséquence, entre 
l'esprit conscient, le «connaisseur  » en tant 
que tel, actualisant une série d'hétérogénéités 
énergiques, et le «connu» déplacé à l’extérieur, 
dans la potentialité de l'homogénéité 
énergétique. Cette conception pourrait être 
appelée «  pan-énergétique», mais ce n’est pas 
un panpsychisme, l'esprit apparaît comme un 
aspect de la structuration et du fonctionnement 
de l'énergie elle-même, comme le physique et 
biologique, mais il est plus complexe. Après 
rééquilibrage (repolarisation) des cellules 
nerveuses excitées dans un état-T, les stimuli 
efférents quittent le cerveau dans le sens des 
organes du mouvement (bien sûr, comme on le 
sait maintenant plus en détail, avec la possibilité 
d'un grand nombre intermédiaire de boucles 
de rétroaction), avec une dialectique qui est à 
l'inverse du système afférent. 
 
Son actualisation ressemble à un plan, une 
opération d'homogénéisation structurelle 
active, qui sera opposée par l'hétérogénéité 
du monde extérieur dans laquelle elle 
fonctionnera. La dialectique implique donc 
l'imposition de ce plan dans le monde extérieur, 
et la potentialisation de cette hétérogénéité. 
Il y a donc une dialectique de la dialectique 
contradictoire et antagoniste de la perception et 
de l'action, ce qui implique - puisque l'un ne 
va pas sans l'autre - que chacun réussit l'autre, 
mais n’est pas très loin, dans le système nerveux, 
de l'état-T. La différence entre les actualisations 

---
9. Lupasco, S., L’univers psychique. Paris, éditions Denoël/
Gonthier, 1979.



115

qui potentialisent et potentialisations qui 
actualisent n’est pas continue, et les pauses dans 
le processus, dans l'état-T, sont ce qui peut 
être considéré comme des états de contrôle. 
Ceux-ci constituent la dialectique de la psyché 
elle-même, qui devient ce qu'on appelle 
généralement la conscience. 

2. CONSCIENCE ET INCONSCIENCE ET LEUR 

DIALECTIQUE 

 La prochaine étape dans 
l'explication 10 est d'identifier ce qui apparaît 
dans la conscience la plus primitive comme 
des objets capables de satisfaire nos besoins 
physiologiques - la nourriture, le partenaire 
sexuel - sous forme de potentiel, à   travers 
l'actualisation des phénomènes biochimiques 
de ces besoins. La conscience de la faim n’est pas 
la conscience d'un besoin alimentaire, mais son 
besoin dans un état potentiel. L'actualisation 
de ce besoin-projet, par l'antagonisme et de 
la contradiction, les objets manquants dans 
la potentialité, est cette potentialité qui est 
ou constitue la conscience. N’y-a-t-il pas ici 
l'énergie et ses composants - l'intensité et 
l'étendue ? En d'autres termes, le même concept 
de parallélisme doit être rejeté ici, comme dans 
le cas de l'énergie. Les besoins, les opérations 
de satisfaction biologique ne sont pas sur à 
considérer d’un côté et la conscience de ces 
besoins d’un autre, avec comme intermédiaire 
une entité énigmatique, menant à  la commune, 
mais trompeuse expression « conscience de ». Il 
n’y a, dans la théorie LdR, pas de « conscience 
de », pas de réification ou d’objectivation 
en tant que telles, que ce qui occupe l'esprit 
conscient, ce qui est la potentialité elle-même, 
communément appelée la conscience. Une 
potentialité est un état énergétique conscient 
qui contient ce qui sera actualisé, du besoin, et 
son contraire, l'absence de ce qui est le besoin, 
et qui est inconscient. 

Cependant, contrairement aux théories de 
l'esprit indiquées ci-dessus, il n'y a pas de 
structure actualisée correspondant à   l'état 
mental conscient : ce sont des potentialités 
délocalisées. Lorsque le manque (la faim) est 
remplacé par la sensation de satiété, les éléments 
manquants (alimentaires) seront éliminés de la 
conscience et remplacés par la potentialité de 
satiété, ce qui à  son tour crée une conscience de 
la satiété et le rejet des opérations conduisant 
à   la prise alimentaire. Ce qui se réalise alors 
ne disparait pas totalement, mais disparait dans 
l'inconscient, présent en tant qu’actualisation. 
 
La prochaine étape est de voir qui y étaient 
présentes, d'une part la conscience du besoin 
et de ce que le besoin requiert pour son 
actualisation, de même que l'inconscience de 
l'absence de cette exigence, et d'autre part, la 
conscience de la satisfaction par l'actualisation 
et par conséquent la perte de conscience de 
la disparition du besoin. Ainsi, il y a deux 
consciences et deux inconsciences qui alternent. 
Il y a un mouvement dialectique constant entre 
ce qui occupe et ce qui est la conscience et ce 
qui, par son actualisation, quitte le domaine de 
la potentialité et «tombe» dans l'inconscient. 
Mais, comme toujours, ces mouvements ne sont 
jamais complets; il y a toujours une certaine 
potentialité ou de conscience par rapport à  une 
perte de conscience et vice versa. L'étendue du 
mouvement dans l'inconscient est normalement 
inversement proportionnelle à  l'importance de 
l'événement. Après le verrouillage de ma voiture, 
je ne juge pas en général nécessaire de m’en 
rappeler, mais il y a toujours une probabilité de 
croyance que je ne l’ai pas verrouillé. Si cela se 
réalise, je vais revenir en arrière et vérifier pour 
me convaincre que je l'ai fait. 
 
3. CONSCIENCE DE LA CONSCIENCE

 
 Lupasco suggère, comme beaucoup 
d'autres, que ce qui distingue la conscience 
humaine individuelle de l'animal ou de la 
conscience primitive est la conscience de la 
conscience. La formulation la plus connue de la 

---
10. Lupasco, S., L’énergie et la matière vivante (Paris, Julliard, 
1962.), Monaco, éditions du Rocher, 1986.
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conscience de soi est le cogito de Descartes. Mais 
Descartes ne savait pas qu'il était conscient qu'il 
pensait et donc conscient de sa conscience, 
sans voir qu'il était arrivé au cogito par le fait 
de douter. Douter implique d'être conscient 
de soi-même en tant que lieu des consciences 
contradictoires mentionnées ci-dessus, et de 
leurs états-T de semi-actualisation et semi-
potentialisation de chacun, ce qui comprend 
également les processus correspondants 
dans le subconscient. On possède alors, en 
effet, deux consciences, dont chacune est 
consciente de l'autre, de ses contradictions, de 
ses antagonismes et par conséquence d'elles-
mêmes, à  travers une prise de conscience de la 
conscience, par l'intermédiaire d'une dialectique 
interne de contrôle. 

Cette dialectique de la dialectique est donc en 
même temps une dialectique de la conscience 
de la conscience et de la conscience de la 
subconscience, et constitue ce qu'on appelle 
généralement l'esprit ou la psyché en tant que 
telle. En résumé, la «séquence» des événements 
de conscience dans cette image est la suivante : 

 Quand un ensemble de perceptions 
est actualisé par le système afférent, deux choses 
se produisent: les actualisations hétérogènes 
en tant que telles, qui constituent un sujet 
primitif, sans conscience de soi, disparaissent 
dans un inconscient (ou inconscient SC1). 
Les potentialisations correspondantes 
constituent une conscience primitive C1A, 
où manque aussi la conscience de soi, dans 
laquelle les perceptions apparaissent comme 
des objets largement homogènes. Quand un 
ensemble d'actions est initié par le système 
efférent, le plan homogène actualisé d'action 
connexe devient un autre inconscient 
(SC1E), et les aspects hétérogènes une autre 
conscience C1E. À ce niveau, l'état de repos 
de l'équilibre en l'absence d'afflux afférent 
et efférent est défini comme un État-T de 
contrôle (voir ci-dessus). 

 La conscience de soi se développe à  
partir de l'opposition dynamique entre les deux 
consciences C1A et C1E ci-dessus, au point 
d'équilibre de la semi-actualisation et semi-
potentialisation de chacun ; la production étant 
toujours définie comme un mode de l’énergie, 
d’un état-T qui est une conscience de la 
conscience. L'interaction de cette dernière avec 
les résultats inconscients ou des subconsciences 
SC1 et SC1E donne une conscience de la sous-
conscience. 

 Les deux sujets généraux 
opposés dynamiques de niveau 1, SA et SE, 
et les objets généraux correspondants OA et 
OE ne sont pas des entités isolées, mais se 
chevauchent et interagissent. Au niveau 2, via 
les semi-actualisations et semi-potentialisations 
correspondantes, une conscience de la conscience 
du sujet et de l'objet sera développée, ainsi que 
la conscience correspondante de l'inconscience 
du sujet et de l’objet. A partir de celles-ci et 
de leurs oppositions dynamiques connexes se 
développent les fonctions supérieures d'images, 
de concepts et de la créativité. Les souvenirs 
sont présents comme des événements potentiels 
délocalisés dans la conscience de la conscience 
et que les événements réactualisent dans la 
conscience de la subconscience. 

La bidirectionnalité est une propriété clé des 
interactions que je viens de décrire comme 
opérantes entre un élément mental réel et son 
contraire (contradiction), et entre les deux et 
un tiers-inclus émergent (état-T). Comme 
tous les éléments, conscients ou subconscients, 
sont présents dans la même espace-temps 
de configuration, il y a réciprocité entre A 
et non-A  : A potentialise non-A, suivie par 
des non-A qui potentialisent A dans un 
processus bidirectionnel. Dans le cadre LdR 
à   deux niveaux, les deux éléments peuvent 
être à   différents niveaux. Cette image trouve 

---
11. Bentwich, J., The duality principle: irreducibility of sub-
threshold psychophysical computation to neuronal brain 
activation. in Synthese, 2006, 153 (3) : 451-455.
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un appui dans l'irréductibilité apparente 
du calcul psychophysique subconscient à   
l'activation neuronale du cerveau. Bentwich 11 
a démontré que, bien que la plupart des 
modèles computationnels du cerveau proposent 
que l'activité neurochimique sous-tende les 
processus cognitifs, comportementaux ou 
physiologiques (PCP), l'inverse ne se produit 
pas. Dans un cas, il montre que cette hypothèse 
se traduit par une contradiction. Cela conduit 
à  la conclusion que le PCP a lieu à  un autre 
niveau (supérieur) de calcul qui ne se réduit 
pas au niveau neuronal inférieur et admet le 
terme «Principe de D  ». Bentwich suggère 
que la Principe de Dualité peut demander un 
autre traitement de calcul sur le cerveau. Bien 
que je critique les modèles computationnels par 
rapport à   l'intentionnalité, ce travail  est très 
proche de la dynamique que je propose entre les 
éléments potentialisés dans le cerveau et ceux 
actualisés, observables au niveau neuronal. Un 
principe de dualité de ce type devrait constituer 
une heuristique préférentielle pour la mémoire. 
 
La structure de la conscience que j’ai suggérée 
sommairement ci-dessus exige évidemment 
beaucoup de développements supplémentaires, 
mais elle a l'avantage d'être en mesure d'aborder 
les processus au niveau neurophysiologique, 
mental et philosophique. J’ai montré ailleurs 
cette autre façon de comprendre la relation 
dialectique entre la causalité et la finalité ainsi 
que les niveaux sémantiques et syntaxiques 
de l'analyse. Ce court résumé de la théorie de 
Lupasco sur la cognition nous donnera quelques 
outils pour mieux comprendre les différent 
aspects de la mémoire, ce que Lupasco appelle 
souvent les aspects mnésiques. 

QUELQUES THéORIES ACTUELLES DE LA 
mémoire

 Parmi les théories les plus actuelles 
sur la mémoire, je citerai en particulier celles 
du neurophysiologiste Daniel Damasio et 
du neuroplasticien Marc-Williams Debono. 
Ces auteurs captent, de façon différente, 

la multifonctionnalité de la mémoire et 
l’impossibilité de séparer ses caractéristiques des 
autres systèmes de segmentation des processus 
complexes de notre cerveau – esprit (mind)  ; 
conscience (consciousness), soi ou conscience 
individuelle (soi ; self), et connaissance, surtout 
dans son aspect connaissant (participe présent : 
knowing). 
 
La biologie mécaniste cherche toujours un 
endroit précis, un emplacement totalement 
réel et actuel pour localiser la mémoire. La 
représentation du réseau neuronal d'Edelman 
est un des nombreux exemples possibles 
illustrant l’état des neurosciences et des sciences 
cognitives actuelles. Le problème général avec 
cette image ou cette représentation est «  le 
chiffre d'affaires » bien connu de la structure du 
cerveau au niveau moléculaire qui se différencie 
par essence du maintien de la stabilité relative 
de la mémoire. Je vois cela comme expliqué 
par la conception LdR de la persistance des 
propriétés non-localisées, mais potentielles des 
structures cérébrales physico-chimiques elles-
mêmes et des niveaux plus élevés construits à   
partir de celles-ci, comme suggéré ci-dessus.

1. DAMASIO ET LA MéMOIRE DES AffECTS

 Anthony Damasio est parmi les 
chercheurs dans le domaine de la neurobiologie 
et la neuropsychiatrie dont Debono et moi-
même saluons les travaux approfondis. Il 
a surtout été établi de façon indiscutable 
l’existence de boucles de régulation nerveuses 
entre le cerveau et le corps 12. Plus récemment, 
Damasio a proposé un processus par lequel le 
soi est considéré comme un esprit conscient 13. 
Il décrit ce processus procédant par étapes  : 
« protosoi – soi central – soi autobiographique. 
Toutes ces structures sont dynamiques, mais, et 
ceci est capital pour sa théorie de la mémoire, 
sans représentation explicite des objets ou des 

---
12. Damasio, A., L’erreur de Descartes. Paris, Odile Jacob, 2006.

13. Damasio, A., Self Comes to Mind. New York, Vintage Books, 2012.
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événements. Les bases de la mémoire sont 
présentes en tant que dispositions qui peuvent 
être activées ou « rétro-activées ». Donc, plutôt 
que de parler de structure, Damasio préfère dire 
que la mémoire d’un objet est composée par la 
mémoire des activités sensorielles et motrices 
en relation avec l’interaction temporaire entre 
l’organisme et l’objet. Le soi émerge au fur et 
à mesure que ces mémoires arrivent à l’esprit 
conscient.   
     
Comme le note Debono (voir prochaine Section), 
la mémoire des affects, après avoir été négligée 
par les neurosciences pendant des décennies, 
est de même aujourd’hui très présente dans les 
études cognitives et comportementales. Des 
marqueurs somatiques ont été identifiés en 
neuropsychologie cognitive par Damasio et liés 
à notre vécu corporel. Sur cette base, entre autre, 
Damasio construit sa théorie du « sentiment du 
soi » qui est également étroitement assimilable à 
une mémoire. Malheureusement, comme Debono 
l’a également indiqué, Damasio pourrait se 
fourvoyer en faisant une distinction fonctionnelle 
entre avoir une émotion et ressentir une émotion, 
comme si les émotions étaient une sorte d’image 
ou de « marker » somatique. Plus généralement, 
Damasio cherche une structure cérébrale définie 
qui puisse jouer le rôle de «  coordinateur des 
systèmes  », mais il n’y en a pas qui se détache 
clairement parmi tous les candidats potentiels 
pour ce rôle.
 
Bien que la conception de Damasio sur la 
mémoire aille bien au-delà des modèles 
simplistes de la mémoire comme aire de 
stockage de données, il lui manque un cadre 
de discussion prenant en compte les aspects 
qualitatifs, subjectifs et phénoménologiques de 
la dynamique de la mémoire. Lorsqu’il dit que 
se souvenir de quelque chose n’implique pas une 
reproduction exacte, mais une reconstruction 
d’images proches des phénomènes originaux, 
il oublie que dans beaucoup de situations, il ne 
s’agit pas du tout d’images à reconstruire. Nous 
examinerons donc une autre approche plus 
appropriée.

2. DEBONO ET LES COMPLEXES DE PLASTICITé 

 Il y a une relation étroite entre le 
concept de plasticité de Debono et la logique du 
tiers inclus et le principe d’opposition dynamique 
de Lupasco que j’ai démontré dans un article 
publié dans PLASTIR en 2009 (en anglais) 14. Je 
rappellerai dans un premier temps la définition 
de base de la plasticité selon Debono : 

1. Ce n’est pas une simple propriété de 
système comme l’élasticité ou la malléabilité 
ni une propriété émergente, mais à la fois une 
propriété fondamentale de la matière et un 
processus de transformation actif dans lequel les 
évènements coexistent et peuvent évoluer en se 
co-signifiant mutuellement lorsque le processus 
est actualisé (principe de coexistence PCE ou 
de co-signification PCS).
2. Il implique une réciprocité entre systèmes 
ascendants et descendants à l’intérieur 
d’un même système: (ex.: neuroplasticité, 
morphogenèse…) ou de systèmes en interaction 
(art et science, sujet et objet, cerveau et esprit…).
3. Il a une capacité universelle de liage ou 
d’articulation des couples fondamentaux et 
obéit à une logique transversale en formant 
des complexes essentiels (Formé-Informé-
Plasticité FIP, Neural-Mental-Plasticité, NMP, 
Déterminé-Indéterminé-Plasticité DIP, etc.)
4. Ces complexes de plasticité (CPs) définissent 
ou inscrivent un processus plastique, plutôt que 
de traduire une structure ou une fonction isolée, 
dont la propriété unique serait de devenir le 
contenu même de ce qu’ils représentent ou de 
ce qu’il advient d’eux.
 
Partant de l’idée qu’il existe, entre deux états 
réels subséquents, une sorte ‘d’espace plastique’, 
Debono le désigne comme complexe de 
plasticité (CP) 15. Le CP constitue «  le seul lien 
naturel à même d’agréger ou d’interfacer matière et 
forme, neural et mental, inné et acquis, déterminé 
et indéterminé, etc.  » Il parle de «  l’existence 

---
14. Brenner, J., La dialectique de la plasticité ; une analyse 
Lupascienne. in Plastir, 2009, 14(3), 1-32.
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conjointe d’une propriété de la matière et d’un 
processus dynamique ancrant le sujet dans 
la plasticité du monde. » Debono établit une 
différence entre le CP et le principe d’opposition 
dynamique (PDO) de Lupasco «  qui permet 
d’unir les contradictoires et les dépasser  », mais 
ne nie pas une connexion dialectique avec lui. 
Sans pouvoir entrer dans plus de détails, telles 
sont les principales étapes de la formalisation 
de la plasticité en tant que concept onto-
épistémique proposées par l’auteur dont les 
récentes évolutions conduisent à montrer 
que la plasticité, outre son rôle d’interface, est 
capable d’agréger les instances et de former 
des complexes essentiels. Le CP constitue ainsi 
un principe universel de binding, d’ancrage et 
de coexistence (PCE) ou de co-signification 
(PCS), différent de principe d’opposition 
dynamique (PDO) de Lupasco, Nicolescu et 
Brenner qui permet d’unir les contradictoires 
et de les dépasser, mais de toute évidence 
dialectiquement connecté à lui. Le CP indique 
clairement l’existence conjointe d’une propriété 
fondamentale de la matière et d’un processus 
dynamique ancrant le sujet dans la plasticité du 
monde. 
 
Il me semble pourtant que Debono pousse ici 
trop loin l’aspect ontologique, selon moi restreint 
de la plasticité en tant que principe, voire même 
paradigme onto-épistémique. Je dirais plutôt que 
la plasticité fournit un cadre épistémique qui 
permet de décrire les interactions réelles liées 
par la logique de Lupasco.  Lorsque Debono 
dit, par exemple, que «  Le monde pourrait par 
extension n’exister que comme une conséquence de 
la plasticité », je pense qu’il inverse la primauté 
ontologique de ses concepts. Le monde existe 
avant « la plasticité » qui est une conception du 
monde. En le décrivant ainsi, la plasticité devient 
l’équivalent du « tout » et tend à perdre son sens. 
Matière et forme n’ont pas besoin d’un «  lien » 
pour s’agréger ; ils sont ce « lien », dont l’évolution 
suit le PDO. La réification supplémentaire de la 

plasticité n’ajoute rien à sa valeur. Ceci étant dit, 
il peut s’agir d’une extrapolation contextuelle 
dont Debono se serait fait l’écho. D’autre part, la 
convergence entre la conception de la mémoire 
de Lupasco et de Debono se doit d’être soulignée, 
comme nous allons le voir.

3. LA MéMOIRE SELON DEBONO

 
Comme résumé par Debono4, à l’échelle 
cérébrale, on distingue, non pas une, mais des 
mémoires : 

mémoires de travail ;

l’encodage et le rappel d’information est 
étroitement lié à l’expérience et à l’affect du 
sujet ;

à l’acquisition du savoir et des connaissances 
partagées ainsi qu’à la conceptualisation (mise 
en jeu du  néocortex, du cortex frontal gauche et 
des lobes temporaux) ;

appel au mode procédural impliqué dans le 
savoir faire, le par cœur, les habitudes motrices 
et au mode perceptif.

Debono distingue également des processus 
liés à plasticité synaptique, dont l’engramme 
neural. En effet, qu’est-ce qu’un souvenir  ? 
Sa permanence à l’échelle cérébrale implique 
des modifications structurales (moléculaires 
et biophysiques) comme la formation et la 
croissance de nouvelles épines dendritiques 
et des phénomènes de potentialisation à long 
terme (PLT), notamment au niveau des réseaux 
de l’hippocampe, un des noyaux centraux 
du cerveau. La trace bioélectrique est ainsi 
augmentée de façon durable, voire pour toute 
une vie, signant un des modèles clef de la 
plasticité synaptique et de la mémorisation au 
niveau cellulaire. La PLT existe dans d’autres 
structures cérébrales comme l’amygdale 
(système limbique), fortement liée aux 
émotions, et admet un processus similaire en 
miroir, la dépression à long terme ou DLT. 

---
15. Debono, M-W., Le complexe de plasticité, in Plastir, 2010,18 
(3), 1-23.

http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir18_fr.html
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Ces phénomènes d’excitation, d’inhibition et 
de boucles de rétroaction, associés à la mise 
en jeu de neuromédiateurs spécifiques, sont 
caractéristiques du fonctionnement du système 
nerveux central. 

Un souvenir sur le plan de la neurobiologie est 
l’équivalent d’un pattern singulier de l’activité 
de réseaux neuronaux activé ou rappelé lors 
d’une expérience du sujet. Tout en étant 
différentes, ces mémoires ont ceci en commun : 
1) quelque chose qui était plus ou moins 
absent de la conscience est ‘maintenant’ plus 
ou moins présent  ; 2) ce ‘quelque chose’ n’est 
pas précisément une chose, mais un processus 
en cours de changement, d’actualisation et 
de potentialisation  ; 3) les éléments majeurs 
constituant cette chose possèdent des propriétés 
générales dynamiques et logiques liées non 
seulement à leur degré d’actualisation-
potentialisation, mais aussi d’identité et de 
diversité, d’homogénéité et d’hétérogénéité. Ce 
sont ces propriétés psycho-logiques qui rendent 
possible une continuité entre les phénomènes 
cérébraux tels que la mémoire et d’autres 
phénomènes réels complexes à des niveaux 
de réalité situés à l’échelle microscopique 
(quantiques), ou au contraire du macrocosme 
(créativité artistique, activités sociales). 

la mémoire seloN lUPasCo

 Lupasco a parlé de la mémoire 
pour la première fois dans sa thèse publiée en 
1935 16, puis dans son livre de 1974, L’énergie 
et la matière psychique 17 et à la fin de sa vie 
une fois encore dans son Univers psychique 
où il a développé son analyse sur l’oubli. A la 
différence de toutes les théories de la mémoire 
que je connais, celle de Lupasco est fondée 
sur les propriétés contradictionnelles de la 

matière-énergie, à partir desquelles il a fondé sa 
conception de l’évolution dynamique et logique. 
Je pense qu’il n’est pas nécessaire de plaider pour 
l’inclusion de la mémoire dans la catégorie des 
processus de la conscience (consciousness) et de la 
connaissance. 

1. APERçU HISTORIQUE

 
 Je résume le développement des idées 
de Lupasco sur la mémoire entre 1935 et 1979 
justement parce que cette période était celle 
des approches scientifiques réductrices, où les 
mathématiques et la logique binaire ‘régnaient’, 
culminant dans le début de l’explosion 
des technologies de l’information et de la 
communication. On pourrait imaginer que si 
les idées de Lupasco avaient été appliquées, on 
aurait évité un vaste nombre de caractérisations 
futiles de la mémoire comme ‘aire de stockage 
de données’ strictement comparable à un 
ordinateur. 

Nous lisons d’abord que les règles générales 
des processus s’appliquent à la mémoire qui 
«  signifie l’apparition dans la conscience, 
non seulement de l’identité, mais de la non-
identité  ». Plus encore, en anticipation des 
théories anti-représentationalistes, «  dans l ’état 
mnémonique proprement dit, il n’y a pas que le 
lien synthétique abstrait, symbolique du contenu 
rationnel, mais son équivalent, l ’hétérogénéité 
de l ’actualisation passée.  » Lupasco continue 
son analyse de la nature de la mémoire par 
rapport à ce qu’il appelle l’intelligence ou la 
conscience intelligente. Il faut avoir présent à 
l’esprit l’existence simultanée de la mémoire en 
tant que processus de conservation et, avec la 
‘participation’ du subconscient, d’une objectivité 
de changement. 

2. LA LOGIQUE CLASSIQUE ET LA REPRéSENTATION

 Un phénomène assez répandu dans 
l’analyse des processus complexes cognitifs est 
de proposer un équivalent intermédiaire pour 
l’expliquer. Du point de vue logique, on accepte 

---
16. Lupasco S.. Du devenir logique et de l’affectivité; Vol. 2:Essai 
d’une nouvelle théorie de la connaissance (Paris, J. Vrin, 1935), 
Paris, J. Vrin, 1973. 

17. Lupasco, S., L’énergie et la matière psychique (Paris, Julliard, 
1974), Paris, éditions le Rocher, 1987.



121

le fait que dans le monde réel, le premier axiome 
d’Aristote d’identité A = A n’est pas instancié, mais 
qu’une proposition de la forme A = B possède un 
vrai pouvoir explicatif. Ce mode de penser est à 
la base des théories dites représentationnelles où 
l’on considère que les processus neurobiologiques 
sont représentés dans la conscience par des entités 
structurales qui diffèrent de ceux-ci mais qui les 
expliquent. La grande majorité des théories de la 
mémoire utilise l’idée de représentation dans une 
forme ou dans une autre.

3. LES TROIS MéMOIRES

 Aucune théorie de la conscience 
n’est complète ou acceptable à   moins qu'elle ne 
représente pour la mémoire, images concepts, 
qualia, intentionnalité et créativité, et je vais 
simplement faire ici quelques commentaires sur 
ces aspects de la mémoire. L'image contradictoire 
des interactions processuelles dans le cerveau, 
des systèmes macrophysiques, biologiques et 
neuropsychiques fournit la base pour une nouvelle 
explication de la mémoire, dans laquelle une 
distinction est faite entre «information» consciente 
ou souvenir consciemment présent, et mémoire en 
tant que telle.  

Du point de vue de Lupasco et de la Logique 
dans la réalité, la mémoire n’est pas un 
réceptacle, une boîte contenant des événements 
passés sous forme potentielle et le souvenir de 
leur actualisation, qui surgit tout à la fois pour 
une raison ou une autre dans la conscience. La 
mémoire est en effet l’actualité et l’actualisation 
elles-mêmes (en tant qu’actualisation dans 
l’inconscient). Le souvenir, d'autre part, est 
un événement potentiel tel qu’il ressort de 
la conscience, l’occupe et la crée. Mémoire 
et souvenir sont donc aussi antagonistes 
et contradictoires l’un à   l'autre. Dans la 
conception de Lupasco, comme dans celle de 
Bergson, on est soumis à  l'ingérence constante 
et antagoniste, une dialectique de la dialectique 
de la mémoire et du souvenir en opposition, 
des deux mémoires (organiques), physiques 
(mécaniques) et biologiques qui correspondent 

aux  constituants chimiques/biochimiques 
et neurophysiologiques du cerveau, plus une 
troisième mémoire cognitive, constituée par la 
conscience de la sous-conscience et la conscience 
de la conscience dans un état-T, un tiers-
inclus émergent. Cette troisième mémoire est 
équivalente à  la conscience de soi, une mémoire 
"qui sait qu'elle est une mémoire". Elle n’est pas 
présente en tant que structure actualisée mais 
comme un processus contradictoire interne 
incessant,  maximal lorsque les opérations 
afférentes et efférentes sont coupées de contacts 
externes relativement non-contradictoires.

4. L’OUBLI

 L’oubli, pour Lupasco, n’est également 
pas un événement qui survient un peu par 
hasard. Un oubli est une activité neuro-
énergétique qui bloque une actualisation dans 
l’inconscient ou une semi-actualisation dans le 
subconscient, l’empêchant de se potentialiser et 
ainsi d’émerger au niveau de la conscience, c’est-
à-dire de devenir consciente. Il y a donc trois 
oublis – correspondant au fonctionnement des 
trois mémoires  : l’oubli des identités, actualisé 
par des forces homogénéisantes inconscientes ; 
l’oubli des variations et des diversités actualisées 
par des forces hétérogénéisantes inconscientes 
et un troisième oubli, concernant à la fois des 
identités et des diversités au niveau subconscient, 
bien que la force d’actualisation ne soit ici 
qu’une semi-actualisation dans l’état-T. C’est de 
la troisième mémoire et son oubli qu’émergent 
les inventions et les découvertes, toutes les 
richesses de l’imagination créative et toutes les 
nouvelles combinaisons d’images, de concepts 
et d’idées. 
 
Le beau livre de Daniel Heller-Roazen 18 sur 
les problèmes cognitifs du langage contient de 
nombreux exemples d’oubli comme processus 
dynamique dont je ne relaterai qu’un ici. Roazen 

---
18. Heller-Roazen, D., Echolalias : On the Forgetting of Language, 
New York, Zone Books, 2008.
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décrit les tentatives pour récréer l’Hébreu 
classique, ses sons et ses rythmes à travers la 
poésie  ; les poètes hébreux utilisant les formes 
d’écriture des peuples parmi lesquels ils se 
trouvaient en exil. Ces changements, par contre, 
n’affectaient ni l’utilisation de l’Hébreu comme 
langage sacré, ni comme moyen ordinaire 
d’expression. Et Roazen de dire : « l ’exil est peut 
être la vraie patrie du parler : l ’on accède aux secrets 
d’une langue seulement lorsqu’on l ’oublie » 19.
 
NEUROSCIENCE. LA MéMOIRE SELON 
BeNNett et HaCKer

 L'approche que je développe ici 
trouve un soutien dans le travail conjoint du 
neuroscientifique M. H. Bennett et du philosophe 
P. M. S. Hackett. Ces auteurs déconstruisent 
essentiellement le concept de toute entité 
mentale, y compris les représentations, les qualia, 
les modèles et concepts de soi et de volonté 
libre - qui sont un substitut ou un complément 
aux processus mentaux eux-mêmes. Dans leur 
essai majeur, Fondements Philosophiques de la 
Neuroscience, ils montrent comment la quasi-
totalité des approches modernes standard des 
entités mentales impliquent une certaine forme 
de confusion, pour utiliser leur expression. Je 
considère leurs positions comme essentielles 
pour une science suffisante de la conscience et de 
la mémoire. L’approche de Bennett et Hacker est 
essentiellement concentrée sur l'être humain en 
tant qu’unité psychophysique. Ils évitent l'erreur 
des neuroscientifiques et d'autres en attribuant 
perception, pensée ou savoir au cerveau ou ses 
parties, telles que ses hémisphères. Dans l’optique 
LdR, de telles confusions sont la conséquence 
inévitable des séparations qui résultent de 
l’application de la logique standardisée. Je ne 
peux qu’esquisser rapidement ici les principales 
conclusions des auteurs dans les domaines 
suivants :
 

1. Esprit et Soi 

Le soi, défini comme quelque chose qui est 
identique à moi, que je possède ou qui est « en 
moi » est une aberration. Il n'y a pas une telle 
chose, et « je » ne se réfère pas à  un « ego » détenu 
par moi. On a, comme argument pour un soi, 
celui, phénoménologique lié à notre existence 
en tant qu’êtres humains, pas à des cerveaux ou 
des esprits. Il n'y a pas quelque chose comme 
un moi percevant, plutôt qu’ayant mes propres 
pensées. La dialectique LdR apparence / réalité 
est utile ici. L'esprit n’est pas une entité ou une 
chose ou un « domaine » ; le terme « esprit » se 
réfère idiomatiquement à un large éventail de 
pouvoirs humains et à leur exercice.
 
2. Qualia 

Le terme «qualia» a été utilisé pour signifier 
le caractère présumé privé de l'expérience, ses 
qualités phénoménales ou qualia pour faire 
court. Sans entrer dans les détails de l'énorme 
littérature sur ce sujet, soyons d'accord sur le 
fait que l’indescriptibilité alléguée aux qualités 
subjectives d'une expérience est confuse. Il est 
vrai que ce que l'on ne peut décrire une qualité 
de la même manière que l'on décrit un objet en 
précisant ses qualités, mais ce dont on a besoin, 
c’est d'un meilleur vocabulaire. Une description 
n’est en tout cas pas un substitut à l'expérience. 
Bien  entendu, si l'on pense que les qualités 
secondaires existent uniquement dans l'esprit 
en tant qu’objets mentaux (ou processus), ils 
ne peuvent pas être publiquement expliqués. 
Ainsi, aucune tentative ne doit être faite pour 
expliquer les concepts de qualité perceptuelle en 
référence aux concepts de sensation comme la 
douleur. En fait, je pense que c’est exactement 
les intermédiaires proposés ci-dessous qui 
peuvent être dans une certaine mesure  
« partagés », en fournissant une base pour 
l'empathie substantielle entre les individus, 
même si la totalité de l'expérience des autres est 
inaccessible.
 ---

19. Brenner, J. E., Echolalies : La Logique de l’oubli. in Plastir, 
2011, 22, 1-25.

http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir22_fr.html
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3. Représentation 

Ce serait une erreur de dire que ce que nous 
ou un « esprit » quelconque  percevons est une 
image ou une représentation d'un objet ou que 
cette perception implique que nous ayons une 
image de l'objet. Le soi-disant problème de 
liaison est un faux problème, car le cerveau ne 
construit pas un monde perçu, mais permet à un 
animal de voir une scène visible. Ailleurs 20, j’ai 
fait une autre critique de la représentation dans 
la théorie de l'information. Bien que le concept 
de la représentation sera toujours utilisé pour 
sa commodité, sa portée doit être clairement 
circonscrite. Comme Bennett et Hacker 
l’affirment : « Le terme ‘représentation’ est une 
mauvaise herbe dans le jardin neuroscientifique, 
pas un outil - et le plus tôt il est déraciné meilleur 
ce sera ». Nous suivons donc Juarrero 21 sur le fait 
que la structure neurologique dynamique, plutôt 
que de représenter le sens dans une structure 
de symboles, l’incarne dans ses configurations 
topographiques mobiles.

1. LA MéMOIRE SELON BENNETT ET HACkER

 Le processus de dé-réification des 
phénomènes mentaux entamé par Bennett 
et Hacker est poursuivi et élargi dans leur 
analyse de la mémoire. Or, ils partent comme 
tout le monde de l’évidence que quelque chose 
persiste dans notre cerveau, mais considèrent ce 
quelque chose comme composé de connections 
synaptiques plus ou moins fortes qui possèdent 
la capacité de créer des modes de décharge 
(patterns of firing) qui sont nécessaires pour 
qu’une recollection soit possible. Nos auteurs 
nous rappellent les points forts du modèle de la 
mémoire composée de « traces » dans le cerveau 
(brain traces) :

- Lorsque nous percevons quelque chose et 
nous souvenons que nous en avons appris ceci, 
ce quelque chose est stocké. 
- Cette mémoire est localisée quelque part dans 
le cerveau, sous forme de changements dans 
les synapses. Les neurones contiennent donc 
une représentation de l’expérience originale de 
perception.
- La recollection récrée le mode original 
d’activité dans les neurones concernés.  

Sans entrer dans le détail de leur argumentation, 
elle conduit à la conclusion que ce dont on se 
souvient n’est pas quelque chose stocké dans le 
cerveau, mais qui a été appris et/ou ressenti et 
n’a pas été oublié. Mettant ces considérations 
en relation avec Lupasco, nous arrivons à la 
synthèse suivante : la théorie de Lupasco de la 
mémoire n’est pas révolutionnaire dans un sens. 
Elle part des mêmes faits neurochimiques et 
neurobiologiques que les autres. Mais Lupasco 
a tiré des conclusions différentes du fait que 
le terme «  mémoire  » désigne une activité 
constante dont un élément est le mouvement 
de l’actualisation vers potentialisation (et vice 
versa), et l’autre est une dynamique d’identité 
vers la diversité (et vice versa). Ce dynamisme 
est une réflexion directe du dynamisme inhérent 
et antagoniste de l’énergie, les phénomènes 
physiques actualisant progressivement 
l’homogénéisation (identité  ; entropie positive) 
contre une potentialisation dialectique et 
progressive de l’hétérogénisation (diversité  ; 
entropie négative).  
 
De cette structure énergétique du monde 
aussi bien que du cerveau humain découle 
la conception explicite de ces actualisations 
en tant que mémoires qui en sont donc la 
consequence  : en premier lieu les mémoires 
physique et biologique respectivement, 
opérant entre le conscient et un subconscient. 
Lupasco explique la relation entre les systèmes 
neurologiques afférents et efférents de la 
perception et de l’action où il n’est pas tant 
question d’une diversification subjectivisant 
une mémoire et l’objet, qu’une homogénéisation 

---
20. Brenner, J. E., On Represention in Information Theory, in 
Information, 2011(2), 560-578.

21. Juarrero, A., Dynamics in Action, Cambridge, MA, The MIT 
Press, 2002.
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potentielle qui se présente comme un souvenir, 
une information sur un aspect identitaire du 
monde extérieur. « Pour le système efférent, la 
mémoire est le dynamisme homogénéisant des 
actualisations motrices et des projets d’action, 
et l’objet, inversement, est une potentialisation 
des hétérogénéités, sous forme d’images, de 
concepts et de souvenirs de ces diversités 
extérieures ». 
 
Mais, comme indiqué ci-dessus, il existe une 
troisième mémoire, la mémoire psychique, 
qui est la résultante des interactions entre ces 
actualisations et potentialisations elles-mêmes, 
et entre les processus d’identification et de 
diversification qui y sont associés. Les sujets et 
les objets sont moins bien définis et partagent 
davantage leurs caractéristiques. Cette mémoire, 
pour Lupasco, composée de semi-actualisations 
antagonistes et contradictoires, constitue la 
conscience de la subconscience, et le souvenir, 
en tant que semi-potentialisation, constitue 
la conscience de la conscience. Seule une 
reconnaissance de la complexité des interactions 
pourraient, une fois acceptée comme base 
d’étude, fournir un tableau de la mémoire plus 
proche de notre expérience, des impressions que 
nous ‘avons’ – dans le sens de ‘posséder’ - notre 
mémoire et nos souvenirs.  

CoNClUsioNs

 Avant l’ère des ordinateurs, lorsque 
la mémoire de l’homme était les mémoires des 
hommes, il suffisait qu’une dictature totalitaire, 
comme le montre Ray Bradbury dans son 
histoire poétique de science-fiction Fahrenheit 
451 22, décide de brûler les livres afin de la 
détruire. Aujourd’hui, la mémoire de l’homme, 
distribuée sur d’autres « supports », est moins 
vulnérable, bien que sous son aspect artistique, 
elle soit toujours sous la menace des fanatismes. 

Avoir une conception sérieuse de la structure et 
de la dynamique de la mémoire est ainsi presque 
une obligation éthique.
 
L’étude esquissée ici ne doit pas cependant être 
considérée comme une théorie complète de 
la ou plutôt des mémoires. Elle constitue une 
grille de lecture des théories possibles de la 
mémoire afin de tester leur capacité à capturer 
les éléments non-algorithmiques et qualitatifs 
de la mémoire-en-mouvement, la mémoire 
comme processus énergétique.
 
En tant que tel, l’évolution ou le « devenir » de 
la mémoire est soumis aux lois et à la logique de 
l’évolution de tout processus complexe, reflétant 
les propriétés de l’énergie qui le constitue. Ces 
lois et cette logique sont nécessaires mais aussi 
suffisantes pour établir l’identité de la mémoire 
avec les processus neurobiologiques qui la 
constitue, sans appel à des structures cognitives 
supplémentaires. 

De ce point de vue, la mémoire fait partie des 
phénomènes mentaux complexes, irreductibles 
comme la conscience, le sentiment de soi 
et l’intelligence que je considère comme 
informationnels. L’information et le sens qu’elle 
véhicule ne sont pas la même chose que l’énergie, 
mais elles en sont inséparables 23. Cette attitude, 
physicaliste mais non-réductionniste, permet 
une approche transdisciplinaire indispensable à 
un développement éthique du savoir.      
 

---
22. Bradbury, R., Fahrenheit 451, New York, Ballantine Books, 
1953.

---
23. Brenner, J. E., The Logic of the Physics of Information, in 
Information, 2014, 5, 389-403.
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Il est des questionnements 

fondamentaux sur la mémoire des hommes 
en lien avec l’éthique du châtiment et plus 
largement avec l’identité humaine. J’ai 
largement abordé ce sujet dans le tome VI de 
la Méthode 1, en le recentrant sur la capacité 
de pardon, de magnanimité, de repentance, de 
rédemption et d’auto-examen de l’ex-victime 
en situation de pardonner. En montrant aussi 
en quoi le pardon est un véritable pari éthique 
et comment la mémoire, l’illusion, l’oubli, la 
compréhension et la reliance sont susceptibles 
de l’influencer.

« Le non-châtiment… disais-je… signifie-t-
il l ’oubli, comme le pensent ceux pour qui punir 
servirait à maintenir la mémoire des crimes subis 
? Les deux notions sont en fait disjointes. Mandela 
a dit : « Pardonnons, mais n’oublions pas. »   
L’opposant polonais Adam Michnik lui a fait écho 
avec sa formule : « Amnistie, non amnésie. ». Tous 
deux ont d’ailleurs tendu la main à ceux qui les 
avaient emprisonnés. Les indiens d’Amérique n’ont 
pas oublié les spoliations et les massacres qu’ils ont 
subis, bien que ceux qui les ont martyrisés n’aient 
jamais été châtiés. Les Noirs victimes de l ’esclavage 
n’ont jamais vu leurs bourreaux punis, et pourtant 
ils n’ont pas oublié. Quand les anciens du Goulag et 
autres victimes de la répression ont créé  l ’association 
Mémorial en Union soviétique, ils réclamèrent la 
mémoire et non le châtiment. Ce n’est pas parce que 

Papon passera éventuellement dix ans en prison 
que la mémoire d’Auschwitz sera renforcée. C’est 
pourquoi je m’inscris dans la lignée de Beccaria : je 
n’ai pas l ’éthique du châtiment. Et je suis comme 
ceux de Mémorial, l ’association des victimes de la 
répression stalinienne, pour qui la mémorisation des 
crimes du totalitarisme n’est pas synonyme de procès 
et de condamnations. Mémorial n’a pas demandé 
le châtiment, mais le rassemblement des données 
et des preuves. Quand, à propos du débat français 
de Vichy, Jean-Marie Cavada a voulu faire un 
parallèle avec la Pologne de Jaruzelski et a invité 
le résistant Michnik, très longtemps emprisonné, 
j’ai trouvé noble et juste l ’attitude de ce dernier qui, 
quand tout est accompli, s’efforce de comprendre le  
« collaborateur », le traître de Jaruzelski. Ce qui me 
terrifie est plutôt la dégradation et la déperdition 
de l ’expérience. En Israël, sauf pour une minorité, 
les descendants des juifs séculairement humiliés et 
persécutés ont humilié et méprisé les Palestiniens. 
Le risque n’est pas seulement l ’oubli des crimes 
commis, il est celui d’oubli pour autrui de la leçon 
des souffrances vécues. » 2

le PardoN : UN Pari éTHIQUE

Et c’est à n’en pas douter, bien plus 
que toute punition dont Vladimir Jankélévitch 
a rappelé le côté dérisoire face au pardon 3, cet 
effroi qui me conduit à sans cesse rappeler 
l’indispensable ligne de conduite auto-éthique à 
tenir face à la barbarie et à l’incompréhension :  
faire le pari du pardon. Pari éthique par 

mémoIre et pardon

Edgar Morin

---
1. Morin, E., Ethique, La Méthode, Tome VI, Le Seuil 2004. 

---
2. Ibid., 147-148.

3. Lire à ce propos L’offense, le pardon et le don de Julien Rémy, 
(La Découverte, Mauss 40, 2012) dont l’éditeur résume le propos 
en ces termes : « Le pardon est souvent présenté comme 
l’antidote par excellence de la vengeance, mais le processus de 
sa mise en œuvre est peu interrogé. Quelles sont les conditions 
d’un pardon véritable, c’est-à-dire qui permette de basculer 
durablement vers des relations de dons et de contre-dons ? 
C’est ce que l’on se propose de voir dans l’article suivant, en 
s’appuyant notamment sur Jankélevitch, qui aide à délimiter les 
contours théoriques de ce phénomène et à identifier les facteurs 
favorables à son émergence. L’auteur ne suivra cependant pas 
Jankélevitch dans sa conception désincarnée du pardon, il 
plaidera au contraire pour une conception modeste du pardon, 
sorte de pari sur l’avenir transformant l’offenseur en donataire et 
rendant à nouveau possible les cycles de dons. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9thode_%28Edgar_Morin%29
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excellence, dont j’ai précisé les termes précurseurs 
(magnanimité, clémence, mansuétude) et la 
double signification religieuse (message de 
Jésus) et anthropo-sociologique (Marx) du « Ils 
ne savent pas ce qu’ils font » 4. 

Or, « Pardonner, c’est résister à la cruauté du monde » 5. 
C’est en ces termes que j’ai répondu à 
Jacques Derrida à propos du pari éthique. Le 
pardon, disais-je, « devrait rester exceptionnel 
et extraordinaire, à l ’épreuve de l ’impossible »  
(…) « la seule chose qui appelle le pardon », c’est 
précisément l’impardonnable (…) « le pardon est 
donc fou, il doit s’enfoncer, mais lucidement, dans la 
nuit de l ’inintelligible ». De fait, contrairement 
à Derrida, je me refuse « d’isoler la question du 
pardon de ses contextes psychologiques, culturels, 
historiques, et bien entendu le contexte d’un siècle 
marqué par l’organisation de massacres de masse. »  
Je me refuse, avec Hobes et Beccaria aussi,  à 
répondre au mal par le mal, à obéir aveuglément à la 
loi archaïque du talion. Il s’agit de savoir « comment 
renoncer au cycle infernal vengeance-punition, 
c’est tout le problème d’une société civilisée »(…),  
de se dégager de « l ’alternative châtiment-pardon 
», d’être magnanime, de « s’entre-pardonner » au 
sens judéo-chrétien, et de rendre le bien pour 
le mal comme on l’a précédemment évoqué à 
propos de Jésus et de Marx.  

Établissons donc « le lien entre la compréhension, 
la non-vengeance, et à la limite le pardon » (…) à 
l’instar de Victor Hugo qui nous dit : « Je tâche 
de comprendre afin de pardonner (…) Car l ’être 
humain, répétons-le, n’est pas immuable : il peut 
évoluer vers le meilleur ou vers le pire. » C’est le 
cas du pardon politique d’après guerre où on 
peut évaluer « la demande émouvante de pardon 
au peuple russe d’un Eltsine démissionnaire »,  
l’influence prépondérante des organisations 

juives sur le pardon de la France ou encore la 
puissance de l’héritage de Mandela en Afrique 
du Sud. « Venons-en aux énormes hécatombes 
provoquées par l ’État nazi et par l ’État soviétique. 
Il y a des responsabilités en chaîne, depuis le 
sommet, Hitler, Staline, jusqu’aux exécutants des 
camps de la mort. Mais ces responsabilités sont 
morcelées. Quand Hannah Arendt écrit sur le 
procès Eichmann, elle le voit comme un rouage de 
la machine criminelle, et c’est la médiocrité de ce 
parfait fonctionnaire qui la frappe. Elle voyait 
aussi que l ’énormité d’Auschwitz ne pouvait être 
compensée par une peine de mort. Ici la punition est 
dérisoire, le pardon impossible. »

Il s’agit donc de ne pas oublier comme on 
l’a déjà posé à propos de Mandela, de Papon 
et de la mémoire d’Auschwitz, des indiens 
d’Amérique ou d’Adam Michnik pour qui 
« l ’amnistie n’est pas l ’amnésie ». Cependant, 
la proposition inverse initiée par Steiner : « 
Oublier est un devoir, sinon on devient fou. », 
pose réellement question. « Cela vaut pour une 
mémoire obsessionnelle, et c’est pour ça aussi qu’en 
Israël il y a une minorité qui lutte contre le culte 
d’Auschwitz, d’autant plus qu’elle se rend compte 
que cette obsession sert les intérêts politiques de 
ceux qui veulent absolument isoler et différencier 
les Juifs des Gentils. Une mémoire historique 
ne doit pas tomber ni dans l ’obsession ni dans 
l ’amnésie. Je poursuis mon propos. Jankélévitch 6, 
dont la culture était essentiellement russe, c’est-à-
dire tout imbibée de ce fonds culturel évangélique 
de Tolstoï et Dostoïevski, avait un sentiment de 
l ’impardonnable en pensant aux crimes nazis 
contre les Juifs ; mais, à la fin de son livre Le Pardon, 
tout son fonds culturel russe revient et il dit « mais 
il y a aussi l ’infini du pardon ». Il termine par 
une sorte d’asymptote de deux infinis qui courent 
l ’un après l ’autre, et il ne donne pas de solution. 
Alors que Derrida fait une sorte de cercle vicieux :  
on ne peut pardonner que l ’impardonnable, mais 
comme l ’impardonnable ne peut par définition 
être pardonné, donc on ne pourrait pardonner ce 

---
4. Ibid., 143 (Le pardon).

5. Propos recueillis par Sophie Gherardi et Michel Wieviorka 
dans Le Monde des Débats en Février 2000, reprenant le texte 
original intitulé Le siècle et le pardon paru dans Le Monde des 
Débats en Décembre 1999 où je répondais sur cette question au 
philosophe  Jacques Derrida. 

---
6. Cf. réf. In 4.
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qui pourrait être pardonné. Pour moi, ce qui est 
terrible, c’est le mal qui est au-delà de tout pardon 
et de tout châtiment, le mal irréparable qui n’a cessé 
de ravager l ’histoire de l ’humanité. C’est le désastre 
de la condition humaine. » 7  

mémoire, reliaNCe & illUsioN

Ce pari éthique « sur la régénération 
de celui qui a failli ou défailli… sur la possibilité 
de transformation et de conversion au bien de celui 
qui a commis le mal » 8, il faut donc l’asseoir sur 
la mémorisation des sources de reliance, quelles 
que soient les incertitudes, les contradictions 
ou les illusions éthiques qui bercent l’ego et la 
fragilité de l’homme qui sait qu’il sait. Autrement 
dit ne jamais oublier, mais savoir passer outre 
dans un esprit de « reliance éthique où l’acte moral 
est perçu comme un acte individuel de reliance : 
reliance avec autrui, reliance avec une communauté, 
reliance avec une société et, à la limite, reliance 
avec l ’espèce humaine » 9. Faire acte de mémoire 
et de pardon dans un monde socio-éthique où 
l’humanisme planétaire est la condition sine qua 
non de notre survie, où la pensée de l’éthique ne 
saurait s’envisager sans un ancrage historique. 

Histoire ambivalente de l’individu et de la 
société, histoire des sources de l’éthique « qui 
sont également naturelles dans le sens où elles sont 
antérieures à l ’humanité, où le principe d’inclusion 
est inscrit dans l ’auto-socio-organisation 
biologique de l ’individu et se transmet via la 
mémoire génétique. Les sociétés de mammif ères 
sont à la fois communautaires et rivalitaires (...) 
Les individus sont dévoués à leur progéniture, 
mais aussi parfois capables de manger leurs 
enfants. (...) Les sociétés humaines ont développé 
et complexifié ce double caractère sociologique : celui 
de Gesellschaft (relations d’intérêt et de rivalité) 

et de Gemeinschaft (communauté)10.  Il s’agit donc 
de ressourcer l ’éthique. (…) Cette régénération peut 
partir du réveil intérieur de la conscience morale, du 
surgissement d’une foi ou d’une espérance, d’une crise, 
d’une souffrance, d’un amour, et aussi, aujourd’hui, 
de l’appel qui vient du vide éthique, du besoin qui 
vient du dépérissement éthique. Il ne s’agit donc pas 
pour nous de trouver un fondement pour l’éthique, 
mais à la fois de la ressourcer et de la régénérer dans 
la boucle de reliance : individu - espèces –société » 11.   

Un autre piège nous guette dont l’histoire de 
l’humanité est parsemée d’exemples : l’illusion. 
Illusion intérieure (amour, fraternité), illusion 
éthique (idéaux, morale), et illusion mémorielle. 
« La mémoire et l’oubli sélectifs sont ainsi des 
opérateurs d’illusion » considérables12.  Or sans 
mémoire, nulle connaissance, et sans connaissance 
nulle intelligence. La mémoire de la vie, son 
organisation, sa complexité, dès l’échelle atomique, 
est incommensurable et si elle faisait défaut, cela 
conduirait l’homme et son écosystème au chaos 
et à la désillusion. Sans mémoire des formes, des 
acquis et des sociétés, nulle histoire, nulle lecture 
intelligible du monde. Pas d’inscription de la trace. 
Seul un monde désertique sans âme ni conscience, 
sans même l’illusion d’avoir été.  

CoNClUsioN : UNe éTHIQUE 
UNIVERSELLE 

 
« L’éthique de la connaissance comporte 

la lutte contre l ’aveuglement et l ’illusion, y compris 
éthiques, la reconnaissance des incertitudes et des 
contradictions, y compris éthiques. Le principe de 
conscience (intellectuelle) doit éclairer le principe 
de conscience (morale). D’où le sens de la phrase de 
Pascal : l ’éthique doit mobiliser l ’intelligence pour 
affronter la complexité de la vie, du monde, de 
l ’éthique elle-même. » 13  

---
7. Idem 5 : Propos recueillis par Sophie Gherardi et Michel Wie-
viorka dans Le Monde des Débats en Février 2000 à propos du 
texte original intitulé Le siècle et le pardon paru dans Le Monde 
des Débats en Décembre 1999. 

8. Ibid., 142-144.

9. Ibid., 16.

---
10. Ibid., 18.

11. Ibid., 25.

12. Ibid., 55-56.

13. Ibid., 64.
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Seule la compréhension de la complexité 
humaine dans son historicité peut tenter 
d’éradiquer l’indifférence, l’aveuglement, la 
barbarie ou l’exclusion14.  Mémoire et pardon :  
une éthique universelle qui, s’éloignant de la 
force du talion et ouvrant la voie du repentir 15, 
peut conduire à la transformation et parfois à la 
sagesse de l’esprit 16. 

---
14. Ibid., 127-137.

15. Ibid., 141-144.

16. Ibid., 159. « La compréhension de soi comporte l’auto- 
examen, l’autocritique, et tend à lutter sans relâche contre les 
illusions intérieures et le mensonge à soi-même ; elle comporte 
le travailler à bien penser qui évite les idées unilatérales, les 
conceptions mutilées, et qui cherche à concevoir la complexité 
humaine ». Lire à ce propos « Introduction à la pensée complexe », 
ESF, 1990, et Point Essais, 2005. 
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http://www.italieaparis.net/actualite/bodei-sensation-dejavu-10323.php
http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php
http://is4is.unileon.es/index.php?option=com_jresearch&view=member&task=show&id=30
https://lejournal.cnrs.fr/articles/georges-chapouthier-le-chercheur-et-la-souris
http://www.ladhyx.polytechnique.fr/accueil/le-ladhyx/le-laboratoire-d-hydrodynamique-de-l-x-2722.kjsp
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Collection Traditions et Croyances aux Presses 
de l’université Paris-Sorbonne (PUPS). Elle a 
notamment contribué aux ouvrages L’histoire de 
l ’humanité (Vol VI) et History of humanity (Vol 
VII) patronnés par l’UNESCO en collabora-
tion avec Marc Bensimon (Multiple History 
Series, UNESCO, Paris - New York, 2008) et 
au chapitre 26.1 de La Littérature du XXème siècle :  

https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_esclave_vieil_homme_et_le_molosse_ou_la_restructuration_du_paysage_intime_d_un_roman_des_ameriques_corina_crainic.17126
http://plasticites-sciences-arts.org/index_fr.html
http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir0_fr.html
http://www.fabula.org/actualites/marc-williams-debono-ecriture-et-plasticite-de-pensee_61951.php
http://www.ucad.sn
http://www.paris-sorbonne.fr/article/guillaume-astrid
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Histoire de l ’Humanité (Éditions de l’UNES-
CO, Collection Histoire plurielle, Paris, 2009).

Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, écri-
vain et conférencier international. Directeur de 
recherches au CNRS (Laboratoire d’Astrophy-
sique de Marseille), ses travaux scientifiques 
sur les trous noirs et la cosmologie ont fait sa 
renommée mondiale. La petite planète n°5523 
porte son nom en hommage à ses travaux. Il a 
publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (romans, 
poésie, essais, art et science) traduits en une 
douzaine de langues. Parmi les plus récents :  
L’univers chiffonné (Folio Essais, 2005), La per-
ruque de Newton (Le livre de poche, 2011), Les 
poètes et l ’univers (Le Cherche Midi, 2012), 100 
questions sur l ’univers (La Boétie, 2014), Ulugh 
Beg, L’astronome de Samarcande ( J-C Lattes, 
2015). À consulter « Luminesciences », le blog 
de l’auteur.

Michel Maffesoli est sociologue, membre 
honoraire de l’Institut universitaire de France, 
administrateur du CNRS et professeur de so-
ciologie à la Sorbonne (Paris V) où il a fondé 
en 1982 le Centre d’Étude sur l’Actuel et le 
Quotidien (CEAQ) avec Georges Balandier 
qui publie deux revues : Sociétés et les Cahiers 
Européens de l ’imaginaire. Il dirige également 
le Centre de Recherche sur l’Imaginaire (CRI) 
qu’il a créé avec Gilbert Durand en 1988 à la 
Maison des Sciences de l’Homme (MSH). 
Professeur invité dans les universités du monde 
entier et membre de l’Académie Européenne 
des Sciences et des Arts (AESAL), il a publié 
de très nombreux ouvrages, dont beaucoup ont 
été traduits dans plusieurs langues. Parmi ces 
derniers livres, citons : Homo eroticus et L’ordre 
des choses (Éditions CNRS, 2012 et 2014), Les 
nouveaux biens pensants avec Hélène Sthrol (Le 
poche du moment, 2015), « Le trésor caché » 
(Éditions Leo Scheer, 2015).  

Edgar Morin est sociologue et anthropologue 
de renommée mondiale, directeur de recherche 
émérite au CNRS, docteur honoris causa de plus 
trente universités par delà le monde, président 

de l’agence pour la culture auprès de l’UNES-
CO et du conseil scientifique de l’Institut des 
sciences de la communication du CNRS, Edgar 
Morin est un des plus fins analystes de notre so-
ciété. Encyclopédiste des temps modernes, son 
œuvre majeure (La Méthode publiée en six vo-
lumes au Seuil, 1977-2004) parvient à faire une 
synthèse unique et remarquable des réformes de 
la pensée contemporaine dans sa complexité, sa 
mouvance et son humanité. Edgar Morin a éga-
lement publié de très nombreux ouvrages illus-
trant son parcours transdisciplinaire hors norme 
et les grands débats de société tels que : Pour 
entrer dans le XXIème siècle (Le Seuil, 2004), 
La Voie (Fayard, 2011), Le chemin de l ’espérance 
avec Stéphane Hessel (Fayard, 2011), Au péril 
des idées avec Tariq Ramadan (Presses de la cité, 
2014) et tout récemment un livre retraçant avec 
émotion L’aventure de la Méthode (Le Seuil, 
2015).

Philippe Quéau est polytechnicien et spécia-
liste de renommée internationale dans le champ 
des sciences de l’information et de la communi-
cation. Après avoir été directeur de recherche 
à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
jusqu’en 1996 où il a fondé le festival interna-
tional des nouvelles images de Monte Carlo 
IMAGINA qui hébergea les premiers sites 
du CSA et du monde diplomatique, il entre à 
l’UNESCO en tant que directeur de la Division 
de la Société de l’Information, occupant diffé-
rents postes à Moscou (2003), à Rabat (2005), 
puis à Paris comme directeur de la Division de 
l’Éthique et du Changement global et sous-Di-
recteur général de l’UNESCO pour les Sciences 
humaines et sociales (2013-2014). Également 
écrivain et artiste numérique, il est notamment 
l’auteur de Metaxu : théorie de l ’Art intermédiaire 
(Éditions Champ Vallon/INA, 1989), La Pla-
nète des esprits. Pour une politique du cyberespace 
(Éditions Odile Jacob, 2000), Blessures modernes. 
Essai de critique théologico-politique de la «moder-
nité» (Éditions Metaxu, 2011). À consulter 
« Metaxu », le blog de l’auteur.

http://blogs.futura-sciences.com/luminet/
http://www.ceaq-sorbonne.org
http://www.contrepoints.org/2014/04/14/162800-michel-maffesoli-contrairement-aux-bien-pensants-je-prends-acte-de-la-mosaique-des-tribus
http://www.leoscheer.com/spip.php?article2376
http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/spip.php?article59
http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/spip.php?article197
https://metaxu.wordpress.com
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Bernard Troude est en sciences de l’art et cher-
cheur en sociologie contemporaine au CEAQ 
et au laboratoire d’éthique de l’université René 
Descartes (Paris V), il est également ingénieur 
conseil en brevet et designer en architecture 
industrielle. Parmi ses sujets d’intérêt, la ma-
tériologie et la représentation de la sexualité. Il 
a récemment publié : L’art des déchets, Cahiers 
Européens de l’Imaginaire n°2, 2010, CNRS 
Ed., Amour et Technique (Brésil, 2011), La rose 
un matériau (Canada, 2011), L’ordinaire d’un ar-
tiste (CEAQ 2010, 2011), Contraintes du corps, 
nouvelle apparition des contraintes des corps, 
(CEAQ 2012), L’art et la plasticité du cerveau in 
PLASTIR 36, 09/2014 ; A la vie, à la mort, une 
idée pour Re-penser l ’ordinaire. Même la MORT 
ne nous appartient plus in Ethics, Medecine and 
Public Health (2015).

http://www.lescahiers.eu/contributeurs/bernard-troude
http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir36_fr.html
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PLASTIR est une revue bilingue trimestrielle éditée en ligne depuis 2005 par l’association 
Plasticités Sciences Arts. Référencée dans de nombreuses universités, bibliothèques 
ou centres de recherche internationaux, elle est consacrée au développement du champ 
épistémologique couvert par la notion de plasticité. Ce champ embrasse, de façon non 
exhaustive, les arts, les sciences, la philosophie, l’anthropologie, l’éthique, la psychanalyse, 
la sémiotique, la littérature et plus généralement l’évolution connaissante du sujet. Il s’agit 
de considérer désormais la plasticité non plus comme appartenant à une catégorie ou à 
un système de valeurs unique (arts plastiques, plasticité fonctionnelle, etc.), mais comme 
un processus ou un complexe dynamique (entre matière et forme ou entre expérience et 
conscience) incluant le sujet dans la plasticité du monde. Attitude fondamentalement 
transversale, prise en compte de la forme et de l’émergence de la forme, de la transformation 
ou de la transfiguration de l’informé en objet-monde, en sujet-monde, en acte-monde, en 
formes singulières et irréversiblement liées. 

Plastir souhaite par toutes ces publications symboliser l’ancrage de ce nouveau concept 
épistémique de plasticité et le croisement de regards contemporains sur l’intelligibilité du 
monde qui nous entoure. Tous les articles publiés dans la revue sont soumis à parrainage. 
Le comité éditorial est garant de la politique éditoriale et de la tenue scientifique de la revue. 
Il est constitué d’universitaires, de personnalités reconnues et d’enseignants-chercheurs 
ouverts à l’exploration transdisciplinaire de la plasticité humaine. 
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Telle La Vénus de Milo aux tiroirs réalisée par Dali en 1936, cet ouvrage 
fait appel à notre mémoire collective. Qu’il s’agisse des souvenirs 
de notre enfance, des réminiscences du passé ou des innombrables 
trajectoires que prennent nos pensées, nos actes et nos imaginaires, 
à chaque fois un sens émerge des plis et replis de la mémoire. Un sens 
qui nous échappe, mais qui est toujours relié à une histoire singulière 
- celle de notre monde intérieur - et à un imaginaire commun - la 
mémoire des hommes et de l’univers qui les porte -. Il s’agit pour les 
auteurs de « Les Plis de la mémoire » de tenter de retrouver ce sens au 
travers de leurs analyses singulières d’un monde pluriel. Jean-Pierre 
Luminet à propos des mémoires de l’univers ; Michel Maffesoli 
concernant la mémoire tribale postmoderne ; Astrid Guillaume, 
celle des symboles spirituels et de l’humanité ; Georges Chapouthier 
à propos de la mémoire de l’évolution ; Joseph Brenner, de la logique 
et de la mémoire ; Jean-Marc Chomaz, des boucles mémorielles de 
la terre ; Remo Bodei au sujet de la mémoire et de l’oubli ; Philippe 
Quéau, des mémoires métaphysiques et méta-sociales ; Bernard 
Troude, de l’instinct et de la mémoire ou de la phénoménologie 
de la création ; Marc-Williams Debono concernant la mémoire et 
l’inconscient ; Babacar Mbaye Diop, l’art et la mémoire en Afrique 
Noire ; Corina Crainic, la mémoire et l’imaginaire chez Glissant et 
enfin Edgar Morin à propos de la mémoire et du pardon.
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