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Le monde sauvage est en péril. C’est ce que le photographe américain Joel Sartore 
a évoqué au festival de la Gacilly en cet été 2017. Il a constitué au fil du temps, un 
inventaire photographique de toutes les espèces menacées de disparition. À travers 
son travail, il explique que les spécimens du monde animal sont confrontés au plus 
redoutable prédateur : l’être humain.
Nous venons de rentrer dans une nouvelle ère géologique appelée l’ère de l’Anthropocène. 
Induite par les activités de l’homme, elle est aussi appelée ère de l’humain. Elle 
caractérise une époque dans laquelle les activités industrielles jouent le rôle de 
forces écologiques majeures et mettent en péril notre écosystème terrestre. En 
effet, d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature, environ 
41 % des espèces d’amphibiens et 26 % des espèces de mammifères sont menacées 
d’extinction. Les causes principales sont la pollution, le changement climatique 
et la déforestation. La planète n’a pas connu d’extinction si rapide et massive 
depuis la dernière extinction de masse des dinosaures, il y a 66 millions d’années.  
Cette extinction s’amplifie par le principe de la « double mort » énoncé par Baptiste 
Morizot, enseignant-chercheur en philosophie. Lorsqu’une espèce est effacée de la 
surface de la Terre, sa perte rompt une connectivité qui s’avère être vitale pour d’autres 
espèces. La cohabitation inter-espèces est donc indispensable au bon équilibre de 
notre écosystème. Malheureusement, par son action, l’homme contribue à la perte 
de toutes les espèces. Tôt ou tard, il sera également amené à disparaitre.

Nous ne pouvons plus accepter ces séparations dualistes, car nous sommes liés au 
reste des espèces. Il est donc nécessaire de reconsidérer cette dualité afin d’établir une 
« cohabitation diplomatique1 ». Comment le design, à travers de nouvelles expériences 
numériques, peut-il nous amener à repenser, à faire évoluer nos relations ? Est-ce 
qu’envisager une communication homme — animal, nous permettrait de reconsidérer 
nos rapports à autrui de façon à maintenir l’habitabilité du monde dans lequel nous 
vivons ? De telles démarches pourraient-elles avoir des effets sur notre société ?

Nous tenterons dans un premier temps, à travers ce mémoire, de reconsidérer la 
séparation établie entre l’homme et l’animal. Nous nous intéresserons ensuite aux 
différentes relations qui relient le vivant de manière à envisager dans un dernier temps, 
la possibilité d’établir une communication inter-espèces.

1. Morizot (Baptiste). « Comment 
raconter l’anthropocène aux humains ? » 
Colloque COP22. Marrakech, 18 oct. 2016. 
URL : http://urlz.fr/6HrK
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2. BAILLY (Jean Christophe). Le Versant animal. 
Bayard. Paris, 2015. 
3. CYRULNIK, DIGARD, PICQ, MATIGNON. La Plus 
Belle Histoire des animaux. Seuil. 2002. p.182.

Le rapport que nous entretenons avec 
le monde animal a été constitutif de 
notre fabrique humaine. « Peu importe 
le culte ou l’époque, la pensée humaine 
a toujours parlé d’animaux2. » Dans la 
mythologie, l’imaginaire a joué un grand 

rôle dans notre rapport culturel à l’animal. Il a créé des « animaux fabuleux totalement 
ignorés de la zoologie », souvent présentés comme des chimères. La sirène, mi-
femme mi-poisson, serait née des découvertes des phoques et des lamantins par des 
explorateurs. Le centaure, mi-homme mi-cheval a symbolisé l’intelligence humaine 
associée à la puissance animale. Ces nombreuses créatures, à la fois mystérieuses et 
envieuses, évoquent des caractéristiques humaines chez l’animal tout en étant symboles 
de peurs ou de désirs. Le collectif d’artistes « Art Orienté Objet » s’est inspiré d’un 
de ces animaux « fabuleux » qu’est le centaure pour mettre en place une performance 
nommée « Que le cheval vive en moi ». Lors de cette expérience, l’un des artistes se 
fit injecter du sang de cheval. Une fois que son sang mêla les caractéristiques des 
deux espèces, il devint par nature un hybride homme-cheval. Encore aujourd’hui, ces 
animaux surnaturels ont un rôle moral. En faisant allusion aux hommes à travers les 
fables, ils rendent fantastiques nos relations réciproques. Leur histoire, du moins celle 
que nous connaissons, « c’est finalement l’histoire de notre regard sur eux, différente 
selon les époques et les lieux. [...] le réel, lui, est ailleurs, dans les mondes mentaux 
des animaux3, » explique Boris Cyrulnik.
Ce neuropsychiatre engagé dans la protection des animaux, dit, avoir honte de ses 
origines religieuses. Le monothéisme l’a détourné de ces façons, issues de bien 
d’autres cultures, de penser le vivant comme 
des parties de « nos structures de parentés ». 

-

Repenser 
le  statut  animal

La question animale 
ancrée dans nos 

cultures
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Figure 1 : Art Orienté Objet,
 « Que le cheval vive en moi ». L’artiste utilise des prothèses pour se mettre à hauteur du cheval.

Les différences entre les espèces sont 
parfois moindres. Ce faible écart remet 
en question la taxonomie du vivant ainsi 
que les classifications des espèces. Il est 
d’ailleurs possible de prouver l’existence 
d’une algue dont la forme s’inscrit entre 

deux mondes. « L’euglène » possède de la chlorophylle, un composant caractéristique 
des plantes, et se comporte également comme un animal. En effet, lorsque le soleil ne 
peut pas lui apporter la lumière qui lui est nécessaire, elle est capable de partir à la quête 
d’une proie pour se nourrir. Devons-nous alors continuer de catégoriser le vivant ?
De la même manière, « la philosophie occidentale nous a fait croire que l’homme est 
au sommet de l’échelle des êtres et de la nature4. » Bien qu’il soit riche par sa pensée, 
il est très simple d’un point de vue métabolique et identique à bien d’autres espèces. 
Tous les vertébrés ont, par exemple, les mêmes os bien qu’ils ne soient pas de la même 
taille ni disposés de la même manière.
Qu’est-ce qui différencie alors l’animal de l’homme ? Selon Linné, l’homme sait 
se reconnaître grâce à la conscience de soi. Giorgio Agamben écrit quant à lui que 
« l’homme est l’animal qui doit se reconnaître humain pour l’être5. »
Mais qu’est-ce qu’un animal ? L’étymologie le définit comme « un être vivant, animé 
de l’intérieur, doué de sensations et de mouvements volontaires6. » Est-ce que Lucy, 
australopithèque d’il y a 5 millions d’années, était un animal ou une femme ? Revenons 
sur la définition de l’homme. Selon Pascal Picq, il est « un animal, mais qui possède 
une conscience d’une nature particulière ». Grâce aux fossiles retrouvés de Lucy, 
on peut dresser un portrait du groupe dans 
lequel elle vivait et ainsi obtenir des précisions 
sur sa nature.

Homme - animal,
une frontière infime

De nombreux rites et cultes issus du totémisme, du chamanisme se tournent vers la voie 
d’une réintégration dans le but de retrouver l’intimité perdue avec l’animal. Pourquoi 
l’avoir perdue puisque le monde animal, depuis toujours, est présent autour de nous ?

4. CYRULNIK, DIGARD, PICQ, MATIGNON. La Plus 
Belle Histoire des animaux. Seuil. 2002. p.15.
5. AGAMBEN (Giorgio). L’Ouvert, De l’homme et 
de l’animal. Payot et Rivages. Paris, 2002. p.48.
6. AGAMBEN (Giorgio). Op.cit., p.88-89.

←
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Entre le chimpanzé, le bonobo et l’homme, les individus de son groupe partageaient 
des similarités. Il a été observé que le cerveau de Lucy serait de même taille que 
celui d’un chimpanzé, mais avec la hiérarchie d’un cerveau « humain ». Cependant, 
il est difficile de prouver qu’elle était dotée d’une conscience. L’observation de sa 
capacité à utiliser des outils pourrait être un indice nous éclairant sur ses capacités 
de raisonnement. Serait-il aussi un moyen de la différencier de l’animal ? Que penser 
du langage, en est-il un aussi ? Il y a vingt-cinq siècles, les Grecs ont défini le langage 
comme tel. Cependant, les sourds, les muets ou encore les enfants, n’ayant que peu 
d’accès au langage, doivent-ils être considérés comme des humains ?

Le langage érige des barrières qui hiérarchisent les êtres vivants. On estima que 
celui qui détient le pouvoir de la parole est en droit d’effectuer des jugements et ainsi 
d’exploiter l’autre. On retrouve ce scénario dans nos sociétés lorsqu’il est question 
d’évincer des populations. Rendre vulnérable l’autre, le « bestialiser » en le comparant 
à un animal nuisible, permettrait de prouver qu’il est moins intelligent.

Cependant, toutes ces considérations peuvent être remises en cause par une 
découverte. Nous savons depuis quelques années que le cerveau des chimpanzés 
est composé d’un espace, appelé « aire de Broca », réservé au langage et situé dans 
l’hémisphère gauche comme chez l’homme. Comment cette aire s’est-elle développée ? 
Le langage est-il issu d’un processus d’apprentissage ? Certains scientifiques envisagent 
comment certains singes, mis dans des situations d’apprentissages, parviennent à 
comprendre ou apprendre à un certain niveau « le langage symbolique des hommes ».  
Nous reviendrons sur ces questionnements plus tard dans nos réflexions.

7. CYRULNIK, DIGARD, PICQ, MATIGNON. La Plus 
Belle Histoire des animaux. Seuil. 2002. p.15.
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était devenu
humain7. »
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désagrégation morale idéologique de notre époque. » Nous devons changer ce genre 
de mentalités et prouver que « l’antispécisme est un nouvel humanisme, pas un anti 
humanisme » comme le dit Tiphaine Lagarde. Exploiter les autres espèces n’apporte 
pas de satisfaction à l’homme. Puisqu’il est doté d’intelligence et d’esprit il devrait au 
contraire, ouvrir son cercle d’empathie et considérer cette altérité comme animée, 
considérer ces êtres comme des individus.
 
Lors d’une conférence13 questionnant l’usage du design dans notre futur proche, 
nous avons été amenés à penser un design qui tente de transformer des comporte-
ments. Dit spéculatif, il est persuasif, presque politique, et a pour but de ré-envisager 
nos rapports au monde de manière à pousser tout un chacun à imaginer des futurs 
possibles, des futurs « meilleurs ». Il peut par exemple permettre aux hommes de 
changer leur rapport au vivant, aux autres espèces et à la nature. Nous reviendrons 
sur ces enjeux ultérieurement.

8. Elle fait partie de l’association 269 life, 
pour la libération animale.
9. France 5 : C Politique saison 9. « 269 Life,
les ultras de la cause animale » Paris. 
Septembre 2017. URL : http://urlz.fr/6HrO
10. Définition du CNRTL. 
URL : http://urlz.fr/6HrQ
11. France 5 : C Politique saison 9. « 269 
Life, les ultras de la cause animale » Paris. 
Septembre 2017. URL : http://urlz.fr/6HrO
11. Ibid.
13. Sciences Po et Futurs Pluriels. « Design 
spéculatif, faire l’expérience des futurs ». 
Conférence publique. Paris, 18 octobre 2017.
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Étant donné que la différence entre 
l’homme et l’animal est plutôt floue, 
l’égalité est un sujet tabou. Les gens 
prennent conscience que dans nos 
sociétés occidentales, l’homme se 
pense supérieur aux autres, détruit sa 

planète et tous ceux qui lui sont différents. Tiphaine Lagarde8 est une activiste, 
aussi appelée « ultra de la cause animale ». Pour elle, « nous avons transformé la 
différence en une source d’inégalité9. » Elle est convaincue que nous reproduisons 
les mêmes discriminations avec les animaux que celles pour lesquelles de nombreux 
protestataires se sont battus avant. Le racisme, la xénophobie comme le sexe, passent 
par la domination et la hiérarchisation des espèces dans des catégories et donnent 
à leur présence sur terre plus ou moins d’importance. Les ultras comme Tiphaine 
Lagarde sont antispécistes. Ils refusent cette hiérarchie qui place l’homme avant toutes 
les autres espèces et souhaitent mettre fin à l’holocauste animal : un terme provocateur 
qui signifie : « massacre en grand nombre en vertu d’une idéologie nous faisant croire 
que nous sommes supérieurs10. » L’association 269 life tente de paralyser les abattoirs, 
ces lieux sources de nombreuses polémiques quant au respect du bien-être animal. 
Le but de leurs actions n’est pas de convaincre les gens de ne plus manger de viande, 
mais bien de provoquer et d’engager une réflexion pour « faire émerger la question 
animale comme un débat d’importance11. »
Emmanuel Todd, historien, s’oppose aux convictions de Tiphaine Lagarde.  
Sa pensée à lui pourrait être qualifiée d’anti-humaniste radical. Il ne voit aucun mal à 
faire du spécisme, car pour lui c’est « un acte fondateur du progrès12. » Il pense que 
le mal-être présent dans nos sociétés doit faire appel à une solidarité humaine et que 
« voir des gens se passionner pour la défense des animaux » est « un symptôme d’une 

L’antispécisme
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Régulièrement, des découvertes nous 
éclairent sur la sensibilité des animaux. 
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 
L’animal est-il l’avenir de l’homme ?, 
Yolaine de La Bigne, journaliste ; 
Emmanuelle Pouydebat, biologiste ; 

Éric Baratay, historien et Norin Chai, vétérinaire, se sont rencontrés lors d’une 
Conférence France Culture pour discuter de l’intelligence animale. On pouvait 
par exemple y apprendre que certains animaux sont dotés d’un système sensoriel 
plus développé que le nôtre. Que les éléphants ont des pieds « sensibles » qui leur 
permettent de « communiquer » entre eux. Que d’autres espèces parviennent à 
ressentir des vibrations qui leur donnent une capacité d’anticipation et d’action parfois 
bien plus rapide que la nôtre. Ce qui dérange les gens dans ces découvertes est que 
nous puissions laisser entendre que d’autres espèces, considérées comme inférieurs 
à l’homme soient capables de mieux faire que lui. Pour des scientifiques comme 
Emmanuelle Pouydebat, l’éthologie14 est une première étape pour comparer l’homme 
à l’animal. Dans ses études avec les primates, elle n’oriente pas ses recherches vers le 
cognitif, mais plutôt vers leur rapport à l’outil et à l’altruisme. Chacun peut avoir sa 
définition de ce qu’être intelligent signifie. Pour elle, cela relève d’un « comportement 
adaptatif permettant d’extraire un bénéfice ». Elle prend l’exemple d’un babouin qui, 
du haut de son arbre, lance des branches à son prédateur pour le faire fuir. N’arrivant 
pas à s’en débarrasser il finit par lui uriner dessus. L’intelligence n’est pas toujours 
facile à définir. Relève-t-elle de comportements adaptatifs, est-elle liée à l’instinct ? 
Norin Chaï, vétérinaire du zoo du Jardin des Plantes, précise qu’il est compliqué 
de comprendre l’intelligence, car elle n’est 
pas « intelligible ». Toute interprétation d’une 

-

L e monde animal , 
un monde sensible

Reconnaître
l’intelligence animale

14. Définition du CNRTL : « Étude des mœurs 
et du comportement individuel et social des 
animaux domestiques et sauvages ».
URL : http://urlz.fr/6HrT
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forme d’intelligence éloignée de la nôtre se trouve interprétée par notre propre 
héritage et notre sensibilité humaine. Nous rapprochons les comportements animaux 
de ce que nous savons de nos comportements humains. L’anthropomorphisme est 
au cœur de ce sujet. Il consiste à se représenter toute réalité comme semblable à la 
réalité humaine. Certes l’anthropomorphisme permet la reconnaissance des animaux, 
mais pas forcément leur connaissance. Tout l’enjeu des scientifiques est alors d’éviter 
l’anthropomorphisme afin d’éviter les interprétations. En effet, de notre point de vue 
de vivant humain, nous pouvons constater diverses mimiques chez les animaux. Mais 
perçoit-on vraiment un sourire du dauphin ? De plus, du fait d’une cohabitation, les 
comportements des animaux de compagnie se trouvent rapprochés de ceux de leurs 
maîtres. Ces derniers pensent alors comprendre leurs animaux et font ce que nous 
appelons de « l’anthropomorphisme de communauté ». Ce questionnement semble 
intéresser de nombreux photographes. Elliott Erwitt a notamment exposé ses clichés 
les plus facétieux des chiens et de leurs maîtres au festival de la photographie à la 
Gacilly en 2017. Au cours de sa carrière, il a accumulé des portraits atypiques des 
chiens du monde. Une manière originale de parler de la condition humaine, dont le 
cabot devient miroir malgré lui. Ses clichés teintés d’humour nous prouvent comment 
l’anthropomorphisme s’empare du monde animal. Tim Flach, photographe londonien, 
montre à travers ses photos que singes ou félins possèdent des expressions et des 
attitudes étrangement proches des nôtres. Bien plus qu’un photographe animalier, il 
se distingue par sa démarche inédite de captation d’animaux sauvages ou domestiques 
dans des postures que l’on aurait cru réservées aux hommes. Son travail en studio, 
preuve d’une réelle mise en scène du monde animal, les contraint cependant à adopter 
des postures pas du tout naturelles pour eux.

Figure 2 : FLACH (Tim),
« Sifaka Ring ».

←
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Nous avons ensuite rencontré Sabrina Krief, vétérinaire et professeure au Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Elle était accompagnée du photographe Jean-Michel 
Krief lorsqu’elle est partie vivre en Ouganda pour mener des recherches sur les « singes 
médecins ». Le but de sa mission était de suivre la réadaptation de chimpanzés orphelins 
une fois relâchés en forêt. En les suivant, elle a constaté que ces singes n’avaient pas de 
mal à retrouver de la nourriture en milieu naturel inconnu et qu’ils sont donc capables 
de s’adapter à un milieu. Elle est aussi parvenue à trouver des similitudes entre ce que 
les singes consomment et ce que nous mangeons. Une chose l’a cependant étonnée : 
la coprophagie. Les singes consomment leurs selles, ou plus particulièrement des 
graines précédemment ingérées retrouvées dans leurs selles. Sabrina Krief a compris 
qu’une fois digérées celles-ci étaient plus protéinées. Son étude s’est ensuite orientée 
vers l’automédication dont les singes sont capables. Ils se soignent grâce à des outils, 
des objets qu’ils confectionnent, mais aussi grâce à l’utilisation de certaines plantes 
trouvées dans la nature (feuilles amères pour soigner une entorse, écorces pour se 
soigner des vers...). Ils consomment aussi des feuilles en même temps que la viande 
pour se protéger des parasites comme nous le faisons en accompagnant nos viandes 
de légumes. Leur rapport au monde végétal est très culturel. D’un groupe de singes 
à l’autre, ils utilisent le végétal de manières différentes. Pour cette raison, Sabrina 
Krief pense que nous pouvons nous inspirer de l’utilisation que les animaux font de 
la nature pour synthétiser de nouveaux produits pour l’homme.
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Fin août 2017 était organisée l’Université 
d’Été Animal au domaine de la Bourban-
sais. Situé en Bretagne, ce conservatoire 
de la nature a pour vocation de sensibi-
liser le public au respect des animaux 
et de leur environnement. Lors de cet 

événement, nous avons pu en apprendre plus sur la sensibilité animale et décou-
vrir une multiplicité de formes d’intelligences. Quatre conférences ont nourri ma 
réflexion sur ce sujet. 
La première, une rencontre étonnante axée sur les capacités des arachnides nous a 
ouvert à un autre champ du monde animal. Dans une volonté de briser les stéréotypes 
sur les araignées, Christine Rollard, arachnologue au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, nous a rassurés sur les dangers. L’araignée est venimeuse, mais pas dan-
gereuse et cherche à fuir l’homme. De par sa taille, elle le perçoit comme un grand 
prédateur à éviter. Très souvent petites, elles vivent dans un monde très sensoriel, 
leurs organes reproducteurs sont sur leurs « mains », elles sont dotées d’une très 
bonne vue, ont très souvent neuf pattes et déploient leur soie avec forme et analyse. 
Pour Christine Rollard, comme pour Emmanuel Pouydebat, l’intelligence se définit 
par une capacité d’adaptation. Certaines araignées vivent dans des bulles d’air sous 
l’eau, d’autres se fabriquent « des avions avec un fil » pour parcourir des dizaines de 
kilomètres alors que d’autres optent pour la course, le saut ou la nage. De la chasse à la 
séduction, elles ont toutes sortes de techniques. Certaines prennent la couleur d’une 
rose ou d’un glaïeul pour y piéger les insectes, d’autres dansent, font du tam-tam avec 
leurs pattes pour séduire leurs dulcinées. On observe leur capacité d’adaptation face 
aux différents environnements dans lesquels elles vivent. D’un lieu à un autre, aucune 
toile n’est la même bien qu’elle ait la même fonction : se protéger et attraper des proies. 

À chaque espèce
sa sensibilité
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Figure 2 : Tim Flach « Sifaka Ring ».
URL : http://timflach.com/work/endangered/slideshow/#72

← Figures 3 & 4 : KRIEF (Jean Michel).
Singes médecins et automédication. Sabrina Krief et son équipe.
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de nos porteurs de significations donc de notre Umwelt, de notre monde subjectif. 
En effet, un monde varie de point de vue en fonction de celui qui l’observe, car il 
va être perçu par des sens différents en fonction des individus. Une fleur sera pour 
une jeune fille un artifice de son bouquet. Cette même fleur sera pour une vache, 
un met à déguster. Dans le conte d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince peut 
être considéré comme animiste, car il pense que « la nature est animée et que chaque 
chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou une âme17. »  C’est pour cette raison 
qu’il parle à sa rose. Elle se dit être unique, en fait elle se représente le monde par ce 
qu’elle en sait, ce qu’elle voit, sous-entendu par ses porteurs de significations. C’est 
exactement ce qu’Uexküll définit par l’Umwelt.

Nous pouvons alors considérer une chose : la toile de l’araignée, que l’on qualifie de 
mouchère, est propice à piéger la mouche. Cependant, « les deux mondes perceptifs 
de la mouche et de l’araignée sont absolument non communicants18. » L’araignée ne 
parvient pas à cerner l’Umwelt de la mouche, ainsi elle ne peut pas entrer en contact 
avec elle. Ces deux animaux semblent tout de même accordés. Il est possible que leurs 
porteurs de signification leur permettent de percevoir des signes de l’autre. Prenons 
l’exemple de la tique pour illustrer cela. Privée d’yeux, elle ne voit absolument rien. 
Cependant elle parvient à percevoir son monde environnant grâce à son Umwelt. Il se 
réduit à trois porteurs de signification. Grâce à l’odorat, elle détecte les mammifères. 
Elle se laisse alors tomber sur sa proie, qu’elle reconnaît à sa température. Il ne lui reste 
plus qu’à user de son sens tactile pour dénicher une place non velue et commencer à 
aspirer le sang chaud. Ce qui rend admirable la tique est qu’elle vit seulement par et 
pour la relation qu’elle entretient avec son milieu, grâce à son Umwelt.

Le point de vue de Jean-Chistophe Bailly dans Le Versant Animal complète la réflexion 
de Jacob von Uexküll. L’homme et l’animal perçoivent tous les deux leur milieu, 
mais se distinguent par la manière dont ils regardent. Selon Bailly, nous regardons 
en arrière tandis que l’animal voit l’ouvert, le 
présent. Il pense que les animaux vivent dans 
un temps non arrimé sans rapport à la mort, à 
la formation ou au langage. Nous reviendrons 
ultérieurement sur la question du langage.

15. CYRULNIK, DIGARD, PICQ, MATIGNON. La Plus 
Belle Histoire des animaux. Seuil. 2002. p.186.
16. AGAMBEN (Giorgio). L’Ouvert, De l’homme et 
de l’animal. Payot et Rivages. Paris, 2002. p.67.
17. Définition du CNRTL. 
URL : http://urlz.fr/6HrZ
18. AGAMBEN (Giorgio). L’Ouvert, De l’homme et 
de l’animal. Payot et Rivages. Paris, 2002. p.70.
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Grâce aux observations de ces scienti-
fiques et à la neurobiologie, les décou-
vertes nous permettent d’en apprendre 
plus sur les mondes mentaux des ani-
maux, de manière à ne plus les considé-
rer comme dénués de sensibilité, mais 

comme dotés d’intelligence. Cela permet d’apprendre de plus en plus de choses sur 
la manière dont ils se représentent leur milieu et ce en quoi cela s’oppose ou non au 
monde perceptif humain. Aristote définit l’intelligence comme « un propre de chaque 
être15. » C’est-à-dire que chaque espèce vit dans son monde mental et le perçoit d’une 
certaine manière : le serpent ressent le moindre écart de température, la chauve-sou-
ris se repère à travers les ultras sons, les oiseaux sont sensibles aux modifications 
colorées de leur environnement.

Jakob von Uexküll est un grand zoologiste du XXe siècle considéré comme fondateur 
de l’écologie. Il tente d’évincer toute perspective anthropocentrique dans les sciences 
de la vie de manière à re questionner les classifications du vivant. Il suppose qu’il 
existe une multitude de « mondes perceptifs » reliés les uns aux autres et rejette notre 
croyance de l’existence d’un monde unique qui regrouperait tous les êtres vivants. Sa 
théorie est que chaque être évolue au sein d’un monde dans un espace et un temps qui 
lui sont propres. « L’abeille, la libellule ou la mouche que nous regardons voler […] 
ne se déplacent pas dans le même monde que celui dans lequel nous les observons 
et ne partagent pas avec nous, ni entre elles, le même temps et le même espace16. » 
Uexküll distingue alors l’Umgebung, l’espace objectif dans lequel tout être voit évoluer 
d’autres êtres vivants, de l’Umwelt, l’environnement sensoriel perçu par une espèce ou 
un individu. Cependant, l’Umgebung n’est pas objectif puisqu’il se construit à partir 

Perception et
représentation du monde
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← Figure 5 : CARAVAGE.
Le Repos pendant la fuite en Égypte. Rome, 1596-1597.

« Il y a ce regard et 
son appui rétracé, 
[...] la dimension 

qu’il ouvre dans la 
scène, quoi qu’on 
puisse en dire par 

ailleurs, est tout de 
même celle de cette 

pure pensivité19 »

19. BAILLY (Jean Christophe). Le Versant animal. 
Bayard. Paris, 2015. 
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20. « Un signe est “quelque chose qui tient lieu 
pour quelqu’un de quelque chose sous quelque 
rapport ou à quelque titre.” » KOHN (Eduardo) 
reprend PEIRCE dans Comment pensent les forêts. 
Zones sensibles. Bruxelles, 2017.

Comme nous l’avons compris, la 
manière dont les animaux regardent leur 
milieu est influencée par la manière dont 
ils se le représentent. Le livre d’Eduardo 
Kohn, Comment pensent les forêts, basé 
sur l’étude ethnologique d’un peuple 

d’Amazonie appelé les Runa d’Àvila, tente de poser les bases d’une « anthropologie 
au-delà de l’humain ». Nous avons compris avec Jakob von Uexküll que les êtres 
vivants se représentent le monde grâce à des porteurs de significations. Eduardo 
Kohn s’appuie sur la triade sémiologique de Peirce20 pour affirmer que les êtres 
vivants se représentent le monde à travers des signes. Il existe trois catégories de 
signes : le signe iconique, similaire à l’entité qu’il représente se construit sur l’oubli 
des différences. Le pictogramme est par exemple, iconique de son modèle. Le signe 
indiciel indique une prédiction du non-présent. Il oblige son interprète à créer des 
liens entre des événements de manière à supposer des futurs possibles. La chute 
d’un arbre est alors le signe indiciel d’un danger, car il indique la potentielle présence 
de quelqu’un qui abat l’arbre et donc d’un possible prédateur. Le dernier signe est 
le symbolique. Il est propre à la représentation humaine et renvoie à des relations 
systémiques entre plusieurs symboles. Il met spirituellement en image des mondes 
absents qui appellent à agir dans le présent. Il est illustré dans le livre par un glissement 
de terrain entrainant des chutes de pierres autour de l’auteur. Ces chutes engendrent 
un imaginaire symbolique qui déconnecte l’auteur de son entourage et l’influence à 
interpréter ce signe avec sa pensée symbolique. Alors qu’un sentiment d’aliénation 
s’empare de lui, il se met à ressentir le poids étouffant de tous les futurs possibles 
qu’ouvre son imaginaire. Lié à l’angoisse, il se 
met à envisager des mondes virtuels.

-

L’écologie
des sois

La sémiose
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Revenons sur le terme de sois. Bon 
nombre de scientifiques, d’éthologues, 
d’anthropologues seront d’accord pour 
dire que l’espèce n’est plus un champ 
intéressant d’étude. Dans ses écrits, Éric 
Baratay a réalisé que pour comprendre 

les relations il fallait s’intéresser au point de vue de l’individu. Le but de sa démarche 
est de comprendre chaque individu afin de lui redonner le respect et le maintenir 
dans les conditions favorables à son espèce. 
En vivant au contact de chimpanzés, Sabrina Krief a su voir en chacun d’eux diverses 
personnalités. Chaque animal était considéré comme un individu propre, qu’elle 
avait pris soin de nommer et jugeait par rapport à sa « personnalité ». Avec humour, 
Rob Maclnnis, photographe exposant à la Gacilly, propose d’étonnants portraits 
d’animaux de la ferme. Pris individuellement ou en groupe, ces portraits font ressortir 
la personnalité de chacun : timides, énervés, coquins, joyeux ou pleins d’espoir. On 
reconnait alors en chacun d’eux une intelligence individuelle. Ce sont ces multiplicités 

L’individuation

Figure 6 : MACLNNIS (Rob),
Untitled.
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Ces signes sont parfois reliés les uns aux autres. La girouette indique, certes, une 
ressemblance avec son sujet, mais aussi la direction du vent. En cela elle est iconique 
et indicielle. Ces signes enchâssés, forment un ensemble appelé sémiose et sont 
interprétés par des êtres vivants que l’on appelle des sois. Ces sois sont donc des 
pensées qui entrent en relation avec d’autres par le biais de la sémiose. La logique qui 
structure les relations des sois et donc la même que celle qui structure les signes : elle 
est sémiotique. En cela, puisqu’elle fait appel à des signes, elle est liée à une forme 
de représentation. Eduardo Kohn dans son étude auprès des Runa D’Àvila, tente de 
prouver l’émergence de ces relations sémiotiques qu’il définit comme non-langagières. 
C’est en pensant une anthropologie qui irait, au-delà de l’humain, donc au-delà de la 
pensée symbolique humaine et du langage, qu’il veut nous éclairer sur les relations 
qui structurent nos écosystèmes. Sa réflexion nous permet de réellement envisager 
que nous sommes reliés aux autres êtres vivants. Nous serons amenés à l’approfondir 
dans la deuxième partie de ce mémoire.

←
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21. Nous reviendrons sur ce terme dans
la seconde partie de ce mémoire. 
22. Journal des anthropologues. BATALHA 
VIVEIROS DE CASTRO (Eduardo). Perspectivisme et 
multinaturalisme en Amérique indigène.
URL : http://urlz.fr/6Hs4
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Figure 7 : CARTNERS (Paul),
Phasme branche.
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d’intelligences qui permettent la création d’habitudes au sein de groupes et engendrent 
ce que nous pourrions appeler la culture animale. « L’écologie des sois » est alors 
caractérisée par sa tendance à prendre des habitudes. Leur monde devenant prévisible 
de par son semblant de régularité, rend possible sa représentation. Les signes sont alors 
des habitudes à propos d’habitudes. Cependant, les signes symboliques isolent l’homme, 
car crée de l’habitude en l’extrayant de celle dans laquelle il est originellement inscrit. 

L’intelligence individuelle entraîne en plus de changements de comportements, des 
évolutions au sein d’une espèce. La ressemblance du phasme avec une branche résulte 
du fait que ses prédateurs ne l’ont pas reconnu ou remarqué. Ainsi, ne se trouvant 
jamais en danger il a évolué dans ce sens et est devenu iconique de la branche. Ainsi, 
ce qu’un soi est, dépend de ses absences. C’est le principe même d’un icône. Un soi 
qui se maintient, qui sait alors s’adapter au monde est un être capable d’agir sur son 
monde. C’est ce qu’Eduardo Kohn a défini comme « l’agentivité21 ».
Nous avions vu avec Uexküll et l’Umwelt que chaque être vivant est considéré comme 
un soi adoptant un point de vue et qu’il a donc sa propre représentation. Revenons 
sur l’exemple de la tique. Souvenons-nous que son monde sensible se limite à ses 
trois porteurs de significations. Ce qu’il faut comprendre également est que pour 
elle, tout mammifère est iconique d’un autre. Non pas parce qu’ils sont similaires, 
mais parce qu’elles ne remarquent pas de différences entre eux. En effet elle s’appuie 
sur un de ses marqueurs qu’est la température. Il a été testé dans un laboratoire que 
la tique absorbe tout breuvage à 37 °C ne créant pas de différence entre le sang ou 
tout autre liquide. La température des mammifères étant de 37 °C, elle ne crée alors 
pas de différences entre les espèces. La manière dont les sois sont vus dépend donc 
de par qui ils sont vus et de qui ils sont. Nous ne verrions pas de la même manière 
l’odeur de décomposition d’une charogne. Symbole de puanteur pour nous, elle aura 
l’odeur de fumé sucré pour un vautour. Ces variations sont liées à nos habitudes. 
En effet, les sois habitent un monde identique, bien qu’ils aient différents points de 
vue pour le définir. Eduardo Batalha Viveiros de Castro, anthropologue brésilien, 
définit cela par le perspectivisme. « Il tente de mettre en lumière, par les différentes 
positions que permet le perspectivisme, les modes relationnels des Amérindiens et 
des Occidentaux. Il amène le lecteur à s’apercevoir que les Occidentaux entendent 
leur relation à l’autre selon une nature et plusieurs cultures alors que les Amérindiens 
l’envisagent à l’inverse, depuis une culture commune et une multiplicité de natures22. »
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Figures 8 & 9 : Nous apercevons Cécile Gilbert Kawano (en rouge) ainsi qu’une volontaire lors de l’exercice du Body Scan  
accompagné du cheval. Observez cette distance entre le cheval et cette volontaire (qu’il ne connaissait pas) au début de l’exercice.

23. Lors de « l’Université d’été Animal » au 
Château de la Bourbansais, en août 2017.

Bien qu’elles ne se représentent pas le 
monde de la même manière, des relations 
peuvent tout de même s’établirent entre 
des espèces différentes. J’ai participé à 
un atelier23 « thérapie assistée par des 
chevaux » dirigé par Cécile Gilbert 

Kawano, experte en intelligence émotionnelle et relationnelle. Le cheval est un 
animal « thérapeutique » très souvent utilisé pour des soins. Le premier exercice 
collectif que nous proposait l’animatrice avait pour vocation l’écoute de l’information 
qui vient de notre corps grâce au principe du Body Scan. C’est une procédure, qui 
par la méditation, développe notre capacité à capter nos messages corporels puisque 
notre corps cherche constamment à communiquer. Cet exercice nous permettait 
de nous recentrer sur nous même dans le but de nous mettre dans la même posture 
d’ouverture qu’un cheval. Il est l’un de ces animaux qui est toujours en phase avec 
ce qu’elle appelle les « 3 C » : son corps, son cœur et son cerveau. Comme le disait 
Bailly, il fait partie de ces animaux qui vivent dans l’ouvert, ont conscience de leur 
état et de nos états. Par exemple, il ressent nos battements cardiaques, ressent nos 
émotions alors même que nous, nous les cachons. Le but du deuxième exercice était 
« d’entrer en relation » avec le cheval par une forme de conscience de soi. Cécile Gilbert 
Kawano nous apprit que tant que nous ne prenons pas conscience de nos « 3 C », le 
cheval méfiant n’apportera pas d’importance à notre présence. Cependant, lorsque 
nous sommes reliés à nos émotions, il le ressent et s’approche pour partager un 
moment d’échange. Ceci peut être perçu comme la preuve d’une forme de partage, 
d’échange spirituel entre deux êtres d’espèces différentes. Comme reliés, formant 
un tout, l’homme et l’animal sont en symbiose.

En symbiose

-
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Figure 10 : Mise en abyme d’une photographie de SARTORE Joel.
Portrait d’espèces en voie de disparition. Photo d’une photographie exposée au festival photo de la Gacilly, Bretagne, août 2017.

40

H
O

M
M

E
 -

 A
N

IM
A

L
, 

U
N

E
 D

U
A

L
IT

É
 À

 R
E

C
O

N
S

ID
É

R
E

R

Pourquoi cette rencontre entre l’homme et l’animal devient-elle possible ? Est-ce 
dû à l’alignement des porteurs de significations des deux espèces ? Est-ce parce que 
l’homme se détourne de sa pensée symbolique et renoue avec ces autres signes qu’il 
partage avec le monde animal ? Cet exercice lui permet sans doute de se réancrer 
dans son monde par le biais de signes simples. La sémiotique pourrait être un pas 
vers une communication avec autrui.

Suite à l’exposition de photos à la Gacilly, nous avons réalisé à quel point le sens d’une 
photographie peut s’amplifier en fonction de son lieu d’exposition. Il est important 
lorsqu’on parle de nature de pouvoir la visualiser dans son milieu. L’œuvre est alors 
en symbiose avec son espace d’exposition, comme l’étaient ces clichés d’animaux dans 
ce village. Il est un lieu d’accueil idéal de par son cadre. Comme mises en abîme, on 
ne distingue que par le cadre qui les cerne, les limites des quelques photos que nous 
avons prises pendant l’exposition. Sans lui, elles se confondent au paysage alentour. 
C’est un bel hommage pour ces animaux, qui, capturés par l’image retrouvent un 
brin de leur liberté en ces lieux. La nature reprend ses droits. 

Nous envisageons chaque jour la possibilité qu’il n’y ait plus d’animaux sauvages. Le 
mouvement est irréversible à tel point que nous avons l’impression d’être confrontés 
aux vestiges d’un monde en disparition. La preuve est ce que nous appelons les réserves 
naturelles. Quant à la chasse, au braconnage, à la destruction de milieux naturels, de 
forêts, au réchauffement de la planète et ses conséquences sur les écosystèmes, au 
développement du tourisme, ils justifient l’existence de ces réserves et parcs animaliers. 
Se met en place aujourd’hui dans nos consciences une préparation psychologique à 
une humanité qui voudrait tout contrôler. Nous devons sensibiliser aux constats que 
nous faisons. Nous devons permettre à l’homme de continuer à habiter la planète. 
Il faut alors la sauver et protéger les écosystèmes de manière à laisser la nature 
reprendre ses droits. 
Comment établir une relation durable avec les animaux ? Quelles formes de relations 
leur sont nocives ou bénéfiques ? Pouvons-nous communiquer avec eux ? Ce sont 
les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans la suite de ce mémoire 
en n’oubliant pas notre principal enjeu : trouver, grâce au design et aux créations 
numériques, le moyen de repenser nos relations de manière plus justes.
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24. GIRAUD (Marc). 50 histoires d’animaux 
pour comprendre Darwin. J’ai lu. 2017. p.83.
25. GIRAUD (Marc). op.cit., p.77.
26. GIRAUD (Marc). op.cit., p.54-55.

Nous acceptons de mieux en mieux que 
l’homme puisse faire partie du règne 
animal. « Nous sommes de la même 
nature organique que le singe ou la 
limace24. » Cependant, pour Darwin, 
« la différence entre l’homme et l’animal 

n’est pas de nature, mais de degré25. » Ce qui aujourd’hui crée des différences et fait de 
l’animal ce qu’il est dépend de ces nombreuses évolutions. Celles-ci sont très souvent 
liées aux relations qu’il entretient avec le reste de son écosystème. À travers son travail 
sur l’évolution des espèces dans le temps, Darwin a su trouver dans les relations inter-
espèces des signes de notre parenté avec le monde animal. Les parasites peuvent être 
une de ces preuves. En effet, l’homme comme l’animal ont toujours été victime de 
poux. L’épouillage daterait d’il y a au moins trois millions d’années. « Nous sommes 
obligés d’en déduire que les deux primates ont gardé des contacts intimes pendant 
des millénaires26. » Peut-être même ont-ils partagé les mêmes litières. 
Malgré ces présupposés, il faut rester méfiant dans l’établissement des relations 
entre les espèces. La présence des parasites donnait effectivement des informations 
sur une relation existante entre l’homme et le gorille. Cependant, il est risqué de le 
justifier par le simple appui que ces espèces ont des caractéristiques communes. 
Ce phénomène qu’a décrit Darwin comme la convergence évolutive peut tromper 
le classement des espèces. En effet, il peut y avoir ressemblance entre des espèces 
différentes sans qu’elles soient reliées par des ancêtres communs. Cette conver-
gence est alors liée à leur capacité d’adaptation. Elle sous-entend qu’une espèce va 
s’adapter aux caractéristiques de son environnement. La girafe par exemple, pour se 
nourrir des hautes feuilles présentes au som-
met des arbres, a dû s’adapter à son milieu.  

Quiddité animale

L’animal  au cœur 
des relations
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Le principe de l’adaptation nous pousse 
à envisager que, grâce aux relations, 
les êtres évoluent parallèlement. Cette 
relation se nomme la coévolution. Darwin, 
dans son ouvrage De la fécondation des 
orchidées par les insectes et des bons résultats 

du croisement, montre que l’insecte établit des relations avec le monde végétal et joue 
un grand rôle de pollinisateur. En effet, les orchidées sont « de très aguichants leurres 
sexuels pour les insectes28. » S’inspirant des formes, des couleurs, des textures velues, 
mais aussi du parfum de femelles d’insectes, elles attirent des mâles se présentant pour 
« un pseudo-accouplement29. » Ces mâles, alors couverts de pollen, se déplacent ensuite 
de fleur en fleur et le répandent malgré eux. Un jour, Darwin se trouve en possession 
d’une orchidée comète très particulière. Elle est formée d’un tube d’une longueur 
étonnante permettant de conduire au nectar. Il se questionne alors sur la nature de 
son pollinisateur. Qui peut être muni d’un organe aussi long ? Il en existe forcément 
un, sans cela, cette forme d’orchidée ne pouvant pas être pollinisée, n’existerait plus. 
Un papillon appelé praedicta à longue trompe correspondait finalement à cette fleur. 
L’intérêt de la coévolution est qu’elle va au-delà du simple échange d’intérêts communs. 
Ces deux espèces en coévoluant font évoluer leur nature et modifient alors constamment 
les relations qu’ils entretiennent avec leur écosystème. La prédation apparait comme 
un second facteur de la coévolution. Pour faire face à leurs prédateurs, les premiers 
organismes marins ont évolué et se sont dotés de carapaces. Puis c’est pour venir à bout 
des carapaces que leurs prédateurs se sont munis de pinces. La vie est une dynamique en 
changement perpétuel, chaque être fait preuve 
d’agentivité, s’adapte à son environnement 
et aux autres pour vivre au mieux et évoluer 

Coévolution, entre 
symbiose et prédation
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27. VAUCLAIR (Jacques). L’Intelligence
de l’animal. Seuil. 2017. p.13.
28. GIRAUD (Marc). 50 histoires d’animaux
pour comprendre Darwin. J’ai lu. 2017. p.59.
29. Ibid.
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S’adapter à son milieu ne sous-entend pas qu’elle ait eu besoin d’allonger son cou. Il 
faut en revanche comprendre que les contraintes du milieu (les hautes feuilles) ont 
engendré une sélection au sein de l’espèce, pour petit à petit ne retenir que les êtres 
capables de survivre. Les caractéristiques de ces espèces sont donc devenues com-
munes et ont créé cette convergence évolutive. L’adaptation fait alors constamment 
émerger de nouvelles relations entre les animaux et leur milieu.

En cela, l’intelligence animale s’est développée pour répondre à de nouveaux besoins : 
des besoins sociaux tels que la compétition, l’alliance ; mais aussi face à la nécessité de 
résoudre des problèmes résultant d’interactions. L’utilisation d’objets sociaux lors de 
relations agnostiques permet, par exemple, de tirer profit de nombreuses situations. 
Jacques Vauclair dans L’intelligence de l’animal, prend l’exemple d’un babouin mâle 
adulte qui s’empare d’un jeune afin de « séduire » la mère de ce dernier pour se faire 
épouiller. Tout comme l’homme, l’animal semble engagé dans un réseau d’échanges 
sociaux. L’épouillage, très fréquent chez les primates, peut être vu comme l’une de 
ces relations sociales. Perçu comme une communication tactile, il invite à tisser du 
lien et est signe de partage.

Pour comprendre ces relations, la psychologie animale ainsi que la psychologie com-
parée sont nécessaires. En effet, la compréhension de l’animal interroge l’homme et 
ses relations avec le monde animal. Il faut également se pencher sur la psychologie 
cognitive à travers laquelle les chercheurs étudient la manière, dont « un individu traite 
les informations provenant de son environnement, comment il se les représente en 
mémoire et comment il va les utiliser pour adapter ses comportements27 » au milieu. 
Un des enjeux de la cognition est de questionner la vie relationnelle des animaux. 
C’est ensuite l’éthologie qui va expliquer les comportements issus de la cognition, 
leur apparition, et leurs transformations en fonction du milieu.
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dans les meilleures conditions. L’auto-organisation fait également partie de ces 
dynamiques collectives. Elle est caractérisée par une multitude d’interactions simples 
faisant émerger des processus au niveau collectif. On retrouve ce principe chez de 
nombreux insectes sociaux tels que chez les fourmis quand elles fabriquent leur nid. 
Au-delà de la primarité, de la fonctionnalité des relations, une symbiose s’établit entre 
les espèces. Harmonieusement unies, leur étroite relation est profitable pour chacune 
d’elles et rend possible un riche écosystème aujourd’hui menacé.

-
Un écosystème en 

constante interaction
Du néolithique à nos jours, l’homme a 
domestiqué et élevé les animaux dans 
plusieurs buts : pour se nourrir de leur 
viande, pour se vêtir de leurs peaux et 
finalement pour jouir de leur compagnie. 

Cependant, en devenant éleveur l’homme modifie la relation qu’il entretient avec le 
monde animal. L’agriculteur en faisant artificiellement inséminer ses vaches, choisit 
le taureau qui transmettra le gène le plus intéressant et améliorera génétiquement 
les animaux de son troupeau. En s’impliquant dans les relations qu’entretiennent les 
espèces entre elles, l’homme va modifier la sélection naturelle et amener à la perte 
certaines races. Il s’oppose au principe naturel de la reproduction sexuée, elle-même 
ayant une influence sur la sélection et donc sur l’évolution. 
Mais existe-t-il vraiment des facteurs naturels lorsqu’on parle de reproductions ? 
Souvenons-nous de l’exemple de la fleur et du papillon. Si ce papillon n’avait pas existé, 
cette fleur aurait disparu. L’écosystème se serait trouvé changé, tout comme l’homme 
change lui aussi son écosystème. Si la fleur avait disparu, d’autres espèces vivant à 
partir de la fleur pourraient elles-mêmes avoir disparu. Les espèces n’apparaissent-elles 
pas, tout comme l’homme, comme des sélecteurs au sein de leur environnement ? Ne 
contrent-elles pas aussi les lois naturelles de la reproduction ? L’homme est-il alors 
légitime lorsqu’il établit des sélections pour les autres espèces ? Darwin s’est intéressé 
à la transmission des caractères héréditaires et a lui-même travaillé sur l’hybridation. 

Figure 11 : WALLACE (Alfred Russel). En 1862 Darwin en examinant une fleur de l’orchidée Angraecum sesquipedale fait la 
prédiction d’un papillon de nuit avec une « trompe ».

←
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30. GIRAUD (Marc). 50 histoires d’animaux 
pour comprendre Darwin. J’ai lu. 2017. p.58. 
31. Définition du CNRTL : « Ensemble des 
recherches (biologiques, génétiques) et des 
pratiques (morales, sociales) qui ont pour but 
de déterminer les conditions les plus favorables 
à la procréation de sujets sains et, par là même, 
d’améliorer la race humaine. » 
URL : http://urlz.fr/6Hsj
32. Darwin (Charles). La Filiation de l’homme, 
p.132. chez GIRAUD (Marc). 50 histoires 
d’animaux pour comprendre Darwin. J’ai lu. 
2017. p.41. 
33. Allusion à CARROLL (Lewis). De l’autre côté 
du miroir. Denoël et Steele. Paris, 1931.

Il défend que, grâce à son action, l’éleveur n’invente pas de nouvelles formes de vies 
animales, mais favorise la transmission de celles qui l’intéressent. Il se positionne 
contre l’eugénisme31 et affirme dans La Filiation de l’homme que la supériorité de 
l’homme sur les autres espèces lui vient de ses facultés intellectuelles et des « habitudes 
sociales qui le portent à aider et à défendre ses semblables32. » L’homme établirait 
donc des relations avec les animaux dans le but de les valoriser, de les nourrir de ses 
facultés de manière à les aider à évoluer.

Pourquoi les espèces devraient-elles évoluer ? La réponse est induite par les relations 
qu’elles entretiennent entre elles. Dans L’Origine des espèces, Darwin appelle cela 
« l’interaction évolutive entre des espèces fort éloignées les unes des autres dans l’échelle 
de la nature. » C’est ce que Leigh Van Valen, évolutionniste de l’université de Chicago, 
a exposé dans son hypothèse de la Reine Rouge33. Le personnage principal et la Reine 
Rouge se lancent dans une course effrénée. Alice demande alors : « Mais, Reine Rouge, 
c’est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas ? » Et la 
reine répondit : « Ici il faut courir pour rester à la même place. Pour aller quelque part, 
il faudrait courir deux fois plus vite ». Selon lui, les espèces sont contraintes d’évoluer 
parce que leur milieu évolue et leur milieu évolue parce que d’autres espèces évoluent. 
Garder sa place et se laisser rattraper par un prédateur engendrerait la disparition de 
l’espèce. Il existe une réelle concurrence de proie à prédateur définie comme la lutte 
pour l’existence. Mais l’évolution n’est pas toujours fondée sur la concurrence, elle 
peut se faire en fonction d’intérêts communs. L’homo habilis a rapidement constaté 
qu’il pouvait jouir de son environnement en toute saison en se nourrissant par 
le biais de la chasse par exemple. Certains 
animaux qu’il chassait se sont rendu compte 
qu’ils pouvaient bénéficier de ses richesses 
pour vivre. Tous les individus sont étroitement 
liés. Pour cette raison, nous pouvons parler 
d’écosystème, car tous ses composants sont 
constamment en interactions.
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« La présence de vieilles 
dames tricotant dans leur 

cottage entraînait la présence 
des chats, donc la raréfaction 
des mulots, donc l’abondance 
des bourdons, donc de belles 

prairies de trèfle, donc la 
prospérité des moutons, donc 

l’exploitation florissante de 
la laine dont les honorables 

ladies font des tricots :
la boucle est bouclée30. »
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-
Le précédent développement prouve 
que les sont eux aussi engagés dans un 
réseau d’échanges sociaux. Question-
nons-nous maintenant sur la nature de 
leurs relations. Il est nécessaire de reve-
nir sur les concepts de représentation, 

communication et de langage, pour mieux envisager ces relations.
Souvenons-nous du perspectivisme. Chaque être vivant, considéré comme un soi 
adopte son propre point de vue et a donc sa propre représentation du monde. La 
représentation est donc personnelle. Elle permet à un être de structurer sa connais-
sance dans le cadre de ses interactions avec l’environnement. Pour cela elle fait appel 
à un substitut, un représentant, qui est soit interne et retranscrit par des images, des 
indices ; soit externes et représenté par des signaux, des symboles. Elle met donc en 
relation l’objet et son substitut. 
La communication, au sens large, est un phénomène de transmission d’informations 
d’un point à un autre. Elle implique que toute interaction, peu importe sa nature, 
est de l’ordre de l’échange. Un échange entre un organe et le cerveau est alors une 
communication. Ce qui nous intéresse dans une communication animale est qu’elle 
soit définie comme un phénomène social d’échanges entre plusieurs congénères 
dont la finalité est soit la survie, soit la cohésion. Tout comme la représentation, la 
communication va se traduire par l’utilisation de divers signaux appelés des substituts, 
ne devant pour autant pas être automatiquement considérés comme langage. Prenons 
l’exemple de la parade nuptiale de l’épinoche, de la communication par gestes des 
chimpanzés ou encore des échanges sonores entre les mammifères aquatiques. Chacun 
d’eux est, pour ces animaux, une façon de communiquer et a pour but d’établir une 
relation sociale avec autrui. 

Représentation,
communication, langage ?

Communication
inter-espèces
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34. VAUCLAIR (Jacques). L’Intelligence
de l’animal. Seuil. 2017. p.101-102. 
35. VAUCLAIR (Jacques). op.cit., p.103
36. VAUCLAIR (Jacques). Op.cit., p.64.
37. DUNBAR (Robin). « Pourquoi le langage ?». 
Issu de Les Grands Dossiers des Sciences hu-
maines n° 46. « Les grands penseurs 
du langage ». Mars-avril-mai 2017.
38. MEYRAN (Régis). « La langue est une vision 
du monde ». Op.cit.
39. Ibid. 
40. Weltanschuung fait référence au fait qu’il 
existe plusieurs visions du monde et chaque 
langue construit sa vision du monde.

que d’influencer la perception du monde, la langue influence les comportements des 
individus. Nous savons grâce à Uexkül que les animaux se représentent leur monde 
par le biais de leurs porteurs de significations. Nous sommes donc conscients qu’ils 
répondent au principe de la Weltanschuung40 évoqué par le philosophe allemand 
Wilhelm von Humboldt. Pouvons-nous considérer qu’ils ont un langage sans mots ? 

L’homme a, maintes fois, tenté d’apprendre son langage aux primates pour évaluer si 
une nature linguistique se manifestait dans les comportements animaux de manière 
spontanée voire suite à un apprentissage. Les tentatives d’apprentissage du langage 
chez les anthropoïdes ont toutes été des échecs puisque leur appareil phonatoire est 
très mal adapté à la production des sons de la parole. Darwin l’avait bien compris et 
l’évoque dans son livre L’Expression des émotions chez l’homme et chez les animaux : 
« Oublie l’usage du langage et ne juge que par ce que tu vois. » Les nombreux tests 
effectués sur les primates non humains ont néanmoins permis de prouver qu’ils ont 
des capacités de représentation.
La famille Hayes a tenté d’apprendre des mots à Washoe, un chimpanzé, et s’est fi-
nalement tournée vers de langage gestuel. Ce dernier a appris un vocabulaire de cent 
cinquante « gestes » de l’Ameslan, système de communication des sourds nord-amé-
ricains. Il utilisait ces combinaisons de mots pour interagir avec son expérimentateur 
dans le but de manger, sortir, se balader. Il a cependant été prouvé que certains des 
gestes des singes ont une signification quasi symbolique. F.X.Plooij a observé des 
chimpanzés en Tanzanie et a décrit des gestes, comme celui de lever le bras, qui appa-
rait vers sept mois et qui a une fonction d’invitation à l’épouillage. Une des premières 
formes de communication présente dans le monde animal serait donc liée au langage 
du corps. Des chercheurs pensent que la pro-
duction du langage humain aurait émergé de 
la communication manuelle de notre ancêtre 
commun avec le chimpanzé. Ces connexions 
mains/bouches dans le système neuronal sont 
devenues bimodales en intégrant progressive-
ment des vocalisations et des expressions oro 
faciales dans le système gestuel. Ce système 
se serait complexifié pour devenir le langage 
articulé de l’homme moderne.

-
Nous savons que l’homme perçoit son 
monde à travers des normes symbo-
liques. Ce qui l’entoure « est doté de si-
gnifications et appréhendé à travers des 
règles sociales36 », qu’il traduit ensuite 
par les mots, son langage. Bien que les 

animaux n’utilisent pas notre langage, nous sommes conscients qu’ils communiquent. 
Nous verrons quels moyens ils utilisent pour percevoir leur monde et interagir avec lui. 
Avant cela, revenons sur le langage des hommes. « Ils parlent pour échanger des 
informations, pour transmettre des messages et ainsi augmenter leur aptitude à la 
survie37. » Mais selon l’anthropologue et primatologue Robin Dunbar, le langage permet 
surtout le maintien des relations sociales. Dans 65 % de leurs discussions, les gens 
parlent de leurs relations avec les autres. Le langage est donc pour lui un épouilleur 
social qui favorise la sociabilité. Jean Louis Dessalles, chercheur en intelligence 
artificielle, voit dans le langage une fonction référentielle, c’est-à-dire une capacité 
à rapporter les faits du monde par les mots. Comme l’évoquait Platon, les mots ne 
désignent pas la chose que nous avons sous les yeux, mais leur idée. L’idée étant 
issue de l’esprit, elle fait référence à des images mentales. Selon Whorf « parler 
permettrait d’exprimer dans une langue particulière une pensée déjà formulée dans 
l’esprit de façon non linguistique38. » Ainsi d’une langue à l’autre la perception du 
monde, du temps et de l’espace varie. Par exemple, les Hopis (Indiens du nord-est 
de l’Arizona) « n’auraient pas de moyen dans leur langue de désigner le temps qui 
passe et ne distingueraient donc pas entre le passé, le présent et le futur39. » Bien plus 

Langage humain,
langage animal ?
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Le langage quant à lui, est à la fois représentatif et communicatif. « Il repose sur une 
convention sociale, qui attribut par les mots, à certains substituts représentatifs le 
pouvoir de désigner d’autres substituts34. » Il constitue un moyen de la fonction 
symbolique et est donc propre aux capacités linguistiques humaines. Finalement le 
langage chez l’homme tel que nous le connaissons aujourd’hui « résulte d’une double 
évolution, à la fois biologique et sociale, qui a conduit à fusionner les deux fonctions 
représentatives et communicatives35. »
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de reconnaitre le son de sa progéniture. Au-delà du cri, le rire a aussi une fonction 
sociale. Jane Goodall, primatologue, éthologue et anthropologue britannique a 
compris les rires de nombreux animaux. Elle confirme que les singes rient avec des 
vocalisations rythmiques semblables aux nôtres. Pour elle, le rire facilite les relations 
et est perçu comme un signal de jeu. Ses travaux ont profondément transformé les 
rapports homme-animal.

Il faut toutefois se méfier de l’arbitrarité des signes linguistiques tels que les cris ou 
les gestes. L’arbitrarité désigne « la relation entre les éléments matériels que sont les 
sons (ou mots) et les contenus (objets, situations) auxquels ils réfèrent41. » Parfois il 
n’existe aucun lien entre la séquence sonore et son contenu représenté. Les gestes 
des chimpanzés entretiennent souvent une relation arbitraire avec les faits qu’ils 
tentent de représenter. Ferdinand de Saussure définit cela par l’arbitrarité radicale 
et précise que les signes font référence à des images mentales. Ces images mentales 
sont arbitraires, car elles sont individuelles. La représentation d’une situation dans 
l’esprit d’un animal est différente de celle d’un autre. Alors, pour que des signes 
deviennent communs à un groupe ou une espèce, il faut que la désignation de ces 
images mentales soit établie entre des individus. On imagine que pour communiquer 
et se comprendre, ces animaux doivent se baser sur des conventions sociales.
Bien que la zoosémiotique touche du doigt la parole animale, pour avancer dans 
l’étude de leurs communications, il est nécessaire de comprendre les « conventions 
sociales » qui existent dans le milieu animal et de définir comment elles émergent. 
Nous pouvons tout de même admettre que les animaux utilisent des langages, qu’il 
y en ait un par espèce, un par individu ou même un par groupe d’individus. On fait 
une différence avec notre langage puisqu’il semble ne pas avoir les mêmes fonc-
tions. Cependant, l’absence d’une syntaxe dans le milieu animal ne signifie pas une 
absence de communication. Comme le disait d’ailleurs Emmanuel Pouydebat lors 
de notre rencontre en janvier 201742, de multiples signes tels que le marquage par 
l’odeur, l’écholocation, le jeu, l’épouillage, le regard, le son, les gestes... peuvent être 
considérés comme des formes de communication animales.

41. VAUCLAIR (Jacques). L’Intelligence de 
l’animal. Seuil. 2017. p.117. 
42. Voir annexe : Discussion avec Emmanuelle 
Pouydebat.
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Une multiplicité de 

langages animaux
Le chien est une espèce intéressante 
pour l’étude de l’évolution des capacités 
cognitives chez l’animal puisque la 
relation qu’il entretient avec l’homme 
date d’il y a au moins 12 000 ans. Des 
chercheurs ont confirmé qu’ils sont 

sensibles aux émotions des hommes et semblent comprendre leurs signaux de 
communication. Leur relation se base sur une perception réciproque des émotions. La 
vue est donc très engagée. Le cheval lui aussi perçoit des signaux que lui communique 
l’homme. Au début du XXe siècle, le comportement d’un cheval intrigua de nombreux 
scientifiques et plus particulièrement le psychologue O. Pfungst. Nommé « Hans 
le malin », cet étalon connut la célébrité, car il parvenait à résoudre des problèmes 
mathématiques en tapant sur le sol avec son sabot. Il s’avérait en fait qu’il était attentif 
aux signes de tête involontaires de son maître produits lorsque le nombre de coups 
de sabot équivalait à la bonne réponse. Hans était capable d’analyser le langage 
corporel de son maître et ainsi adapter son comportement. L’homme, sans le savoir, 
communiquait avec son cheval.
Après la perception du langage du corps, le deuxième mode communicationnel le plus 
répandu notamment chez les primates est l’information acoustique. Le cri apparaît 
comme un signe indiciel dans les échanges chez plusieurs espèces animales. Les ver-
vets sont capables de faire varier leur cri en fonction du message qu’ils transmettent 
et peuvent ainsi donner des informations sur la nature de leurs prédateurs. À travers 
une étude, les chercheurs Dorothy L. Cheney et Robert M. Seyfarth se sont intéressés 
à la capacité des mères à reconnaitre les vocalisations de leurs enfants. En diffusant 
le son préenregistré du cri d’un enfant vervet à trois mères, ils sont parvenus à dé-
montrer grâce au regard insistant et chercheur de la bonne mère qu’elle était capable V
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Figure 12 : GOODALL (Jane) avec un singe. 
Figure 13 : VAUCLAIR (Jacques). L’Intelligence de l’animal. Seuil. 2017. p.109. Séquence gestuelle.
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Bien que l’homme entretienne de nom-
breuses relations avec le monde animal, 
il ne parvient que très peu à commu-
niquer avec lui. En effet, l’animal n’a 
pas les mêmes habitudes de commu-
nication que l’homme. Les animaux 

communiquent plutôt pour échanger des émotions ou bien des ressentis alors que 
l’homme échange des informations. L’homme doit alors repenser son rapport à la 
communication et s’écarter des critères d’échanges auxquels il est habitué. Cela veut 
dire oublier le langage et sa pensée symbolique. 
Pour cela, il semble que les technologies innovantes et le numérique couplés aux 
processus et aux démarches de design pourraient être des moyens capables de 
repenser nos relations, nos communications pour réinventer nos rapports aux autres.
Ces techniques peuvent alors permettre de changer de point de vue, de perception, 
ou même d’adopter d’autres « porteurs de significations » comme le disait Uexküll, 
que ceux auxquels l’homme est habitué.

Les créations numériques n’ouvriraient-elles pas l’homme à la possibilité d’être 
autrement sensible à l’altérité ? Comment lui permettre, par le biais d’autres codes 
communicatifs, d’établir des relations avec des espèces qui ne partagent pas son 
langage bien qu’elles soient des êtres sociaux ? L’homme doit-il modifier sa sensibilité, 
apprendre à percevoir autrement, ou bien rencontrer virtuellement l’animal dans 
l’attente qu’il puisse un jour, dans un futur possible et proche, réellement communiquer/
communier avec ces êtres qui lui ressemblent ?

Numér ique
et  changement
de perception



62

63

N
u

m
é

riq
u

e
 e

t ch
a

n
g

e
m

e
n

t d
e

 p
e

rce
p

tio
n

43. Sherry Turkle, psychologue, sociologue et 
chercheuse au Massachusetts Institute 
of Technology est pionnière dans la recherche 
sur le numérique.

-
Rencontres virtuelles Depuis l’apparition des ordinateurs 

dans les années 40, notre civilisation est 
engagée dans la révolution numérique. 
Ce bouleversement, en plus d’engager 
une révolution technologique, génère 
une révolution anthropologique. Il ré 

imagine totalement nos manières de communiquer avec le reste du monde. Le 
numérique tout comme le design sont devenus des faits sociaux. Sherry Turkle43 
qualifie ces nouvelles technologies informatisées de simulations visuelles, c’est-à-dire 
de technologies de virtualisation. Émergent alors des peurs, car beaucoup craignent 
que le numérique nous fasse perdre notre rapport à la réalité. Questionnons le rôle 
du virtuel dans nos rencontres et relations à travers le projet Rencontres réelles et 
imaginaires du collectif Scenocosme.
Ce couple d’artistes est composé de Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt. Leurs 
créations prennent forme à travers divers supports : installation interactive, art plas-
tique, art numérique, art sonore, performance collective. Dans celles-ci ils réalisent 
des hybridations entre technologies et éléments naturels. Ils rendent sensibles les 
variations énergétiques infimes des êtres vivants en proposant des mises en scène 
interactives où les spectateurs partagent des expériences sensorielles. Lorsqu’ils 
conçoivent leurs œuvres interactives, ils explorent les capacités que leur offrent les 
technologies afin de dessiner des relations au sein de créations capables d’augmenter 
nos sens et nos perceptions. 
Dans leur projet Rencontres réelles et imaginaires datant de 2013, l’œuvre prend 
corps dans tout un espace. Plusieurs pans de tulles translucides sont suspendus de 
manière à créer un univers immersif. Ces pans 
interactifs sont à la fois des écrans pour la 

Figures 14 & 15 : SCENOCOSME, 
Rencontres réelles et imaginaires. 2013.
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44. Il est un designer, chercheur, en architec-
ture. À travers son projet datant de 2015,
il voulait aller au-delà du design de produit et 
se diriger vers la création d’une expérience.

Un designer s’est penché sur ces problématiques. Pour se rapprocher du monde 
sensible, du monde animal ou végétal, Keita Ebidzuka44 à travers le projet Animal 
Masks, s’est inspiré de certaines mythologies dans lesquels des divinités ont des têtes 
d’animaux et des corps d’hommes. Dans les festivals et cérémonies traditionnelles, 
certains célébrants revêtaient des masques d’animaux pour tenter d’assumer les 
capacités animales tout en imitant leurs caractéristiques. Il a voulu faire de ces masques 
symboliques de véritables porteurs de sens en offrant aux hommes la possibilité de 
voir le monde comme les animaux dans des masques de réalité virtuelle. Par exemple, 
le masque de la girafe fournit un large point de vue, celui de l’araignée permet de 
voir les ultra-violets et fragmente la vision. Le but de son travail est de fusionner le 
symbolisme mythologique avec la réalité contemporaine en reliant les symboles et la 
technologie. L’intérêt de cette démarche est de questionner la représentation du monde 
par le biais d’une immersion dans de nouvelles perceptions. En adaptant leur point de 
vue à celui d’un animal, les hommes s’équipent des « porteurs de significations » de 
l’espèce concernée. En comprenant mieux l’individu, ils parviennent à ressentir des 
capacités sensorielles nouvelles et à voir en l’animal une réelle sensibilité. Ce genre 
de démarche facilite l’empathie, l’acceptation du monde animal et peut permettre à 
l’homme de s’intéresser plus à lui de façon à envisager des relations. 

Le terme d’empathie me semble important dans cette démarche immersive. Revenons 
sur ses origines. Une étude plutôt récente, réalisée en 1990 par une équipe italienne 
du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme, découvre 
l’existence de « neurones miroir ». Ces neurones s’activent lorsque nous réalisons 
certaines actions et aussi simplement lorsque nous observons un de nos congénères les 
réaliser. Ces chercheurs avaient d’abord observé ces comportements chez les animaux. 
Depuis 2010, nous savons que l’homme dispose lui aussi de neurones miroirs. Ces 
neurones prouvent que nous faisons preuve d’empathie de manière innée. Mais à 
quoi sert-elle ? Elle permet en fait de se mettre à la place d’autrui, de le comprendre 
et de comprendre ses émotions. L’empathie rend possible l’expérience de l’autre. 
Dans un contexte de design, nous pouvons comprendre l’empathie comme un état 
d’esprit indissociable d’une vision centrée sur l’expérience utilisateur. Faire preuve 
d’empathie demande de se mettre à la place de l’autre et ainsi d’analyser ses besoins.
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vidéoprojection et des surfaces qui réfléchissent la lumière de l’ensemble de l’œuvre. Ils 
superposent les représentations réelles et virtuelles de tentatives de contacts physiques. 
Cette expérience met alors en scène les corps des spectateurs en les interrogeant sur 
leur relation à l’autre. Des touchers réels et virtuels se côtoient et métamorphosent 
l’espace d’exposition. Ce travail est intéressant puisqu’il efface les frontières du 
possible. Des corps ne faisant pas partie du même espace sont reliés, communiquent, 
se rencontrent à travers une interaction tactile parfois virtuelle (d’écran à être) ou 
réelle (d’être à être). Le corps des spectateurs est au cœur de cette expérience en 
ce qu’il est capable d’entrer en relation avec l’autre et avec les éléments. Ils portent 
un intérêt particulier aux rapports que les individus entretiennent entre eux et ils 
s’attachent à proposer de nouvelles possibilités de rencontres et relations. Leurs 
installations artistiques impliquent ainsi le public socialement et physiquement. 
L’intérêt de cette œuvre est la manière dont on peut simuler visuellement comme 
l’évoque Sherry Turkle, une rencontre entre deux êtres physiquement éloignés. Elle 
m’amène à me demander, comment réagirait dans une expérience de la sorte, des 
animaux comme le singe ou le dauphin, qui sont des êtres capables de reconnaissance 
de soi. Mais également à amener l’homme à se projeter dans une expérience ambiguë 
de partage, de proximité, de relation avec l’animal entre réel et virtuel.
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-
Nous avons pu constater à quel point 
les sens, facultés les plus fondamen-
tales possédées par les êtres vivants, 
sont importants. La perception joue un 
rôle primordial dans nos relations. Alors 
que l’homme, ancré dans cette société de 

l’information, vit enfermé et n’est plus au contact direct de la nature et des autres ; il 
se trouve coupé du monde et ne communique plus réellement avec ce qui l’entoure. 
L’apparition des réseaux sociaux et donc du virtuel requestionne nos rapports à autrui 
et nos manières d’échanger. L’homme est conscient qu’il n’utilise plus totalement 
ses sens et communique différemment avec ce qui l’entoure. En cela, il cherche à 
reprendre contact avec la vie en gardant un chien ou en s’entourant de plantes.

De nouvelles relations
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Figure 2 : Tim Flach « Sifaka Ring ».
URL : http://timflach.com/work/endangered/slideshow/#72

← Figures 16 & 17 : EBIDZUKA (Keita),
 Animal Masks.
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En 2015, un projet du collectif Marshmallow Laser Feast, In the eyes of the animal, 
propose le même genre d’expérience que celle que nous venons d’aborder. Ce collectif 
utilise la réalité virtuelle dans une forêt et tente de montrer à des promeneurs, comment 
les animaux perçoivent cette forêt à partir de leurs codes visuels et sensibles. Des 
casques sculpturaux sont suspendus dans les bois, et permettent aux explorateurs 
de traverser un paysage autrement animé. L’homme perçoit le monde à travers une 
vision monochrome ou colorée grâce à des captations thermiques. L’expérience 
est accentuée par un système sonore binaural qui utilise des enregistrements audio 
provenant d’une forêt du nord de l’Angleterre et d’un sac à dos connecté qui leur 
permet de ressentir les vibrations de l’espace. Le collectif Marshmallow Laser Feast 
va plus loin dans la compréhension de l’autre et permet une réelle empathie grâce à 
de plus nombreux sens convoqués lors de l’expérience.

Ces deux collectifs de designers apportent des réponses à ce que le numérique peut 
amener de nouveaux et de sensibles dans la rencontre. Ils permettent à l’homme, 
grâce à la réalité virtuelle, d’avoir accès à d’autres codes communicatifs que celui 
du langage et ainsi, de mieux comprendre comment les animaux perçoivent leur 
environnement et interagissent avec lui.
Nous restons malgré tout à distance dans ce genre d’immersion. L’empathie est 
primordiale, mais l’expérience reste uniquement basée sur la compréhension de l’autre, 
le savoir. Nous aimerions avoir accès, à l’heure où les technologies communicatives 
nous permettent de vivre le monde autrement, à des expériences qui iraient au-delà 
de l’immersion et envisageraient un réel partage d’émotions.

Figure 18 : Marshmallow Laser Feast,
In the eyes of the animal.

←
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45. « Ce syndrome apparait dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, à la faveur 
du changement de paradigme qui s’opère 
dans le monde industriel : d’une société 
centrée sur l’industrialisation de la production 
[...] on passe en quelques décennies à une 
société centrée sur l’industrialisation de la 
consommation. » VIAL (Stéphane). Court traité 
du design. PUF. Paris, 2014. p.17.

Au-delà des scientifiques, éthologues, 
anthropologues... de plus en plus 
d’artistes et de designers tentent de 
comprendre ce qui nous relie au reste du 
monde pour envisager entrer en relation 
avec lui. Nous verrons en quoi le design 

peut permettre d’établir une communication inter-espèces.
À l’origine, le design a été intégré dans la langue anglaise à partir du latin designare 
qui signifie marquer d’un signe distinctif. En d’autres termes, il a le pouvoir de créer 
de la différence. Dans l’esprit collectif, le design est souvent associé à l’habitat, au 
mobilier ou encore à la décoration. À son origine il était appelé « art décoratif » ou « art 
appliqué ». Le Crystal Palace de Joseph Paxton (XIXe siècle) émerge de cette relation 
entre les arts décoratifs et l’industrie. C’est avec l’arrivée massive de l’industrie que 
les architectes, designers, décorateurs et artistes ont orienté en partie leur travail 
pour servir la société de consommation. Ce changement de perspective a été appelé 
« syndrome du designer45 ». Une des principales préoccupations du designer fut, et 
est encore aujourd’hui, de rendre un produit le plus désirable possible de manière à 
le vendre bien qu’il n’apparaisse pas comme forcément utile au consommateur. Le 
design est alors devenu, en quelque sorte, une arme au service du marketing.
Un peu avant les années 70, des designers, majoritairement italiens, ont tenté de 
penser de nouvelles démarches de design, 
dites de radical design, de manière à éviter 
que leur discipline ne tombe dans un écueil 
mercatique. À cette période, l’Italie était en 
période d’instabilité économique. Le design 
était alors nettement remis en question.

Origines du design 
et prise de conscience

Un design au
ser vice du vivant
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Figure 19 : SUPERSTUDIO.
The Continuous Monument: On the Rocky Coast, project Perspective.1969.

Il ne l’était pas seulement pour des questions de style, mais pour sa fonction et son 
apport à la société. Un débat s’instaura donc entre les tenants du design pur (dit aussi 
Good Design) et ces designers « radicaux ». Leur démarche présente des similitudes 
avec l’Antidesign, créé en 1966 par Joe Colombo, mais se veut plus théorique, poli-
tisée et expérimentale. Ils tentèrent de changer la perception du courant moderniste 
à travers l’élaboration de projets utopistes. On vit alors émerger, au sein de la faculté 
d’architecture de Florence, des groupes de design comme Superstudio ou encore 
Archizoom.

Victor Papanek46, designer soucieux de questions éthiques, ne conçoit pas, lui non 
plus, le design d’un point de vue marketing. Pour lui, le designer se doit d’avoir « un 
sens aigu des responsabilités morales et sociales, et une connaissance plus approfondie 
de l’homme », car « le design doit devenir un outil novateur, hautement créateur et 
pluridisciplinaire, adapté aux vrais besoins des hommes47. » 

Au sein de notre collectif de designers, nous défendons l’idée que le design a une 
responsabilité morale et politique qui gagne chaque jour en importance et devient 
une urgence nouvelle. À nous, tout comme le fit Victor Pananek, de nous intéresser à 
des problématiques anthropologiques de manière à réenvisager les enjeux du design.

46. Victor Papanek est un designer austro-
américain né à Vienne en 1923. Il est défenseur 
d’un design responsable du point de vue 
écologique et social. Contre les produits 
industriels qu’il juge souvent inutiles,
il s’intéresse à l’anthropologie. 
47. VIAL (Stéphane). Court traité du design. PUF. 
Paris, 2014. p.17. cite PAPANEK (Victor). 
Design pour un monde réel. Mercure de 
France. Paris, 1971.
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Alain Findeli résume ces effets de design ainsi : « La fin ou le but du design est d’amé-
liorer ou au moins de maintenir l’habitabilité du monde dans toutes ses dimensions52. » 
De par sa fonction sociale, le design tente de résoudre les problèmes partagés par 
plusieurs personnes pour rendre leur monde meilleur. En cela, nous pensons que le 
designer doit, s’associer à d’autres chercheurs pour repenser les relations que l’homme 
entretient avec le reste de son écosystème.

48. VIAL (Stéphane). Court traité du design. PUF. 
Paris, 2014. chap.5, l’effet de design.
49. VIAL (Stéphane). Op. cit., p.35.
50. Ibid.
51. VIAL (Stéphane). Op. cit., p.37.
52. Findeli (Alain). «Searching for design research 
questions : Some conceptual clarifications», 
Questions, Hypotheses & Conjectures : Discus-
sions on Projects by Early Stage and Senior De-
sign Researchers. Bloomington (Ind), iUniverse, 
2010. p.292. par Vial (Stéphane). Op. cit., p.41.
53. Vial (Stéphane). Op. cit., p.47.
54. MOGGRIDGE (Bill). « Design thinking ; Dear 
Don... ». Core77. Août 2010. par Vial (Stéphane). 
Court traité du design. PUF. Paris, 2014. p.47.

-
À travers un design social, le designer 
répond à de nouveaux usages ou expé-
riences à vivre. Sa démarche, de l’ordre 
de la projection ou de l’anticipation, peut 
lui permettre d’avoir des vues sur l’avenir 
et ainsi de préméditer des besoins. « Le 

design entretient un lien consubstantiel avec le futur53. » Pour cela il aborde le design 
selon une pensée aujourd’hui appelé design thinking. Ce terme, né en Angleterre, 
converge avec les principes d’une philosophie du design qui se base sur un processus 
de pensée médié par une méthodologie créative en trois étapes. La première consiste 
en l’étude des besoins des populations. On a alors recours à l’ethno-design de manière 
à comprendre la culture d’un groupe et son contexte. L’enjeu du designer lors de cette 
étape est de se mettre à la place des usagers 
de manière à penser comme eux, percevoir 
leur monde selon leur point de vue et ainsi 
déduire leurs besoins. La seconde étape de 
ce processus consiste en l’expérimentation, le 
prototypage pour faire émerger des idées. La 
réelle conception n’arrive qu’après ces deux 
étapes. La démarche du design thinking, selon 
Bill Moggride, est une démarche qui « décrit 
l’application de processus de design éprouvés 
à de nouveaux défis et opportunités54. »

Le design, acteur de 
nos futurs possibles
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L’effet de design Stéphane Vial considère le design 

comme un effet48 qui advient, une chose 
qui a lieu ou qui a une incidence, avant 
d’être un produit ou une création. Il a 
appelé cela effet de design, « ce à quoi 
œuvre le design49. » Le terme effet est ici 

à comprendre comme une action créatrice, dynamique qui structure une expérience. 
« Comme le dit Kenya Hara, le design ne consiste pas à concevoir des choses qui sont 
(things that are), mais à concevoir les choses qui se passent (things that happen) 50. » 
Stéphane Vial a fait émerger trois dimensions de l’effet de design. Le première est 
ontophanique, lié à l’expérience. Il est vrai qu’à travers ses processus de création, le 
designer tente de faire vivre des choses à l’utilisateur, de lui faire éprouver des sensa-
tions, des émotions de manière à transformer ses expériences. Une expérience réussie 
peut amener l’utilisateur à se questionner et ainsi à engendrer des changements dans 
son environnement. Par cela l’expérience enchanterait le quotidien et requestionnerait 
l’existence des êtres à travers l’usage.
Le deuxième effet de design décrit par Stéphane Vial est callimorphique. « Faire du 
design, c’est d’abord créer des formes (que celles-ci soient spatiales, volumiques, 
textiles, graphiques ou interactives) et chercher à leur donner un style, un caractère, 
une expression.51 » La recherche du beau ne peut donc pas échapper au designer s’il 
veut toucher un usager.
Le dernier effet de design, celui qui nous intéresse le plus, est l’effet socioplastique. 
À travers ces nouvelles expériences, le designer amène l’utilisateur à se questionner 
sur nos manières d’être avec les autres et d’exister ensemble. Ainsi, les formes 
créées par les designers ne sont pas que des formes plastiques, mais bien des formes 
socioplastiques, capables d’avoir des effets sur la société et de la faire évoluer. C
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Au stade où nous écrivons ces lignes, au sein de notre collectif nous nous intéressons 
à la possibilité de créer une rencontre (voire une communication) entre l’homme et 
l’animal ou une forme de vie végétale. Ce mémoire a traité, dans les parties précédentes, 
de l’étude et de la (re) connaissance de ces autres formes d’existence. Il s’est intéressé 
dans un premier temps à ce qui les oppose, les sépare, les réunit. Il a également 
évoqué les relations établies entre les êtres vivants et tenté de montrer que l’homme, 
grâce à de nouvelles perceptions, peut envisager entrer autrement en relation avec 
les animaux. Il est maintenant temps de réfléchir à la manière dont une démarche de 
design, appuyée par de nouvelles technologies, peut être un médiateur de nos relations.
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Figure 20 : ALTMEJD (David), 
L’œil, 2017. Exposé à « Voyage d’hiver ». Château de Versailles. Versailles, d’Octobre 2017 à Janvier 2018.
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55. KLEINPETER (Édouard). L’Humain 
augmenté. CNRS. Paris, 2013. p.148.

Où en sommes-nous aujourd’hui dans 
l’élaboration de communications 
inter-espèces ? Des designers dits 
« d’interaction » imaginent des relations 
entre les gens et les produits/services 
qu’ils utilisent. Au quotidien, des 

appareils connectés leur permettent d’échanger, de communiquer avec leurs proches 
en direct et à distance. En pleine révolution technologique, le numérique change la 
manière dont nous interagissons avec notre environnement. Et si le rôle du designer 
devait évoluer et prendre en compte la révolution sociale du numérique en réinventant 
nos interactions futures ? Et si ces nouvelles relations étaient celles que l’homme tente 
d’entretenir depuis toujours avec le reste du vivant, et plus particulièrement avec le 
monde animal ? La communication médiée par des artefacts technologiques ouvre 
à de nouvelles perspectives. « Greffe de téléphone portable, de bras robotique, de 
lames pour courir de barres de mémoire pour ne pas oublier, de puce pour réfléchir, 
ou un simple changement de réseau social55. » L’homme a créé des objets qui lui 
permettent d’interagir avec le reste de la société. Le problème est qu’ils n’ont pas 
forcément de statut dialogique. Malgré cela, l’homme est rapidement parvenu à 
s’adapter à la communication asynchrone imposée par les réseaux sociaux. Il a alors 
prouvé qu’il est capable de s’adapter aux technologies nouvelles pour changer ses 
habitudes d’échanges.
Dans celles qu’il tente de mettre en place avec le monde animal, la machine apparait 
souvent comme un intermédiaire. Des gadgets permettent aux maîtres d’animaux 
d’entretenir des relations. Équipés de caméra, de microphones, de haut-parleurs, ils se 
chargent de les distraire à distance. Cependant, ne prenant pas en compte la capacité 
dialogique, il sont de simples observateurs et ne permettent par une communication.

Des artefacts pour
communiquer autrement

De nouvelles
interac tions ?
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Figure 21 : MEIER (Robin),
Truce - Strategies for Post-Apocalyptic Computation. 2009.

Nous avons eu la chance de découvrir le travail de l’artiste Robin Meier lors de 
l’Université d’été animal 2017 au château de la Bourbansais en Bretagne. Au côté de 
scientifiques, d’éthologues, il s’intéresse à l’émergence des intelligences naturelles 
et artificielles ainsi qu’aux échanges avec des algorithmes générés par ordinateur. 
Petit à petit, il est parvenu à combiner les capacités électroniques des machines aux 
comportements animaux de manière à prouver leurs intelligences respectives.

Dés 2009 à travers une installation nommée Truce, il prouve le comportement 
musicien des moustiques grâce aux sons de leurs battements d’ailes. Ce son qui 
s’avère être fonctionnel est un repère permettant aux moustiques mâles et femelles 
de synchroniser leurs battements pour s’accoupler en plein vol. En diffusant grâce à 
un haut-parleur la sonorité de battements d’ailes de moustiques, Robin Meier trompe 
l’animal et le laisse croire qu’il communique avec l’un des siens. Bien qu’elle ne fasse 
que copier un comportement, sa démarche tente de saisir les capacités dialogiques 
des animaux et des machines.
Pensant juste sensibiliser les gens à l’intelligence animale avec ce projet, il a aussi fait 
émerger de l’empathie pour ces insectes. Il nous a confié en octobre dernier, lorsque 
nous l’avons rencontré pour discuter de ses projets56, qu’il recevait des mails de gens 
qui s’inquiétaient de la vie de ces animaux. 

Dans un autre de ces projets nommé Synchronicity (2015), il questionne la place 
de l’homme dans son interaction avec l’animal par le biais de l’artefact. Il tente de 
synchroniser les comportements communicants de milliers de lucioles dans les forêts 
de mangroves Thaïlandaises. Contrôlées par des programmes informatiques, des 
guirlandes de led sont accrochées aux branches d’une forêt. Une fois la nuit tombée et 
les lucioles en interactions, on observe de nombreuses lumières s’allumer et s’éteindre 
dans la pénombre. On distingue par leurs couleurs la synchronisation progressive des 
lumières naturelles des lucioles sur celles artificielles des leds. Initialement, le rythme 
des leds est synchronisé pour être compris par les lucioles. Finalement, lorsque le 
rythme des leds change, ce sont les lucioles qui vont évoluer pour se référer à lui. 
Ce dialogue constant implique de la part de 
la machine comme de l’animal une capacité 
d’adaptation. C’est ce qu’Eduardo Kohn avait 
appelé l’agentivité57, cette capacité à être acteur 

56. Voir annexe : Discussion avec Robin Meier.
57. Le fait d’être capable d’agir pour un futur 
possible en le représentant de diverses façons 
dans le présent. KOHN (Eduardo). Comment 
pensent les forêts. Zones sensibles. Bruxelles, 
2017. p.72-73.
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Figure 22 : MEIER (Robin). Synchronicity. 2015
Figure 23 : MEIER (Robin). Song for Gost Travelers. 2015

←

←
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Établir une communication dialogique 
avec une forme de vie animale s’avère 
être, à l’heure actuelle, plus fantasmée 
que réalisée. Rêver d’un Google 
translate inter-espèces serait absurde, 
car nous ne disposons pas d’une 

compréhension assez poussée des langages animaux. À l’heure où les découvertes 
scientifiques concernant l’intelligence de l’animal se répandent, la science-fiction 
apparait comme un moyen de rêver ces communications futures. La science-fiction 
est un genre narratif, littéraire, cinématographique qui consiste à raconter des 
récits reposant sur des découvertes scientifiques et techniques qui verraient le jour 
dans un futur plus ou moins lointain. L’intérêt de ce genre cinématographique est 
l’anticipation. Il s’appuie sur des sujets comme la conquête spatiale, les voyages dans 
le temps, les rencontres extraterrestres ou même encore les nouvelles confrontations 
entre l’homme et ses créations à travers par exemple, les robots. 
Nous nous sommes intéressés au film Arrival de Denis Villeneuve, sorti en 2016. 
Il évoque la possibilité d’une rencontre entre les hommes et une forme de vie 
extraterrestre par le biais d’un nouveau langage. Louise Banks, experte langagière est 
appelée pour rendre la communication possible avec ces étrangers, appelés Heptapodes. 
Alors que l’on imagine que le déchiffrage de leur langue prendrait plusieurs années, 
elle y parvient rapidement. Cependant, cet apprentissage va engendrer chez elle une 
autre manière de vivre le temps, de manière non linéaire.
Les heptapodes ressemblent à de grands poulpes et ont sept tentacules qui leur 
permettent de se déplacer et communiquer graphiquement par le signe. Dans cette 
fiction, il est possible qu’ils apparaissent comme une évolution des nos poulpes 
actuels. Ils sont dotés de grandes capacités de déduction et d’apprentissage,  

De nouvelles
narrations à travers

la science-fiction
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dans son monde. L’insecte agit, mais perçoit aussi le résultat de ses actions et évolue. 
Dans ce projet, Robin Meier tente d’influencer le comportement des insectes en 
les amenant à s’adapter à leur milieu. En trompant la perception de ces insectes, il 
s’octroie un rôle d’influenceur, voire de sélecteur artificiel. Il défend cependant qu’il 
ne cherche pas à contrôler, manipuler l’animal, mais à l’influencer pour prouver qu’il 
parvient à échanger des informations avec un tiers. Son approche démonstrative 
veut prouver la capacité des lucioles à répondre à des phénomènes communicatifs.

Robin Meier souhaite aller plus loin. Il voudrait que s’établisse une interaction plus 
poussée, voire de l’ordre d’une communication dialogique consciente. Il a tenté de le 
mettre en image dans Song for Gost Travelers (2015) lorsqu’il a imaginé une composition 
musicale pour douze pigeons et trois musiciens qui s’appuie sur une ancienne tradition 
chinoise. Afin de protéger leurs pigeons des rapaces, les colombophiles chinois leur 
posaient un petit sifflet sur la queue qui produit un son lorsque l’oiseau vole. En 
accordant ces sifflets selon une gamme précise, il a écrit une partition explorant 
l’interaction sonore entre oiseaux et musiciens. Le musicien réagit au son produit 
par le déplacement des pigeons. Robin Meier s’est alors questionné sur la possibilité 
d’un processus inversé : une réponse du pigeon aux sons émis par l’homme. Il s’est 
rendu compte au bout de quelques jours qu’un des pigeons réagissait, en roucoulant, 
à un passage de la musique. C’est ce qu’il tente d’expérimenter aujourd’hui dans son 
travail. Il nous a confié qu’il étudiait le chant des oiseaux et les « accents » particuliers 
d’un groupe à un autre. Son prochain projet pourrait s’orienter vers ces dialectes 
propres au monde animal. Peut-être qu’il parviendra à saisir le sens de ces chants et 
réussira à établir une communication dialogique avec les oiseaux. 
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et donc d’une mémoire particulièrement développée qui va leur permettre de 
comprendre les comportements humains rapidement. Leur langue est exprimée 
au travers de cercles d’encre ou de fumée, sans point de départ ou d’arrivée durant 
lesquels ils émettent des sons qui n’ont rien à voir avec leurs signes écrits. Ce qui est 
intéressant dans cette approche est l’attribution d’un langage graphique à des poulpes 
alors qu’à ce jour les cas de langages graphiques semblent rares, voire inexistants, chez 
les animaux. Cela reste néanmoins classique dans la science-fiction que de détourner 
le langage humain pour lui donner une vie dans le monde animal. Ils attribuent au 
signe graphique le pouvoir d’être un moyen universel de communication.

Cette fiction s’appuie sur l’hypothèse Sapir-Whorf. Il défend une théorie selon laquelle 
le langage induit la façon dont on perçoit le monde et c’est ce qui arriva à Louise. Le 
langage des heptapodes influença la manière dont elle vécu les situations, vit les choses, 
pensa, voire même formalisa ses idées. Sa compréhension et son immersion dans 
ce langage modifièrent sa relation à l’Humanité et la poussèrent à devenir sensible à 
leur vision du monde. En s’initiant dans leur code communicatif, elle s’invente une 
autre existence, une autre culture et parvient parfaitement à rentrer en contact avec 
cette autre forme de vie. Ce film ouvre l’homme à la possibilité que le dépassement 
de son humanité l’amène à se projeter dans une autre forme d’être au monde. Nous 
tenterons par la suite d’approfondir cette réflexion.
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Figure 24 : DE VILLENEUVE (Denis).
Arrival. 2016. Langage graphique des heptapodes.
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notre futur. Elle nous propose à travers le projet L’Opéra des créatures préhistoriques, 
un travail entre mythes, fantasmes et spéculations. Ce projet scientifique, fruit 
d’investigations approfondies et de collaborations avec des spécialistes propose de 
ressusciter par le clonage, des paroles d’animaux aujourd’hui disparus. À l’aide de 
paléontologues, de zoologistes, de radiologistes, elle tente de reconstruire les conduits 
vocaux de créatures préhistoriques pour nous faire entendre leurs voix. Sa démarche 
rencontra des difficultés puisque le conduit vocal, fait de tissus mous, ne fossilise 
pas. Tout le challenge était d’imaginer une œuvre à partir de données inexistantes, 
inaccessibles et perdues. Suite à des prédictions et conseils d’experts, elle proposa 
des hypothèses de ce que pouvaient être les rugissements d’un Mammouth Imperator, 
d’une espèce de cochon tueur et d’un Ambulocetus (aussi appelé baleine qui marche). 
Ici, la fiction permet de faire un pas vers la compréhension des langages animaux 
et vers la possibilité d’une communication avec des espèces du passé. C’est grâce à 
la technique que cette designer y parvient. Sans les technologies de modélisations 
3D, elle n’aurait pas réussi à recréer ces cavités de résonances et donc à transcrire 
le langage de ces animaux. 

Le travail de Marguerite Humeaux nous amène à nous questionner sur les moyens qui 
nous permettent de renouer, de prendre contact avec autrui. Stéphane Vial s’intéresse 
justement à ces moyens et définit nos techniques comme des Umwelts. Selon lui, 
elles rendent possibles de nouvelles perceptions ayant un rôle dans nos relations. 
En créant ces techniques, nous rendons possible la visualisation de phénomènes que 
nous n’aurions pas été capables de percevoir seuls. La technique a donc un pouvoir 
de phénoménalité58. Autrement dit, elle a la capacité de faire apparaître. Stéphane Vial 
évoque alors le concept d’autruiphanie, soit la capacité à faire apparaître une altérité. 
En cela, en choisissant de nous appareiller de techniques, notamment numériques, 
nous pourrions rendre possibles des expériences sociales. 
Et si la technique, plutôt que d’être un outil, pouvait être considérée comme une 
structure de la perception ? Devons-nous continuer d’améliorer nos techniques pour 
reproduire des comportements (comme le fait Robin Meier) ? Ou bien devons-nous 
aller au-delà, amenant l’homme à dépasser son humanité, à se projeter dans une autre 
existence, à augmenter sa sensibilité ?
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58. VIAL (Stéphane). « Design, Tic & éthique ». 
Un Verre Derrière l’Écran au Numa, Paris. 
Janvier 2018. URL : http://urlz.fr/6Ie9

-
La spéculation ouvre 

le champ des possibles
Dans la lignée de la science-fiction, des 
designers s’emparent aussi du terme de 
fiction pour réfléchir à des futurs pos-
sibles. Rapprocher la science-fiction et le 
design montre la fiction comme un outil 
conceptuel, mais aussi un territoire à la 

croisée de plusieurs disciplines qui ne cesse de re questionner les enjeux de demain. 
Si aujourd’hui le design est en partie mobilisé par le concept de fiction, c’est parce 
qu’il produit à la fois du discours et de l’image. Le designer apparaît alors comme un 
ambitieux rêveur et la fiction un instrument de choix. 
Il faut toutefois différencier le design fiction qui, comme nous venons de l’évoquer, 
se consacre aux questionnements de nos futurs technologiques, du design spéculatif 
dit aussi critique, qui permet de mieux prendre en considération les conflits idéolo-
giques et moraux. Dans nos recherches pour une communication inter-espèces, leurs 
deux positionnements semblent utiles et complémentaires. Alors que des démarches 
spéculatives nous permettront de questionner, critiquer dénoncer nos rapports au 
monde, la fiction permet de se détacher de contraintes du réel et d’envisager des 
réponses technologiques plausibles. 
Dunne & Raby, designers anglais, abordent le critical design depuis 1990. Ils se posi-
tionnent comme auteurs de nouveaux questionnements générant des fictions sur le 
mode de la spéculation. Selon eux, la société a besoin de plus de spéculations pour 
évoluer et le design peut être un moyen de contribuer à ces évolutions.

La démarche de Marguerite Humeaux, jeune designer française, questionne les enjeux 
du design spéculatif. À travers son travail, elle tente de résoudre des problématiques 
passées pour nous aider à mieux comprendre notre présent et envisager autrement C
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« Le projet de société et 
le progrès scientifique 

sont les armes du créateur 
qui entend participer au 
monde de demain. [...] 

En optant pour cet âpre 
terrain expérimental, 

le designer choisit 
d’échanger les besoins 

d’un commanditaire 
contre les besoins d’une 

société future59. »
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59. Étapes n° 218, Fiction et anticipation, dossier 
« Pour un ailleurs mesuré. Fiction et anticipation 
dans le design. » p.42. Mars-Avril 2014.

Figure 25 : HUMEAUX (Marguerite),
 L’Opéra des créatures préhistoriques.
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-
Nous avons tenté de comprendre, avec 
Marguerite Humeaux, comment la 
technique et une démarche de design 
fiction permettent à l’homme d’avoir 
un autre accès à l’altérité. Et si comme 
Louise dans le film Ar r ival ,  nous 

pouvions nous emparer de codes animaux pour redéfinir notre manière d’être au 
monde ? Si l’émergence de nouvelles formes d’humanités permettait un tout nouveau 
rapport à autrui ?
Ici, nous entendons par nouvelle humanité, la possibilité d’une modification de la 
nature de l’homme. Car nous savons que les technologies n’envahissent pas que 
nos environnements, mais aussi nos corps. Cela soulève cependant de nombreux 
questionnements. On nous promet un homme du futur transformé, augmenté, plus 
intelligent, plus fort, plus rapide, presque immortel. Dans quelle mesure est-il nécessaire 
d’accroître ses performances ? N’est-ce pas rejeter sa nature avec ses imperfections 
et sa finitude ? Quel futur souhaitons-nous nous construire ? Est-ce que ce nouveau 
rapport à la technologie peut vraiment changer chez l’homme, sa perception voire 
même ses relations au monde ?

L’augmentation humaine permet d’étendre des capacités par le biais de moyens 
techniques, biologiques et chimiques. Aujourd’hui, l’homme a illégalement 
recourt à l’augmentation. Il accroît ses possibilités grâce à des techniques 
médicales aux fins non thérapeutiques. Le dopage permet à un être en bonne 
santé d’amplifier ses performances à partir de ce qui permettrait de réparer celles 
d’un homme malade. On distingue donc la réparation de l’augmentation. Ce type 
d’augmentation s’appelle human enhancement en anglais et anthropotechnie en français. 

Vers la définition d’une 
nouvelle humanité

Évoluer pour mieu x 
vivre ensemble ?
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Figure 26 : NIQUILLE (Simone),
Face value. Interroge la valeur du visage dans le contexte des nouveaux moyens de communication. 

Ces amplifications corporelles donnent à l’homme une nouvelle nature.  
Il devient par exemple cyborg60 : hybride entre être vivant et être « technologisé ». 
Dans ce cas, la prothèse est un moyen qui permet d’amplifier les capacités sans 
intervenir sur le corps humain. Ainsi l’homme « n’abandonne pas sa référence au 
corps biologique, mais la complète par des augmentations fonctionnelles de capacités 
dont il ne dispose plus61 » ou pas. L’hybridation est de l’ordre de la modalité, du 
besoin, de l’envie de mener son corps et son esprit vers un ailleurs. Elle s’explique par 
la volonté de l’individu de sortir de lui-même, d’expérimenter d’autres perceptions, 
d’autres formes d’existence.

L’intérêt de l’hybridation est parfois de produire une immersion sensorielle. Le 
rêve de voir dans l’obscurité a poussé un groupe Californien de biohackers nommés 
Science for the Masses, à développer un cocktail chimique et à l’injecter dans les 
yeux de l’un d’eux. Ce liquide aurait permis au cobaye d’identifier des formes dans 
l’obscurité, ainsi que de repérer des personnes se cachant dans les bois à 50 mètres 
de lui. Cette nouvelle perception par la technique engendre une nouvelle considé-
ration du corps. La sensorialité et le sentiment de sois sont faces à une information 
double. Cependant, l’hybridation ne semble pas être un élément perturbateur, car il 
semble qu’un être augmenté serait capable d’adapter ses sensations aux deux formes 
d’informations qu’il reçoit : qu’elles soient naturelles ou artificielles. Le biohacking 
rend donc possible une existence transcorporelle. En cela, accepter l’hybridité c’est 
posséder en soi deux formes qui cohabitent. Se posent tout de même des questions 
bioéthiques requestionnant la définition de l’humain et de l’humanité.

60. « Il est employé en science-fiction 
pour désigner des humains améliorés 
par la technique. [...] Le but principal serait 
d’adjoindre à une structure organique, ici le 
corps humain, des mécanismes qui pourront 
la réparer. [...] Rien n’empêche par exemple, 
lors du remplacement d’un bras, d’implanter un 
membre doté d’une force supérieure. » Futura 
Tech. « Cyborg ». URL : http://urlz.fr/6Ht0
61. KLEINPETER (Édouard). L’Humain augmenté. 
CNRS. Paris, 2013. p.114.
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capacités personnelles, il serait important de réagir à l’apparition de nos nouvelles 
relations.

« Et si la recherche d’autres formes de communications, imposées par la technique, 
était devenue prioritaire et même stratégique63? » Quelles formes prendront nos 
interactions futures ? Si une forme de communication augmentée venait à voir le 
jour, perdrions-nous nos échanges dialogiques ? Les échanges adopteraient-ils un 
mode computationnel et exclusivement informatif ? Perdrions-nous l’essence même 
de l’acte de communiquer, d’être et d’agir ensemble ?

62. KLEINPETER (Édouard). L’humain augmenté. 
CNRS. Paris, 2013. p.51.
63. KLEINPETER (Édouard). Op. cit., p.140.
64. Le posthumain est l’être qui remplace l’hu-
main, celui dont la transformation est achevée.
65. COUTURIER (Brice). Les idées claires. 
« Humanisme et transhumanisme ». 
Octobre 2013. URL : http://urlz.fr/6Ht3
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-
Une communion 

homme-animal
Alors que la pensée humaniste sou-
haite préserver l’humanité, le courant 
transhumaniste a recourt aux perfec-
tionnements, aux mutations ou même 
encore aux augmentations que les tech-

niques mettent à sa disposition. Le transhumain tente alors d’améliorer sa condi-
tion en se créant une nouvelle humanité technologique. Toutefois, voir naître une 
post-humanité64 n’est plus qu’une question d’années. Nous sommes conscients que 
les biotechniques vont révolutionner l’homme, une question se pose alors : « Faut-il 
préserver la nature humaine telle qu’elle se présente aujourd’hui, alors qu’elle est le 
fruit d’une évolution naturelle65? » En effet, depuis des siècles notre espèce trans-
forme le reste du vivant, triche avec l’évolution, modifie par croisements les animaux 
comme les plantes. Pourquoi ne ferions-nous pas de même avec notre propre espèce ?
Avec le développement de l’intelligence artificielle, l’homme cyborg n’est plus le 
seul projet transhumaniste possible. Grâce 
à cette nouvelle intelligence, pourrions-nous 
imaginer une fusion homme — intelligence 
artificielle permettant une communication 
inter-espèces ? « Ray Kurzweil, ingénieur 
chez Google, a déclaré que l’IA ne va pas 

-
Est-il possible de

réinventer l’Homo 
communicans ?

L’hybridation du corps biologique par la 
technologie nous amène à redéfinir les 
normes sociales. Selon Leroi-Gourhan, 
la finalité de l’augmentation, à quelque 
niveau qu’elle soit, est le contact, l’at-
teinte de l’altérité. S’ouvre alors toute 

une réflexion dans le champ de la communication et du vivre ensemble. « Une société 
composée d’humains augmentés [...] serait-elle plus apte à vivre ensemble62? »
Les transhumanistes s’intéressent à nos communications futures. Pour eux l’évolution 
de nos sociétés via les technologies rime avec l’amélioration du vivre ensemble. À 
travers un « transhumanisme démocratique » ou « technoprogressiste », l’association 
française transhumaniste Technoprog ! tente de prouver que l’on peut concevoir une 
évolution soucieuse des questions de justice sociale et d’équilibres environnementaux. 

Ces nouvelles visions fantastiques quant à un futur cybernétique finiront probablement 
par se réaliser. Les sciences de la communication se questionnent alors sur l’évolution 
de nos processus de communications. Pour l’instant, l’homme augmenté répond à 
une difficulté communicationnelle qui se traduit par le délaissement de l’existence 
sociale de l’être et ses rapports à autrui, au profit de l’étude des fonctionnements 
informationnels. L’objectif pour un homme hybride serait d’inclure dans ses capacités, 
la possibilité des relations, du partage communautaire et de la communication. Il 
pourrait par exemple voir dans l’autre ou en tant que l’autre, de manière à requestionner 
les relations et sortir d’intérêts purement personnels. C’est une question que l’on 
se pose : comment permettre à l’augmentation de ne pas être individualiste ? 
Accepter de mêler le social et le psychologique à la technologie impliquerait d’importants 
efforts à nos sociétés actuelles. Pourtant, suite à la réussite d’augmentations de nos C
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remplacer les humains, mais les améliorer66. » Il est probable que ces augmentations 
commenceront par améliorer notre mémoire en créant des dispositifs de stockage 
amovibles supplémentaires. Cependant, beaucoup de ces procédés peuvent apparaître 
comme une menace pour l’humanité. Il est difficile pour l’homme de concurrencer 
avec l’intelligence artificielle, car il est limité par son évolution biologique plutôt lente. 
Beaucoup de chercheurs tentent alors de faire en sorte que l’humanité ne se laisse pas 
dépasser par l’IA. Des chercheurs tels que Bryan Johnson, par exemple, investissent 
des fonds considérables pour créer « une neuroprothèse afin de débloquer le pouvoir 
du cerveau humain et, finalement, rendre notre code neuronal programmable67. » Il 
envisage sa recherche comme une coévolution avec les machines. Selon lui, programmer 
notre code neuronal nous permettrait de nous transformer, de devenir les personnes 
que nous voulons être. Pourrions-nous développer une intelligence artificielle capable 
d’augmenter nos capacités sensitives animales de manière à rendre possible une 
communication inter-espèces ?
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66. JAESA. iatranshumanisme.com. « Humains 
améliorés : certains prévoient une fusion homme-
IA. » Février 2018. URL : http://urlz.fr/6Ht4
67. JAESA. iatranshumanisme.com. « Elon Musk 
lance une entreprise pour fusionner votre cerveau 
avec un ordinateur. » Avril 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Ht5

Figure 27 : GAGLIARDI (Louisa),
New guy. Critique d’une société transformée par la révolution numérique. Image d’un cyborg.
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Au sein de notre collectif de designers, nous tentons de nous positionner au service 
du vivant de manière à ré-envisager nos relations futures. Nous pensons que le design 
et ses techniques peuvent servir à les faire évoluer. Ainsi, c’est à travers un design 
à l’effet socioplastique que nous interrogeons nos manières d’être ensemble et de 
communiquer. L’enjeu de ce mémoire est alors d’imaginer la nature et la forme que 
prendraient nos interactions futures.

La question d’une communication entre l’homme et l’animal s’avère complexe, car 
il est encore difficile de traduire les différents modes de communications du vivant 
vu la diversité « des langages » animaux. Nous verrons si le futur nous donnera accès 
à des outils capables de décrypter ces modes pour mieux les utiliser. À ce jour, alors 
que nous ne sommes pas en mesure d’accéder à ces langages, la fiction permet de 
penser de nouvelles possibilités d’interactions. 
Nous choisissons d’imaginer un homme qui évoluerait pour être plus attentif à la 
condition animale. Pourrait-il accepter d’accroître sa sensibilité, non pas définitivement, 
mais de manière à vivre des expériences lui permettant d’entrer en contact avec des 
animaux ? 

Nous avons tenté de nous projeter, notamment grâce à l’intelligence artificielle, 
dans le corps d’un transhumain, voire d’un posthumain. L’homme ne pourrait-il pas, 
également, être « génétiquement » modifié ? Nous sommes la première espèce capable 
de prendre en main notre évolution en modifiant intentionnellement notre génome68. 
Imaginons une chimère69, mi-humaine mi-animale, qui aurait accès aux « porteurs 
de significations » d’animaux en plus des siens. Empathique, elle parviendrait à le 
comprendre, à adopter son point de vue, de manière à entrer en contact avec lui. À 
travers cette nouvelle existence, établirait-elle une communication transcorporelle ?

Accepterions-nous une intégration du monde animal dans le patrimoine génétique 
humain ? Ce serait ainsi la fin de la dualité homme-animal.

Est-ce qu’imaginer, grâce au design, une fiction transhumaniste redéfinissant 
l’homme de demain, lui permettrait d’appréhender autrement ses relations et ses 
communications ?

68. Cette technique s’appelle CRISPR-Cas9.
69. Définition du CNRTL : « Monstre fabuleux 
composite, de formes diverses. » 
URL : http://urlz.fr/6Ht9



B I B L I O G R A P H I E
W E B O G R A P H I E



109

OUVRAGES

• AGAMBEN (Giorgio). L’Ouvert, De l’homme et 
de l’animal. Payot et Rivages. Paris, 2002.
• BAILLY (Jean Christophe). Le Versant animal. 
Bayard. Paris, 2015. 
• CYRULNIK, DIGARD, PICQ, MATIGNON. La Plus 
Belle Histoire des animaux. Seuil. 2002.
• DE SAINT-EXUPÉRY (Antoine). Le Petit Prince. 
Gallimard. Février 1999.
• DUNNE (Anthony) et Raby (Fiona). Speculative 
everything : Design, Fiction, and Social Dreaming. 
MIT, 2013.
• GIRAUD (Marc). 50 Histoires d’animaux pour 
comprendre Darwin. J’ai lu. 2017.
• KLEINPETER (Édouard). L’Humain augmenté. 
CNRS. Paris, 2013.
• KOHN (Eduardo). Comment pensent les forêts. 
Vers une anthropologie au-delà de l’humain.
Zones sensibles. Paris, 2017.
• VAUCLAIR (Jacques). L’Intelligence de l’animal. 
Seuil. 2017.
• VIAL (Stéphane). Court traité du design. PUF. 
Paris, 2014.

ARTICLES
• BATALHA VIVEIROS DE CASTRO (Eduardo) 
« Perspectivisme et multinaturalisme 
en Amérique indigène ». Journal des 
anthropologues. URL : http://urlz.fr/6Hs4
• ERICSON (Terence). « 10 idées fausses autour 
du mot “Transhumanisme”, nuançons ! » 
transhumanistes.com. Février 2018.
URL : http://urlz.fr/6Ht7
• ÉTAPES n° 218, Pour un ailleurs mesuré. Fiction 
et anticipation dans le design. p.40-65. 
Mars-Avril 2014.
• JAESA. « Humains améliorés : certains pré-
voient une fusion homme-IA. » iatranshuma-
nisme.com. Février 2018. 
URL : http://urlz.fr/6Ht4 
• JAESA. « Elon Musk lance une entreprise pour 
fusionner votre cerveau avec un ordinateur. » 
iatranshumanisme.com. Avril 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Ht5

• LE MONDE.FR avec AFP. « La sixième extinction 
animale de masse est en cours ». Juin 2015. 
URL : http://urlz.fr/270E
• LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES 
N° 46. Les grands penseurs du langage. 
Mars-avril-mai 2017. 
• THE GUARDIAN. « Body-hackers : the people 
who turn themselves into cyborgs » 2015. 
URL : http://urlz.fr/6IxY
• USBEK & RICA. Le destin animal. N° 10. Juillet 
2013.

CONFÉRENCES

• BABINET (Gilles). « Dépasser la technocratie 
pour se projeter dans le futur. » Émission Les 
rendez-vous du futur par Le Cube, Triple C et JD. 
Avril 2016. URL : http://urlz.fr/6Iea 
• BAILLY (Claire) et MAGERAND (Jean). « Ville 
idéale, ville intelligente. » La nuit des idées. 
J’imagine demain à la Cité des sciences. Paris, 
Janvier 2018. URL : http://urlz.fr/6Iyw
• BENQUE (David), MOLLON (Max), OCA NARESCU 
(Ioana). « Design spéculatif : faire l’expérience 
des futurs ». Sciences Po et Futurs Pluriels. Paris, 
Octobre 2017.
• BOURG (Dominique), WOLFF (Francis). « Un 
Nouvel Humanisme : l’Homme sera-t-il à la 
hauteur des enjeux écologiques actuels ? ». Salon 
du Livre. Musée de la Chasse et de la Nature. 
Paris, Janvier 2018.
• CERF (Vint), GABRIEL (Peter), GERSHENFELD 
(Neil) et REISS (Diana). « The interspecies 
internet? An idea in progress. » Conférence 
TED. 2013. URL : http://urlz.fr/6IqY
• DE LA BIGNE (Yolaine), POUYDEBAT 
(Emmanuelle), BARATAY (Éric), CHAI (Norin). 
« Que sait-on de l’intelligence animale ? » Cycle 
Lire le monde. Paris, 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Hp6
• « Ethics for design ». Documentaire interactif. 
URL : http://urlz.fr/6Iec
• GOODALL (Jane). « How humans and animals 
can live together ? » Conférence TED. Juin 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Ieb
• LAGARDE (Tiphaine). « 269 Life, les ultras de la 



110

111

intéressé par les enjeux sociétaux émergents à 
la rencontre de la science, des nouvelles techno-
logies et de la société. Conférencier, enseignant 
spécialisé dans le design fiction. Février 2018.
• POUYDEBAT (Emmanuelle). Éthologue, 
directrice de Recherches au CNRS et Muséum 
National d’Histoire Naturelle, spécialisée dans 
l’intelligence animale. Janvier 2018.
• SALAS LOPEZ (Alex). Entomologiste (scienti-
fique étudiant les insectes), Éducateur environ-
nemental notamment au Vivarium du moulin en 
Alsace. Février 2018.

TABLE DES FIGURES

• Figure 1 : Art Orienté Objet, « Que le cheval 
vive en moi ». URL : http://urlz.fr/6HrN
• Figure 2 : FLACH (Tim). « Sifaka Ring ». 
URL : http://urlz.fr/6HrW
• Figures 3 & 4 : KRIEF (Jean Michel). Singes 
médecins et automédication. Avec Sabrina Krief 
et son équipe. URL : http://urlz.fr/6HrY
• Figure 5 : CARAVAGE. Le Repos pendant la fuite 
en Égypte. Rome, 1596-1597.
• Figure 6 : MACLNNIS (Rob). Untitled. 
URL : http://urlz.fr/6Hs2
• Figure 7 : CARTNERS (Paul). Phasme branche. 
URL : http://urlz.fr/6Hs5
• Figures 8  & 9 : Nous apercevons Cécile Gil-
bert Kawano (en rouge) ainsi qu’une volontaire 
lors de l’exercice du Body Scan accompagné du 
cheval. Observez cette distance entre le cheval 
et cette volontaire (qu’il ne connaissait pas) au 
début de l’exercice.
• Figure 10 : Mise en abyme d’une photographie 
de SARTORE Joel. Portrait d’espèces en voie de 
disparition. Photographie exposée au festival 
photo de la Gacilly, Bretagne, août 2017.
• Figure 11 : WALLACE (Alfred Russel). En 1862 
Darwin en examinant une fleur de l’orchidée 
Angraecum sesquipedale fait la prédiction d’un 
papillon de nuit avec une « trompe ». 
URL : http://urlz.fr/6Hsg
• Figure 12 : GOODALL (Jane) avec un singe.
URL : http://urlz.fr/6Hsm
•Figure 13 : VAUCLAIR (Jacques). L’intelligence de 

l’animal. Seuil. 2017. p.109. Séquence gestuelle. 
• Figures 14 & 15 : SCENOCOSME, Rencontres 
réelles et imaginaires. URL : http://urlz.fr/6Hsq
• Figures 16 & 17 : EBIDZUKA (Keita). Animal 
Masks. URL : http://urlz.fr/6Hst
•Figure 18 : Marshmallow Laser Feast. In the 
eyes of the animal. URL : http://urlz.fr/6Hsu
• Figure 19 : SUPERSTUDIO. The Continuous 
Monument: On the Rocky Coast, project Perspec-
tive.1969. URL : http://urlz.fr/6Hsw
• Figure 20 : ALTMEJD (David), L’œil, 2017. Ex-
posé à « Voyage d’hiver ». Château de Versailles. 
Versailles, d’Octobre 2017 à Janvier 2018. 
Polystyrène, pâte époxyde, fibre de verre, gel 
époxy, argile époxy, indélébile, stylos à bille... 
URL : http://urlz.fr/6IEz
• Figure 21 : MEIER (Robin). Truce - Strategies for 
Post-Apocalyptic Computation. 2009.
• Figure 22 : MEIER (Robin). Synchronicity. 2015
• Figure 23 : MEIER (Robin). Song for Gost Trave-
lers. 2015. URL : http://urlz.fr/6HsG
• Figure 24 : DE VILLENEUVE (Denis). Arrival. 
2016. Signes des heptapodes. 
URL : http://urlz.fr/6HsT
Figure 25 : HUMEAUX (Marguerite). L’Opéra des 
créatures préhistoriques. 
URL : http://urlz.fr/6HsW
• Figure 26 : NIQUILLE (Simone). Face value. 
Interroge la valeur du visage dans le contexte des 
nouveaux moyens de communication. 
URL : http://urlz.fr/6HVE
• Figure 27 : GAGLIARDI (Louisa). New guy. Cri-
tique d’une société transformée par la révolution 
numérique. URL : http://urlz.fr/6HV

fait couler beaucoup d’encre ». Emission France 
Culture : La méthode scientifique. Décembre 
2017. URL : http://urlz.fr/6HLV
• VILLENEUVE (Denis). Arrival. 2017.

EXPOSITIONS

• CALLE (Sophie), « Beau doublé, monsieur le 
marquis ! ». Musée de la chasse et de la nature. 
Paris, du 10 oct. 2017 au 11 fév. 2018. 
• D’ANTHENAISE (Claude), DE MALLERAY (Anne). 
« Animer le Paysage : sur la piste des vivants ». 
Musée de la Chasse et de la nature. Paris, du 20 
juin au 17 sept. 2017.
• FLEISCHER (Alain). « Le Rêve des formes ». Pa-
lais de Tokyo. Paris, du 14 juin au 10 sept. 2017.
• Exposition photographique au village de la 
Gacilly. « Homme-animal Le face à face. » Bre-
tagne, Août 2017. URL : http://urlz.fr/3aQc
• PALAIS DE TOKYO et PACQUEMENT (Alfred). 
« Voyage d’hiver ». Château de Versailles. 
Versailles, Octobre 2017 à Janvier 2018.

SPECTACLES VIVANT

• LI (Blanca). Solstice. Production 
Chaillot – théâtre national de la danse. 
Paris, Octobre 2017.
• LAINÉ (Marc). Hunter. Production 
Chaillot — théâtre national de la danse. 
Paris, Mars 2018.

RENCONTRES

• FARMER (Edward). Scientifique, professeur à 
l’University de Lausanne dans le département 
de Biologie Moléculaire Végétale. Octobre 2017.
• LEGALL (Christophe). Agriculteur maraîcher 
en « permaculture », Aout 2017.
• MEIER (Robin). Artiste et compositeur intéres-
sé par l’émergence des intelligences naturelles 
et artificielles et au rôle de l’homme dans un 
monde de machines. Octobre 2017.
• MOLLON (Max). Designer et chercheur 

cause animale. » France 5 : C Politique, saison 9. 
Paris, Septembre 2017. 
URL : http://urlz.fr/6HrO
• MOLLON (Max), ADENIS (Marie-Sarah), HARY 
(Estelle), LIPERA (Lea), PLUVINAGE (Raphaël). 
« Designer pour débattre, un Design Fiction à 
la française ? » Design Fiction Club #5. Février 
2018.
• MORIZOT (Baptiste). « Comment 
raconter l’anthropocène aux humains ? » 
Colloque COP22. Marrakech, Octobre 2016. 
URL : http://urlz.fr/6HrK
• UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’ANIMAL. « L’intelligence 
animale. » Château de la Bourbansais. Bretagne, 
Août 2017. URL : http://urlz.fr/6Iym
• VIAL (Stéphane). « Design, Tic & éthique ». 
Rencontre : Un Verre Derrière l’Écran. Paris, 
Janvier 2018. URL : http://urlz.fr/6Ie9
• WAVRANT (Sylvain), CARTON (Thomas). 
« Taxidermie ». Estiennales 2017 à l’école 
Estienne, Paris.

DOCUMENTS AUDIOVISUELS 

• BAUDILLON Christine, BAILLY (Jean-
Christophe). Animal pensivité. Essai 
cinématographique librement inspiré du poème 
Huitième Élégie de DUINO DE RILKE (Maria). 
Présentation au Museum d’Histoires Naturelles. 
Baldanders films. Paris, Septembre 2017.
• BESNIER (Jean-Michel) et TISSERON (Serge). 
« Le transhumanisme est-il l’avenir de l’homme, 
ou son pire cauchemar ? » Emission France 
Culture : Matières à penser. Septembre 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Irg
• BONG (Joon-Ho). Okja. Netflix France. Corée, 
Juin 2017.
• CHARUEL (Hubert). Petit paysan. Août 2017.
• COUTURIER (Brice). « Humanisme et transhu-
manisme ». Emission France Culture : Les idées 
claires. Octobre 2013. URL : http://urlz.fr/6Ht3
• Dion (Cyril) et LAURENT (Mélanie). Demain. 
Décembre 2015.
• DORDEL (Julia) et TÖLKE (Guido). L’intelligence 
des arbres. Jupiter Films. Allemagne, 2016. 
• MARTIN (Nicolas). « Pieuvre : un animal qui B

IB
L

IO
G

R
A

P
H

IE
 -

 W
E

B
O

G
R

A
P

H
IE



113

Un grand merci à mes superbes amies et camarades de diplôme, Ariane et Lila avec 
qui je partage une année riche de découvertes, d’engagements et d’émotions. Vous 
m’aidez un peu plus tous les jours à mettre des mots sur mes convictions et à définir 
mon approche du design.

Merci à Mme Jamet, Mme Daffix et M. Duwa pour leurs suivis et relectures.
Merci à Mme Bourgeois et Mme Davreu pour leurs conseils avisés lors de la mise en 
page ainsi qu’à toute l’équipe enseignante pour leurs observations.

Merci aux designers et scientifiques qui ont pris le temps d’échanger avec nous lors 
de rencontres. Votre expertise nous a été d’une grande aide.

Merci à toute la famille des DCN. À notre très belle classe qui malgré les moments 
de pressions restera soudée. À nos deuxièmes années forts et courageux qui ont su 
nous montrer la voie. À cette nouvelle promotion qui saura prendre le relais et faire 
perdurer le potentiel de la section.

Merci à mes ami(e)s et à ma colocataire Andréa pour ses plats délicieux et réconfortants. 
Merci à Capucine pour nos moments d’évasions.

Enfin, merci à mes proches de croire en moi, de me soutenir depuis toujours, qu’importe 
la voie que je choisis de suivre.



Composé en DTL Haarlemmer 
et Din Pro Bold sur du papier Cyclus 
Offset 115 g/m2 pour les pages 
intérieures et Olin Regular blanc 
naturel 300 g/m2 pour la couverture.

Achevé d’imprimer sur les presses
de l’Imprimerie Launay, Paris.

Mars 2018.




