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1. BioScience. Volume 67, Issue 12, 1 déc. 
2017. p. 1026–1028 HTML : https://doi.
org/10.1093/biosci/bix125
2. Ibid.
3. Billaudot (Bernard). Une Nouvelle 
Cosmologie pour un Développement Durable. 
Séminaire PACTE. Paris, 2010.
4. Ibid.

Le récit de l’Anthropocène raconte une ère nouvelle pour la planète : celle de l’humain et 
de ses activités, devenues des forces géologiques majeures ; celle d’une crise écologique 
sans précédent, où des milliers d’espèces sont en danger et où même le futur de 
l’homme est incertain.
En 1992, l’Union of Concerned Scientists et plus de 1500 scientifiques indépendants 
donnaient l’alerte en signant « l’Avertissement des scientifiques du monde à l’huma-
nité1 ». Ils appelaient à « un changement radical dans notre intendance de la Terre et de 
la vie2 ». Ils se disaient préoccupés par les dommages actuels, imminents ou potentiels 
sur la planète Terre impliquant l’appauvrissement de l’ozone, la disponibilité en eau 
douce, les effondrements de la pêche marine, les zones mortes de l’océan, la défo-
restation, la destruction de la biodiversité, le changement climatique et la croissance 
continue de la population humaine. En novembre 2017, 15 000 scientifiques de 184 
pays signent à nouveau un appel contre la dégradation de l’environnement.

Notre rapport au monde et à la nature est en crise. Mais comment en changer ? 
L’ère de la modernité, liée à l’avènement de la science, caractérise le monde occidental 
d’aujourd’hui. Celui-ci est tributaire d’une forme de représentation, d’une manière 
d’envisager et de concevoir la place de l’homme dans l’univers. C’est ce qu’Anna 
Arendt et Bruno Latour appellent la « cosmologie moderne3 », et Philippe Descola, 
« l’ontologie naturaliste4 », marquée par le dualisme nature-culture. Ce système de 
pensée s’épuise face à l’urgence écologique qui nécessite un changement de paradigme.

Pouvons-nous alors inventer de nouveaux récits impliquant un autre rapport à la 
« nature » ? Existent-ils d’autres histoires à raconter sur l’homme et le vivant ?

Nous allons tenter d’abord, à travers ce mémoire, de comprendre comment s’est 
construite la représentation occidentale de la nature et ce qu’elle implique dans notre 
rapport au monde. Puis nous étudierons d’autres cosmologies, fondées sur des cultures 
différentes, en nous demandant en quoi elles peuvent élargir notre compréhension du 
vivant. Enfin, nous questionnerons la capacité 
du design à représenter et à mettre en scène 
des fictions, à parler de futurs possibles et 
préférables.
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5. Rey (Alain), Rey-debove (Josette). Le Petit 
Robert de la Langue française. Paris, 2015.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Descola (Philippe). L’Écologie des autres. 
Éditions Quæ, Paris, 2010. p.30.
9. Ibid.

Nature naturante , 
nature naturée

La première définition du mot « nature » 
est « ce qui définit un être ou une chose » 
soit « l’ensemble des caractères, des 
propriétés qui définissent un être, une 
chose concrète ou abstraite, comme 
constituant un genre »5. C’est donc son 

« essence6 ». La nature de chaque type d’être serait liée, à ses « comportements d’origine 
naturelle », ses « conduites instinctives », mais aussi à son « patrimoine génétique », 
biologiquement héréditaires.7 Nous parlons ici, de tout ce qui est inné, en opposition à 
l’acquis, lié, lui, à la culture. Il apparaîtrait donc une forme de constance, de régularités 
observables et observées, qui conduiraient à un universel au sein d’une même espèce. 
Ainsi, la nature de chaque chose, son essence, est sa condition première au monde. 
Cette essence, perçue comme la création absolue de Dieu, est donc entendue comme 
un principe universel, immuable, dans lequel transparaîtrait la volonté divine. Il s’agit 
de la nature naturante, qui « met en évidence les liens entre Dieu et toutes choses8 ».
En opposition à ce concept, la nature naturée correspond à  l’ensemble des processus, 
des objets et des moyens d’appréhender le monde, c’est à dire, le prisme de la culture. 
Ainsi, la nature n’existerait qu’à travers le regard des hommes, qui lui donneraient 
un sens. Comme l’explique Philippe Descola, dans son ouvrage L’Écologie des autres, 
« ce couple de concepts permettrait ainsi de dessiner une opposition entre la nature 
naturante comme source de détermination absolue et la nature naturée comme 
actualisation de cette détermination dans des 
façons d’être, de penser et d’agir qui peuvent 
être étudiées indépendamment de la cause qui 
est réputée les occasionner 9 ».

-
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Notre cosmologie 
est principalement 

fondée sur ce dualisme 
anthropologique, 
qui instaure l’idée 

d’une nature unique 
et d’une multitude 

de cultures.
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10. Descola (Philippe). L’Écologie des autres. 
Éditions Quæ, Paris, 2010. p.36.
11. Descola (Philippe). Ibid.
12. Descola (Philippe). Par delà Nature 
et Culture. Gallimard, Paris, 2005. p.140.
13. Doctrine selon laquelle n’existe 
aucune valeur (morale, politique, sociale, 
esthétique, ect.) absolue, donc universelle, 
chaque société développant les siennes 
propres  selon les circonstance et son génie.
14. Pour Platon, le monde des idées 
appartient au monde supra-lunaire 
d’où est tiré la connaissance, principe 
de vérité fondamentale. Il s’oppose au
monde  sub-lunaire, le monde physique.

Ainsi, nous voyons clairement émerger une opposition, une dualité nature-culture à 
travers ces deux systèmes de pensée. D’une part, il existerait une nature universelle, 
que ce soit à l’échelle des êtres ou des choses, ou que ce soit à une échelle globale. 
Cette nature serait donnée, définie ontologiquement, et donc figée et extérieure 
aux hommes. Cette vision d’une même nature observée par tous est largement 
diffusée par la pensée dite naturaliste. D’autre part, la culture – comprise comme 
l’élaboration de « systèmes de médiation avec la Nature, que l’humanité a su inven-
ter, un attribut distinctif d’Homo sapiens, où interviennent l’habileté technique, le 
langage, l’activité symbolique et la capacité de s’organiser en collectivités en partie 
affranchies des continuités biologiques10 » – permettrait de traduire une « nature [...] 
toujours muette, voire peut-être inconnaissable en soi11 » en une réalité pertinente, 
significative. La nature ne serait donc qu’une construction culturelle. C’est la vision 
établie par les culturalistes. 
Au xixe siècle, la théorie de l’évolutionnisme culturel a développé l’idée d’une seule 
culture, qui tendrait vers une même finalité, mais n’aurait pas évolué à la même vitesse. 
Cette vision, basée sur le progrès de la civilisation occidentale, et considérant les autres 
comme à des stades antérieurs au nôtre, a été dépassée. Le principe de « gradation 
des peuples selon leur proximité à l’Occident moderne12 » s’est vu remplacé par le 
relativisme culturel13, qui place les cultures à égalité. 

D’après Philippe Descola, notre cosmologie est principalement fondée sur ce dualisme 
anthropologique, qui instaure l’idée d’une nature unique et d’une multitude de cultures. 
Nous avons institué deux ordres de réalité dans lesquels nous rangeons tout existant. 
À la nature appartient le monde sensible de 
la matière, de l’inné, ou encore de l’animalité. 
À la culture appartient le monde des idées14, 
de la connaissance, des règles et de la société, 
tout ce qui est acquis. Mais alors, comment 
sommes-nous venus à établir l’idée d’une 
nature extérieure à l’homme ? 
Nous allons voir que l’homme occidental n’a 
cessé de modeler son monde, transformant  
le territoire en paysage d’abord économique, 
puis esthétique,  par la représentation.
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Une autre définition du mot « nature » 
est « l’ensemble des choses perçues, 
visibles, en tant que milieu où vit l’être 
humain15 ». Ainsi l’homme façonne ce 
milieu, aménageant un territoire, grâce 
à l’exploitation agricole, à l’élevage, à 

la chasse, aux défrichements, à la poldérisation... Les techniques sont différentes et 
n’ont cessé d’évoluer au cours des siècles, le but restant de maîtriser et de tirer profit 
économiquement de l’environnement dans lequel l’homme évolue. Par exemple, au 
Moyen Âge, l’agriculture et la chasse se voient réglementées par des prescriptions, 
les forêts médiévales agencées et les carrières exploitées. Aujourd’hui encore, pour le 
plaisir de la chasse, des hommes « reconstituent » artificiellement des milieux naturels. 
Ainsi, l’artiste et photographe Sylvain Gouraud s’étonne de voir dans ce qu’il croyait 
être « le signe d’une nature encore intacte » – des faisans dans la forêt — la trace d’un 
« territoire façonné par des pratiques humaines16 » – en réalité, des faisans élevés en 
captivité et « lâchés » une semaine avant la chasse.
La cartographie, la topologie, la toponymie forment « un inventaire du monde17 » et 
montrent « un rapport humain au monde appuyé sur des lieux et qui constitue un 
milieu18 ».  Par le passage à l’écrit, et à la repré-
sentation iconique, l’homme non seulement 
se rend « maître » de son territoire, mais objec-
tivise son environnement. La nature devient 
un objet autonome par le regard de l’homme, 
qui par là même s’en extériorise. 
La notion de paysage apparaît. Tout d’abord 
celle de « paysage économique » puis celle de 

Un espace à 
modeler,  un modèle 

de représentation

-

15. Rey (Alain), Rey-debove (Josette). Le Petit 
Robert de la Langue française. Paris, 2015.
16. Gouraud (Sylvain). « Faire corps avec 
la nature » dans l’exposition « Animer le 
paysage ». Musée de la Chasse et de la Nature. 
Paris, 2017.
17.  anheim (Étienne). « La jouissance et la do-
mination. Métamorphoses de la nature dans 
l’Europe de la fin du Moyen Âge », Colloque 
Les natures en question. Collège de France. 
Paris, 20 oct. 2017.
18. Ibid.
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19. anheim (Étienne). « La jouissance et la do-
mination. Métamorphoses de la nature dans 
l’Europe de la fin du Moyen Âge », Colloque 
Les natures en question. Collège de France. 
Paris, 20 oct. 2017.
20. Gravel-renaud (Geneviève). À propos 
de Court Traité du Paysage. Coll. « Bibliothèque 
des Sciences Humaines ». Gallimard. 
Paris, 1997.
21. Ibid.
22. Ibid.

« paysage esthétique » comme « objet de jouissance », et de « contemplation ».19 
Alain Roger se base sur l’articulation Pays/Paysage, le pays représentant le degré zéro 
du paysage. Ce dernier est forgé par le regard esthétique et culturel que l’homme 
porte sur la nature. Ainsi, la sensibilité au paysage s’est formée progressivement 
par sa représentation à travers l’art, notamment des jardins, mais aussi la poésie et 
la peinture. C’est ce qu’il appelle l’artialisation. « Le besoin de l’homme de créer des 
jardins a constitué une première volonté de contrôler la nature, d’en faire une œuvre 
d’art où les attributs de celle-ci, parce que concentrés et circonscrits, atteindraient 
la quintessence de la beauté20. » Ce désir d’artialiser la nature est présent et figure 
comme « les vêtements, ornements et tourments que l’homme impose au  “pays”[...] 
le scarifiant en paysage éprouvant, dès les commencements, ce « plaisir superbe de 
forcer la nature21 ». On peut penser aux jardins à la française, expression du classi-
cisme, qui culminent au xviie siècle avec la création du jardin de Versailles, réalisé 
principalement par André Le Nôtre pour le roi Louis xix.
Alain Roger définit donc les principes d’« artialisation » in situ, en parlant de 
l’aménagement d’espaces naturels dans des buts esthétiques ou récréatifs comme 
l’aménagement de jardins, et d’« artialisation » in visu pour la représentation paysagère 
dans la peinture. 
Aussi, une société est considérée comme « paysagère » si elle remplit quatre condi-
tions : posséder des mots pour dire le « paysage », des représentations littéraires, 
des représentations picturales et des jardins. Ce n’est qu’au xve siècle que l’Europe 
Occidentale acquiert cette qualification, avec l’apparition de fenêtres, délimitant, 
encadrant dans les tableaux, le pays, et le transformant par là même en paysage. La 
première peinture mettant en scène une fenêtre montrant un paysage citadin est la 
Vierge à l’écran d’osier attribuée au peintre primitif flamand Robert Campin.
Alain Roger définit les sociétés possédant une ou plusieurs de ces caractéristiques 
de « proto-paysagère ». Le paysage n’est donc pas réductible à sa réalité physique, il 
n’est jamais naturel, mais est une construction 
« surnaturelle ». Comme l’a dit Lévi-Strauss, 
l’art « constitue au plus haut point cette prise 
de possession de la nature par la culture22 ». 
L’invention, au xve, de la perspective moderne 
restituant « un monde parfaitement unifié 
dans un espace rationnel, mathématiquement 

Figure 1 : Campin (Robert). 
La Vierge à l’écran d’osier. Tempera sur panneau. Pays-Bas, 1425-1430.

←
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construit23 » installe une vision à la fois objective et subjective de l’homme sur la nature, 
créant ainsi une distance entre lui et le monde. Ils deviennent, par l’automatisation 
du regard, deux objets totalement autonomes. Ainsi, la vue acquiert une importance 
primordiale, au détriment des autres sens et la nature devient « muette, inodore et 
impalpable24 ». La nature, on le voit, devient un objet de représentation dans les 
dessins de Dürer ou les peintures de Ruisdael par exemple.

L’illustration naturaliste, elle, prétend à une représentation réaliste et totalement 
objective, en décortiquant à la manière scientifique l’aspect des éléments naturels 
comme les plantes et les animaux. Elle aboutit à une forme de désenchantement en 
réduisant les êtres vivants à leurs caractéristiques physiques, en le représentant comme 
des objets. Les différents éléments de la nature sont alors répertoriés, classés, grâce à 
l’observation minutieuse des naturalistes qui établissent des outils de catégorisation 
et de classification de la nature, comme les herbiers.

La nature s’est donc vue réduite à un objet extérieur à l’homme et figée par des 
représentations soi-disant objectives. Nous allons voir maintenant comment elle a 
été réduite par la pensée philosophique à une machine dont il suffit de comprendre 
les rouages pour la maîtriser et la dominer.
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23. Descola (Philippe). Par delà 
Nature et Culture. Gallimard. Paris, 2005. 
p.118.
24. Descola (Philippe). op. cit., p.121.

Figure 2 : ruisdael (Van). 
Vue nord-ouest du château de Bentheim. Huile sur panneau. Pays-Bas, 1652. 

←
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25. Rey (Alain), Rey-debove (Josette). Le Petit 
Robert de la Langue française. Paris, 2015.
26. Aurégan (Pierre), Palayret (Guy). Dix 
Étapes de la pensée occidentale. Ellipses. Paris, 
2015. p.19.
27. Descola (Philippe). Par delà Nature et 
Culture. Gallimard. Paris, 2005. p.133.
28. Ibid.

La dernière définition de la nature est 
« l’ensemble des choses qui présentent 
un ordre ou se produisent suivant des 
lois ; l’ensemble de tout ce qui existe25 ».
Ainsi, dans la pensée grecque, le terme 
de phusis, théorisé par Aristote, consti-

tue « l’ensemble des phénomènes observables26 ». Considérant que chaque chose 
« se définit par sa nature, conçue à la fois comme principe, comme cause et comme 
substance », la nature apparaît comme « somme des êtres qui présentent un ordre 
et sont soumis à des lois27 ». Les philosophes grecs tentent de comprendre, grâce 
à l’émergence de la raison, des outils logiques et mathématiques, un monde qu’ils 
considèrent comme unifié et ordonné, un cosmos « explicable » donc, car organisé 
selon des lois à découvrir. Chaque chose étant conçue par elle même, ayant une place 
définie dans un ensemble, et cela dans un dessein précis, divin, la pensée hellénique 
témoigne d’une vision causaliste et finaliste du monde. 
La pensée rationaliste émerge à l’âge Classique, au xviie siècle, grâce aux nouvelles 
découvertes scientifiques (de Galilée notamment), à la technique et à l’apparition de 
la notion de progrès, qui transforment la vision du monde. Ce dernier, créé par dieu, 
et régit par les lois de la nature, est pensé en terme mécaniste, « le comportement de 
chaque élément [étant] explicable par des lois à l’intérieur d’une totalité envisagée 
comme la somme des parties et des interactions de ces éléments28. » Selon Descartes, 
la raison doit, grâce à la science et à la géomé-
trie, comprendre l’ensemble des phénomènes 
naturels existants, en découvrant les causes 
et les effets de chaque chose. Oubliant toute 
finalité, la vision de l’époque est causaliste. 

Nature 
mécanique

-
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Pensée comme un instrument, qui place l’homme comme extérieur au monde et point 
fixe duquel peut être établie une connaissance indubitable, la raison est la preuve 
irréfutable de cette supériorité de la pensée sur les objets dont elle s’occupe. Ainsi, la 
distinction entre matière et esprit, ou « âme29 » se fait clairement. Toute autre espèce 
vivante est dotée d’une « âme végétative » qui guide le corps mécaniquement, mais ne 
leur permet pas d’agir « par connaissance30 ». Ainsi, pour Descartes, c’est « la Nature 
[qui] agit en eux31 [les animaux] » et la preuve en est qu’ils ne possèdent pas de langage. 
L’homme est donc incontestablement cet être supérieur et sa position le place comme 
« maître [s] et possesseur [s] de la nature32 » afin qu’il puisse en « jouir » totalement. 

Bien que l’homme ait déjà été placé au sommet de la création et du règne animal par la 
religion judéo-chrétienne, il a fallu attendre la pensée rationaliste pour voir l’émergence 
d’une vision anthropocentrée confortée par la science. Avec l’avènement de cette 
dernière apparaît ce que Max Weber appelle « le désenchantement du monde33 ». La 
technique nous permet non seulement de devenir les « maîtres de la vie », mais de 
croire, par l’intellectualisation et la rationalisation croissante que nous sommes à 
même de connaître les conditions dans lesquelles nous vivons, nous prouvant ainsi 
« qu’il n’existe en principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère 
dans nos vies34 ». En d’autres termes, la pensée occidentale s’est construite sur l’idée 
qu’il n’existe aucune chose que la raison humaine ne puisse découvrir, comprendre et 
utiliser. Le progrès remplace peu à peu la croyance en dieu et transforme les sociétés 
croyantes en sociétés profanes.

L’homme devient alors la finalité de la nature ; il peut la dominer librement dans un 
but économique, transformant ses composantes en objets permettant d’assouvir ses 
besoins, et convertissant ses ressources en valeur d’usage ou d’échange. Cette idéo-
logie, émergente au xviie siècle a perduré jusqu’aujourd’hui, entraînant l’exploitation 
massive des ressources de la terre. Elle est la cause de la crise environnementale que 
nous connaissons. Le développement sans précèdent de la technique a permis une 
anthropisation presque totale de la planète. L’homme moderne a en effet considéra-
blement transformé les milieux naturels au cours de ce dernier siècle, avec comme seul 
objectif le profit économique et sans souci d’équilibre de la biosphère, entraînant de 
graves problèmes écologiques. On peut citer les déforestations massives pour instaurer 
des monocultures appauvrissant les sols ou encore le pillage des énergies fossiles. L
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29. L’âme pour Descartes a une valeur 
religieuse. Elle est comprise comme le 
« principe de vie et de pensée, attribué parmi 
tous les êtres à l’homme seul et qui, uni 
au corps, constitue l’être humain vivant ». 
Définition du CNRTL. URL : http://urlz.
fr/6Iw9
L’origine du mot est latine (anima) et 
correspond au « souffle vital ». Cette définition 
s’applique surtout dans la pensée animiste. 
Définition Wikipédia. URL : http://urlz.
fr/6IwO
30. Descartes (René). 
Discours de la méthode, Partie 5. Garnier, 
Flammarion. Paris, 1966. p.49.
31. Descartes (René). op. cit., p.50.
32. Descartes (René). op. cit., p.54.
33. Weber (Max). 
Le Savant et le Politique, Conférence I. 
Éditions 10/18. Paris, 2005. p.82.
34. Weber (Max). op. cit., p.62.

Aussi, ayant longtemps considéré les animaux comme des « choses », des êtres inanimés, 
il est encore parfois difficile actuellement de porter dans le débat, leur intelligence 
et leur sensibilité.

Nous allons voir maintenant comment cette pensée rationaliste est à l’origine des 
idéologies technologiques comme le transhumanisme, qui ne sont qu’un prolonge-
ment du programme cartésien de domination de la nature.
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35. Wunenburger (Jean-Jacques). L’Imaginaire. 
Que sais-je ? pUF. Paris, 2015. p.113
36. Vittori (Liliane). « Ray Kurzweil : la 
“singularité” est proche ». Médiapart. 25 avr. 
2016. URL : http://urlz.fr/6Hpm
37. Ibid.

Comme l’écrit  Jean-Jacques Wunenberg, 
dans son ouvrage L’Im a gin aire   : 
« l’enthousiasme contemporain pour 
la maîtrise des biotechnologies conduit 
à une prolifération d’anticipations, 
de projets, de programmes, pour 

transformer, transmuter même, le corps vivant, biopsychique, marqué par ses 
imperfections, maladies et mortalité, en un corps artificiel, bionique, prothétique, 
qui nous délivreraient des faiblesses et limites de la vie et nous propulserait dans 
une nouvelle vie, où un cerveau électrique et informatisé contrôlerait à la perfection 
notre individualité35. » Selon l’un des fondateurs de l’Université de la Singularité, Ray 
Kurzweil, la génétique, les nanotechnologies, et la robotique, sont « trois révolutions 
qui se chevauchent et qui définiront nos vies dans les décennies à venir », la révolution 
génétique nous permettant de « reprogrammer notre propre biologie », la révolution 
des nanotechnologies, de « manipuler la matière à l’échelle moléculaire et atomique », 
la révolution robotique, de « créer une intelligence non biologique plus élevée que 
l’homme36 ». Ainsi, selon lui, « en comprenant les informations du processus sous-
jacent de la vie, nous commençons à comprendre comment reprogrammer notre 
biologie pour achever l’élimination virtuelle de la maladie, l’expansion spectaculaire 
du potentiel humain, et l’extension radicale de la vie37 ».  
La manipulation génétique a d’ailleurs déjà permis de créer des espèces végétales 
et animales génétiquement modifiées : « 99 % des OGM agricoles sont des plantes 
à pesticides, c’est à dire, des plantes qui vont, 
soit produire un insecticide leur permettant 
de résister à un insecte ravageur, soit qui vont 
être capable d’absorber un herbicide sans 

Vers une maîtr ise 
totale  de la  nature

-
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38. www.dangersalimentaires.com. « OGM : 
limites, risques et dangers ». 9 avril 2011. 
URL : http://urlz.fr/6Hpi
39. Loumé (Lise). « Des chercheurs modifient 
des embryons humains viables en utilisant 
CRISPR/Cas9 ». Science et Avenir. 
31 mars 2017. URL : http://urlz.fr/6Hpe

mourir38 ». Ainsi, le Soja RoundUp a été développé par la firme Monsanto pour 
résister au célèbre RoundUp, qui n’est autre que du glyphosate, jugé comme un 
potentiel perturbateur endocrinien. Les 1 % restant sont des plantes résistantes aux 
maladies virales, aux champignons, etc. Les animaux sont également génétiquement 
modifiés, comme le saumon d’élevage AquAdvantage, commercialisé par l’entreprise 
américaine AquaBounty auquel a été ajouté un gène de l’hormone de croissance, 
rendant son développement de 30 à 60 % plus rapide. Il existe également des porcs 
géants dont la taille adulte serait plus élevée de 40 % alors que leur alimentation 
serait de 25 % inférieure. Des lapins géants, des poules sans plumes et des chèvres 
produisant de la soie sont d’autres exemples de ce qui se fait dans le génie génétique. 
Seulement, les impacts de ces organismes génétiquement modifiés ne sont pas assez 
étudiés. Tout d’abord, ils dérèglent les écosystèmes et menacent la biosphère, en 
contaminant les sols. Les plantes produisant par elle même des pesticides les sécrètent 
continuellement dans le sol par les racines. En ne ciblant que certains insectes, ces 
derniers vont s’adapter. L’immense majorité sera tuée, mais une certaine partie des 
insectes naturellement résistants au pesticide vont proliférer et prendre le dessus. Cette 
minorité d’insectes parmi l’espèce deviendra alors la majorité, modifiant ainsi l’espèce 
de manière non naturelle. Enfin, la contamination génétique des plantes par le pollen, 
les graines, etc., ainsi que la possible reproduction d’animaux génétiquement modifiés 
avec d’autres animaux « naturels », entraîneront une menace sur la biodiversité. Sans 
oublier, qu’ils n’existent que très peu de recherches réalisées afin de déterminer de la 
dangerosité ou non de la consommation de tels aliments.Ces « avancées » génétiques 
sont surtout des moyens pour de grandes entreprises, de breveter le vivant. En effet, 
beaucoup de brevets sur des séquences de gènes, des micro-organismes ou des OGM 
sont détenus par des grandes firmes comme Syngenta, Monsanto et Dupont-Pioneer 
qui contrôleraient 50 % des semences mondiales.
Aussi, les recherches sur la génétique humaine avancent. Nous avons réussi à car-
tographier le génome humain et en mars 2017, une équipe de chercheurs chinois a 
réussi pour la première fois à modifier le génome d’embryons humains viables, par 
la technique CRISPR/Cas9, qui « consiste à 
programmer une protéine capable de “couper” 
l’ADN qui, associée à un acide nucléique guide, 
va permettre de modifier de façon spécifique 
et à un endroit très précis le génome39. »  

Figure 3 : Courtesy of the Laboratory for tissue engineering and organ fabrication, 
Massachusetts general Hospital. Boston, MA, USA, dr. Joseph P. Vacanti, Director. 1997. 

←
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Or, si la législation française n’autorise les interventions sur le génome humain que 
« pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si 
elles n’ont pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descen-
dance », nous pouvons nous demander si, dans d’autres pays avec des législations plus 
flexibles, ces recherches ne vont pas sortir du cadre médical et aboutir à la création 
d’« hommes améliorés ». Les recherches autour de la modification du génome humain 
sont orientées vers l’éradication de certaines maladies génétiques par exemple. Mais 
ne conduisent-elles pas inéluctablement vers l’eugénisme ?

Dans la continuité de l’héritage cartésien, pour lequel l’acquisition des connais-
sances relatives aux causes des maladies et de la vieillesse permettrait de les éviter, 
la pensée transhumaniste poursuit le rêve de l’immortalité. Transcender l’essence 
de l’homme, en augmentant son corps, ou encore en téléchargeant son esprit dans la 
machine – le mind uploading – constitue une utopie atteignable, selon l’Université de 
la singularité et certains neuroscientifiques. Aujourd’hui, de nombreux roboticiens 
et neuroscientifiques cherchent à créer un cerveau artificiel qui puisse recopier celui 
de l’homme. Pour cela, ils tentent de décrypter les activités neuronales afin d’établir 
une carte des connexions cérébrales : le connectum, une organisation extrêmement 
complexe, mais structurée, presque mathématique, de ces connexions. Ainsi, com-
prendre comment une information est reçue par notre cerveau et se transforme en 
connexion cérébrale est devenu l’un des enjeux majeurs des neurosciences. Chaque 
information serait codée dans un schéma particulier. « Il doit y avoir un algorithme, 
une sorte de mécanisme qui transforme l’information sur le monde en quelque 
chose de physique, sous la forme de câblage dans notre cerveau40 ». Notre cerveau ne 
serait autre qu’un programme très sophistiqué, « une machine biologique » et notre 
conscience, notre identité serait réduite à notre connectum. Ainsi, pour certains 
chercheurs, il serait possible un jour de transférer un esprit dans un ordinateur, en 
arrivant à cartographier ces connexions cérébrales, à les décoder et à les transférer. 
C’est le rêve Dmitry Itskov, un millionnaire russe et de son projet « Initiative 2045 », 
qui imagine d’ici quelques dizaines d’années, la création d’avatars, dans lesquels notre 
esprit digital deviendrait immortel. La possibilité de contrôler des objets par la seule 
pensée, par l’activité électrique du cerveau existe déjà. Ainsi, le cerveau commence à 
se voir libéré des limites de son corps et peut agir sur le monde par lui même. 
Pourra-t-il s’uploader dans un avatar ?L
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40. Denjean (Cécile). 
« La Fabrique du cerveau ». Coproduction 
Docland Yard, Arte. 21 oct. 2017.
41. Malabou  (Catherine), Gesbert (Olivia). 
« L’intelligence pas si artificielle de Catherine 
Malabou ». La grande table, France Culture. 
05 sept. 2017. URL : http://urlz.fr/60K3
42. www.20minutes.fr. « VIDÉO. Beatles : 
Une intelligence artificielle crée un “nouveau” 
morceau du groupe culte ». 20 minutes. 
28 sept. 2016. UTL : http://urlz.fr/6Hp5

Les avancées technologiques commencent à établir une frontière poreuse entre l’intel-
ligence naturelle et l’intelligence artificielle. Pour la philosophe Catherine Malabou41, 
l’intelligence peut se définir par la plasticité, c’est-à-dire la capacité d’évolution et de 
transformation. Cette plasticité apparaissait comme la différence entre l’intelligence 
humaine et celle de la machine. Or, la puce synaptique « TrueNorth » créée par IBM 
en 2014 permet à un système fermé d’accéder à son code source et de se reprogram-
mer, donc de s’adapter. Les machines peuvent désormais écrire des romans, faire des 
morceaux de musique, des clips vidéos... Elles ont une capacité réelle de création et 
pas seulement d’imitation. L’ordinateur « Flow Machines », développé par le Sony 
Computer Science Laboratory, basé à Paris a composé « Daddy’s Car », un morceau 
inspiré des Beattles, grâce à une base de données rassemblant pas moins de 13.000 
« lead sheet » (des partitions résumant les principales caractéristiques d’une musique).42

Toutes ces recherches et avancées redéfinissent ce que cela signifie d’être humain. 
L’essence de notre conscience est-elle l’information ? Sommes-nous en train de créer 
une définition nouvelle de la vie ?

Si nous parvenons à nous « augmenter », à nous télécharger dans des ordinateurs, ou 
encore à modifier nos gênes pour ne plus être soumis à la maladie ou à la mort, qui 
bénéficierait de telles avancées ? Cela engendrerait non plus des inégalités économiques, 
mais des inégalités biologiques. Allons-nous créer deux sortes d’êtres humains ? Une 
technique sans limites pose forcément la question de l’éthique.

Le devenir de l’homme attise la peur chez certains, l’espoir chez d’autres et inspire sur-
tout  les artistes Ainsi, la modification délibérée de la vie a conduit Lucy McRae, artiste 
sci-fi à remettre en question sa propre constitution génétique : « et si nous pouvions 
choisir nos propres traits humains ? Ou si nos parents pouvaient choisir ceux qu’ils 
nous donnaient ? »  Par sa démarche, elle tente 
d’influencer la culture en questionnant les dé-
couvertes scientifiques relatives à la santé et au 
corps humain, tout en apportant un point de 
vue féminin sur les technologies émergentes. 
Elle encourage la discussion scientifique sur 
le point où la science et la technologie ren-
contrent le corps et pose la question : qu’est-ce 
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Figure 4 & 5 : mcrae (lucy). 
Make your Maker. Photographies. 2012. URL : http://urlz.fr/6IEP
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qui fait de nous des humains ? Dans son projet Make Your Maker43, présenté sous 
forme de vidéo, elle pousse l’ingénierie génétique à l’extrême, illustrant un monde 
où la technologie est liquide et où le corps humain est cloné au point de devenir une 
source de nourriture. Fondé sur le concept de la manipulation génétique, ce projet 
de design fiction imagine la possibilité de créer des corps humains, comme un chef 
ferait un gâteau. Ceux-ci seraient alors consommés afin d’améliorer nos capacités 
sensorielles. Assembler le corps à partir de zéro, dans une cuisine où la technologie 
et la biologie fusionnent, pose la question de la reconstruction du corps par les dé-
couvertes scientifiques. Serons-nous un jour capable de fabriquer un corps humain ?
L’atmosphère mise en place dans la vidéo est inquiétante ; la cuisine apparaît lugubre. 
Les morceaux de corps découpés dérangent ; on parle tout de même ici d’anthropo-
phagie. Lucy McRae détourne la pensée animiste pour laquelle l’acte cannibale offre 
les pouvoirs de l’être consommé — ici, il améliore les capacités sensorielles et nous 
renvoie au film de science-fiction Soleil Vert.44

La cosmologie moderne est donc fondée sur une dualité nature-culture, qui installe 
une dissociation entre le monde naturel et le monde culturel, celui du vivant et celui 
de l’homme. Ce dernier est considéré comme supérieur au reste du règne animal. 
Pourtant il existe une culture animale, un enseignement, un apprentissage et une 
transmission. Lors de la conférence « Que sait-on de l’intelligence animale ? 45 », 
l’éthologue Emmanuelle Pouydebat  mentionne, l’exemple d’une macaque femelle, 
au Japon, qui lave pour la première fois une pomme de terre avant de la manger. Ses 
congénères imitent ce comportement et ce dernier se transmet non seulement aux 
générations suivantes, mais aussi aux autres groupes plus éloignés géographiquement.
La nature, entendue dans le sens de paysage est une construction mentale, culturelle 
établie par le regard d’abord et par la représentation visuelle. Elle se retrouve non 
seulement réduite à une entité figée et extérieure à l’homme, mais aussi à une valeur 
économique. Les éléments naturels sont au service des activités humaines.
Enfin, l’homme moderne considère que la nature comme essence doit être maîtrisée 
et transcendée afin de parvenir à la fin de la faiblesse voir de la défaillance des corps.
Cette pensée est, depuis le xxie siècle, en crise. L’urgence écologique nous pousse à 
changer de paradigme afin d’établir une nouvelle cosmologie basée sur le dévelop-
pement durable. Pour cela, il faut d’abord tenter de le déconstruire, en allant voir du 
côté des autres cultures. C’est ce que nous allons faire dans la suite de ce mémoire.L
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43. mcrae (lucy). Make your Maker. 2012.
44. Fleischer (Richard). Soleil Vert. 
Swashbuckler Films. États-Unis, 1974.
45. de la bigne (Yolaine), pouydebat 
(Emmanuelle), baratay (Éric), chai (Norin). 
« Que sait-on de l’intelligence animale ? » Cycle 
Lire le monde, débat enregistré. Paris, 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Hp6

Figure 6 : auteur iconnu.
Titre inconnu. 
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Afin de déconstruire le paradigme occi-
dental, il faut tout d’abord comprendre 
que notre modèle de pensée et de repré-
sentation n’est pas et n’a jamais été uni-
versel. Tout d’abord, la notion de nature 
n’existe pas dans toutes les cultures. Le 

mot «nature » vient du latin natura, traduction par les Romains du terme grec phusis. 
Ainsi, ce mot est un « intraduisible » et l’idée qui en découle n’est exprimée que dans les 
langues européennes. Bien que cette notion de phusis ait évolué au cours de l’histoire 
occidentale, notamment par l’arrivée du christianisme qui s’est approprié l’héritage 
grec, il n’en reste pas moins un concept englobant, dont la soi-disant universalité est 
propagée par les naturalistes. Il est intéressant de voir qu’il n’existe pas d’équivalent à 
phusis dans la civilisation chinoise ou japonaise ou plutôt, que les intellectuels de ces 
sociétés ont dû mettre en place un nouveau vocabulaire – en puisant dans le lexique 
des anciens termes qui pouvaient potentiellement correspondre – afin de traduire la 
pensée européenne, dès lors qu’ils ont été familiarisés avec ses concepts. 
La philosophie chinoise n’avait par exemple, pas de concept englobant, comme celui 
de phusis, mais cinq notions, qu’ils appelaient cinq phases ou âges, et qu’ils n’avaient 
pas besoin de regrouper en une seule : ce qui se passe spontanément ; ce qui se 
passe sans intervention de l’homme ; la spéculation sur les origines des choses ; les 
liens entre le ciel, la terre et les hommes ; le schéma des choses. Aussi, si aujourd’hui 
on prête aux mots comme ziran, shizen, jayon ou tu nhiêm, le sens occidental de la 
notion naturaliste de nature, ce sens ne se superpose que très partiellement à son 
usage moderne.46 Or, « l’ontologie naturaliste » 
envisage le concept de nature comme univer-
sel ; la nature serait partout la même réalité, 

Déconstr uc tion 
de «  l ’ontologie 

naturaliste  »

-

46. robert (Jean-Noël). « L’Éveil de la nature 
dans le bouddhisme sino-japonais - Comment 
plantes et pierres deviennent Bouddha », 
Colloque Les natures en question. Collège de 
France. Paris, 20 oct. 2017.
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seul le regard sur elle changerait, à travers le prisme de la culture. En d’autres termes, 
la matière et la vie seraient basées sur des lois universelles, tandis que tout ce qui 
serait relatif à la culture serait basé sur des normes relatives. Nous établissons donc 
notre propre cosmologie comme un modèle de réalité, une « donnée universelle de 
l’expérience47 ». Cette vision est non seulement absurde, mais fausse notre rapport 
aux autres cultures. Les différences observées apparaissent comme des fantaisies 
ou une forme de folklore, décrédibilisant leur raison d’être. Par exemple, la pensée 
magique, au regard du monde occidental, n’est que le moyen d’expliquer des régu-
larités du monde physique observées sans le « secours des sciences exactes » alors 
qu’elle est en réalité bien plus que ça.

Aussi, la pensée occidentale s’est construite sur une double abstraction, celle de 
nature-culture. Cette dualité ne serait qu’une expression développée singulièrement 
au cours de l’histoire européenne, de l’opposition intériorité-physicalité, présente 
elle de manière universelle et retrouvée dans la sémantique de nombreuses langues. 
C’est donc à partir de ces deux notions que peuvent être établies les continuités et 
discontinuités « offertes à notre emprise par l’observation et la pratique de notre 
environnement48 » et dont la répartition, basée sur l’identification varie en consé-
quent selon les cultures, les croyances, etc. En d’autres termes, la manière d’envisa-
ger les êtres vivants diffère dans les cultures, selon l’attribution de différences et de 
ressemblances, d’analogies et de contrastes, entre l’apparence, le comportement et 
les propriétés que l’on attribue aux uns et aux autres.

D’après Philippe Descola, « il n’y a donc guère de sens à opposer, comme le fait 
l’épistémologie moderniste, un monde unique et vrai, composé de tous les objets et 
phénomènes potentiellement connaissables, aux mondes multiples et relatifs que 
chacun de nous se forge dans l’expérience subjective du quotidien49 ». Comme nous 
le verrons par la suite, il est plus vraisemblable de penser ce qui est en interface avec 
notre corps, comme un réseau complexe de relations, d’interactions, actualisé ou non, 
selon les besoins, selon différents facteurs et cela à des échelles de temps parfois très 
différentes, plutôt qu’un simple objet autonome, extérieur et représentable.
Nous allons donc étudier d’autres modèles cosmologiques et tenter de comprendre 
comment sont envisagés la nature et les êtres vivants, et cette dualité intériorité-
physicalité. En quoi peuvent-elles nous inspirer ? 

D
é

c
o

n
str

u
c

tio
n

 d
e

 « l’o
n

to
lo

g
ie

 n
a

tu
ra

liste
 »

47. Descola (Philippe). « De la Nature 
universelle aux natures singulières : quelles 
leçons pour l’analyse des cultures ? », Colloque 
Les natures en question. Collège de France. 
Paris, 20 oct. 2017.
48. Descola (Philippe). Par delà Nature et 
Culture. Gallimard. Paris, 2005. p.210.
49. Descola (Philippe). L’Écologie des autres. 
Éditions Quæ, Paris, 2010. p.76.

Figure 7 : scouarnec (Aurélie).
Anaon. Série photographique. Bretagne, France, 2017. 

←



43

50. Descola (Philippe). Par delà Nature et 
Culture. Gallimard. Paris, 2005. p.229.

Animisme , 
totémisme & 

perspec tivisme
À l’opposé de la pensée naturaliste, les 
sociétés animistes conçoivent chaque 
être vivant doté d’une « âme », c’est à dire, 
d’une forme d’intériorité identique à 
celle des humains et c’est par leur physi-
calité qu’ils diffèrent. Dans les temps 

mythiques, les humains et non-humains n’étaient pas distingués les uns des autres (les 
animaux et les plantes maîtrisaient les arts de la civilisation et communiquaient entre 
eux...) et de nombreux mythes racontent donc comment s’est établie cette différen-
ciation. Depuis, chaque être vivant est perçu comme une « personne » et se comporte 
selon les normes sociales humaines. Philippe Desocola explique : « la similitude des 
intériorités autorise donc une extension de l’état de “culture” aux non-humains avec 
tous les attributs que cela implique, de l’intersubjectivité à la maîtrise des techniques, 
en passant par les comportements ritualisés et la déférence à des conventions50 ». 
La physicalité différencie donc les hommes des autres espèces. Il faut comprendre 
celle-ci en terme de forme, plus qu’en terme de substance, car les animistes croient 
en la continuité matérielle unissant tous les organismes. Cette physicalité est donc 
perçue comme des apparats, des costumes revêtus, faits de plumes, d’écailles et de 
poils dont les animaux peuvent se débarrasser loin des regards humains. Elle permet de 
différencier non seulement les humains des non-humains, mais les humains entre eux, 
divisés en tribus. C’est par leurs différents vêtements et ornements que ces dernières 
peuvent se catégoriser. En comprenant le corps non pas comme un « objet » délimi-
tant et constituant une personne, mais comme un « vêtement » que l’on peut porter 
ou ôter, la notion de métamorphose apparaît moins farfelue. Il est ainsi question de 
formes interchangeables, que ce soit de manière symbolique comme dans les rêves 
par exemple, ou de manière littérale lorsqu’il s’agit des capacités particulières des 
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« La similitude des 
intériorités autorise 
donc une extension 

de l’état de “culture” 
aux non-humains. » 
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51. Descola (Philippe). Par delà Nature 
et Culture. Gallimard. Paris, 2005. p.229.
52. Descola (Philippe). op. cit., p.270.
53. ebidzuka (Keita). Animal Masks. 
Lexus Design Award, 2015.

chamanes ou encore dans les histoires mythiques. Chaque espèce se constitue son 
rapport au monde par le biais de son corps, c’est à dire de « l’ensemble de l’outillage 
biologique qui [lui] permet d’occuper un certain habitat et d’y développer son mode 
d’existence distinctif 51 ». En changer permet donc d’adopter le point de vue d’un 
autre. C’est la base du perspectivisme développé par certaines cultures animistes. 
Celui-ci va plus loin, car il pose la question de comment les autres nous perçoivent 
et nous représentent. Si le pécari se pense comme une personne, il ne me conçoit 
pas forcément comme telle, c’est-à-dire comme lui, mais plutôt comme un guépard, 
un prédateur.

Chez les totémistes, des éléments de physicalité et d’intériorité peuvent être identiques 
entre une espèce animale ou végétale plus rarement, et l’homme. En effet, l’animal 
totem possède les mêmes caractéristiques physiques et intérieures que le groupe 
auquel il appartient. Ceci s’explique par le mythe d’origine dont les deux sont issus ; 
en général la mort d’une divinité a donné naissance aux deux espèces, comme nous 
l’aborderons plus en détail par la suite. Ainsi, ils possèdent une essence commune, 
une ressemblance ontologique et cosmogonique qui les relient, « chacun d’entre eux 
étant présent au monde en tant qu’expression singularisée d’un même prototype 
immatériel incarné dans un corps52. » C’est pourquoi il est interdit de tuer ou de blesser 
un être appartenant à l’espèce totémique, sous peine de ressentir la même blessure.
Les relations entre l’homme et l’animal-totem se basent sur l’espèce entière, car 
l’individu n’en est qu’une expression singularisée. Ainsi, un chamane totémiste paraît 
complètement fusionner avec l’espèce animale qu’il a prise comme totem, leur essence 
étant les mêmes : c’est ce qu’on appelle l’hybridation. Au contraire, pour les sociétés 
animistes, les relations s’effectuent sur le rapport d’individu à individu, car les humains 
et les non-humains sont clairement distingués par des physicalités différentes.

La designer japonaise Keita Ebidzuka, dans son projet Animal Masks, s’inspire de 
ces cultures, dont les mythologies évoquent des divinités à têtes d’animaux et autres 
chimères et dont les nombreux cérémonies et rites traditionnels font usage de masques 
permettant d’acquérir symboliquement les capacités et les caractéristiques animales.53 
Les masques qu’elle crée sont donc constitués 
de plumes, de poils et autres éléments naturels, 
rappelant ces traditions. Alliés à une Kinect, 
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Figure 8 : gabama a gingungu. 
Fumu (le chef). Pende Central, collection Musée royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique. 
Figure 9 : ebidzuka (Keita)
Animal Masks. Lexus Design Award, Photographie. 2015. 
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permettant notamment, de créer une image en infrarouge ou encore représentant 
l’écholocalisation, ils offrent la possibilité aux porteurs de voir le monde comme un 
animal.
Ainsi, l’idée de la métamorphose, comprise du point de vue animiste, s’incarne, le 
corps n’étant qu’un « costume », un apparat dont on peut se vêtir et se dévêtir. Chacun 
de nous peut tenter de devenir un chamane, et acquérir la capacité d’hybridation avec 
un animal, le numérique permettant de modifier ou d’augmenter nos sens. 

Prendre la posture du chamane, c’est d’ailleurs ce qu’a voulu faire l’artiste allemand 
Joseph Beuys lors de sa performance I like Amercia and Amercia likes me en 1974.54 
Il a ainsi cohabité pendant trois jours avec un coyote sauvage, dans une salle de la 
galerie René Block. En tentant de l’apprivoiser, il propose une vision de la vie plus en 
phase avec la nature. En effet, il reproche au modèle occidental son manque d’har-
monie avec la nature et sa volonté d’imposer sa présence avec violence, sur toute la 
surface du globe. Le choix du coyote est symbolique, car c’est un animal sacré pour 
les Indiens d’Amérique du Nord. Or ces Indiens ont été massacrés, de même que les 
coyotes, par les colons blancs occidentaux, à la découverte du nouveau continent. 
L’artiste engage alors une action chamanique en incarnant l’esprit de l’homme blanc, 
alors que le coyote incarne celui de l’Indien, dans le but de tenter une « réconciliation 
karmique du continent nord-américain55 ». 

Sur quoi ces systèmes de pensées différentes de la nôtre s’appuient-ils ?
Nous allons maintenant revenir sur les mythes sur lesquels sont fondées ces cosmo-
logies afin de comprendre ce qui relie ontologiquement les espèces entre elles.

54. beuys (Joseph). I like Amercia and Amercia 
likes me.  Performance. New York, 1974.
55. www.inferno-magazine.com « Joseph 
Beuys : I like america and america likes me ». 
Inferno Magazine. 05 déc.2011. URL : http://
urlz.fr/6Hp3

Figure 10 : beuys (Joseph).
 I like Amercia and Amercia likes me. Performance. New York, 1974.
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56. eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.11.

Pour comprendre ce rapport originel 
entre les espèces, il faut comprendre la 
valeur des mythes dans ces sociétés. En 
effet, le sens du terme « mythe » compris 
aujourd’hui d’un point de vue occidental 
comme une « fiction », une « fable », une 

« invention », désigne dans ces cultures « une histoire vraie », hautement précieuse, 
parce que sacrée, exemplaire et significative. Le mythe se rapporte toujours à une 
création, il explique comment quelque chose est venu à l’existence. Le mythe relate un 
événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des « commence-
ments ». « Le mythe raconte comment, grâce aux exploits des Êtres surnaturels, une 
réalité est venue à l’existence, que ce soit la réalité totale, le Cosmos, ou seulement un 
fragment : une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution. 
C’est toujours le récit d’une “création”56 » explique Mircéa Eliade.
Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoilent la sacralité (ou la 
« sur-naturalité ») et c’est celle-ci qui fonde réellement le Monde et qui le fait tel qu’il 
est. Le mythe devient le modèle exemplaire de toute activité humaine significative.
La cosmogonie ou le mythe d’origine explique le commencement du Monde, l’émer-
gence de celui-ci à partir du Chaos. Souvent, un Être suprême est censé avoir créé 
le Monde et l’homme, mais abandonne très vite ses créations pour se retirer. Il est 
généralement absent des cultes. Il est ce que Mircéa Eliade appelle le Deus Otiosus. 
Sa disparition s’apparente parfois à la rupture de communication du Ciel et de la 
Terre et marque la fin du syndrome paradisiaque où l’homme était immortel et 
avait des rapports amicaux avec les animaux. Certains dieux ont été mis à mort 
par les hommes, mais cette mise à mort est créatrice. Cette création participe à la 
substance de la divinité assassinée et en prolonge son existence. Elle survit dans les 

Des or igines 
mythologiques

-



52

53

rites par lesquels le drame primordial est périodiquement réactualisé, mais aussi dans 
les formes vivantes qui ont surgi de son corps (naissance des plantes, animaux...). 
C’est pourquoi différentes espèces sont considérées comme ayant une substance 
commune. Ces divinités sont les premières dont les histoires anticipent l’histoire 
de l’homme : une existence limitée dans le temps et une mort tragique constitutive 
pour la condition humaine. 

Un exemple significatif est l’histoire d’Hainuwele, chez les Marind-anim de la 
Nouvelle-Guinée. Dans les temps mythiques, Ameta, un dema57 découvrit une 
jeune fille née d’une goutte de sang tombée sur une fleur et la prénomma Hainuwele. 
Durant le festival Maro, les hommes tuèrent cette dernière et la jetèrent dans une 
fosse. Lorsqu’il réalisa le drame, Ameta déterra le corps et le découpa en plusieurs 
morceaux qu’il enterra en divers endroits. De là naquirent des plantes inconnues 
jusqu’alors, notamment des tubercules, principale source de nourriture de la popula-
tion. Les hommes coupables furent eux transformés en porcs.
Ainsi on peut constater que la divinité subsiste dans les éléments créés à partir de 
sa mort, c’est à dire dans d’autres formes de modalités d’être. Elle reste continuelle-
ment présente dans la vie des hommes, car en se nourrissant de ces éléments, ceux-ci 
ingurgitent la substance même de la divinité. Mircéa Eliade indique que « l’abattage 
du porc est une “représentation” du meurtre d’Hainuwele. Et sa répétition n’a d’autre 
sens que de rappeler l’acte divin exemplaire qui a donné naissance à tout ce qui existe 
aujourd’hui sur terre58 ». 

Ce mythe est intéressant, car il se retrouve avec de légères variantes dans d’autres 
cultures que ce soit dans la Chine du Sud, au Japon, en Indonésie ou encore en 
Nouvelle-Zélande59. Du corps de la déesse décédée, naissent toujours des végétaux 
comestibles dont se nourrissent la population locale. L’acte de manger est donc 
hautement symbolique. C’est pourquoi la consommation de certains aliments est 
soumise à des rituels qui permettent de transformer la plante ou l’animal, considérée 
comme une personne, en un objet, pour ne pas commettre d’acte anthropophage. 
La question de la discontinuité des corps est très présente dans les mythes, notamment 
chez les Amérindiens. Les histoires racontent les circonstances qui ont abouti à un 
changement de forme, à l’actualisation dans un corps non-humain d’un animal ou 
d’une plante qui existait auparavant à l’état de potentialité.T
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57. Les dema ne sont pas forcément 
considérés comme  des divinités mais sont de 
nature pré-humaine. Leurs histoires racontent 
comment la nature humaine et la nature des 
choses sont advenues.
58. eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.136.
59. le quellec (Jean-Loïc), sergent 
(Bernard). Dictionnaire critique de mythologie. 
CNRS Éditions. Paris, 1989. p.127-128.
60. Descola (Philippe). Par delà Nature 
et Culture. Gallimard. Paris, 2005. p.234.

Elles « n’évoquent donc pas le passage irréversible de la nature à la culture, mais bien 
plutôt l’émergence des discontinuités “naturelles” à partir d’un continuum “culturel” 
originaire au sein duquel humain et non-humains n’étaient pas distingués60. » 
Si ces mythes et ces pensées se retrouvent à travers différentes cultures, partout sur 
le globe, pourquoi ne leur accordons-nous aucun crédit ? Pourquoi considérer notre 
pensée universelle alors qu’elle n’est pas majoritairement partagée ?
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61. Descola (Philippe). L’Écologie des autres. 
Éditions Quæ, Paris, 2010. p.76.
62. eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.145-173.

Le mythe pose la question de ce que nous 
établissons comme étant connaissance 
et ce que nous considérant comme 
croyance. D’une part, il s’agirait de 
« définir la première comme étant ancrée 
dans le réel et le positif, la seconde dans 

le symbolique et l’imaginaire61 ». Mais, comme nous venons de l’expliquer, le mythe 
n’est absolument pas entendu comme une fiction, au contraire, il offre la connaissance 
de l’origine et confère un pouvoir particulier à celui qui la possède. La connaissance 
de ce qui a eu lieu ab origine procure la science de ce qui se passera dans l’avenir. 
La mythologie de la mémoire et de l’oubli symbolise l’éternelle malédiction de l’igno-
rance jetée par la Nature sur l’être humain. L’histoire raconte en général, celle d’un 
maître spirituel qui s’éprend pour une femme et dont l’amour physique entraîne son 
amnésie. Son disciple le retrouve et l’aide à recouvrer la mémoire (la conscience de 
son identité) au moyen de divers symboles. L’oubli du maître est assimilé à sa mort 
et le réveil, l’amàmnésis, à la condition d’immortalité. L’oubli équivaut à la perte de 
soi-même, embrouillé dans les illusions créées et nourries par son existence temporelle. 
La « sagesse » déchire le voile de l’ignorance et rend possible la délivrance. L’éveillé par 
excellence possède l’omniscience absolue et est incarné par la figure de Bouddha62.
Chez les Grecs, la mémoire « primordiale » se réfère aux évènements primordiaux qui 
ont constitué la nature humaine (cosmogonie, théogonie, généalogie), et la mémoire 
« historique » se réfère aux existences antérieures, aux événements historiques et 
personnels, dont il est possible d’unifier les fragments isolés en une seule trame afin 
de saisir le sens de sa destinée. Platon utilise ces deux traditions de l’oubli afin de les 
articuler dans son système philosophique : 
apprendre, c’est se remémorer, car les idées 
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sont des vérités transpersonnelles et éternelles, des structures du réel oublié. Ainsi, 
la mémoire et l’oubli renvoient à la connaissance et l’ignorance.63

L’homme moderne considère, lui, qu’il possède la connaissance, grâce à la science. 
Or, le modernisme n’a fait que fractionner les diverses disciplines et encourager les 
spécialisations, instituant des experts. Comme le montre bien Max Weber, nous 
utilisons en permanence des outils, des machines et maintenant des technologies, 
sans avoir aucune notion des mécanismes en place. Alors, en quoi pourrions-nous 
dire que nous possédons une meilleure connaissance de nos conditions de vie qu’un 
non-moderne peut avoir des siennes ? Au contraire, il est plutôt évident qu’un Runa 
d’Avila, vivant dans la forêt amazonienne, a une grande connaissance du milieu dans 
lequel il évolue. Pour l’homme moderne, il suffit de pouvoir « compter » sur – et donc, 
croire – l’expert, qui lui, par définition, sait. Comme le dit Max Weber, « l’intellectuali-
sation et la rationalisation croissantes ne signifient donc nullement une connaissance 
générale croissante des conditions dans lesquelles nous vivons. Elles signifient bien 
plutôt que nous savons ou que nous croyons qu’à chaque instant, nous pourrions, 
pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu’il n’existe en principe aucune 
puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la vie ; bref que 
nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision64. » 

Un siècle plus tard, ces écrits sont d’autant plus pertinents, au regard de l’émergence 
d’une nouvelle pensée, le dataïsme, selon laquelle il serait possible d’acquérir, par la 
collecte massive de datas et l’élaboration d’algorithmes de plus en plus sophistiqués, 
la connaissance absolue. Les dataïstes voient l’univers tout entier comme un flot de 
données ; ils prétendent pouvoir un jour expliquer le monde dans une suite logique 
de nombres et de données, par un système universel de traitement de datas et la 
puissance informatique adéquate. Cette pensée centrée sur la connaissance, n’est 
en réalité qu’une forme de croyance, une cosmogonie comparable à l’Atomisme de 
Démocrite : « Tout comme l’atome, la Data est totalisante, car elle aspire à tout conte-
nir. Tout comme l’atome, la Data est holistique, car elle souhaite tout expliquer. Tout 
comme l’atome, la Data réduit nos actions à des particules insécables, des données, 
des métadonnées : marcher dans la rue, communiquer, arrêter de communiquer, 
réfléchir [...] Même notre voix, depuis peu analogique, est finalement devenue une 
suite de 0 et de 1, c’est-à-dire des parcelles de données65. » T
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63. eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.145-173.
64. Weber (Max). Le Savant et le Politique, 
Conférence I. Éditions 10/18. Paris, 2005. p.62.
65. Mais où va le web ? « Le Dataïsme est-il un 
Atomisme ? Une approche philosophique de la 
Data ». 10 fév. 2016. URL : http://urlz.fr/6Hp2

Figure 11 : kohn (Eduardo). 
Comment pensent les forêts,. Photograhie. Avila, Équateur. 2017.
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Pour l’historien et professeur israélien controversé Yuval Noah Harari, le dataïsme est 
une des « techno-religions » émergentes66. Pour lui, l’autorité religieuse s’est déplacée 
dans une autorité algorithmique. Il fait par exemple, la comparaison entre Google 
et les prêtres : auparavant, c’était vers ces derniers que l’on se tournait lorsque l’on 
avait une question ; aujourd’hui, des millions de gens interrogent en premier et en 
dernier Google. 
Aux États-Unis, une nouvelle religion a vu le jour, basée sur « la réalisation, la recon-
naissance et l’adoration d’une divinité fondée sur l’intelligence artificielle développée 
à l’aide de matériel informatique et de logiciels » : Way of future.67 Son fondateur, 
Anthony Levandowski, figure de la Silicon Valley, assure que nous allons créer une 
IA un milliard de fois plus intelligentes que l’homme et celle-ci ne pourra-t-être autre 
chose que dieu. Pour l’ancien ingénieur d’Uber et de Google, Internet fonctionnera 
comme un système nerveux, reliant entre eux les capteurs sensoriels que sont les 
smartphones. Les centres de données seront quant à eux le cerveau de cette architec-
ture, capable de tout entendre et de tout savoir. Cette intelligence omnisciente sera 
donc un dieu incarné, qu’il faudra prier et adorer religieusement, et à la différence 
des dieux des autres cultes, « nous pourrons lui parler, littéralement, et nous saurons 
qu’il nous écoute68 ». 

Pouvons-nous donc créer des nouvelles divinités numériques ? Ou plutôt allons-nous 
transposer des croyances religieuses dans l’univers du numérique ? C’est une des 
questions que pose la pièce de théâtre Le jeu de la mise en terre présentée par la Com-
pagnie du Quart de Siècle.69 Jouées en trois actes, elle met en scène quatre étudiants, 
à la fois dans leur vie réelle, physique, et dans leur vie virtuelle. En effet, la moitié des 
scènes se déroulent dans un environnement numérique, dans une sorte de réseau 
social rappelant Second Life, tel un espace à part, générant une présence et une théâ-
tralité propre. L’univers 3D est fondé sur l’esthétique du bug et du glitch, mettant en 
avant la malléabilité des mouvements et des lois régissant les corps numériques afin 
de donner un sentiment de présence dans cet espace virtuel, ainsi qu’une modalité 
d’être et d’interagir distincte. La pièce a comme thème principal la mort, car celle-ci 
est de prime abord, absente de l’univers numérique : « les phénomènes numériques, 
par leur fluidité, leur immédiateté et l’apparente absence d’entropie dans les univers 
qu’ils simulent semble échapper à cette réalité de notre condition70. » Aussi, l’histoire, 
sous l’angle du sacré, fait intervenir une divinité, Cleos, née au sein de ce monde T
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66. noah harari (Yuval) , gesbert (Olivia). 
« Anticiper l’avenir avec Yuval Noah Harari ». 
la grande Table, France Culture. Paris, 19 sept. 
2017. URL : http://urlz.fr/6HoX
67. harris (Mark). « Inside the first church of 
artificial intelligence ». Wired. 15 nov. 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Hp0
68. Ibid.
69. morisset (Thomas). Le Jeu de la Mise en 
terre. Compagnie du Quart de Siècle. Collège 
des Bernardins. 8 nov. 2017.
70. Ibid.

Figure 12 : morisset (Thomas). 
Le Jeu de la Mise en terre. Compagnie du Quart de Siècle. Collège des Bernardins. 2017. 
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Figure 13 & 14 : morisset (Thomas). 
Le Jeu de la Mise en terre. Compagnie du Quart de Siècle. Collège des Bernardins. 2017.
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digital, et dont on peut supposer qu’elle s’est constituée par elle même, comme une 
entité auto-émergente à partir de données. Des rumeurs circulent à son sujet, et les 
quatre étudiants se questionnent sur sa réalité, certains étant prêts à y accorder plus 
de crédit que d’autres. Des danses incantatoires sont exécutées plusieurs fois afin de 
faire apparaître la divinité. Un rituel funéraire sera même organisé, avec l’élaboration 
d’un tombeau, après la disparition d’un avatar. La pièce montre donc la transposition 
des croyances, des cultes et des rituels humains, au sein d’un espace désincarné.

Comme le dit Yuval Noah Harari, « Homo Sapiens se rêve en Homo Deus71 ».  

La poursuite de l’intelligence artificielle, comme la création d’une conscience identique 
à la nôtre, incarne un fantasme démiurgique, à l’image du mythe du Golem1 ou de 
l’homonculus. En effet, ce dernier montre bien comment la science et la technique, 
dans le sens de tekné, n’ont jamais été réellement séparées de la croyance.72 Au xvie 
siècle, les alchimistes tentaient de fabriquer un homoncule, un petit être vivant à 
forme humaine et certains comme le médecin suisse Paracelse prétendent même avoir 
réussi. On retrouve donc les origines de l’idéologie transhumaniste dans l’occultisme, 
considérée aujourd’hui comme une pseudo-science.73

Ainsi, notre société jugée profane réinvestit des fantasmes mythiques, des récits 
fondamentaux et des croyances dont elle ne s’est débarrassée qu’en apparence.

La sacralité n’a jamais réellement disparu de nos sociétés. Si l’on accepte de détacher 
ce terme de celui du divin, et donc de la religion, nous nous apercevons qu’il existe une 
forme de « sacré laïcisé ».74 La gêne que nous pouvons ressentir lorsque l’on aborde 
la question de la manipulation génétique montre bien que le corps a quelque chose 
de sacré, d’intouchable. La profanation des tombes ou encore les minutes de silence 
perturbées par certains choquent, car il persiste une vision sacralisée de la mort. 
Enfin, les cérémonies officielles comme l’investiture présidentielle, le recueillement 
sur la Tombe du Soldat inconnu investissent les codes du sacré.
Pour Régis Debré, le sacré, lorsqu’il ne divise pas, fait collectif, il établit ce qui dans 
une société, est considéré par tous comme inviolable, « non négociable ». Il déve-
loppe : « Ce n’est pas un absolu intemporel et mystérieux qui nous surplombe ou 
nous englobe, mais un certain rapport, daté et localisé, entre une collectivité et des 
objets, des lieux ou des personnes. Comme si, pour dépasser l’éphémère et échapper 
à la mort, l’on avait besoin de certaines choses qui nous excèdent, nous précèdent et T
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« Anticiper l’avenir avec Yuval Noah Harari ». 
La grande table, France Culture. Paris, 19 
sept. 2017. URL : http://urlz.fr/6HoX
72. sussan (Rémi). « Quelles formes 
nouvelles, ou renouvelées, les spiritualités 
pourraient-elles prendre dans l’avenir ? » 
Futurspluriels : Les nouvelles formes de sacré. 
Sciences-Po. Paris, 02 févr. 2018.
73. L’occultisme désigne l’ensemble des arts 
et sciences occultes (alchimie, astrologie, 
magie, divination, médecine occulte) touchant 
aux secrets de la nature, à ce qui est non 
visible. Ces pratiques sont considérées par la 
science comme des pseudo-sciences.
Définition Wikipédia. URL : http://urlz.
fr/6KyG
74. debray (Régis), Lambron (Marc). « Que 
nous reste-t-il de sacré ? » Propos recueillis par 
élisabeth Lévy et Christophe Ono-Dit-Biot. 
Le Point. 20 janv. 2012. URL : http://urlz.
fr/6HoY
75. Ibid.
76. Billaudot (Bernard). Une Nouvelle 
Cosmologie pour un Développement durable. 
Séminaire PACTE. Paris, 2010.

nous succèdent. Et c’est cela qui, telle une poutre maîtresse, fait tenir des ensembles 
organisés, des sociétés, des communautés75. »  

Reconsidérer notre système de pensée en étudiant d’autres croyances, ne veut pas 
dire y adhérer. Nous ne pouvons en effet pas entrer dans une croyance totalement 
étrangère à la nôtre. Nous ne deviendrons pas animistes. Cependant, il peut-être 
intéressant, de « piocher » certains éléments qui entreraient en adéquation ou plutôt 
ne seraient pas en complète contradiction avec notre système de pensée. Considérer 
non pas un animal telle une personne comme vous et moi, mais comme un être doté 
d’une subjectivité propre n’est pas scientifiquement aberrant. Entendre que l’état de 
culture n’est pas réservé aux sociétés humaines non plus.

Si nous ne pouvons pas changer de croyance en en adoptant une autre, pouvons-nous 
faire évoluer la notre et comment ? La démarche du designer ou de l’artiste, lorsqu’il 
se tourne vers des codes de représentations ou des postures appartenant à d’autres 
cultures fait évoluer la sienne. Le cubisme 
est bien né de l’inspiration de l’art primitif 
africain. Le choc de la différence est égale-
ment bénéfique dans le sens où il nous force à 
décentraliser notre vision. Il entraîne un effort 
de penser, sinon d’adhésion, de tentative de 
compréhension. L’intranquillité nourrit la 
réflexion. Ces notions sont intéressantes dans 
un projet de design visant à questionner notre 
rapport au monde, à perturber et modifier nos 
représentations.

Démontrer que notre paradigme n’a pas 
valeur d’universalité et donc de vérité ne 
suffit pas. Il nous faut passer par de nouveaux 
récits et tenter de construire une « seconde 
modernité76 », mais comment ?
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77. Weber (Max). Le Savant et le Politique, 
Conférence I. Éditions 10/18. Paris, 2005. 
p.63.
78. Ibid.
79. Ibid.
80. Ibid.
81.  eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.174.

Notre société aujourd’hui semble 
en crise de sens. Le progrès en est-il 
porteur ? D’après Max Weber, au 
contraire, il entraîne sa perte. L’homme 
moderne est plongé dans le progrès, qui 
par définition, est infini. En effet, il peut 

continuellement s’enrichir de nouvelles pensées, de nouveaux savoirs, de nouveaux 
problèmes à résoudre. Une vie plongée dans une recherche continue et illimitée n’a 
donc pas d’intérêt à avoir de fin, car « il y a toujours possibilité d’un nouveau progrès ; 
aucun de ceux qui meurent ne parvient jamais au sommet puisque celui-ci est situé 
dans l’infini77. » La mort n’a donc pas de sens pour l’homme moderne, « et parce que 
la mort n’a pas de sens, la vie du civilisé n’en a pas non plus, puisque du fait de sa 
“progressivité” dénuée de signification elle fait également de la vie un événement 
sans signification78. » L’homme moderne ne peut donc « saisir que du provisoire, 
et jamais du définitif 79 », ne peut comprendre que des fragments du monde, sans 
parvenir à une compréhension globale et significative. La science n’apporte donc 
pas de réponse à la question : comment devons-nous vivre ? Elle explique seulement 
comment se rendre « techniquement maîtres de la vie80 ».  
Pour Y.-N.Harari, la modernité entraîne la disparition du rôle divin, et par là même 
la perte de sens à ce que nous faisons, car nous ne jouons plus de rôle dans le « drame 
cosmique ». Au contraire, pour l’homme dit « primitif », les mythes véhiculent des 
modèles de valeurs absolues, paradigmes de 
toutes activités humaines et maintiennent 
éveiller la conscience d’un autre monde, un 
« Monde surhumain », « transcendant ».81 
Comme le dit Mircéa Eliade, « c’est dans 
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« Si le monde lui parle 
à travers ses astres, 

ses plantes, ses animaux, 
l’homme lui répond 

par ses rêves et sa vie 
imaginaire. »
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82.  eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.174.
83. Ibid.
84. eliade (Mircéa). op. cit., p.178.
85. Weber (Max). Le Savant et le Politique, 
Conférence I. Éditions 10/18. Paris, 2005. p.63.
86.  eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.74-97.

l’expérience du sacré, dans la rencontre avec une réalité transhumaine, que prend 
naissance l’idée que quelque chose existe réellement, qu’il existe des valeurs abso-
lues, susceptibles de guider l’homme et de conférer une signification à l’existence 
humaine82 ». Le monde n’est donc pas obscur, mais un « cosmos vivant, articulé et 
significatif qui s’exprime à travers ses structures et ses rythmes, à travers des mythes 
et des symboles83 ». Il se révèle en tant que langage : « si le monde lui parle à travers ses 
astres, ses plantes, ses animaux, l’homme lui répond par ses rêves et sa vie imaginaire, 
par ses Ancêtres ou ses totems — à la fois “Nature”, sur-nature et êtres humains — par 
sa capacité de mourir et de ressusciter rituellement dans les cérémonies d’initiation, 
par son pouvoir d’incarner un esprit en revêtant un masque, etc.84 » 
Aussi, pour Max Weber, les peuples « installés dans le cycle organique de la vie, parce 
que celle-ci leur avait apporté au déclin de leurs jours tout le sens qu’elle pouvait leur 
offrir et parce que ne subsistait aucune énigme qu’ils auraient encore voulu résoudre 
[...] pouvaient donc se dire “satisfaits” de la vie85. » 
On voit donc combien la question de la représentation est primordiale. L’imaginaire 
de l’homme basé sur le symbole, le rêve, la métaphore, le sacré, le mythe, le rite, etc., 
produit des images fondamentales, des récits fondateurs, qui expliquent notre monde 
et participent à donner du sens à notre existence.

Or, dans les sociétés modernes et post-modernes, il semblerait qu’il n’existe plus 
de « grands récits » qui enthousiasmeraient l’homme et le guideraient vers un avenir 
significatif. En effet, le xxe siècle a vu ces récits se transformer en idéologies millé-
naristes, basées sur les mythes eschatologiques ou « mythes de la fin du Monde86 ».  

Ces derniers correspondent à la croyance en une destruction véritable du cosmos 
suivie d’un retour à la perfection des commencements. Les fléaux causés par les 
péchés des hommes et la « dégradation » progressive du cosmos ouvriraient la voie 
à une recréation du Monde et à une régénération de l’humanité, qui jouirait d’une 
condition paradisiaque (absence de maladie, jeunesse éternelle, immortalité, paix 
avec les bêtes sauvages...). Ainsi, les mouvements autoritaires tels que le nazisme ou 
le communisme ont mis en avant l’idée « d’une 
nouvelle ère d’abondance instituée par la lutte 
finale décisive des Élus (“aryens” ou “prolé-
taires”) contre l’armée du démon (“juifs” ou 
“bourgeois”) ; la domination du monde accor-
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87. eliade (Mircéa). Aspects du mythe. 
Gallimard. Paris, 2009. p.92.
88. L’Anthropocène est un terme relatif à 
la chronologie de la géologie proposé pour 
caractériser l’époque de l’histoire de la Terre 
qui a débuté lorsque les activités humaines 
ont eu un impact global significatif sur 
l’écosystème terrestre. Définition Wikipédia. 
URL : http://urlz.fr/6KyC
89. morizot (Baptiste). « Comment 
raconter l’Anthropocène aux humains ? » 
Colloque COP22. Marrakech, 18 oct. 2016. 
URL : http://urlz.fr/6HoE

dée aux Élus en compensation de leur souffrance87. » On remarque exactement le 
même discours chez l’État islamique. Or, il n’est pas nécessaire de rappeler combien 
ces idéologies ont mené et mènent au désastre.
Enfin, subsiste aujourd’hui de cette pensée eschatologique, la peur d’une fin 
catastrophique et définitive entraînée par la crise écologique ou encore les armes 
thermo-nucléaires, souvent mise en scène dans de nombreuses fictions apocalyptiques.

On imagine de là, une potentielle peur de tenter d’élaborer de nouveaux récits signifi-
catifs voir politiques pour nos sociétés contemporaines, bien que nos représentations 
soient en crise. Aujourd’hui, l’ère de l’Anthropocène88 met en scène d’anciens récits, 
ou plutôt des idéologies, celle de la modernité, où la nature n’est qu’un ensemble 
de ressources dans lesquelles nous pouvons puiser indéterminément, et celle d’une 
pensée constructiviste radicale, où la nature est entièrement hybridée par l’homme 
et où plus rien ne nous est étranger.89 C’est le triomphe du capitalisme. De plus, 
l’imaginaire développé par le progrès technologique (nous avons évoqué plus haut le 
récit du transhumanisme en exemple) semble pousser l’homme à l’extrême de cette 
pensée individualiste et anthropocentrée. 

Mais, comme le dit B.-Morizot, d’autres récits sont possibles et même indispensables. 
Pour cela, nous devons réimaginer nos représentations et concevoir autrement nos 
relations au vivant, en dépassant l’idée de séparation avec les non-humains tout en 
maintenant celle de l’altérité. Comment envisager ces nouveaux récits valorisant 
tous les êtres vivants ?

Figure 15 : auteur iconnu

Titre inconnu. 
←
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90. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. Zones sensibles. Paris, 2017.
91. kohn (Eduardo). op. cit., p.160.

Relativiser notre rapport aux non-
humains commence peut être par 
les concevoir, à l’image de la pensée 
animiste, comme des individus, des 
« sois90 ». En effet, chaque être vivant 
est une personne dans la mesure où il 

se pense comme un « je ». Il conçoit le monde qui l’entoure à travers le prisme de sa 
subjectivité — soit de sa nature, c’est-à-dire ses caractéristiques physiques, comme 
ses sens, sa perception, mais aussi son être, son vécu, etc. La séité n’est pas réservée 
aux animaux qui ont un cerveau ; les plantes aussi sont des sois. Elle ne se définit pas 
non plus par les limites corporelles. Elle peut être constituée de plusieurs corps, de 
plusieurs individus, qui agissent dans un intérêt collectif. On peut penser aux différents 
insectes, telles les abeilles ou les fourmis, dont la colonie prime sur l’individu. La 
colonie en elle-même est une forme d’« individu ». L’anthropologue Eduardo Kohn 
parle de séité distribuée, c’est-à-dire un soi distribué dans plusieurs corps ; on peut 
également croiser le terme d’intelligence collective ou d’auto-organisation. 
Aussi, selon la définition d’Eduardo Kohn, on peut encore trouver plusieurs sois dans 
un seul corps, comme les cellules individuelles ou encore les bactéries. La séité peut 
être également étendue, à travers une autre personne ou un autre être, qui deviendra 
alors « un outil chosiforme91 », une extension, pour un temps donné, afin d’élargir 
l’agentivité de la personne dont il est question. Eduardo Kohn prend l’exemple de 
Narcisa, une jeune femme, qui lors d’une après-midi de chasse avec son mari, est la 
seule à percevoir une biche et un cerf. Ne possédant elle-même pas de fusil, elle tente 
d’indiquer la présence des animaux à son conjoint, afin que celui-ci en abattent un. 
Ainsi, si l’opération avait fonctionné, il serait 
devenu « un objet, un instrument, une partie à 
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92. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. Zones sensibles. Paris, 2017. p.161.
93. kohn (Eduardo). op. cit., p.162.
94. Ibid.

travers laquelle Narcisa [aurait pu] s’étendre92. » Car c’est bien elle l’agent primaire de 
l’opération, celle qui a perçu les animaux et a voulu les tuer, son partenaire n’étant que 
l’instrument qui lui aurait permis d’arriver à ses fins. Cependant, ils ne parviennent 
pas à s’unir comme un seul individu, « un soi unique émergent, par lequel deux sois 
deviennent un en vertu de leur réaction partagée au monde qui les entoure93 ». Les 
mâles des deux espèces ne remarquent rien. Seules la biche et Narcisa ont conscience 
de la situation. Ainsi, « la continuité de réaction s’est trouvée orientée, non pas selon 
des lignes d’espèce, mais selon des lignes de genre94 ». 

Penser en terme de séité, nous permet, comme pour les animistes d’élargir la conception 
de personne ou d’individu, dans le sens où elle n’est plus limitée ni à des barrières 
corporelles, ni à des frontières de nature, c’est-à-dire d’espèces. Ainsi, les non-humains 
ne sont plus vus comme des « choses », mais bien des êtres, à la fois semblables et 
différents, avec lesquels nous pouvons entrer en relation. 

Nous vivons dans ce qu’Eduardo Kohn appelle une « écologie des sois », c’est-à-dire 
un milieu dans lequel entrent en relation et interagissent toutes sortes d’individus, 
humains ou non-humains. La manière dont vivent les runa, peuple d’Amazonie, est 
hautement significative pour lui, car ils sont en étroite dépendance avec les autres 
êtres vivants de la forêt, comme nous venons de le voir. Ils sont obligés de connaître 
leurs habitudes, leurs fonctionnements, leurs interactions avec d’autres êtres pour 
pouvoir notamment chasser. Cette compréhension de leur milieu est vitale. Par 
exemple, une fois par an, les colonies de fourmis coupe-feuille modifient leur activité. 
Elles s’envolent en très grand nombre pour copuler et former de nouvelles colonies. 
Aussi, cela correspond à une opportunité, pour les runa, d’acquérir une grande source 
de nourriture et de protéines. Ils guettent donc ce moment scrupuleusement. Pour 
savoir, quand celui-ci va se produire, ils doivent, en plus d’observer les conditions 
météorologiques adéquates, comprendre les différentes interactions entre les fourmis 
et leurs prédateurs. Ainsi, si l’envol se produit peu avant le lever du jour, c’est qu’à cette 
heure-ci, les chauves-souris ne sont plus très nombreuses et les oiseaux pas encore 
éveillés. Aussi, ils usent de divers stratagèmes pour empêcher l’envol des fourmis, 
lorsqu’ils en ont besoin, comme la fumée de 
cigarette soufflée sur les nids, évoquant pour 
elles, des nuages de pluie menaçants. Inverse-

Figure 16 : auteur iconnu

Watching Deer – Watching You. Photographie. 
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ment, pour les capturer, ils allument des lanternes – la lumière les attirant – mais à une 
certaine distance, pour ne pas que cela soit perçu comme une menace. Lorsqu’elles 
sortent, ils appellent les fourmis par des sifflements spécifiques et significatifs pour 
elles, correspondant selon eux « à l’appel de leur “mère” 95 ». Ainsi, envisageant les 
fourmis comme des sois intentionnels et communicatifs, les Runa perçoivent leurs 
multiples liens, associations et interactions avec d’autres êtres, bien que cette com-
préhension ne soit jamais absolue. Ils peuvent alors comprendre leur comportement 
et communiquer avec elles pour mieux les piéger. 

Percevoir ces formes d’interactions non pas comme des effets de causalité, mais 
bien comme diverses intentions émanant d’individus différents et dotés d’agentivité, 
permet de mieux saisir le principe d’écosystème, alors entendu comme un processus 
relationnel. Il s’agit alors de penser « un paysage où nature et société, humains et 
non-humains, individus et collectifs ne se représentent plus à nous comme distribués 
entre des substances, des processus et des représentations, mais comme les expres-
sions instituées de relations entre des entités multiples dont le statut ontologique et 
la capacité d’action varient selon les positions qu’elles occupent les unes par rapport 
aux autres96. » 

Penser une telle « écologie des sois » permet de réfléchir à un modèle reconnaissant 
et incluant les autres espèces. En comprenant les relations et l’imbrication des inté-
rêts du vivant, nous pouvons établir des moyens de le protéger comme un système 
législatif adapté. 
En 2008, par exemple, l’Équateur adopte une nouvelle constitution qui intègre un 
outil législatif inédit pour ses forêts tropicales : la Pacha Mama (la Terre mère) devient 
alors un sujet de droit devant être respecté et même réparé en cas de dommages. 
En 2011, en Nouvelle-Zélande, le Parlement accorde au fleuve Whanganui  le statut 
juridique d’entité vivante. Celui-ci possède désormais les droits d’une personne et ses 
intérêts pourront être défendus devant la justice. Enfin, en juillet 2015, l’Argentine 
reconnaît le statut de « personne non-humaine », soit le droit de vivre en liberté, à 
Sandra, un orang-outan captif depuis 20 ans dans un zoo de Buenos Aires.97 Il s’agit 
bien à chaque fois d’une forme de personnification, mise en place dans la pensée 
animiste, d’où résulte l’assurance d’une protection écologique, dont les pays occi-
dentaux pourraient tout aussi bien s’inspirer.C
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95. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. Zones sensibles. Paris, 2017. p.119.
96. Descola (Philippe). L’Écologie des autres. 
Éditions Quæ, Paris, 2010. p.76.
97. vésir (Maëlys). « Dans ces pays, la nature a 
les mêmes droits que les hommes ». 
We Demain. 28 août 2017.URL : http://urlz.
fr/6HoV
98. Billaudot (Bernard). Une Nouvelle 
Cosmologie pour un Développement Durable. 
Séminaire PACTE. Paris, 2010.

Ces récits de la « nouvelle modernité98 » devront-ils s’appuyer sur cette reconnaissance 
des droits du vivant et leur protection ? L’Occident peut-il appréhender la nature 
comme une « écologie des sois » et non plus un objet extérieur, immuable, au service 
de son développement économique ? En tant que designer, il est intéressant de tra-
vailler sur les formes de représentations afin de faire évoluer le concept de nature 
dans la pensée occidentale.
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99. cauquelin (Anne). Le Site et le Paysage. 
puF. Paris, 2013. p.22
100. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà 
de l’humain. Zones sensibles. Paris, 2017. 
p.214-226.

Se pencher sur le principe de réseau et 
la logique du site virtuelle permet de 
repenser de nouvelles formes de repré-
sentations qui prennent en compte ces 
diverses relations et leurs possibilités, ou 
non d’instanciation. Anne Cauquelin, 

philosophe, essayiste et plasticienne française parle des sites comme « des espaces 
éphémères, des occasions, des points de vue changeants », en somme, « un monde où 
les choses et les gens sont en mouvement99 ». L’action de l’utilisateur transforme le 
territoire du site, comme l’action d’un être vivant transforme son milieu. Le monde 
est immersif, car nous sommes tous des éléments du dispositif, nous faisons par-
tie de ce que nous regardons et nos actions agissent sur ce dispositif. On pourrait 
peut-être parler de dispositif-monde dont le signe, nous le verrons par la suite, sert 
d’interface, de médiateurs. 
De plus, le concept d’interactivité nous intéresse, car il sous-tend un degré de li-
berté, d’incertitudes interprétatives, et donc d’ouverture à des futurs possibles par 
l’intégration du flou, d’une démarche qui peut changer de cap, hésiter, revenir sur 
elle-même, et même échouer. Ainsi, on parle de régime de l’inactuel. En effet, les 
relations peuvent être ou ne pas être actualisées selon les circonstances, ou ne durer 
encore qu’un court instant comme nous l’avons vu avec l’exemple de Narcisa. 
Aussi, comme sur le site où les informations en relation par des hyperliens font 
apparaître des structures, les relations du vivant conduisent à l’émergence de patterns, 
de formes émergentes  entrechassées.100 

Prenons l’exemple du caoutchouc, dans la forêt 
amazonienne. Celui-ci est distribué selon une 
configuration spécifique de contraintes, c’est 
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à dire, une forme. Ces arbres sont dispersés à travers la forêt sur de vastes portions 
du paysage, afin de mieux résister aux attaques de pathogènes spécialisés. C’est 
l’interaction avec ces parasites qui a encouragé un certain pattern de la répartition 
des caoutchoucs sur le territoire. Il se trouve que la répartition de l’eau suit également 
une forme de pattern similaire. Ainsi, partout où il y a un arbre à caoutchouc, il y a 
également un cours d’eau menant à une rivière. Les hommes ont donc pu exploiter 
ces formes, grâce à leurs similarités, en allant abattre les arbres et en les acheminant 
par le réseau fluvial. De ce fait, ils ont créé un pattern économique basé sur et reliant 
les patterns naturels existants. Un autre exemple est celui de poissons frugivores. 
Ces poissons utilisent la rivière pour accéder à leurs ressources, en mangeant les 
fruits tombés des arbres. Ce faisant, ils propagent les graines le long du cours de la 
rivière, et accentuent encore le pattern de la répartition de la plante, qui correspondra 
encore mieux à celui de la rivière. Ainsi, Eduardo Kohn précise : « les formes de vie, 
lorsqu’elles représentent et amplifient les habitudes du monde, créent de nouvelles 
habitudes, et leurs interactions avec d’autres organismes créent d’autres habitudes 
encore. La vie, dès lors, fait proliférer les habitudes101 ». 

Alors, comment représenter non pas un objet extérieur donné et figé, mais un monde 
en mouvance, où les relations entrechassées peuvent être ou non instanciées selon un 
moment donné et où les actions de chacun ont un impact ? Par définition, ce monde 
est an-optique. Il faut donc créer des dispositifs pour rendre visibles et comprendre 
certaines de ces interactions, car « nous ne pouvons prendre conscience de cet univers 
en mutation continuelle qu’en essayant de “visualiser”, de rendre sensible ses étapes 
successives par une figuration appropriée102 ». 

L’allégorie met le sensible au service de l’intelligible. Elle ouvre la voie à des visua-
lisations pressenties, possibles : « abstraites, elles ne renvoient pas à un sujet qui 
exprimerait de cette façon son individualité, en revanche, elles servent de “prédicat 
explicatif” à l’objet qu’elles illustren103. » Ainsi, tout principe de cartes, de figurations 
graphiques, de schémas peuvent mettre en scène des réseaux complexes. Interactifs, 
ils peuvent cibler des instants donnés et également représenter des possibilités ou-
vertes. Il s’agit là d’une recherche cognitive et non de représentation.
La carte paysagère établit un point de vue : « à partir d’un point de vue local, on vise 
une infinité de commutations possibles dont on réalise quelques-unes, ou pas du 
tout. Ces cartes paysagères qui sont des cartes “d’actions”, des hypercartes, font ap-
paraître le territoire comme dépendant de la densité des informations qui circulent C
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101. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. Zones sensibles. Paris, 2017., p.98.
102. cauquelin (Anne). Le Site et le Paysage. 
puF. Paris, 2013. p.96.
103. cauquelin (Anne). op. cit., p.95.
104. cauquelin (Anne). op. cit., p.98.
105. Ibid.
106. levy (Sonia), arènes (Alexandra). 
« Belval Kakosmos ». Exposition « Animer le 
paysage ». Musée de la Chasse et de la Nature. 
Paris, 2017.
107. Ibid.
108. Ibid.

sur les réseaux ». 104 Autrement dit, mettre en scène, la totalité des interactions et 
des relations possibles, réalisées ou non, d’un individu de n’importe qu’elle espèce, 
permet de montrer combien son milieu est interdépendant de ces actions relations 
et inversement. Aussi, l’échelle de temps devient intéressante, qu’il s’agisse d’un 
temps très court, pour montrer à quelle vitesse des individus peuvent s’adapter, ou 
d’un temps plus long lorsque l’on veut réfléchir à la « l’adaptation évolutionnaire105 », 
comme nous le ferons par la suite.

Le projet Belval Kakosmos présenté lors de l’exposition « Animer le paysage106 » est 
une cartogenèse de Belval. C’est donc une carte qui suit les êtres vivants dans leurs 
usages du territoire, en répertoriant leurs déplacements au sein du paysage forestier 
des Ardennes, sur un temps donné. Considérant le terrain propice à « la notation des 
animés107 »  – arbres, sangliers, chasseurs, abeilles, agriculteurs, chiens, etc. – Sonia 
Levy et Alexandra Arènes, se sont lancées dans la détection et la collecte de traces, 
d’indices, grâce à différents outils, caméras pièges, GPS, reconnaissance de traces 
et plus. Ainsi, une fois croisées, les différentes collectes font émerger des structures 
formelles se superposant aux structures naturelles du milieu, des patterns donc re-
présentables sur une carte animée. Associée à des vidéos issues des caméras pièges, 
des captations photogrammétriques et des cartographies de sons et de mouvements, 
cet ensemble de productions replace les êtres vivants comme principaux protago-
nistes, dotés d’agentivité. Il modifie les représentations du vivant en compliquant, 
superposant, imbriquant les points de vue, afin de mettre en avant un espace de 
cohabitations, et « un nous multi-espèce [...] qui anime le paysage108 ». 
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Figure 17 & 18 : levy (Sonia), arènes (Alexandra). 
Belval Kakosmos. Exposition « Animer le paysage ». Musée de la Chasse et de la Nature. Paris, 2017. 
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109. L’icône est semblable à l’entité 
qu’elle représente. Elle est fondée sur 
l’absence de différence ;  elleocculte les 
différences avec la chose signifiée. 
Le signe indiciel ne ressemble pas à 
l’objet qu’il représente, mais à autre chose. 
Il focalise l’attention et force son interprète
à faire des liens entre un évènement 
particulier et un autre, potentiel, qui ne 
s’est pas encore produit.  
Le signe symbolique implique 
une convention, un système arbitrairement 
établi des relations qu’il entretient avec 
d’autres mots comparables. 
110. korFF sausse (Simone). « Pensées 
sauvages du psychanalyste Wilfred Ruprecht 
Bion ». Estiennales. École Estienne. Paris, 07 
déc. 2017.

Si chaque être vivant conçoit le monde 
qui l’entoure, c’est que ce monde est 
perceptible grâce aux signes qui le 
médiatisent — qu’ils soient iconiques, 
indiciels ou symboliques.109 Médiateurs, 
ils se placent comme interface entre nos 

corps et le monde. Ils sont dus, dans et à propos du monde. Ils permettent de le saisir, 
de l’appréhender et de se le représenter. Aussi, nous pouvons faire le parallèle entre la 
sémiose de Peirce et les « pensées sauvages » du psychanalyste Wilfred Ruprecht Bion.110 

Pour lui, les pensées sont antérieures aux penseurs. On ne sait pas d’où elles viennent, 
on les « attrape ». Ces pensées sont des éléments bruts, archaïques, qu’il appelle des 
éléments bêta. Elles sont de l’ordre de l’innommable, de l’impensable ou plutôt de 
l’impensé. Elles se donnent à quelqu’un qui va accueillir la pensée. Pour cela, il faut 
donc développer un mécanisme, un « appareil à 
penser » pour appréhender le monde et organi-
ser le chaos. Le langage humain – fondé sur le 
signe symbolique impliquant une convention, 
un système arbitrairement établi – est un de 
ces mécanismes. 
Chez les bébés, les éléments bêta sont projetés 
sur la mère qui les reçoit et les transforme en 
éléments alpha, soit en éléments symbolisés. 
Ainsi, la perception des bébés est transmodale, 
c’est-à-dire qu’ils s’appuient sur différents 
modes, différents sens, afin de comprendre 
le monde qui les entoure, sans pouvoir 

Un monde 
animé,  enchanté

-
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111. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. University of California Press, 2013. 
p.111.
112. kohn (Eduardo). op. cit., p.116.
113. Ibid.

transformer ces perceptions en symboles, autrement dit en mots. Cette approche 
est comparable avec des non-humains, dépourvus du langage symbolique. Eux aussi 
sont capables d’accueillir ces pensées. Penser n’est donc pas le propre de l’homme. 

Mais on peut dire que la vie, elle aussi, pense, car elle interprète les signes du monde 
afin de s’y adapter, dans l’intention de croître et de se développer. C’est ce que montre 
« l’adaptation évolutionnaire ». Décrivons ce processus avec l’exemple du tamanoir. 
Cet animal se nourrit exclusivement de fourmis, en insérant son museau allongé dans 
des fourmilières. La forme de son museau et de sa langue a évolué avec le temps afin 
de correspondre au mieux à la forme des tunnels des fourmilières. Ainsi, l’adaptation 
évolutionnaire est un processus d’interprétation corporel, dans la mesure où les 
générations suivantes ont réinvesti les interprétations des générations précédentes, 
afin de mieux répondre à la forme particulière de la fourmilière. Ce corps fonctionne 
comme un nouveau signe puisqu’il représente les traits caractéristiques de son en-
vironnement : « d’une génération à l’autre, les museaux des tamanoirs en sont venus 
à représenter, avec une précision grandissante, quelque chose de la géométrie des 
fourmilières111 ». Le tamanoir est devenu une représentation plus détaillée du monde 
qui l’entoure, grâce à la sélection de sa propre forme, au regard des formes antérieures 
correspondant moins bien à son environnement.

Les signes ont donc des effets sur le monde. Les sois sont le résultat de la sémiose, 
mais aussi le point de départ de nouvelles interprétations de signe dont le résultat sera 
un nouveau soi. Ils sont un relais dans le processus sémiotique, qui est un processus 
relationnel continu. C’est pourquoi Eduardo Kohn établit que la sémiose est vivante 
et que la vie est sémiotique. Le signe est « vivant », car il prédit une habitude, il anti-
cipe une régularité. L’adaptation des tamanoirs se fait au regard d’un futur potentiel, 
dans lequel il existerait toujours des fourmilières de cette forme. Peirce caractérise 
le processus évolutionnaire d’« intelligence scientifique », non pas comparable à 
l’intelligence humaine consciente ou rationnelle, mais bien capable d’apprendre 
par expérience. Ce qui lui fait dire que « les lignages biologiques pensent112 » et que 
la vie elle-même pense. Comprendre donc 
que tout processus biologique ne se base pas 
sur un simple rapport de causalité, mais bien 
sur des « intentions-signification113 » – c’est à 

Figure 19 : auteur inconnu.
Tamanoir se défendant contre un Jaguar.  

←
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« Les fins, pourtant, 
ne sont pas situées 

hors du monde ; 
elles prospèrent 

en son sein. » 
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114. Considérer le monde animé ne veut 
pas dire adhérer à la pensée animiste mais 
envisager le monde comme fondé par et 
évoluant grâce à l’agentivité des êtres qui le 
peuplent.
115. kohn (Eduardo). Comment pensent 
les forêts. Vers une anthropologie au-delà de 
l’humain. University of California Press, 2013. 
p.130.
116. kohn (Eduardo). op. cit., p.109.
117. Pour reprendre les termes de Max 
Weber et l’idée que le causalisme de la pensée 
rationaliste induit le « désenchantement ».

dire « les relations entre moyens et fins, les efforts, buts, telos, intentions, fonctions 
et la déduplication » — change la perception que l’on a du monde. En effet, si la vie 
interprète les habitudes et les anticipe, dans l’intention de croître, et cela de manière 
significative — pour l’espèce ou pour l’individu — alors on peut considérer le monde 
comme animé, 114 sans être nécessairement animiste. Car à l’inverse d’une machine, 
qui n’a ni intentionnalité ni significativité, dans le sens où elle ne fonctionne pas pour 
elle même, mais bien dans un but extérieur à elle — une finalité humaine — tout être 
vivant prospère par et pour lui même. Envisager le monde de manière mécaniste équi-
vaut donc à attribuer toute fin à l’homme, aux dieux ou à la Nature ou encore à perdre 
de vue ces finalités et donc à dénier tout sens à la vie. Comme le dit Eduardo Kohn, 
« les fins, pourtant, ne sont pas situées quelque part hors du monde ; elles prospèrent 
constamment en son sein. Elles sont inhérentes au domaine de la vie115 ». Car la vie 
est sémiotique donc significative. Il est absurde de penser que le monde en dehors 
de l’humain est dénué de sens et que ce sont les humains qui lui en donneraient, car 
« la représentation, l’intention et le but, dans leur forme la plus élémentaire, sont un 
trait intrinsèque et structurant de la dynamique vivante dans le monde biologique ».116 
Les intentions-significations émergent dans un monde de pensées vivantes au-delà 
de l’humain. Alors si le monde est significatif, pouvant-nous considérer le monde 
comme « enchanté117 » ? 

Montrer que les pensées sont extérieures à l’homme et «vivantes» dans un monde 
sémiotique relationnel, attaque le dualisme occidental qui réserve cette faculté à 
l’activité psychique humaine. Cela bouleverse notre conception des non-humains 
et de la vie en général.
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118. morizot (Baptiste). « Comment 
raconter l’Anthropocène aux humains ? » . 
Colloque COP22. Marrakech, 18 oct. 2016. 
URL : http://urlz.fr/6HoE
119. vial (Stéphane). Court Traité du design. 
PUF. Paris, 2014. p.40.
120. vial (Stéphane). op. cit., p.41.
121. vial (Stéphane). op. cit., p.47.

Quel genre de monde voulons-nous pour 
demain ? Quel rôle le designer peut-il 
jouer ? Pour construire de nouveaux 
récits et réimaginer les formes du poli-
tique, des alter-politiques, il est néces-
saire d’inventer de nouvelles relations à 

la planète, en favorisant « une cohabitation diplomatique, des causes communes et 
des alliances objectives » avec les autres espèces. En admettant que chacune d’elles, 
et même chaque individu possède non seulement une agentivité, mais des intérêts, et 
en comprenant que ces intérêts peuvent être reliés, du fait des nombreuses relations 
imbriquées, on peut alors découvrir un « middle ground118 » , un terrain de rencontre, 
d’entente, d’interactions. 
D’après Stéphane Vial, « cette volonté de transformer la société et faire advenir un 
monde meilleur est au cœur de l’utopie du design119 ». En effet, ce dernier a une fonction 
socioplastique : il invente de nouvelles manières de vivre ensemble, œuvre pour la 
« sculpture sociale120 », compose avec d’autres manières d’habiter, invite à réfléchir aux 
problèmes du présent et de l’avenir. Le design propose un état projeté de la réalité, 
une possibilité d’avenir réalisable : « il jette un plan, un dessein, une intention. Il a 
des vues sur l’avenir121. » Il s’inscrit dans une démarche d’anticipation qui consiste 
à imaginer, à partir de l’existant, des formes innovantes de vie et d’usage. Ainsi, il 
travaille le matériau du futur, en proposant un regard projectif sur le monde. En cela, 
il fomente un idéal, des utopies, en racontant 
des histoires, en inventant des futurs possibles. 
Un exemple marquant est la réflexion autour 
des villes du futur, des Smart Cities. Avec 50 % 
de la population mondiale vivant actuellement 

Design &
fic tion

-



92

93

C
O

M
M

E
N

T
 I

N
V

E
N

T
E

R
 D

E
 N

O
U

V
E

A
U

X
 R

É
C

IT
S

 ?
D

e
sig

n
 &

 fic
tio

n

122. Grant Associates. Gardens by the Bay. 
Winner of the Skyrise Greenery Awards. 
Singapour, 2013.
123. bardon (Loïc). « Bientôt vous pourrez 
imprimer en 3D des cheveux/poils/de la 
fourrure ». paris-singularity.fr. 28 juin 2017. 
URL : http://urlz.fr/6HoT

en ville et une prévision de 70 % en 2050, il est nécessaire de penser des nouvelles 
formes de villes intelligentes et écologiques. L’utilisation et le traitement d’open data, 
basés sur un principe participatif et de transparence peuvent permettre d’optimiser 
les coûts, réduire les dépenses énergétiques et la pollution, améliorer l’organisation, le 
transport, et en somme le bien-être des citadins. Les pionniers dans le domaine sont 
les mégalopoles d’Asie, comme Hong-Kong ou Singapour. Le parc Gardens by the 
Bay conçu à Singapour par le cabinet d’architectes Grant Associates, s’illustre comme 
un modèle en matière de biodiversité et de technologies vertes. En son sein, le projet 
gagnant du prix Skyrise Greenery Awards en 2013, Supertrees instaure des structures 
arborescentes comprises entre 25 mètres et 50 mètres de haut. Ces jardins verticaux 
abritent des enclaves de fougères uniques et exotiques, des vignes, des orchidées et 
aussi une vaste collection de broméliacées telles que Tillandsia, entre autres plantes. 
Ils sont équipés de technologies environnementales qui imitent la fonction écologique 
des arbres : des cellules photovoltaïques exploitent l’énergie solaire et peuvent être 
utilisées pour certaines fonctions, comme l’éclairage ; la collecte de l’eau de pluie pour 
l’irrigation et les fontaines ; la modération de la température, etc.122

Aussi, le design se penche sur les matériaux de demain, que ce soit dans l’architecture, 
la mode, le produit. Des chercheurs du MIT Media Lab au Massachusetts ont mis à 
disposition le logiciel Cillia, qui permet aux utilisateurs de modéliser et d’imprimer 
en 3D des structures imitant l’aspect des cheveux.123 Nous avons eu l’occasion de 
toucher cette fausse fourrure baptisée Animal Free, durant le festival Ars Electronica 
en septembre 2017. Ce nouveau matériau est très intéressant et peut être développé de 
différentes façons (avec des poils plus ou moins épais, plus ou moins rapprochés...). 
Il permettrait d’arrêter l’exploitation animale liée à fourrure, considérée comme scan-
daleuse par l’opinion publique, lorsque les conditions de vie déplorables sont révélées : 
une nouvelle vidéo de l’association L214 tournée en novembre 2017 a dénoncé tout 
récemment un élevage de visons, en Vendée, où les animaux sont continuellement 
plongés dans le noir, entassés les uns sur les autres, dans des espaces insuffisants et 
insalubres : des images insupportables. 
L’apparition de nouveaux matériaux fait donc 
évoluer les pratiques jugées parfois d’un autre 
monde, et transforme les modes de vie.
Imaginer le monde, c’est donc raconter des 

Figure 20 : Grant Associates.  
Supertrees. Architecture. Gardens by the Bay, Singapour, 2013. 

←
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histoires, des réalités alternatives. Le rôle de la fiction est alors primordial. D’après 
Nancy Huston, la fiction donne du sens à l’existence humaine ; l’homme s’explique 
et explique le monde à travers elle. L’espèce humaine est « l’espèce fabulatrice124 » par 
excellence. Alors comment se construit la fiction ? La fiction appartient au régime 
modal du vraisemblable. Son contenu doit être possible ou du moins crédible. Elle 
doit donner un « sentiment de réalité ». À défaut d’être réelle, elle doit raconter des 
histoires dans le réel. Par le glissement de la narration, on peut donc réduire l’espace 
entre le réel et l’imaginaire. Le design, en prototypant, matérialise des fictions, afin 
d’évaluer si elles sont préférables à la réalité du présent. 

Ainsi, le collectif Next Nature Network propose de résoudre le problème lié à la 
consommation de viande (la souffrance animale, l’impossibilité de nourrir tout le 
monde, les besoins en eau, en sol...) avec son projet Meat the future, explorant les pos-
sibilités offertes par la fabrication in vitro.125 Par la réalisation d’un livre de recettes, 
le collectif international inscrit cette alternative dans une fiction, afin d’envisager sa 
réalité. Le projet Faked Meat, se situe dans une démarche similaire.126 Sa créatrice, la 
designer néerlandaise Marije Vogelzang, propose une nouvelle base de nourriture : 
de la viande de protéines de soja, sous forme d’animaux imaginaires. Chaque animal 
de viande falsifié possède certaines qualités dérivées de son habitat et de son régime 
alimentaire. Ainsi, en résulte un goût propre à son espèce : le Ponti vit dans les volcans 
vides et grignote les cendres du volcan, par conséquent, sa viande est délicatement 
fumée ; le Herbast doit se cacher des prédateurs en faisant pousser des herbes sur lui 
comme de la fourrure, sa viande est donc naturellement pré-assaisonnée. Sa forme 
carrée facilite l’emballage, le transport et le partage en part égale lors des repas.

Néanmoins, notre imaginaire est enfermé par nos différentes représentations, que 
ce soit dans notre manière d’appréhender le monde ou d’envisager le futur. Nous 
avons donc tenté de démontrer quelles étaient l’origine de ses représentations, liées 
à la nature, tout en essayant de les élargir par l’étude d’autres cultures. Aussi, nos 
représentations de demain sont en partie liées à la littérature de science-fiction, 
qui a développé une persistance d’un idéal technologique attendu et qui n’advient 
jamais127. Nous avons déjà parlé de la pensée transhumaniste, basée sur le mythe du 
cyborg ou de l’IA, fondée sur le mythe de l’homonculus. Les films comme Matrix128 
de Lana Wachowski et Andy Wachowski ou Clones129 de Jonathan Mostow, imagent C
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124. sakho jimbira (Papa Cheikh). 
« Nancy Huston, L’espèce fabulatrice », 
Questions de communication. 17 janv. 2012. 
URL : http://urlz.fr/6HoH
125.  Next Nature Network. Meat the future. 
Pays-Bas, 2016.
126. vogelzang (Marije). Faked Meat. 
Pays-Bas, 2012.
127. nova (Nicolas), cadain (Alexandre). 
« Desgin fiction et anthropologie ». École 
normale supérieure. PSL. Paris, 7 mars 2017. 
URL : http://urlz.fr/6HoE
128. WachoWski (Lana), WachoWski (Andy). 
Matrix. Warner Bros. États-Unis, 1999.
129. mostoW (Jonathan). Clones. Walt Disney 
Studios Motion Pictures. États-Unis, 2009.

Figure 21 : Next Nature Network. 
Meat the future. Design Fiction. Pays-Bas, 2016. 
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Figure 22 :
vogelzang (Marije). 
Faked Meat, The Biccio. Design Fiction. Pays-Bas, 2012.
Figure 23 :
vogelzang (Marije).
 Faked Meat, The Ponti. Design Fiction. Pays-Bas, 2012.

←

←



98

la théorie du mind uploading. Mais on pourrait également parler de la voiture volante 
ou du frigo intelligent : tous deux sont aujourd’hui techniquement faisables et n’ont 
pourtant pas envahi nos vies. L’influence des représentations de l’avenir, notamment 
celles de la littérature des années 1970, est justement exploitée par les productions 
rétro-futuristes. Toutes ces images créent un « horizon d’attente130 ». Cet « horizon 
d’attente » , constitué de promesses, de croyances partagées et de mythes mobili-
sateurs ferme l’espace des futurs possibles, car il nous empêche de penser d’autres 
possibilités d’avenir. Ainsi, il est nécessaire de rouvrir les imaginaires et les espaces 
des possibles. Le design produit justement des représentations. Le designer doit donc 
travailler à modifier nos représentations ainsi que nos perceptions, en piochant dans 
d’autres codes culturels par exemple, comme nous l’avons vu avec le projet de réalité 
virtuelle Animal Masks et avec l’exemple des réseaux. 

Grâce à sa valeur ontophanique, le design affecte, structure, encadre, augmente 
l’expérience vécue. Il modifie le « régime qualitatif de l’expérience d’exister, d’être 
présent au monde. » 131 C’est ce qui fait dire à Stéphane Vial que le design est porteur 
d’enchantement ; il enchante la vie. Par exemple, le projet Hybrid Sensorium réalisé 
par Saint Machine et exposé au festival Ars ELectronica en 2017, explore la façon 
dont nous détectons notre corps dans l’espace physique et les distorsions sensorielles 
causées à la fois par la technologie de médiation et le contact direct.132 Le visiteur 
place sa tête dans une sorte de « cocon », une membrane perméable qui tente de 
conditionner ses besoins biologiques dans un rituel d’alimentation osmotique. La 
structure interagit et s’adapte au rythme de la respiration détectée par des capteurs, 
essayant de l’adapter à ses besoins, tandis que le visiteur sans souffle entre dans un 
cycle d’aberrations sensorielles. L’ouïe et la vue s’en trouvent bouleversées.

Si le design est prospectif, c’est aussi, parce que le designer peut prendre une position 
critique quant au monde présent. En effet, des designers choisissent de s’engager contre 
le système dans lequel ils évoluent. Le Radical Design, notamment, apparu à la fin des 
années 1950 en Italie, se détache de la vision purement fonctionnaliste du design et 
remet en question sa fonction et son apport à la société, en lui reprochant de ne pas 
avoir tenu ses promesses sociales. Ils prônent une transformation de la société par le 
design et l’architecture et sont influencés par les mouvements artistiques du moment 
tels que le Pop Art, l’Arte Povera ou le Concept Art. Des groupes tels qu’Archizoom C
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130. nova (Nicolas), cadain (Alexandre). 
« Desgin fiction et anthropologie ». École 
normale supérieure. PSL. Paris, 7 mars 2017.
131. vial (Stéphane). Court traité du design. 
PUF. Paris, 2014. p.37.
132. Saint Machine. Hybrid Sensorium. 
Ars Electronica. Linz, 2017.

Figure 24 : poWers (James.-R.)
Futuristic beach home complete with flying cars and jet-powered catamarans. Illustration. 
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133. branzi (Andrea). « Le radical design ? ». 
interieurites.com. 29 déc. 2014. URL : http://
urlz.fr/6HBJ
134. branzi (Andrea). No-Stop-City. 
Archizoom. Italie. 1969.
135. Frac Centre-Val de Loire. « No-Stop-
City, 1969 ». URL : http://urlz.fr/6HoM
136. kerkstra (Mario). The Trash Isles. 
LADbible. 2017.

et Supertudio conçoivent des objets utopiques, des manifestes et des expositions et 
tentent de changer la perception du courant moderniste. Pour l’un des fondateurs 
d’Archizoom, Andrea Branzi, « faire de l’architecture ne voulait pas dire uniquement 
faire des maisons ou, de façon plus générale, construire des choses utiles ; c’était 
s’exprimer, communiquer, débattre, créer librement son propre espace culturel, en 
fonction du droit de chaque individu à réaliser son propre environnement133. »  
Avec son projet théorique No-Stop City, publié en 1970 dans la revue Casabella, 
avec le sous-titre « Ville chaîne de montage du social, idéologie et théorie de la métro-
pole » il représente une utopie critique où le design est conçu comme l’outil conceptuel 
fondamental pour modifier les modes de vie et le territoire.134 Cette « ville sans fin » 
reprend la structure organisationnelle d’une usine ou d’un supermarché en proposant 
un schéma répétitif aux centres multiples, structure neutre, égale et continue. La ville 
se donne « comme une sorte de parking aménagé de meubles habitables, utilisables 
selon les circonstances, et dans lequel l’individu peut réaliser son habitat comme 
une activité créatrice, libérée et personnelle135. » Les espaces intérieurs permettent 
d’organiser de nouvelles typologies d’habitation ouvertes et continues, destinées à 
de nouvelles formes d’association et de communauté.

Sans forcément apporter de «solutions» à un problème qui dépasse son seul cadre 
d’intervention, le design peut néanmoins sensibiliser à des causes, afin d’éveiller les 
consciences. C’est le cas du projet des publicitaire Michael Hughes et Dalatando 
Almeida, qui confient à Mario Kerkstra  le soin de réaliser l’identité visuelle des 
« îles poubelles », ces continents d’ordures formés par les courants maritimes.136 
Avec cynisme, le directeur artistique imagine drapeau, passeport, timbres et même 
la monnaie, le « Debris »,  de ce nouveau pays, « The Trash Isles ». Il ancre, par le 
graphisme et l’illustration, cette situation dramatique et alarmante dans une fiction 
cauchemardesque où les baleines sont échouées dans des montagnes de détritus et les 
poulpes asphyxiées par des sacs plastiques. L’histoire est poussée à son paroxysme par 
les codes esthétiques des documents officiels.
Par le biais de l’image et du caractère un peu 
absurde du scénario (transformer une île de 
déchets en un pays institutionnel), la campagne 
de sensibilisation frappe sans avoir à utiliser 
une esthétique « trash » ou choquante.

Figure 25 : branzi (Andrea). 
No-Stop-City. Maquette. Archizoom. Italie. 1969. 
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Figure 26 & 27 : kerkstra (Mario).
The Trash Isles. 2017. URL : http://urlz.fr/6IFp
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Chercheuse et artiste pluridisciplinaire dont le travail se développe dans le domaine 
des sciences biologiques et des technologies numériques, Pinar Yoldas, s’empare de 
la même thématique : cette « plastisphère » (surnom donné par les océanographes). 
Néanmoins, elle ne s’inscrit pas dans une démarche de sensibilisation mais plutôt de 
prospection. En observant que cette île toxique est aussi devenue l’habitat de micro-
organismes qui se sont adaptés (algues unicellulaires, bactéries), elle questionne 
ce nouvel écosystème singulier, pur produit de l’action humaine. À partir d’études 
scientifiques, son projet « An Ecosystem of Excess » imagine donc différentes espèces 
inédites qui pourraient émerger d’un tel environnement : un bestiaire spéculatif 
peuplés d’animaux dont les organes mutants seraient capables de métaboliser le 
plastique.137 Par exemple, une tortue dont la carapace en élastomère se gonflerait 
comme un ballon pour lui permettre de flotter. Ainsi, l’artiste explore, par un exercice 
critique de zoologie anticipative, les mutations déjà à l’oeuvre du vivant et sa capacité 
d’adaptation, sur une « planète endommagée », pour reprendre l’expression de Donna 
Haraway. Elle fait donc écho au « Chthulucène » de cette dernière et dont il sera 
question en conclusion de ce mémoire, en invitant à rencontrer d’autres formes de 
vie : animaux non-humains, végétaux, champignons ou bactéries. Elle questionne 
l’avenir des espèces par une démarche artistique spéculative et exploratrice.

Le design spéculatif ou critique met donc en forme des questionnements, des craintes, 
des besoins, des anticipations, des désirs et des espérances collectives. En maté-
rialisant des enjeux et des problèmes présents ou à venir, il ouvre le débat social. 
Il questionne le monde ; souligne, montre, sonde la société. Il permet d’engager le 
dialogue et de réfléchir à quel genre de futur nous aspirons collectivement. En racon-
tant des histoires, en imaginant des propositions de ce que pourrait être demain, il 
questionne l’idée d’un monde préférable et préférable pour qui. Cette question doit 
non seulement nous éloigner de notre ethnocentrisme, mais aussi nous prévenir 
de l’anthropocentrisme. Car si « le but du design est d’améliorer ou du moins de 
maintenir l’habitabilité du monde dans toutes ses dimensions138 », nous ne devons 
pas oublier que nous ne sommes pas les seuls à habiter ce monde. En cela, le design, 
enrichi de l’anthropologie, de la biologie, des sciences et de la fiction spéculative peut 
participer à une forme démocratique ouverte. Comme le dit Alain Findeli, « le monde 
est à parfaire, il est un projet et non seulement un objet qu’il faut décrire, dont il faut 
expliquer les causes et comprendre les sens139 ». C
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137. yoldas (Pinar). Ecosystem of Excess. 2014
138. Findeli (Alain). « Searchinf for design 
research questions : Some conceptual 
clarifications », Questions, Hypotheses & 
Conjectures : Discussions on Projects by 
Early Stage and Senior Design Researchers. 
Bloomington (Ind), iUniverse, 2010. p.292. 
Dans l’ouvrage de vial (Stéphane). Court 
Traité du design. PUF. Paris, 2014. p.41.
139. Ibid.

Figure 28 : yoldas (Pinar).
Pacific Balloon Turtle, Ecosystem of Excess. 2014.
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Toutefois, le designer n’est pas un « prophète », il ne détient pas la vérité sur ce qu’il 
serait préférable pour demain. Aussi, il est plus intéressant de créer du dialogue, 
plutôt que de prendre une posture d’auteur, en proposant sa propre utopie. Car, de 
toute manière, l’utopie d’une personne peut être la dystopie d’une autre.
Un projet réussi devrait donc s’inscrire dans une proposition réflexive : il serait un 
artefact qui génère la réflexion. Basé sur la tension, sur une forme d’intranquillité 
qui invite à se questionner, il ne devrait susciter de manière automatique ni le rejet 
ni l’adhésion afin de permettre la discussion collective autour d’un sujet sociétal 
majeur. Pour cela, plusieurs outils sont à disposition : la fiction spéculative, les codes 
esthétiques et formels, mais aussi l’approche participative. Bien que ce ne soit pas 
chose facile, il est intéressant d’ouvrir les représentations afin d’ouvrir les futurs 
possibles. C’est donc dans cette démarche que nous souhaitons nous inscrire : un 
projet prospectif suscitant le débat autour de nos relations avec le vivant et de notre 
rapport au monde actuel et futur. Un récit possible parmi d’autres.

Figure 29 : yoldas (Pinar).
Digestive organ for the plastivore, Ecosystem of Excess. 2014.
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« Le Chthulucène est 
le nom pour un ailleurs 
et pour un autre temps, 

un temps qui a été, qui est 
toujours et qui pourrait 

être encore. »
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140. zitouni (Benedikte). « Explorer 
le Chthulucène dans les interstices de 
l’Anthropocène ». Colloque Haraway, 
organisé par Fructis. Paris, 26-27 oct. 2015.
141. Ce « présent épai » se déploie au fil des 
évènements qu’on raconte, s’étend sur le 
passé, le présent et le futur pour autant qu’il 
y ait des connexions incarnées et concrètes à 
nos vies actuelles.
142. zitouni (Benedikte). « Explorer 
le Chthulucène dans les interstices de 
l’Anthropocène ». Colloque Haraway, organisé 
par Fructis. Paris, 26-27 oct. 2015.
143. Ibid.

D’autres histoires sont possibles. Celles de l’ère du Chthulucène, caractérisée par 
les forces « chthoniennes140», ces forces tentaculaires et rhizomatiques constituées 
par les connexions et les relations complexes, par la symbiose et la co-évolution des 
humains et des non-humains. Le Chthulucène est l’époque où ces forces sont recon-
nues et racontées. Ces histoires requièrent foisonnement et polyvocalité car il s’agit 
de motifs, d’agencements partiels, locaux qui construisent des trajectoires quant à 
elles fragmentaires, incertaines et temporaires. Le monde, ou la nature, n’est donc 
pas un système total, englobant, qui résorberait et résumerait toutes les actions et 
serait l’acteur principal du récit. Il est seulement le lieu d’agentivités, d’ouvertures, 
de ramifications, de possibilités de devenir avec et de co-devenir.
Ainsi, Donna Haraway ouvre une voie en nous invitant à détecter dans un « présent 
épais141 » et un passé porteurs de futur, des « ingrédients sensuels et cérébraux142 », 
qui sont autant de prises de résistance et de pistes de devenir propres à conjurer la 
catastrophe annoncée. C’est ce que nous avons tenté de faire à travers ce mémoire. 
Par la spéculation, la fiction et la fabulation, dont la capacité est d’inventer des 
possibles, nous pouvons revisiter les histoires, les pratiques et les devenirs ensemble 
et ainsi peser sur les « trajectoires terriennes » – les trajectoires des êtres vivants.
Le Chthulucène nous inscrit au coeur du système qu’il s’agit de changer. Il nous offre 
la possibilité d’être acteur, de prendre position, de changer les choses, en faisant 
advenir ces nouveaux récits.
Dans l’ère du Chthulucène, nous pouvons explorer la biologie spéculative (comme 
les bestiaires imaginaires), les récits post-naturalistes et les politiques interespèces 
utopiques, par une méthode de pensée et d’action, par une convergence dynamique 
entre pratiques esthétiques et expérimentales. 
Nous souhaitons designer des fictions, des 
futurs improbables mais possibles, basés sur 
les relations et les ramifications du vivant 
afin d’habiter un présent significatif et 
porteur de résistance. Un récit réussi serait 
un récit qui, comme le dit Donna Haraway, 
rejoue les connexions des terriens jusqu’à ce 
qu’elles deviennent « intellectuellement et 
sensuellement captivantes143 ». 
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• lévi-strauss (Claude), Race et Histoire, Paris. 
Unesco, 1952.
• moore (Thomas). L’Utopie. Traduction par 
stouvenel (Victor). Librio. Paris, 1966.
• ovide. Les Métamorphoses. Traduction par 
chamonard (Jospeh). GF Flammarion. Paris, 
1966.
• Rey (Alain), Rey-debove (Josette). Le Petit 
Robert de la Langue française. Paris, 2015.
• vial (Stéphane). Court Traité du Design. PUF. 
Paris, 2014.
• vidal-naquet (Pierre), Le Chasseur noir, le 
Cru, l’Enfant grec et le Cuit : Valeurs Religieuses et 
Mythiques de la Terre et du Sacrifice dans l’Odys-
sée. Paris. Maspero, 1981.
• Weber (Max). Le Savant et le Politique, 
Conférence I. Éditions 10/18. Paris, 2005.
• Wunenburger (Jean-Jacques). l’Imaginaire. 
Que sais-je ? pUF. Paris, 2015.
• zitouni (Benedikte). « Explorer le 
Chthulucène dans les interstices de 
l’Anthropocène ». Colloque Haraway, organisé 
par Fructis. Paris, 26-27 oct. 2015.

ARTICLES

• blandin (Tiffany). « le dominicain qui 
murmure à l’oreille des Gafa ».Usbek et Rica, 
n°21. Paris, janv. 2018.
• debray (Régis), Lambron (Marc). « Que 
nous reste-t-il de sacré ? » Propos recueillis par 
élisabeth Lévy et Christophe Ono-Dit-Biot. Le 
Point. 20 janv. 2012. URL : http://urlz.fr/6HoY



116

B
IB

L
IO

G
R

A
P

H
IE

 W
E

B
O

G
R

A
P

H
IE

• Fèvre (Anne-Marie). « Le design fait 
sa “politique fiction” ». www.liberation.fr. 17 juin 
2012. URL : http://urlz.fr/6HDz
• harris (Mark). « Inside the first church of 
artificial intelligence ». Wired. 15 nov. 2017. 
URL : http://urlz.fr/6Hp0
• ledit (Guillaume). « SF, sciences et religion : la 
Sainte Trinité ». www.usbeketrica.com. 07 fév. 
2018. URL : http://urlz.fr/6HDx
• lucchese (Vincent). « Un autre 
transhumanisme est possible ». www.
usbeketrica.com. 14 nov. 2017. URL : http://urlz.
fr/6HDA
• malabou (Catherine). « La plupart du temps, 
on se comporte comme des robots ». Usbek et 
Rica, n°21. Paris, janv. 2018.
• mao (Blaise). « Comment le transhumanisme 
concurrence les religions ». Dossier 
comprenant : bazin (Chrystèle). « George 
Church, nouveau Darwin ou imposteur de 
la génétique ? ». benoit (Fabien). « Deus in 
Machina ». Blandin (Tiffany). « Le dominicain 
qui murmure à l’oreille des Gafa ». doueihi 
(Milad). « La SF interroge des concepts 
d’ordre religieux ». Propos recueillis par ledit 
(Guillaume). Edin (Vincent). « Du rififi sur le 
marché de la vie éternelle ». laurent (Anabelle). 
« Transhumanisme et immortalité : qu’en 
pensent les religions ? ». Usbek et Rica, n°21. 
Paris, janv. 2018.
• mouchon (Frédéric) . « Après les OGM, voici 
les animaux génétiquement modifiés ». www.
leparisien.fr.  06 oct. 2017. URL : http://urlz.
fr/6HDw
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