
Quel est votre parcours ? 

Mon parcours a été assez libre, en même temps qu’une licence 
et une maîtrise de biologie moléculaire, j’ai passé les 
licences de philosophie puis de logique. Cela m’a conduit 
à une longue thèse d’histoire des sciences sur l’emploi 
du concept de hasard en biologie (6 ans) durant laquelle 
j’ai enchainé les petits boulots dans la vulgarisation 
scientifique. J’ai ensuite soutenu une HDR de philosophie et 
sciences cognitives.

Quels sont vos domaines de recherches actuels ?

Ma grande quête serait de comprendre comment l’être humain 
a la capacité de savoir qu’il ignore. Pour cela j’étudie la 
façon dont les outils et environnements techniques façonnent 
notre façon de percevoir, de connaitre et de se rencontrer. Par 
exemple, j’étudie les croisements perceptifs – croisements de 
regards, caresses, dialogues – et la façon dont ils peuvent 
être portés et transformés par les interfaces techniques et 
les réseaux. 

Quels aspects considérez-vous comme les plus marquants 
de votre carrière ?

La lecture d’auteurs philosophes ou scientifiques. La 
découverte d’une méthode expérimentale minimaliste qui permet 
une nouvelle rencontre entre technologie et philosophie. Voir 
des recherches fondamentales déboucher sur des technologies 
concrètes et des principes pour le design.

Quelles sont les applications de vos recherches ? 
Vos recherches concernent-elles plutôt la recherche 
fondamentale ou appliquée ?

J’essaie de réaliser une recherche fondamentale sur la valeur 
appliquée des technologies. Comprendre comment un outil 
saisi transforme notre façon de percevoir permet de définir 
des principes pour le design et l’innovation. Cela conduit 
par exemple à la conception d’interfaces tactiles pour les 
personnes aveugles. Cela leur permet de s’orienter dans 
l’espace de l’écran d’ordinateur et dans leur environnement 
quotidien.

Le quotidien d’un enseignant-chercheur, c est quoi au 
juste ?

Beaucoup de rencontres, de discussions passionnées, des 
contacts avec les étudiants, les chercheurs, et diverses 
personnes du monde économique ou social ; la mise en place 
de projets pour réaliser des expériences ou pour développer 
des dispositifs technologiques ; de nombreux voyages 
pour communiquer les résultats et organiser des projets 
internationaux (devoir souvent parler en anglais) ; des 
activités de gestion pour que les projets passent de l’idée 
au concret.

Le moment où vous vous êtes dit : je veux faire de la 
recherche ? 
Petit en lisant des romans d’aventure. Puis, 
après quelques années d’université quand 
j’ai décidé que le sens de ma vie serait de 
chercher à comprendre, d’abord en faisant 
de l’histoire, et ensuite de la science et 
de la philosophie.

Quelles sont vos plus belles réussites ?
Mes enfants. Avoir participé à la création 
d’équipes de recherche où peuvent se réaliser 
en confiance un dialogue entre philosophie, 
science et technique. 
 
Quest-ce qui vous émeut ?
Le moment où la qualité d’une idée ou d’une 
recherche prime sur les préjugés et sur la 
forme de sa présentation. La sincérité de 
la recherche. Le doute.

Quelles sont, selon vous, les principales qualités que 
doit avoir un chercheur ?
Savoir qu’il ignore, ne pas se reposer sur 
des certitudes, savoir reconnaitre l’im-
perfection de toutes les connaissances et 
pourtant ne pas abandonner.

Quest-ce qui vous fait sourire, rire ?
L’innocence des paroles d’enfant, les fêtes 
entre amis, mes maladresses. 

Quel est votre plus vilain défaut ?
La paresse. 

Avez-vous un objet fétiche ?
Non.

Le livre que vous emporteriez sur une île déserte ?
L’homme et la matière d’André Leroi-Gourhan.

Avez-vous une maxime ou une phrase d’auteur que vous 
aimez citer ?
On ne voit jamais ni ses yeux ni sa mort. 

Une œuvre artistique qui vous a particulièrement mar-
qué ?
L’annonciation de Fra Angelico.

Quelle est, pour vous, la découverte majeure qui a pu 
in uer sur l’histoire de l’humanité ?
La découverte de l’écriture.

Quelle place accordez-vous au hasard (opportunités, 
rencontres, chance...) dans votre travail de recherche ?
La recherche est un travail collectif. Elle 
est faite de rencontres et de l’effort per-
sonnel pour leur donner du sens. 
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