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ARGUMENTAIRE
Les techniques ne peuvent pas être considérées comme de simples moyens d’action qui
seraient asservis à la réalisation des fins de l’homme, à l’instar des ustensiles. Elles doivent
être reconnues en leur valeur « anthropologiquement constitutive et constituante » parce
qu’elles médiatisent d’emblée les relations que l’homme entretient à son monde doublement
naturel et social. C’est là une thèse que « l’école de Compiègne » défend et approfondit en la
pluralité de ses enjeux perceptivo-cognitifs, éthiques, socio-économiques, organisationnels
sinon politiques, depuis plusieurs années.
Tout en s’inscrivant dans le prolongement de cette approche générale des techniques, le
séminaire PHITECO 2014 entend porter une attention toute particulière aux implications
qu’ont certaines techniques actuelles – en l’occurrence, la pratique médicale de la greffe de
face et les technologies numériques – sur la constitution de l’identité du sujet (et en
particulier du scientifique) et des collectifs. En quoi les relations que nous entretenons ou
pourrions entretenir à ces techniques sont-elles susceptibles de soutenir, prolonger, modifier,
voire entraver la constitution de ces identités ? Dans quelle mesure l’examen des techniques
peut-il, à rebours, éclairer le rôle et la nature des relations qui participent d’emblée à cette
constitution ?
Cette problématique générale devra donner lieu au développement de trois axes de
réflexion distincts mais complémentaires – trois axes dont les arguments détaillés sont
exposés dans la suite du présent document.
Axe 1 / Le visage : codages et décodages des émotions
(Responsable : A. Lefebvre)
Greffer un rein, un foie, et même un cœur, voilà qui est passé dans les mœurs. Mais un
visage ? La récente pratique de la greffe de face (2005, CHU d’Amiens, pour la première),
n’aura pas manqué de susciter de vives réactions. À vrai dire, elle se sera aussi bien vu
reprocher de ne s’attacher qu’à un organe superficiel (« non vital ») et partant d’être une
chirurgie « de surface » faisant prendre un risque inconsidéré au patient pour le seul
recouvrement d’une apparence normale, que de toucher à une réalité sacrée, qui devrait être
exclue de tout procédé de transplantation, en tant que lieu de manifestation d’une singularité
du sujet, signe de son humanité même. Loin de reconduire pareille alternative, on voudra –
prenant ainsi au sérieux la définition de la face que donnent ceux-là même qui pratiquent ces
greffes, comme d’un organe, non superficiel mais relationnel – prêter attention au statut des
émotions que tout visage exprime, quand celui qui le porte n’est pas défiguré. Une première
série de questions surgira : la possibilité d’entretenir une relation affective à l’autre est-elle
secondaire, ou doit-on, à la lumière de l’éthologie contemporaine, y reconnaître une condition
décisive de l’individuation même du sujet ? Les expressions faciales sont-elles biologiquement
déterminées ou ressortent-elles d’un processus immédiatement constructif, sans qu’il soit
même nécessaire de postuler quelque chose comme une « entrée dans la culture » ? Le soin
entourant la transplantation proprement dite, n’atteste-t-il pas de ce que l’on ne peut
envisager de restaurer la possibilité d’une telle relation sans en assumer la dimension
immédiatement constructive et dépasser la seule considération de l’organe-face ? Que nous
apprennent à rebours les techniques produisant des prolongements extracorporels pour
soutenir cette relation, des conditions de l’être affecté par autrui ? Nous aurons autant à
considérer les critiques que la philosophie, et notamment Deleuze, adresse au concept même
de visage. Faut-il y voir la marque d’une différence anthropologique absolue ou tenir sa
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valorisation comme le résultat d’un processus d’encodages de pouvoir ? N’y a-t-il pas toujours
multiplicité de visages pour un individu ? L’expression de la singularité n’a-t-elle pas pour
condition la faillite même de tout codage, si bien que l’art, faisant fuir la forme canonique,
pourrait seul capter un sourire ? Nous questionnerons enfin les enjeux des nouvelles
technologies de l’information appliquées au visage (modélisation des muscles faciaux en
chirurgie, logiciels de reconnaissance sur le web, etc.), entre simulation de mouvements à
venir, ou encodage de la singularité sous un ensemble de traits reconnaissables ?
Axe 2 / Code numérique et anonymat : entre traçage des relations et traces
collectives
(Responsables : C. Collomb et O. Sarrouy (Rennes II))
À l’heure où les réseaux sociaux impliquent des millions de personnes (Facebook, Twitter,
etc.) ; où l’immense majorité des pages web nous permet de partager, d’aimer, de commenter ;
où la production de connaissances se fait de manière collaborative et devient massivement
accessible à tous (Wikipédia, Doctissimo, etc.) ; ou la coopération semble trouver des espaces
où exister (couchsurfing, covoiturage, crowdfunding, etc.) ; où l’on peut entretenir des
relations fortes à distance via les emails ou simplement rester en contact avec une personne
croisée à un concert grâce à une plateforme musicale ou encore rencontrer des personnes
inconnues et qui excèdent largement notre voisinage géographique ; bref à l’heure de
l’informatique en réseau et de ce web 2.0. tant vanté, le caractère relationnel des identités
semble plus que jamais s’affirmer.
Pourtant, les technologies numériques offrent aussi de nouvelles possibilités de traçage qui
sont bien sûr au centre des débats relatifs à la protection des données personnelles, en même
temps qu’elles épousent certaines des recompositions les plus avancées du capitalisme
(Moulier Boutang, 2008, 2010) : le codage informatique ne fonctionne-t-il pas comme un
dispositif de captation et de valorisation économique des subjectivités en interaction ?
N’assiste-t-on pas à une redéfinition des procédés de gouvernementalité, où le marquage
informatique et les traitements algorithmiques d’immenses bases de données (big data) débouchant sur du profilage - induisent des effets de pouvoir qui ont précisément pour cible
les relations (Rouvroy & Berns, 2013) ?
Les technologies numériques semblent ainsi à la fois participer à la promotion des identités
relationnelles tout en les exposant à des codages qui impliquent autant de captations
économique et algorithmique. En ce sens, ne faudrait-il pas travailler à promouvoir une forme
de dé-codage des subjectivités afin de les extraire des réseaux de captation, c’est-à-dire une
certaine éthique de la dé-subjectivation et de l’anonymat (Bordeleau, 2011) ? Plutôt qu’un
codage, les données numériques n’impliquent-elles pas au contraire un décodage, c’est-à-dire
une dissémination du sujet dans ses propres traces (Collomb & Sarrouy, 2013) qui ouvrirait
des nouvelles modalités de faire-collectif ? D’ailleurs, quels sont les discours qui
accompagnent ces faire-collectif, tels qu’on peut en trouver dans le cas de l’open data (Barres)
? Et quel éclairage Gilbert Simondon, philosophe bien connu des objets techniques, peut-il
apporter à une pensée du collectif qui ne passerait pas par des individus pris dans des
codages identitaires et fonctionnels (Lefebvre) ? Le décodage n’est-il pas d’ailleurs toujours
l’enjeu du codage, depuis les débuts de l’écriture déjà, mais même tout simplement depuis
toute technique, dont le numérique peut être considéré comme une radicalisation
(Bachimont, 2010) ?
L’axe “code numérique et anonymat” propose donc d’analyser l'articulation des
mécanismes de codage / décodage numériques et des modes d'existence des collectifs qui s'y
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expérimentent pour esquisser, peut-être, le tracé d'une politique à venir - à même les
recompositions du capitalisme avancé.
Bibliographie :
Bachimont, B. (2010), Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris: Encre Marine.
Bordeleau, E. (2012). Foucault anonymat. Montréal: Le Quartanier.
Cardon, D. Dans l’esprit du PageRank . Réseaux, 1(177), 63-95.
Collomb, C., & Sarrouy, O. (2013). “Vers une éthique de l’effacement : les relations
numériques comme dissémination de traces”.
Moulier Boutang, Y. (2008). Le capitalisme cognitif. Paris: Éditions Amsterdam.
Moulier Boutang, Y. (2010). L'abeille et l'économiste. Paris: Éditions Carnets Nord.
Rouvroy, A., & Berns, T. (2013). “Gouvernementalité algorithmique et perspectives
d'émancipation”. Réseaux, 1(177), 163–196.
Axe 3 / Le scientifique face à l’avalanche de données
(Responsable : J. Jebeile)
Les appareils de détection et de mesure, ainsi que les calculs et les simulations sur
ordinateur, sont les techniques couramment utilisées par le scientifique afin de produire des
connaissances sur le monde empirique. Ces techniques sont parfois considérées comme des
extensions de ses capacités cognitives. En effet, pour certains philosophes, les instruments
d’observation étendent nos capacités observationnelles tandis que les machines étendent nos
capacités computationnelles. Ainsi, le microscope étend nos capacités observationnelles en
rendant possible la visualisation d’organismes non visibles à l’œil nu, tels que les microbes. Le
télescope étend nos capacités observationnelles en nous permettant de voir de plus près des
étoiles ou des planètes. L’ordinateur, quant à lui, étend nos capacités computationnelles en
simulant en quelques minutes à l’écran, par exemple, la collision de deux galaxies, phénomène
qui peut durer plusieurs milliards d’années.
La manière dont les instruments nous permettent d’observer et de calculer – et par là
même d’étendre nos capacités cognitives – se fait par l’acquisition puis l’exploitation de
données numériques. Dans plusieurs domaines de recherche, notamment la physique des
particules, la cartographie du génome et les sciences du climat, ces données sont produites en
très grande quantité. Cela conduit à un phénomène d’avalanche de données – encore désigné
par l’expression anglaise de « big data ». Ce phénomène pose la question du caractère
utilisable de ces données. Comment, en effet, le scientifique peut-il tirer des informations à
partir d’une masse de données ? Et la difficulté qu’il en éprouve ne remet-elle pas en cause la
thèse suivant laquelle les techniques qu’il emploie sont susceptibles d’étendre ses capacités
observationnelles ou computationnelles ?
Afin d’élucider ces questions, nous étudierons ce qu’est une donnée et la manière dont le
scientifique constitue des connaissances à partir de données en masse. Nous examinerons
aussi le traitement informatique des données ainsi que les moyens de rendre cognitivement
accessibles les informations enfouies dans une masse de données. En particulier, nous
analyserons le rôle des représentations visuelles (les images, les graphes, les diagrammes)
dans l’exploitation de grandes quantités de données.
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RESUMES DES INTERVENTIONS
N.B. Les textes en lien avec les interventions se trouvent à l’adresse suivante (en bas de
page) : https://sites.google.com/site/mineurphiteco/seminaires-et-ateliers

********************************************************************
AXE 1 / LE VISAGE : CODAGES ET DECODAGES DES EMOTIONS
********************************************************************
La visagéité chez Deleuze et Guattari
Camille CHAMOIS (Paris X)
cchamois549@aol.com
Deleuze et Guattari créent le concept de visagéité pour analyser la manière dont le visage
est codé socialement. Ce concept s’inscrit donc dans l’étude plus large des dispositifs de
pouvoir à l’œuvre au sein du champ social. À cet égard, le concept de visagéité implique deux
conséquences importantes. D’une part, il suppose que l’utilisation d’une sémiotique
particulière pour coder le visage est fondamentalement liée à des préoccupations politiques.
La physiognomonie de Lavater ou la métoposcopie de Cardan pourraient alors faire l’objet
d’une lecture politique au même titre que les traités de courtoisie de Richelieu ou la
phénoménologie de Lévinas. D’autre part, le concept de visagéité conduit à formuler
l’hypothèse paradoxale selon laquelle il n’y a qu’en Occident que des visages existent. Deleuze
et Guattari s’inscrivent ainsi dans une tradition anthropologique – Boas, Mauss, Lévi-Strauss –
qui compare la manière dont le visage est façonné dans les sociétés occidentales et nonoccidentales. Qu’est-ce que ces analyses peuvent apporter à une réflexion sur la reconstitution
faciale ? La revendication deleuzienne de la défiguration – comme moyen de se soustraire aux
dispositifs de pouvoir – peut-elle entrer en dialogue avec le problème physiologique ou
médical de la défiguration ? Une analyse en termes de pouvoirs épuise-t-elle (et doit-elle
épuiser) la pensée du visage ?
_______________________________________________________________________
Cri ou sourire ? – à partir de Levinas, Deleuze et Blanchot
Hugues CHOPLIN (UTC)
hugues.choplin@utc.fr
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Il y a « quelque chose » dans le sourire que ne saurait penser la philosophie française
contemporaine : voilà l’hypothèse qu’il s’agira ici de risquer. Deux étapes principales
jalonneront la construction de cette hypothèse.
1. Tout d’abord, nous suggèrerons combien les philosophies de Levinas et de Deleuze, aussi
hétérogènes soient-elles, obéissent à une même exigence : faire valoir – à travers l’examen du
visage – le surgissement comme tel d’un dehors. Surgissement d’un dehors que nous
désignerons comme l’événement d’un cri.
Chez Levinas, cet événement constitue précisément le visage dont le cri défait et perce le
registre de la chose. Chez Deleuze, cet événement désigne bien plutôt le débordement du
visage lui-même – dénoncé comme organisation ou comme uniforme – par des lignes de fuite
ou des tics. Selon Deleuze, c’est ce débordement ou cette déformation (positive) du visage par
le cri que les peintures de Francis Bacon s’attachent à rendre visible.
Mais que le visage soit ainsi considéré comme la percée même de l’événement (Levinas) ou
bien plutôt comme ce dont l’événement doit fuir (Deleuze), dans les deux cas s’annonce une
philosophie du cri débordant ce que nous appellerons le régime de la situation et trouant le
corps – en tant qu’action – qui y obéit.
2. Aussi inventive soit-elle, cette philosophie contemporaine du cri manque, selon nous, le
sourire tel qu’il est approché par certains récits de Maurice Blanchot. En effet, s’il engage
également un refus du régime de la situation – et l’ouverture d’un dehors –, le sourire
blanchotien ne procède cependant pas de la logique de l’événement qui prévaut dans la
philosophie contemporaine, en particulier française. Précisément : relevant d’un calme et d’un
silence, d’une légèreté et d’une innocence, ce sourire ouvre un autre jour sans pour autant
procéder de la percée ou de la fuite événementielle d’un cri. Il restera à essayer de prendre la
mesure de cette ouverture paradoxale, depuis le sourire, d’un autre jour. Serait-ce là le sourire
de l’enfance ?
_______________________________________________________________________
Les enjeux psychologiques de la greffe de visage
Sophie CREMADES (CHU Amiens/IFF)
cremades.Sophie@chu-amiens.fr
Les patients actuellement sur les listes en attente d’une allotransplantation de la face
attendent un visage. Non pas leur visage perdu mais un visage. Ils vivent l’expérience de la
défiguration, son lourd handicap fonctionnel et la violente exclusion qui l’accompagnent.
L’opération terminée, le nouveau visage est inerte et insensible. Pourtant, le soulagement
qu’il donne est immense et porte le long travail de rééducation à venir. Ce qui se produit
aussitôt, c’est le retour du sujet dans sa communauté. Les regards de nouveau se posent et le
reconnaissent comme humain.
Puis progressivement le mouvement revient et, avec lui, l’expression des émotions.
Notre corps perçoit, crée, cultive et transforme les émotions. Celles vécues durant la
défiguration ont été violentes et devront être assimilées, digérées pour permettre le jeu
relationnel.
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Le temps de la défiguration est un temps violent, brutal. Il a obligé le sujet à vivre isolé de la
société, entouré de ses seuls proches. Une fois greffé, il lui faut réorganiser sa vie relationnelle
bouleversée, ce qui, plus que l’« appropriation » du visage, tant fantasmée, est le véritable
enjeu de la greffe de visage.
_______________________________________________________________________
Analyse fonctionnelle et quantifiée de la mimique faciale
Stéphanie DAKPÉ (CHU Amiens/IFF)
dakpe.Stephanie@chu-amiens.fr
La première allotransplantation faciale réalisée le 27 novembre 2005, répond au défi de
toute chirurgie reconstructrice qui s’inscrit dans la recherche perpétuelle du remplacement
par l’identique. Essayer d’apporter un tissu quantitativement et qualitativement le plus
similaire possible à l’original. Avec cette intervention, est née dans notre équipe, la volonté de
trouver des éléments objectifs attestant de l’intégration fonctionnelle de l’allotransplant
facial, puisque d’un point de vue chirurgical, seule la supériorité de la restitution de la
fonction légitime le recours à la greffe de face par rapport à d’autres techniques
conventionnelles.
La récupération sensitivo-motrice du greffon est gage dans la réhabilitation faciale de son
intégration fonctionnelle dans le schéma corporel. Certains outils d’évaluation de cette
récupération ont déjà été développés pour des pathologies entrainant des
dysfonctionnements de la motricité ou de la sensibilité faciales et ont été appliqués à
différents patients ayant bénéficié d’une transplantation.
Les testings musculaires de la mimique faciale par exemple existent, sont utilisés en
routine dans les équipes habituées de la réhabilitation des paralysies faciales et sont basés sur
l’estimation qualitative par le clinicien des muscles peauciers sollicités à partir de la
visualisation des déformations cutanées. Cette évaluation reste cependant subjective et reste
approximative pour planifier les traitements (chirurgie palliative), évaluer leur efficacité et
suivre en rééducation fonctionnelle la récupération des patients traités.
Dans une démarche de recherche transdisciplinaire et à travers le projet SIMOVI*
(Simulation des Mouvements du Visage), associant chercheurs en biomécanique et
bioingéniérie, mécanique, chirurgiens maxillo-faciaux, entreprise innovante nous avons posé
la problématique de la possibilité d’évaluer objectivement la mobilité musculaire faciale, en
particulier la mimique faciale définie comme l’ensemble des mouvements expressifs de la
face.
L’objectif est de développer des indicateurs objectifs s’appuyant sur des mesures
quantitatives pour permettre une meilleure évaluation des mouvements de la mimique
faciale. Ces indicateurs quantitatifs sont recueillis à travers plusieurs méthodologies de
mesure : Analyse clinique et vidéoscopique, IRM, Capture du mouvement,Visioscanner,
Stéréocorrélation.
Les données issues de l’analyse clinique et vidéoscopique, de capture du mouvement, du
visioscanner et de stéréocorrélation permettent de mieux caractériser les mouvements
surfaciques externes ; celles issues des acquisitions IRM permettent de mieux caractériser les
mouvements des muscles peauciers.
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Notre approche est ensuite de développer une méthodologie non invasive permettant de
corréler le mouvement externe de la face (lors de la mimique essentiellement de la peau) ainsi
que ses champs de déformation, avec les mouvements des structures internes (essentiellement les
muscles peauciers).
*Acteurs du projet SIMOVI:
Bernard Devauchelleb, Sylvie Testelinb, Marie-Christine Ho Ba Thoa, Frédéric Marina,
Mohamed Rachika, Pierre Feisselc, Tuan Dao Tiena
Post doctorants : Lydie Edwarda, Mohamed Bader Boubakera, Issyan Tekayac
Autres acteurs : Cédric Brochartd, Danièle Barbierd,Cécilia Neivab, Clotide Hoffmana, Amandine
Algrin b, Olivier Dunaudb, Delphine Crépinb, Christine Couturaudb, François-Régis
Sarhana,b,Damien Flacelièree.
UMR 7338, Laboratoire de Biomécanique et Bioingénierie (BMBI), Université de Technologie
de Compiègne , BP 20529, 60205 Compiègne cedex, France
b Service de Chirurgie Maxillo-faciale, CHU Amiens, Place Victor Pauchet 80000 Amiens,
France
Place Victor Pauchet 80000 Amiens, France
c UMR 6353, Laboratoire Roberval, Université de Technologie de Compiègne, BP 20529, 60205
Compiègne cedex, France
d Service de Radiologie, CHU Amiens, Place Victor Pauchet 80000 Amiens, France
Place Victor Pauchet 80000 Amiens, France
e MSC Scanning
a

_______________________________________________________________________
Lévinas et Deleuze : du visage aux devenirs infinis
Marjorie GRACIEUSE (University of Warwick)
m.gracieuse@gmail.com
Cherchant à mettre en évidence l’altérité radicale d’autrui, Lévinas conçoit le visage comme
« épiphanie », au travers de laquelle l’infinité de Dieu se révèle dans sa non-phénoménalité,
débordant dès lors les catégories de la pensée et les limites de la perception sensorielle. Chez
Lévinas, la face humaine n’est ni réductible à cet organe anatomique qui apparaît dans le
monde comme objet intentionnel, ni à un concept qui me permettrait de saisir autrui dans son
identité subjective. Par-delà sa visibilité, le visage est pour Lévinas l’expression impérative de
la résistance éthique de l’Autre ; sa face m’interpelle dans sa nudité et vulnérabilité. En tant
qu’irruption d’une infinie transcendance dans l’immanence de la finitude, le visage de l’Autre
est aussi bien pour Lévinas parole de Dieu ; il implique un « Dieu envisagé », une émanation
divine faisant advenir l’humanité de l’autre homme dans le Même. Cette approche
éminemment métaphysique du visage, si elle permet à Lévinas de désacraliser la
transcendance divine et de des-objectiver autrui en insistant sur sa radicale « sainteté » au
sein même de l’immanence, tend à idéaliser la rencontre avec autrui par la dématérialisation
du visage qu'elle accomplit au profit d’une « visitation » divine. Cette perspective ne nous
permet pas de rendre compte de la singularité et de la pluralité des devenirs de tel ou tel
visage et passe sous silence le caractère extramoral et asignifiant du corps humain. Rompant
avec le présupposé majeur de l’analyse lévinassienne, Deleuze ne conçoit pas le visage comme
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portant la trace d’un infini qui supplie et commande, mais le pense d'abord, avec Felix
Guattari, comme étant le produit contingent d’un processus normatif de visagéification.
En substituant une approche pragmatique et matérialiste du visage à la métaphysique
lévinassienne, Deleuze nous permet de rendre compte des multiples modalités éthiques du
visage autant que de ses possibilités de modulation et d’expression. C’est le sens même de la
socialité éthique qui se trouve ainsi modifié, Deleuze rompant définitivement avec toute
codification idéaliste et transcendante du visage en en révélant l'ambivalente polarité et le
caractère non-dialectisable. Nous montrerons en quoi la démarche deleuzienne, en insistant
sur l’essentielle mutabilité et asignifiance de la matérialité vivante, nous permet
d’appréhender différemment la production sociale du visage et de jeter un nouveau regard
non seulement sur le visage, mais aussi sur les potentialités de la médecine bio-générative.
_______________________________________________________________________
Perception du visage et dynamique d'interaction émotionnelle
Charles LENAY (UTC)
charles.lenay@utc.fr
C’est un fait bien connu, les émotions sont contagieuses. La peur panique de la foule nous
emporte dans la fuite, la colère qui circule réveille en nous de la violence, les rires au théâtre
autour de nous ont le don de relancer notre rire, les pleurs de la foule à un enterrement nous
amènent les larmes aux bords des yeux, etc. Mais quel mécanisme peut expliquer cette
transmission émotionnelle ? Il faut que les expressions corporelles d’autrui, en particulier
faciales, aient le don de nous emporter dans une même disposition émotionnelle, ce qui
produisant le même type d’expression chez soi la suscitera en retour chez autrui. Mais
comment la transmission des émotions pourrait-elle passer par une simple perception des
expressions ? Par exemple, pourquoi ces mouvements des lèvres commandés par les muscles
zygomatiques nous font-ils esquisser un sourire, action qui d’ailleurs semble bien nous
procurer l’émotion associée ? L’émotion ne se perçoit pas comme une chose. Ce n’est pas un
objet que l’on pourrait situer dans l’espace, on peut seulement dire qu’on la contient ou qu’elle
déborde.
Après avoir rappelé les réponses classiques et leurs difficultés, nous expliquerons les
enjeux d’une approche énactive de ces questions, et nous proposerons une méthode de
recherche, à la fois phénoménologique et empirique.
En effet, on peut aborder de façon empirique la question du rôle des expressions dans la
transmission des émotions en mobilisant la situation bien particulière des systèmes de
suppléance perceptive. Ces dispositifs techniques donnent accès à une expérience perceptive
nouvelle qui, de prime abord dans leur usage solitaire, est dénuée de valeur émotionnelle. Ils
sont donc l’occasion d’une analyse des conditions nécessaires à la constitution de ces valeurs,
en particulier dans le jeu des rencontres interpersonnelles. À partir de deux expériences dans
des situations minimalistes, on pourra alors avancer quelques hypothèses sur l’asymétrie
perceptive du visage et le rôle de la différence des points de vue dans les dynamiques
mimétiques des expressions faciales. On proposera ainsi les bases d’un schème d’explication
nouveau sur le fonctionnement du visage, schème qui serait à développer et mettre à
l’épreuve de situations plus naturelles.
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____________________________________________________________________
Identité, trace, relation : à partir de l’œuvre de Lévinas
Fabrice METAIS (UTC)
fmetais@gmail.com
Pour notre intervention à l'occasion du séminaire Phiteco 2014, nous voudrons contribuer
aux investigations en proposant une lecture des descriptions lévinassiennes du « visage
d'autrui » qui se voudrait à la fois, d'une part, fidèle à la radicalité éthique de leur geste, et,
d'autre part, attentive à une appréhension fonctionnelle et technique du corps. Dans un
premier moment, nous devrons rendre compte de la phénoménalité/éthique singulière de la
révélation du visage d'autrui telle qu'on la trouve décrite dans Totalité et infini. Le visage,
d'une part, n'est pas un objet parmi les autres : il parle, il échappe à la saisie intentionnelle, se
révélant au sujet, plutôt que se laissant dévoiler par lui. Et ce qui fait la singularité de cette
phénoménalité tient, d'autre part, à l'enjeu de mortalité qui s'y révèle. Dans le visage d'autrui,
coïncident une vulnérabilité à secourir et la forme par laquelle cette vulnérabilité se rend
visible : la subjectivité est responsabilité, appelée par l'expression d'autrui au secours de sa
mortalité. Dans un second moment de notre exposé, nous voudrons sortir provisoirement du
champ de la phénoménologie pour trouver, chez Leroi-Gourhan, une description fonctionnelle
du corps nous fournissant un éclairage singulier sur la coïncidence effective de l'expression et
de la vulnérabilité en cet organe qu'est la figure. En la figure, les organes de la forme et les
organes vulnérables se retrouvent effectivement concentrés dans une proximité qui ferait
oublier leur écart : le mouvement de la responsabilité, entre appel et réponse, se résout dans
la quasi-immédiateté de l'oralité et de la caresse. Mais la perspective paléo-anthropologique
de Leroi-Gourhan devra nous mener à considérer, au-delà du biologique, l'externalisation des
organes d'expression, dans les outils et en particulier à travers le régime de l'inscription. Dans
un troisième moment donc, nous aurons à considérer les conséquences d'une augmentation
technique de la corporéité du toucher-l'autre : au creux de la coïncidence entre appel et
réponse, au creux de la responsabilité, au creux de la subjectivité même, la technique insinue
un écart, une distance, une médiation qui est aussi une non-immédiateté. À travers une
évocation de l'installation interactive amour augmenté, dramaturgie (réalisée dans le cadre du
projet « Technologies et Traces de l'Homme »), il s'agira finalement de rendre compte du
caractère intrigant de la technologie : l'urgence de l'éthique et l'impatience du désir relèvent
de la suspension du toucher-l'autre dans le régime de l'inscription matérielle.
Bibliographie
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Le visage, entre Lévinas et Lyotard
François-David SEBBAH (UTC)
francois.sebbah@utc.fr
Je rappellerai brièvement le statut du « visage » dans la philosophie d’Emmanuel Levinas.
Je rappellerai pourquoi cette description veut relever d’une description rigoureuse de
l’expérience que, tous, nous faisons d’un visage humain : en particulier, mais pas uniquement,
pour Levinas, l’épreuve du visage d’autrui est pour ainsi dire l’expérience qui nous donne
accès à la dimension de la moralité (ou de l’éthique) en tant qu’expérience du commandement
matriciel : « tu ne tueras pas ».
Ensuite, on s’intéressera à la manière dont un autre philosophe, Jean-François Lyotard,
s’est intéressé au « visage », pour autant que ce dernier a mis en œuvre une discussion
largement implicite avec Levinas - une discussion dont les enjeux ne sont pas uniquement
internes à ces deux pensées mais porteur d’un enseignement concernant la « chose même » du
visage.
Lorsqu’il écrit sur le « visage », Lyotard - qui est pourtant l’un des meilleurs lecteurs de
Levinas, et qui aura mis au travail la pensée de ce dernier pour son propre compte - n’évoque
en rien le visage selon Levinas. Il va penser et décrire le visage intégralement dans le contexte
de la philosophie de Merleau-Ponty, comme anonyme visage-paysage pris dans la « Chair du
monde ». Pourquoi en est-il ainsi ? Qu’en est-il de cette infidélité majeure ?
Je me propose de montrer que cette infidélité - pour ce qu’elle est - relève en fait d’une
forme de fidélité. D’une part, parce que dans leurs effets performatifs le visage selon Levinas
et le visage selon Lyotard sont fort proches : c’est l’épreuve de l’anonymat qui ipséise et
singularise. D’autre part, parce que si Lyotard refuse l’inscription du Commandement dans le
sensible comme Visage, refuse donc cette "phase" de la pensée de Levinas, c’est pour, de ce
point de vue, être plus fidèle encore au Commandement que ne le serait Levinas. Il s’agit bien
là d’une infidélité à la description lévinassienne, d’une manière de ne pas respecter une
exigence imprescriptible du point de vue de Levinas ; il n’en reste pas moins que ce souci de
préserver le commandement tant de la pulsion et du désir que du rapt de l’affect sensible, est
aussi une forme de fidélité à Levinas…
_______________________________________________________________________
Écotechnie des visages contemporains
Marion ZILIO (Paris 8)
mzilio@hotmail.fr
Cette communication s’ancre dans l’expérience a priori ordinaire d’un visage vivant
l’épreuve quotidienne des miroirs et de ses multiples images. Un visage qui donc circule sur
les réseaux ou se diffuse d’appareils interconnectés à d’autres, et cela dans une banalité sans
précédent. Or quiconque s’interroge sur ses origines et plus précisément sur la possibilité qu’à
l’homme d’être pour lui son propre observateur, admettra qu’il s’agit d’un événement
relativement récent dans l’histoire de l’humanité.
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Pour s’apparaître, le visage ne doit-il pas en effet être appareillé, c’est-à-dire extériorisé sur
un support ? N’est-il pas toujours celui de l’autre, c’est-à-dire le jeu d’un vis-à-vis entre un
sujet-visage et son objet-visage ? Comprenons que la perception de son propre visage, avant
de se poser comme celle d’un reflet narcissique, s’énonce comme question technique.
L’invention de la photographie au XIXe siècle permet, pour la première fois dans l’humanité, à
chacun de se voir, mais surtout d’avoir un visage, c’est-à-dire de l’échanger, de le collectionner
et, à terme, de le manipuler.
Cette nouvelle mémoire du visage marque une rupture en ce que, reproduite par un
appareil, elle devient donc transmissible et accumulable. Elle s’inscrit de ce fait dans une
économie de flux et reconfigure le rapport à soi et à autrui. Cette médiation technique signe
alors le basculement du Visage vers des visages qui, désormais, circulent, se diffusent, se
stockent, se doublent d’une fétichisation, voire d’un inconscient technique. Mais qui, de même,
s’ouvrent au monde, traversent la sphère intime, deviennent l’objet d’appropriation, de
constructions et de déconstructions identitaires.
En un siècle et demi le visage, quasiment inexistant au niveau des foules, est désormais
partout et tout le temps. Le phénomène des Selfies, ces pratiques massives d’autoportraits en
ligne, atteste de cet engouement toujours renouvelé pour le visage, mais renvoie également à
la stupeur permanente qui s’installe à son encontre. Reste que la démocratisation du visage,
permise par la photographie, avant de se penser comme une popularisation conduisant à des
effets de saturation ou d’enfermement dans des « plis identitaires », ouvre des possibilités
inédites de « technique de soi » ou de « politique du commun » redéfinissant les contours de
notre être-ensemble et de notre être-au-monde.
Aussi, tandis que le visage vit un processus d’extériorisation à grande échelle, on assiste,
dans le champ de l’art contemporain, à un effacement progressif du « sujet », du « moi », du
« je » ; en d’autres termes, de l’identité dans ce qu’elle a de plus immuable, substantielle ou
métaphysique vers des désirs d’identifications multiples ou des devenirs-imperceptibles à
travers lesquels le visage semble s’effacer à la surface de l’image. Pure extériorité sans
intériorité, nous assisterions à la création de visages sans visage.
Se pose par conséquent la question de cette divergence : jamais en effet le visage n’aura été
si représenté et solidement installé dans l’histoire de l’humanité ; jamais, simultanément, il n’a
paru aussi menacé par le vide et sa disparition. Au final, ce sont les effets
« pharmacologiques » de ces techniques d’apparition qui nous interrogent. En tant qu’elles
sont, à la fois ce qui permet de créer de l’individuation ou, au contraire, ce qui individualise ; le
premier étant compris comme une puissance de devenir, le second comme un dispositif
rationnel d’assujettissement au double sens du terme.
Conceptualiser cette extériorisation technique du visage, étant de nos jours numérique,
suppose en fin de compte de repenser les enjeux économiques qui en ordonne la visibilité.
Cela explique, en dernière analyse, pourquoi cette extériorisation est à la fois ce qui permet à
l’économie numérique de faire du visage une matière première – en tant qu’objet des
rétentions tertiaires –, et ce qui en fait une surface d’inscription sur laquelle peut se greffer un
« imaginaire technique ».
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Le numérique comme dispositif d'inscription : traçabilité et massification
Bruno BACHIMONT (UTC)
bruno.bachimont@utc.fr
Le numérique s'impose comme une technique d'enregistrement singulière dans la mesure
où elle universalise la manière dont nous abordons nos supports de communication et de
transmission. En effet, alors qu'on pouvait jusqu'alors opposer l'éphémère de la
communication synchronique (conversation, échange, etc.) et la transmission diachronique
(notamment à partir de ce que permet l'écriture: livres, lettres, etc.), suivant en cas l'antique
adage "scripts manent, verba volant", le numérique unifie ces deux modes en soumettant
toute communication et transmission à une inscription préalable. Que ce soit la téléphonie sur
IP, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, on trouve mêlés de manière intime ces
deux modes qui ne sont en fait que deux modalités d'un même substrat. Sans aller jusqu'à dire
que le numérique est une vison spinoziste de la relation au contenu succédant un dualisme
quasi-cartésien entre la communication et la transmission, il apparaît nettement que le
numérique reconfigure nos catégories.
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D'autant, pour reprendre les propos des organisateurs du colloque, que cette
universalisation de la médiation par l'inscription repose en son principe sur le codage, car
c'est seulement par son biais qu'il est possible d'avoir un traitement universel et homogène de
réalités distinctes. En effet, ce qui permet de traiter de manière uniforme ce qui relève de la
communication synchronique instantanée, de la diffusion de contenus temporels
(audiovisuel) et finalement la transmission de contenus, c'est le fait de le coder dans un même
substrat uniforme et homogène, le code binaire. L'universalité du numérique repose donc sur
l'uniformisation par le codage. Le décodage permettra à rebours de retrouver le contenu
initial : mais là encore, l'universalité du numérique réserve des surprises. Il n'est pas
nécessaire ni obligatoire de décoder un substrat numérique selon les principes qui ont permis
son codage : on peut décoder un tel substrat pour retrouver autre chose que les contenus ou
communications initiaux. Cette propriété est souvent sous-estimée alors que les pratiques se
la sont massivement approprié.
L'universalité du codage conduit également à rendre calculable de manière uniforme ce qui
relève des personnes et de leur activité. En effet, toute activé, dès lors qu'elle est
instrumentée, passe désormais par le codage du numérique : tout individu laisse donc une
trace de son activité. De plus, ces traces sont calculables de manière homogène, si bien qu'il
est possible de totaliser ces traces pour en faire l'analyse. Autrement dit, le numérique non
seulement trace l'activité, mais la totalise dans une masse calculable.
Cette traçabilité et massification peuvent conduire à deux tendances parfaitement
contradictoire. Ainsi qu'on le relève de plus en plus fréquemment, la massification calculable
des traces permet potentiellement l'objectivation et le contrôle des activités humaines, qui
trouvent en ces traces une réplique permettant leur connaissance d'une part et leur
ajustement d'autre part. Que ce soit le scientifique qui se sent pris du vertige de l'omniscience
que du politique qui sombre dans celui de l'omnipotence, le numérique donne l'hybris de la
totalité, totalité que la sagesse antique réservait à la transcendance. Cependant, ces dérives
sont en partie faussées par le fait qu'elle repose sur des sophismes liés à une conception
quasi-ontologique de la trace qui en fait un donné, un absolu, une réalité ultime. Car cette
universalisation du numérique est avant tout un effacement, un nivellement par le codage. En
rendant homogène, elle perd une partie de ce qu'elle a rendu possible : des outils instaurant
des socialisés inédites et des interactivités nouvelles. En voulant apprendre sur les personnes,
on rassemble des identités diverses que les individus se sont construits dans les différents
régimes d'échange dans lesquels ils s'investissent. Par ailleurs, on s'aperçoit que cet
effacement s'accompagne d'une hypostasie de la trace comme donnée qui devient l'absolu à
partir duquel tout construire. Tabula rasa d'un nouveau genre, le numérique est la surface
d'inscription universelle où tout devient donné, où tout est une donnée, pour permettre une
construction du savoir qui n'est alors que l'induction et la classification de ces données. On le
constate par un retour en force de l'empirisme, dans sa subtilité mais aussi dans sa naïveté.
Pourtant, il convient de se rappeler que ces données sont construites, transformées, fautives
dans le relation au réel qu'elles ne décrivent plus tant que ça par ce qu'elles ont subi pour
devenir exploitables.
C'est donc bien à une épistémologie de la donnée qu'il faudrait se consacrer, sans doute
pour envisager des data studies, mais aussi pour comprendre comment s'approprier un
nouveau régime du savoir, possédant sa critique et son épistémologie, au delà des phantasmes
du savoir absolu et du contrôle total.

_______________________________________________________________________
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Quand l’État subventionne les externalités positives. Open Data et discours
économiques
Yohan BARRES (UTC)
yohan.barres@gmail.com
Le 21 janvier 2009, soit le lendemain de son élection, le président américain Barack Obama
signe une série de mémorandum, dont un ayant trait au fonctionnement de son
administration sous le titre « memorandum on transparency and open government ». Le
président américain y détaille une partie de ses engagements de campagne autour d’une
refondation du fonctionnement des administrations soulignant la nécessité d’être
irréprochable, redevable et à l’écoute des citoyens américains. Ces ambitions passent entre
autre par un engagement autour de la libération des données publiques ou open data. Par
open data on entend l’ouverture des données produites dans le cadre des missions de service
public (à l’exclusion des données relevant de la sécurité nationale, ou qui n’auraient pas fait
l’objet d’une anonymisation) et la liberté pour qui le souhaite d’en prendre connaissance, de
s’en saisir, de les partager et les réutiliser à loisir. Le mouvement Open Data a par la suite
essaimé à travers le monde si bien qu’aujourd’hui plus de 20 pays sont engagés dans ce
processus.
Si la réalité des pratiques autour de ces données ne permet pas de statuer sur le potentiel
révolutionnaire d’une telle ouverture eu égard aux promesses affichées, force est de constater
que l’engagement dans l’open data témoigne à tout le moins d’un changement radical dans la
manière qu’ont les institutions d’envisager leur patrimoine immatériel que sont les données.
Les processus d’ouverture des données se sont accompagnés de discours mettant en avant
les supposées vertus de l’open data. Que ce soit en termes de citoyenneté augmentée,
d’efficience du lien gouvernant / gouverné ou en termes de potentialités économiques. C’est
très certainement ce dernier point qui précisément fait l’objet du plus grand nombre de
fantasmes. L’open data est ainsi souvent présenté dans les discours comme une eldorado, un
trésor insoupçonné qui permettrait de créer de la richesse.
Nous nous intéresserons ici précisément à ces discours économiques et tacherons de les
déconstruire pour voir dans quelle logique ils s’inscrivent. En effet, si le capitalisme selon la
thèse de Karl Polanyi s’est fondé sur un mouvement d’enclosure, c’est-à-dire une
appropriation du bien public par la pose de clôtures, la politique open data qui se généralise
aujourd’hui pourrait apparaitre à l’inverse comme un mouvement de disclosure. Aussi nous
semble-t-il essentiel de comprendre ce que le mouvement d’ouverture des données nous dit
des mutations du capitalisme.
En effet, selon les théoriciens du capitalisme cognitif, le modèle dominant du capitalisme
aujourd’hui ne serait plus industriel, mais s’appuierait principalement sur des biens
immatériels, transformant la connaissance en une marchandise en même temps qu’il suppose
une reconfiguration des rapports de production. Nous questionnerons dès lors ce que cette
transformation du capitalisme implique en terme de réorganisation du travail pour montrer
en quoi le mouvement open data s’inscrit dans cette transformation. En adoptant l’hypothèse
cognitiviste d’une transformation du capitalisme nous tacherons de montrer comment la mise
en place de l’ouverture des données et les discours de justification qui l’accompagnent,
témoignent d’une nouvelle prise en considération du potentiel pollinisateur de la multitude et
comment in fine l’État en vient à subventionner les externalités positives.
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Enfin nous analyserons quelle éthique de la relation les institutions promeuvent dans le
cadre du mouvement open data. Partant du principe que c’est la relation qui confère à la
donnée sa valeur – et plus largement dans le cadre du capitalisme cognitif que « la
coopération est complètement immanente à l’activité de travail elle-même », pour reprendre
les mots de Negri et Hardt – nous chercherons à voir comment les discours économiques sur
l’open data construisent un idéal inter-relationnel, inventent une communauté, supposée
propice à la création de richesse.
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Subjectivation et arts du (dés)amorçage à l’ère du sémiocapitalisme
Erik BORDELEAU (Université libre de Bruxelles, UQAM)
erik.bordeleau@gmail.com
La proposition de Cléo Collomb et Olivier Sarrouy (2014) concernant les mutations
relationnelles et nouvelles formes d’être-ensemble engendrées par l'essor du numérique ne
manque pas d’audace. Collomb et Sarrouy commencent par marquer leurs distances vis-à-vis
de l’excellente critique de la gouvernementalité algorithmique développée par Rouvroy et
Berns (2013), laquelle dénonce la raréfaction des occasions de subjectivation offertes par un
pouvoir néolibéral qui fonctionne toujours davantage sur le mode préréflexif de l’alerte, et ce
faisant « court-circuite notre moralité et notre capacité d’entendement et de volonté ». Sans
remettre en question la pertinence globale de cette critique, Collomb et Sarrouy observent
que notre « exposition à l’agencement de traces activement déliées de tout sujet » donne aussi
lieu à des formes potentielles d’être-ensemble qui requièrent un cadre conceptuel renouvelé.
Se réclamant de la conception derridienne de la trace afin de souligner le caractère
« positivement désubjectivant » des actes de communication numérique, Collomb et Sarrouy
en appelle à l’élaboration d’une éthique de la désubjectivation, de l’anonymat et de
« l’effacement » apte à cultiver les virtualités relationnelles de cette communauté désoeuvrée
2.0.
Cette proposition m’interpelle à plus d’un titre, ne serait-ce que parce qu’elle se réclame
explicitement de mon effort pour penser avec Foucault l’anonymat comme force disjonctive
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de résistance et de déprise, l’amenant dans une direction fort stimulante que je n’avais pas
envisagé de prime abord. Après quelques réticences, je me suis donc laissé prendre au jeu. Ma
présentation s’articulera autour de différents éléments de discussion en lien étroit avec la
proposition de Collomb et Sarrouy, dans un esprit de dialogue et en vue de l’élaboration
collective d’une problématique de recherche. Schématiquement :
J’aimerais d’abord discuter de ce qu’on entend ici par éthique de la désubjectivation à
partir d’une réflexion qu’Agamben formule à la suite de Simondon concernant notre
rapport au pré- et au transindividuel : « on pourrait appeler désubjectivation cette
expérience qu’on fait tous les jours de côtoyer une puissance impersonnelle, quelque
chose qui en même temps nous dépasse et nous fait vivre. Il me semble que la question de
l’art de vivre, ce serait: comment être en rapport avec cette puissance impersonnelle? »
Qu’en est-il de cet art de vivre à l’ère du sémiocapitalisme? Peut-on même éviter de
considérer notre présence en ligne, au même titre que « cette mystique quotidienne
qu’est l’intimité » ou encore « la vie sexuelle, ou n’importe quel aspect de la vie
corporelle » comme une puissance qui nous dépasse et nous fait vivre? En dernière
analyse, une éthique de la désubjectivation appliquée à nos relations numériques ne peut
faire l’économie de questionner notre manière de faire usage du web.

1.

2. Critique de l’horizon déconstructionniste proposé par Collomb et Sarrouy. La

proposition d’une communauté désoeuvrée fondée sur « l’inachèvement du partage » et
rendue possible par la dissolution des émetteurs et destinataires dans « l’autonomie des
traces » m’apparaît excessivement abstraite et ne me convainc pas. Il manque, pour faire
très court, la signature d’un événement de signification (voir la critique d’Agamben à la
déconstruction de Derrida entendue comme messianisme bloqué). Ici se pose le problème
de ce qu’on l’on entend par subjectivation (et désubjectivation). Il me semble qu’il y a une
incompatibilité manifeste entre la critique de la métaphysique de la présence et son plan
de désubjectivation toujours-déjà garanti en mode déconstructionniste et le souci
foucaldien pour la tension pratique et contextuelle entre prises et déprises – cette
manière de « mesurer au plus juste la place qu’on occupe dans le monde et le système de
nécessités dans lequel on est inséré. »

3. Reprise du problème par le biais de la distinction conceptuelle entre recombinaison et

recomposition (subjectivation) que Bifo développe afin de mieux définir les effets du
sémiocapitalisme sur les subjectivités. Le sémiocapitalisme, c’est le système économique
qui s’empare des signes, des affects, des attitudes et des idées pour en faire des éléments
directement productifs. Il se définit par une « cellularisation » ou « recombinaison » du
travail qui isole les individus et provoquent chez eux des troubles psychiques liés à un
état général d’épuisement nerveux (dépression, état panique, etc.). Ce processus de
recombinaison biopolitique « nous ne nous trouvons plus face à des personnes qui
travaillent, mais des atomes de temps fractals, abstraits et dépersonnalisés rendus
disponibles dans la netsphère. » À la recombinaison biopolitique, Bifo oppose une
recomposition sociale et collective transversale, immédiate (sensible) et communiste.

4. De la proposition de Collomb et Sarrouy, nous retiendrons sa tentative pour penser

notre exposition au data mining et aux agencements algorithmiques au-delà de la
référence obligée au sujet de droit capable d’entendement et de volonté. Et c’est une voie
fort périlleuse. Comme le suggère Grégoire Chamayou, auteur de Théorie du drone, on
n’identifie plus des gens, mais des formes de vies (patterns of life); des formes de vies
potentiellement terroristes pour les drones, des formes de vies qui ont certaines
propensions à l’achat dans le marketing. Comment penser un contrepouvoir effectif dans
ces conditions ?
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5. Dans Power at the End of the Economy (à paraître), Brian Massumi suggère qu’une

contre-politique doit s’engager sur le terrain même où le néolibéralisme tire son pouvoir,
c’est-à-dire précisément au niveau infra-individuel, où agissent les effets d’amorçage
(priming) préréflexifs. Cette politique affective et météorologique du « dividu » se
démarque du formalisme rassurant du sujet de droit. Elle se constitue sur le même plan
que les techniques du mood mining, et s’affirme sans le recours à une conception de la
subjectivation politique fondée dans le clair et distinct de la conscience. Elle met de
l’avant les processus de délibération-sans-attention et autres formes de distribution de
l’attention favorisées par le web, redéfinissant du même coup l’opposition traditionnelle
entre raison et affect. Pour Massumi, « les internautes ne sont pas des citoyens d’une
sphère publique dégradée. Ils sont les habitants d’un complexe champ de vie néolibéral. »
C’est ce mode d’existence qui requiert d’être pensé avec précaution, à l’abri d’un
quelconque fantasme protecteur du « politique ».

6. La prise en compte des différentes techniques d’auto-amorçage (self-priming) nous

conduit à caractériser plus finement ce qu’il en est d’une éthique de la désubjectivation à
l’ère sémiocapitaliste. À son stade esthétique, le capital opère sur l’élément subtil. Si
notre monde se définit effectivement par « la mise en place d’un système de stress
synchrone à l’échelle mondiale » et que « l’excitabilité est désormais le premier devoir
civique » comme le suggère Peter Sloterdijk, ne faut-il pas apprendre à se donner les
moyens d’opérer des interruptions extatico-médiatiques – quelque chose comme le
développement d’un art magique des désamorçages, tant au niveau(infra)individuel que
transindividuel-collectif ?

Algorithmes du web. Une typologie de la mesure de l’information numérique
Dominique CARDON (Laboratoire SENSE, Orange Labs)
dominique.cardon@gmail.com
Dans cette communication, on proposera une réflexion sur les propriétés
organisationnelles, et notamment algorithmiques, de l'espace public numérique. Le web que
nous connaissons ne serait pas le même s’il n’avait pas été profondément nourrie,
domestiquée et organisée par l’algorithme qui le classe. L’organisation du web par les
métriques de classement ne cesse d’interagir avec la forme des énonciations dont le web fait
document. C’est parce que ces documents s’adressent entre eux des liens de reconnaissance
que la métrique du PageRank a pu construire une représentation de l’information proche de
celles qui prévalaient dans l’espace public traditionnel. Cependant, la domination du
PageRank sur l’ordre du web apparaît aujourd’hui de plus en plus fragile. S’appuyant sur une
conception de la qualité des documents, inspirée par les métriques d’autorité issues de la
communauté scientifique, il se voit concurrencé par la multiplication des classements
affinitaires personnalisés, comme le « Fil d’actualité » (newsfeed) de Facebook ou la
« Chronologie » (timeline) de Twitter, lesquels deviennent, pour certains internautes, la
principale porte d’entrée vers les informations. Le web documentaire et le web des réseaux
sociaux sont en effet en train de définir deux écosystèmes différents. La diversification des
usages, et notamment le tournant conversationnel des réseaux sociaux, a guidé les internautes
vers d’autres modes de navigation, de signalement et d’exposition aux informations qui
n’empruntent pas le chemin des moteurs de recherche, mais celui des réseaux d’affinités qu’à
construits l’internaute pour personnaliser les informations qui viennent vers lui.
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Pour analyser ce qui constitue le cœur de cette compétition, on propose d’explorer
ensemble le fonctionnement des algorithmes et les formats d’énonciation empruntés par les
internautes. A travers les procédures de calcul qu’elles mettent en œuvre, les métriques de
classement de l’information sculptent les formats d’énonciation d’une manière qui leur est
propre. Elles prennent appui sur un ensemble choisi de signes extraits des pages du web tout
en en écartant d’autres. Elles déploient une manière spécifique de leur donner du sens à
travers les calculs qu’elles opèrent. Elles les hiérarchisent, les rendent visibles et les mettent
en circulation en visant des types de réception différentes. De façon performative, les
métriques du web contribuent à dessiner un format propre qui s’impose aux énonciations des
internautes. Elles bâtissent un écosystème de publication qui imprime sa marque jusque dans
leurs stratégies d’écriture. Mais, en même temps, l’incessante activité expressive des
internautes dont les usages ne cessent de déborder, de contourner et de jouer avec la grille de
calculs que les algorithmes superposent à leurs activités exerce aussi des pressions invitant
les acteurs du web à adapter leurs algorithmes aux nouveaux usages ou à inventer d’autres
familles de services. C’est précisément ce jeu d’interactions entre dire et dits, d’une part,
métrique d’affinité et métrique d’autorité, d’autre part, que l’on voudrait explorer ici en
articulant étroitement la forme des énonciations au fonctionnement des artefacts qui les
mesure tout en les conditionnant.
_______________________________________________________________________
Vers une éthique de l’effacement : les relations numériques comme dissémination de
traces
Cléo COLLOMB * (COSTECH - UTC & PHI - ULB) et Olivier SARROUY ** (PREFics - Université
Rennes 2)
* cleo.collomb@gmail.com ; ** olivier.sarrouy@gmail.com
L’analyse des mutations relationnelles exercées par l’essor du numérique semble parfois
s’échouer dans une alternative paradoxale : d’un côté, le développement d’un web 2.0
toujours plus participatif, collaboratif et communautaire contribuerait à la restauration du
lien social (Casilli, 2010), à un renouveau des relations interpersonnelles (Beaudoin, 2002) ;
de l’autre, l’extension de l’emprise algorithmique sur les données générées par nos
comportements en ligne – algorithmes de hiérarchisation de l’information (PageRank,
EdgeRank), algorithmes de recommandation, etc. – tendrait à l’inverse à nous enfermer dans
diverses bulles informationnelles ou destins identitaires (Pariser, 2011 ; Kaplan, 2011 ; Sadin,
2011 ; Berns & Rouvroy, 2013). Le web ne semble-t-il pas ainsi condamner l’être-avec à ne
s’exprimer que sous la forme de « rapports numérisés » assujettissant les individus à la
calculabilité de leurs identités ou alors sous celle d’interactions interpersonnelles reposant
sur des formes de mobilisations subjectives ? L’enjeu de la contribution que nous proposons
sera d’esquisser les contours d’un nouveau langage de la relation numérique à même de
neutraliser cette alternative. Non pas parce qu’elle ne recouvrirait aucune réalité, mais parce
que les concepts sous lesquels elle se formule nous paraissent inadéquats à penser la
singularité des formes d’être-avec rendues possibles par le web. Aussi voudrions-nous
proposer à l’occasion de ce colloque les linéaments d’une pensée de la relation numérique,
saisie ni comme interaction entre des sujets qui trouveraient dans le numérique un espace où
se rencontrer, ni comme captation par une rationalité algorithmique des rapports numérisés,
mais bien comme relation – au sens le plus fort du terme – reposant sur ces processus
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positivement désubjectivants que sont les actes de communication numérique disséminant
des traces.
Il s’agira ainsi de montrer, à l’encontre – ou du moins à côté – des approches
interactionnistes ou gouvernementalistes – et depuis l’analyse de différents terrains (Quirky,
Twitter, Google, Flickr) – que la plupart des dispositifs du web contemporain sont moins
ordonnés à la conversation de leurs utilisateurs ou à leur assujettissement algorithmique qu’à
l’exposition et à l’agencement de traces activement déliées de tout sujet – traces fonctionnant
ainsi comme des unités sémio-pragmatiques autonomes affranchies de tout vouloir-dire et de
tout renvoi à une individualité. L’enjeu sera d’examiner le numérique en tant que procédé de
radicalisation de l’écriture comme technique (Derrida, 1971) – entendue ici au sens d’un
régime de marques autonomes et déliables (Merzeau, 2013). Nous souhaiterions montrer –
depuis une approche philosophique qui considère la technique comme anthropologiquement
constitutive/constituante (Stiegler, 1994 ; Bachimont, 2012 ; Goody, 1979 ; Leroi-Gourhan,
1965) – que le numérique ne fait pas qu’assister les relations mais qu’il les constitue au point
où les catégories avec lesquelles nous cherchons habituellement à décrire les relations se
trouvent mises en crise. Il s’agira ainsi d’exposer comment, à l’ère du numérique et de
l’algorithmisation des traces, les relations ne consistent plus tant en des interactions entre
sujets (web 2.0) qu’en des actes de dissolution subjective (Foucault, 2001 ; Bordeleau, 2012)
dans des données numériques offertes à leur agencement algorithmique, qui ouvrent sur
l’existence de communautés positivement désoeuvrées (Nancy, 1986). Notre communication
propose une réflexion engageant à la fois une pensée philosophique sur les contours
numériques de la relation et une analyse empirique des nouvelles formes de faire-collectif qui
s’inventent sur le web, rendues possibles par l’informatique en réseau.
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_______________________________________________________________________
Les enjeux méthodologiques et éthiques de l’étude des identités numérique postmortem
Fanny GEORGES * (Paris 3) et Virginie JULLIARD ** (UTC)
* fanny.georges@univ-paris3.fr ; ** virginie.julliard@gmail.com
L’étude de l’identité numérique sur le terrain du web depuis 2002, depuis les pages
personnelles jusqu’au Web dynamique (Facebook, Myspace et Linkedin) a permis de mettre en
évidence l’emprise croissante du dispositif technique sur la présentation de l’utilisateur
(Georges, 2012). L’arrivée du web de données change les modalités de présentation de soi en
ligne. Celle-ci ne se compose plus seulement des signes que l’utilisateur déclare lui-même
(comme c’est le cas dans les pages personnelles en html), mais aussi de signes qui sont saisis
par les autres utilisateurs d’une part et produits par le dispositif technique (commentaires,
historique des activités de l’utilisateur) d’autre part. L’identité numérique réunit l’ensemble
de ces signes qui manifestent la présence d’un individu dans un site web dynamique (Georges,
2009) :

- les

signes résultant des déclarations de l’internaute, par exemple les informations
renseignées lors l’inscription qui figurent sur sa page profil, qui composent l’identité
déclarative ;

- les signes résultant de l’activité de l’internaute, par exemple ses contributions à une

discussion en ligne, qui composent l’identité agissante ;

- les signes produits par des calculs (quantitatif ou qualitatif) du dispositif technique,
par exemple le nombre d’amis auxquels l’internaute est lié ou l’apparition de son pseudo
s’il est en ligne qui composent l’identité calculée.
Ces trois catégories ne sont pas exclusives l’une de l’autre : une même information peut
être traitée dans chacune d’entre elles. Par exemple, concernant la composante « amis » :
l’utilisateur déclare qu’il est ami avec quelqu’un (identité déclarative), le système le notifie sur
sa page de profil (identité agissante) et le comptabilise sur le profil (identité calculée).
La perte d’emprise de l’utilisateur sur sa représentation implique une forme de délégation
de la présentation de soi au dispositif et à la communauté. Ainsi, dans Facebook, l’utilisateur
souhaitant protéger son identité en ne saisissant aucune information est voué à l’échec pour
deux raisons. D’une part, le dispositif numérique génère des informations qui participent de la
présentation de soi du sujet (identité agissante et calculée). D’autre part, les « amis »,
« contacts », postent également des messages sur le profil de l’usager. Ces « informations »,
qui ne sont pas de son fait, sont néanmoins jugées plus « authentiques » que ce qu’il aurait pu
déclarer lui-même (Walther & al., 2008).
Aujourd’hui, dans le cadre d’un projet de recherche collectif, nous prolongeons cette
réflexion de la délégation de la présentation de soi en matière d’identité numérique sur le
terrain de l’identité numérique post mortem – qui constitue un cas-limite de « délégation ».
Dans une phase exploratoire, nous avons dégagé une typologie des sites relevant des usages
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mémoriaux du web (Georges et al., 2013). Un premier ensemble réunit les sites permettant
aux proches de créer des pages en hommage aux défunts (cimetières virtuels) ; un deuxième
ensemble réunit les sites qui offrent aux proches la possibilité de transformer les pages profil
des membres après leur décès (réseaux socionumériques – RSN) ; un troisième ensemble
réunit les sites qui permettent aux internautes de préparer leur « postérité numérique » de
leur vivant (service du dernier message, coffre-fort numérique). Nous souhaitons ici nous
pencher sur la construction de l’identité numérique dans les sites du second ensemble. À la
différence des cimetières numériques dédiés à la mémoire des défunts, bien représentés
depuis les années 1990 (de Vries & Rutherdorf, 2004), les RSN tels que Facebook ou Twitter
ont en effet pour particularité de porter des traces laissées du vivant de l’usager. On peut
supposer, que la présence de ces traces peut être investie d’une charge symbolique
particulière dans la communication des proches sur le profil du défunt. Notre présentation
souhaite interroger cette hypothèse, en la replaçant dans la problématique de l’identité
numérique. Nous reviendrons en particulier sur les enjeux méthodologiques et éthiques d’une
telle recherche.
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_______________________________________________________________________
Information, relation transindividuelle et réseaux techniques chez Gilbert Simondon
Anne LEFEBVRE (UTC)
annlfbvr@gmail.com
Le concept d'information occupe une place centrale dans la philosophie de l'individuation
de Simondon. Quand ce dernier l'emprunte aux théories de l'information qu'il fréquente dès
les années 1950, ce n'est jamais que pour en réviser largement l'acception, et en nous mettant
tout particulièrement en garde contre une compréhension encore hylémorphique de
l'information comme "donnée", issue de la technologie des transmissions. Nous repartirons
des enjeux positifs de la critique de ce concept afin d'éclairer doublement la nature de la
relation transindividuelle qui caractérise l'existence de l'être Sujet chez Simondon, et le statut
qu'il convient d'accorder aux réseaux techniques pour l'organisation sociale.
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Notamment Cours sur la communication (1970-1971) et L’Amplification dans les processus
d’information (1962)
_______________________________________________________________________
Quand le design des sites web « contraint » la mise en relation et la fabrication des
collectifs d’internautes
Clément MABI (UTC - COSTECH)
Clement.mabi@utc.fr
Twitter : C_Mabi
Notre étude sur les sites de participation politique en ligne (nous parlerons de démocratie
électronique) cherche à montrer comment le design1 des sites web configure la mise en
relation des internautes en instituant le contexte de leurs interactions, en déterminant leurs
possibilités de s’exprimer. L’interaction entre deux internautes serait configurée par l’outil
qui la rend possible dans la mesure où la technique participerait à conditionner l’usage. A
travers cette idée « de configuration de l’action» par le design nous souhaitons montrer que
les technologies numériques ont pour effet à la fois de « rendre possible » l’action dans un
cadre donné, tout en la contraignant. Certaines activités sont encouragées par
l’environnement technique quand d’autres sont au contraire rendues plus difficiles. En
fonction du choix des formats d’expression (possibilité d’interagir via des blogs, des
commentaires, des tweets…), le dispositif sera donc plutôt « encapacitant » ou
« contraignant ». Ainsi, le degré d’ouverture du dispositif a une signification politique.
Les pratiques possibles ne seront pas les mêmes si des concepteurs engagent la discussion
avec le public via les 140 caractères d’un tweet (important niveau de contrainte) ou dans un
système de discussion à travers les fonctionnalités de commentaires d’un billet de blog. Sur
les sites web, les normes de l’action sont à la fois sociales et techniques. En effet, une même
pratique prend son sens, dans un contexte donné, dans un « cadre » pour emprunter un
vocabulaire goffmanien. Ainsi, « liker » une proposition n’aura pas le même sens si
l’utilisateur se trouve sur la page d’un artiste à qui il donne de la visibilité ou si ce like a valeur
de vote sur un espace de débat public.
En autorisant ou non certaines formes de communication, le dispositif technique va forger
une conception normative de la participation de l’internaute, contribuant ainsi à rendre
tangible un modèle politique et des formes de citoyennetés spécifiques. Les ressources
Le design est ici compris dans un sens élargi qui prend en compte à la fois le choix des formats d’expression et
la constitution de l’interface utilisateur.
1
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disponibles sont nombreuses et hétérogènes, elles peuvent être agencées de manière très
différentes. En fonction de cet agencement, le message politique n’est pas le même. C’est donc
sur cette notion de choix que nous concentrerons pour montrer que les sites web peuvent
être perçus en tant que matérialisation d’un projet politique qui s’actualise dans la technique,
dans la mesure où elle formate l’action (Wright et Street, 2007 ; Monnoyer-Smith, 2010). Il
s’agit de capter le processus de traduction de stratégies des concepteurs dans un artefact
technique, Bruno Latour parle d’identifier le « programme d’action » des objets techniques,
afin d’identifier les attendus de l’objet technique, ce que souhaite « faire faire » les
concepteurs aux utilisateurs. Décoder les choix techniques à l’origine de dispositif participatif
permet alors de comprendre leur dimension politique et ancrée dans le monde social.
Cette étude est rendue possible grâce à une appréhension particulière du concept de
« dispositif », traditionnellement mobilisé en Sciences de l’information et de la
communication. En se basant sur la relecture proposée par Gilles Deleuze du concept de
foucaldien nous montrerons qu’il est possible de l’opérationnaliser (Julliard, Bonnacorsi ;
Monnoyer-Smith, 2013) pour comprendre comment les sites web, analysés dans leurs
matérialités, contribuent à diffuser des formes de « conduites des conduites », de
gouvernementalités.
En nous basant sur plusieurs études de cas issus de l’étude des débats publics organisés
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), nous montrerons qu’en fonction des
configurations des dispositifs ce ne sont pas les mêmes modèles de participation qui sont
activés et que ces modèles influent sur la nature des collectifs, des publics, qui se forment via
ces scènes d’interactions.
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_______________________________________________________________________
Valeur économique du flou et du singulier : puissance et limites
Yann MOULIER-BOUTANG (UTC)
yann.Moulier-Boutang@utc.fr
Nous avons dés 1996 parlé de l'importance croissante des externalités, c'est-à-dire des
relations implicites et effectives qui structurent la vie affective, sociale, économique sans que
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la science économique ait réfléchi à leur prise en compte autrement que de façon réductrice
(c'est marginal, ou bien on n'en peut rien dire ni faire).
Nous avons essayé de caractériser le capitalisme cognitif comme une colonisation d'un
nouveau territoire de la valeur, le continent des externalités en montrant que sa richesse est
de plusieurs centaines voire de milliers plus élevée que le domaine classique de l'économie
politique. Nous nous sommes appuyés sur le paradigme de la pollinisation.
Les immatériels qui constituent la plus grande partie des externalités positives que nous
nommons immatériels 2 ou de halo, sont abstraits, invisibles, intangibles, comme dit la
comptabilité économique. Mais dans un monde numérique, ils laissent des traces dès que
sont mis en place des dispositifs de capture de type web 2.0.
Des phénomènes qui échappent à la modélisation statistique mais non à la prédiction de
possible, qui relèvent de l'esprit de finesse et non de géométrie, qui caractérisent la
complexité et qui forment le halo, le contours indistinct des choses et des êtres, deviennent
alors susceptibles de capture.
Le cas de la singularité du complexe sera évoqué.
Nous essaierons d'explorer les mécanismes de capture de valeur qui deviennent
aujourd'hui de plus en plus manifestes.
Nous examinerons dans une seconde partie les conditions de cet arraisonnement de la
richesse par la valeur économique et ses limites aussi. Car toute colonisation ou accumulation
primitive ne va pas sans abus, vol, violence, dépouillement. Du principe juridique sous-jacent
de la terra nullius à l'open source au biopiratage, il existe une continuité, comme il existe des
théories des anciens communs à celles des nouveaux communs numériques de l'open data à la
GPL un isomorphisme plein d’enseignement.
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Les relations comme cible du nouveau pouvoir algorithmique
Antoinette ROUVROY * (FUNDP) et Thomas BERNS ** (ULB)
* antoinette.rouvroy@gmail.com ; ** tberns@ulb.ac.be
La gouvernementalité algorithmique se caractérise notamment par le double mouvement
suivant : a) l’abandon de toute forme d’« échelle », d’« étalon », de hiérarchie, au profit d’une
normativité immanente et évolutive en temps réel, dont émerge un « double statistique » du
monde et qui semble faire table rase des anciennes hiérarchies dessinée par l’homme normal
ou l’homme moyen ; b) l’évitement de toute confrontation avec les individus dont les
occasions de subjectivation se trouvent raréfiées.
Ce double mouvement nous paraît le fruit de la focalisation de la statistique contemporaine
sur les relations. Nous tentons d’évaluer dans quelle mesure ces deux aspects de la «
gouvernementalité algorithmique » ainsi dessinée, avec l’appui qu’elle se donne sur les seules
relations, pourraient être favorables, d’une part, à des processus d’individuation par la
relation (Simondon) et, d’autre part, à l’émergence de formes de vie nouvelles sous la forme
du dépassement du plan d’organisation par le plan d’immanence (Deleuze-Guattari). Par cette
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confrontation aux principales philosophies contemporaines de la relation, il apparaît alors
qu’une pensée du devenir et des processus d’individuation par la relation réclame
nécessairement du « disparate » - une hétérogénéïté des ordres de grandeur, une multiplicité
des régimes d’existence - que la gouvernementalité algorithmique ne cesse précisément
d’étouffer en clôturant le réel (numérisé) sur lui-même. La gouvernementalité algorithmique
tend plutôt à forclore de telles perspectives d’émancipation en repliant les processus
d’individuation sur la monade subjective.

********************************************************************
AXE 3 / LE SCIENTIFIQUE FACE A L’AVALANCHE DE DONNEES
********************************************************************

Qu’entend-on par « données » dans « base de données » ?
Anouk BARBEROUSSE (Université Lille 1)
barberou@heraclite.ens.fr
Le développement des moyens informatiques d’acquisition, de stockage, de traitement,
voire d’interprétation automatique des données rend possibles de nouvelles formes de
pratiques scientifiques qui s’appuient sur des quantités de données qui étaient auparavant
inaccessibles. En outre, le plus souvent, les informations rassemblées dans les bases de
données sont utilisées par des scientifiques qui ne les ont produites eux-mêmes. Le but de
l’exposé sera de déterminer à quelles conditions les informations contenues dans les bases de
données peuvent être utilisées comme des données par les scientifiques qui n’ont pas
participé à leur élaboration. Cela impliquera de s’interroger sur ce qui signifie le mot "donnée"
dans la pratique scientifique actuelle. Deux sens principaux peuvent être distingués. Au
premier sens, une "donnée" est le résultat d’une mesure ou d’une observation. Au second, il
s’agit de l’information qui est utilisée afin de tester une hypothèse. En particulier, il s’agit de
ce à partir de quoi on peut être convaincu de la validité d’une hypothèse. Les informations
rassemblées dans une base de données ont en général subi de nombreuses transformations
avant de pouvoir être stockées ; et elles doivent en subir d’autres avant de pouvoir servir
comme éléments de preuve empirique. Comment la fiabilité de ces transformations est-elle
garantie ? Je prendrai plusieurs exemples visant à montrer la diversité de la nature et des
usages des données digitalisées.
_______________________________________________________________________
Le scientifique face à l’avalanche de données : le cas de l’imagerie biomédicale
Vincent ISRAËL-JOST (Université de Louvain)
27

visraeljost@gmail.com
Dans cet exposé, je considérerai le cas des techniques d’exploration par l’image qui sont
utilisées dans les sciences biomédicales. Il s’agit d’étudier l’organisme humain ou animal en
employant des techniques instrumentales telles que l’IRM, la médecine nucléaire ou le
scanner X, qui se déclinent elles-mêmes en sous-techniques selon la manière dont
l’instrument est utilisé et le protocole expérimental mis en œuvre. En présentant ces
techniques, mon but sera essentiellement de répondre aux questions suivantes :

1) pourquoi va-t-on vers toujours plus de données produites ? J’attacherai une
importance toute particulière aux avantages que les scientifiques voient dans la « multimodalité », c’est-à-dire l’exploitation conjointe de plusieurs techniques d’exploration
complémentaires.

2) quelles sont les stratégies employées par les scientifiques pour faire face à l’avalanche

des données ? Ici, je chercherai à souligner la place dominante qu’a pris le traitement
computationnel des données pour faciliter la tâche des scientifiques en leur offrant les
représentations des données les plus adéquates, et en procédant parfois à une
interprétation des données.

_______________________________________________________________________
Connaissance de la biodiversité et grands jeux de données génétiques
Sarah SAMADI (MNHN)
sarah@mnhn.fr
Des grands projets exploratoires fondés sur le séquençage d’ADN ont démarré dans les
années 1990 (e.g. génome humain complet) suivi une dizaine d’années plus tard par le projet
Barcode of Life (BoL). Ce projet visait à fournir un outil de diagnostic universel de la diversité
spécifique utilisable dans différents domaines (e.g. écologie, agronomie, réglementation
douanière, etc…) mais aussi à contribuer à accélérer la description de la biodiversité encore
inconnue. Le DNA-barcoding repose sur l’obtention de données génétiques standardisées (i.e.
des code-barres ADN) à partir de spécimens référencés dans des collections et identifiés par
des taxonomistes ce qui assure l’application des nomenclatures biologiques. Le
Métabarcoding est un prolongement de l’approche DNA-barcoding : son but est de capter la
biodiversité d’un échantillon environnemental (sol, eau, contenu digestif...). Ces projets
manipulent des jeux de données de grandes tailles sachant la qualité des inférences issues de
ces données repose sur la constitution de jeux de données de références. Le plan
d’échantillonnage qui gouverne la constitution des données de références doit refléter l’état
des hypothèses acceptées sur la structure de la biodiversité et permettre le cas échéant de les
invalider.
____________________________________________________________________
Connaissance, information et vertus épistémiques
Pierre STEINER (UTC - Costech)
pierre.steiner@utc.fr
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« La technique n’apparaît presque plus comme le produit
d’efforts conscients humains en vue d’augmenter le pouvoir
matériel ; elle apparaît plutôt comme un événement biologique
à grande échelle au cours duquel les structures internes de
l’organisme sont transportées de plus en plus dans le monde
environnant l’homme ; c’est donc un processus biologique qui
par sa nature même se trouve soustrait au contrôle de
l’homme »
Werner Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine,
1955
Depuis au moins les considérations de C.S. Peirce en 1877 sur le travail de Lavoisier (« dont
les alembics et les cucurbites sont littéralement des instruments de pensée » nous dit Peirce2),
les pratiques de laboratoire ont pu constituer un exemple de choix pour les différentes thèses
selon lesquelles dans certains cas au moins, les opérations cognitives d’un individu (et
notamment d’un scientifique) peuvent être réalisées au-delà des limites de sa boîte crânienne
et de son corps. Différentes thèses, ai-je dit, et pas une seule thèse. Pour un philosophe des
sciences comme Ronald Giere3, le processus de construction des connaissances scientifiques
est un processus cognitif étendu dans l’environnement ; il inclut crucialement l’usage
d’artefacts, d’instruments et de représentations (externes), mais cela n’implique pas, pour
Giere que les connaissances scientifiques elles-mêmes soient étendues : les connaissances sont
propres à des personnes, étant donné que les personnes sont les seules parties des systèmes
cognitifs étendus qui peuvent être épistémiquement responsables. Pour la thèse de la
cognition étendue défendue par Andy Clark, des états épistémiques comme les connaissances
peuvent être étendus, et survenir sur des relations de couplage entre des agents et des
dispositifs computationnels. Cette extension, pour Clark4, reste néanmoins centrée autour de
l’organisme. Dans son ouvrage Extending Ourselves. Computational Science, Empiricism, and
Scientific Method5, Paul Humphreys défend lui une version radicale, non-anthropocentrée, de
cette thèse de la cognition (scientifique) étendue : si l’on prend la peine d’aller au-delà des cas
classiques du scientifique observant avec des instruments ou raisonnant avec un crayon, une
feuille de papier ou des représentations externes, pour se concentrer sur la e-Science et son
effectuation par des dispositifs informatiques dotés de capacités de calcul, d’analyse et de
stockage difficilement égalables par un agent instrumenté, on doit accepter la possibilité que,
dans certains cas, la science ne soit pas faite par et pour des humains (individus ou collectifs).
(« Science neither by the people, nor for the people » – version concrète, empiriste et
contemporaine de l’« épistémologie sans sujet connaissant » naguère proposée par Popper6).
L’extension de la cognition scientifique dans des dispositifs computationnels témoignerait
progressivement du caractère marginal, voire facultatif de la contribution humaine dans le
développement de certaines sciences, mais ne remettrait pas en question la continuation et
donc l’existence même de la science et de ses ambitions théoriques et explicatives (en
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contraste donc avec la perspective défendue par d’autres auteurs7 d’une obsolescence voire
d’ « une fin de la science » à l’époque des Big Data).
Cette présentation se déploiera en trois temps :
Je reviendrai tout d’abord sur les enjeux épistémologiques et philosophiques des
distinctions qu’il convient d’effectuer entre ces manières de penser le caractère étendu de la
cognition scientifique. Je me concentrerai ensuite sur la thèse de Humphreys : elle repose
notamment de manière provocante et stimulante la question difficile des relations (identité,
différence de nature, différence de degré, contradiction, imbrication,…) qu’il peut (ou qu’il
devrait) y avoir entre le raisonnement et le calcul et, plus largement, entre la connaissance et
l’information. Il s’agit d’une question, et pas d’une réponse : distinguer le raisonnement du
calcul, la mémoire du stockage, ou la connaissance de l’information (et donc distinguer, en
matière de cognition, l’accès à l’information de la compréhension, ou en pédagogie la
transmission d’information de l’apprentissage)8 ne peut être le dernier mot de celles et ceux
qui objecteraient à Humphreys que le traitement computationnel de données n’est pas
suffisant pour qu’il y ait science. Il convient surtout de préciser (a) ce qui manquerait
(éventuellement) à certaines formes de calcul pour être des formes de raisonnement, ou à des
types de résultats computationnels pour être des connaissances scientifiques, et (b) en quoi
ces conditions supplémentaires ne sont pas susceptibles d’être elles-mêmes formalisables. On
retrouve ici (pour (a)) une question posée par Platon dans le Théétète, et pour laquelle il
n’existe pas de réponse consensuelle (cf. la Getteriologie en philosophie contemporaine de la
connaissance). Il n’est en tout cas pas certain que des facteurs ou opérations intellectuels
comme la justification, la réflexivité, l’intuition, la démonstration ou le sens critique soient de
bons critères : ce serait là bien trop demander à nos formes ordinaires de connaissance, dont
il n’est d’ailleurs pas certain que la connaissance scientifique puisse, doive et ait pu
exemplairement se détacher (cf. les impasses du débat classique sur la démarcation entre
science et non-science). J’examinerai alors – et ce sera la dernière partie de ma présentation –
d’autres suggestions qui situent la différence entre raisonnement et calcul, ou entre
connaissance et information dans la nature des vertus et des collectifs qui sont mobilisés.
_______________________________________________________________________
Les formats de représentation en science
Marion VORMS (Université Paris 1)
marion.vorms@normalesup.org
C’est un fait assez largement reconnu, et mis en lumière part les sciences cognitives, que le
format sous lequel un ensemble de données est présenté (liste, graphe, tableau...) a des
conséquences sur les performances des agents dans diverses tâches (résolution de problème,
prise de décision...). Dans cet article, je montre que le format a aussi des conséquences très
importantes dans le cas de la représentation d’hypothèses, et pas seulement de données. Des
représentations dans différents formats ne facilitent pas les mêmes processus inférentiels ; de
ce fait, l’exploration théorique du contenu même des hypothèses n’est pas indifférente aux
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formats de représentation. Je montre aussi que, si l’on cherche à caractériser précisément la
notion de format, et la manière dont les formats jouent sur l’activité théorique, on doit aussi
prendre en compte les capacités cognitives et les particularités épistémiques des agents
individuels.
_______________________________________________________________________
Approche floue xtractis® de découverte de connaissances à partir de données : pour
une modélisation prédictive robuste des processus et phénomènes complexes
Zyed ZALILA (UTC, intellitech)
zyed.zalila@utc.fr
Dans la vie réelle, nous prenons régulièrement de bonnes décisions à partir d'informations
floues, c’est-à-dire incluant de l’imprécision, de l’incertitude et de la subjectivité. Le cadre
formel érigé par la théorie du flou permet la modélisation et le traitement rigoureux de ce
type d'information.
La logique floue et la théorie des ensembles flous servent à la modélisation graduelle et
nuancée de la connaissance experte, en proposant un mode de raisonnement approché et
analogique, tout en permettant la définition de catégories aux bornes mal définies. Elles
autorisent la conception de systèmes d'aide à la décision plus efficaces que les systèmes
experts classiques. Elles offrent aussi une approche alternative pour la modélisation de
processus et de phénomènes complexes.
L'arithmétique floue permet une modélisation et un traitement des quantités numériques
imprécises. Elle autorise la conception de modèles prévisionnels plus justes, c’est-à-dire plus
fidèles à la réalité.
Les mesures duales de possibilité et de nécessité remplacent la mesure de probabilité
lorsque le décideur doit évaluer l'occurrence d'un événement, sur lequel il possède des
données historiques en faible quantité ou de mauvaise qualité. Ceci apparaît notamment dans
les problèmes de décision multicritère ou de sûreté de fonctionnement, lorsque le décideur
fait appel à des informations provenant de capteurs humains (jugement, avis d'expert). La
théorie des possibilités est ainsi adaptée à la prise en compte de l’incertitude épistémique liée
au manque d’information, lorsque la théorie des probabilités s’intéresse plutôt à l’incertitude
stochastique caractérisant une présence d’aléa.
Nous introduirons l’approche xtractis® de modélisation prédictive floue robuste et
présenterons ses apports dans la découverte automatique de connaissances à partir de
données, en la comparant aux approches classiques de modélisation (modélisation
expérimentale statistique, modélisation analytique ab initio, modélisation cognitive par
maïeutique). Des exemples d’applications opérationnelles en aide à la conception de produits,
en analyse de risques et en sciences illustreront l’exposé.
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