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Tout tout tout, tout de suite, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, elle peut res-
sembler à cela cette société hyper-connectée : un vacarme rhizomatique étourdissant dont le 
tumulte n’a d’égal que son pouvoir d’addiction. Au delà de la formidable encyclopédie partici-
pative qu’elle peut représenter, l’hyper-connexion génère aussi et surtout l’illusion du don 
d’ubiquité. Atteindre la capacité de se décaler vers une vie parallèle renvoie à des fantasmes 
profonds, joue avec nos névroses et en génère de nouvelles. 

Au travers de la non-stop connexion n’aspirerions 
nous pas à une certaine désincarnation, à une pseudo 
sublimation, sorte de spectre de nous mêmes,   vapo-
reux double coincé entre le réel et le virtuel  ? Notre 
avatar, ainsi créé, demande à vivre et à évoluer dans 
le flux des technologies sans cesse plus addictives et 
performantes  (pour le meilleur et le pire)   tendant à 
diluer le concept d’objet via l’affordance et l’empathie 
des interfaces numériques. De fait, l’hyper-connexion 
s’immisce dans nos vies en créant une nouvelle di-
mension aussi abordable qu’insaisissable. Or, pour 
faire vivre ce double branché en permanence sur les 
réseaux médiatiques, alerte aux moindres signaux 
diffus, l’hyper-connecté doit se déporter vers cette 
hétérotopie qui bien souvent ne s’élabore qu’au 
détriment de la réalité, du quotidien, et des para-
digmes qui stabilisent nos vies et créent les condi-
tions de sociabilité. S’élève alors la question de la 
« non-expansion du temps disponible » mais peut-
être encore plus celle de « territoire » qui tend ici à se 
dissoudre. L’hyper-connexion met à mal notre capa-
cité à délimiter un territoire d’existence, condition ini-
tialement propice à l’aventure culturelle : la fameuse 
déterritorialisation deleuzienne. Moins de temps pour 
fixer les informations et assurer les fondations de nos 
propres bases culturelles et mnésiques, engendre 
des territoires aux contours poreux mais flous, dislo-
qués et diffus qui ne cessent de s’imbriquer dans une 

constellation d’effacements des spécificités. Selon 
Deleuze, un territoire ne vaut que parce qu’il propose 
des « vecteurs de sortie » créant les conditions de 
métissage et de rencontre, il ne vaut également que 
parce qu’il engage à un effort de re-territorialisation 
ailleurs. Pour ce faire, il faut être sûr de ses propres 
frontières, limites,   pour mieux les dépasser, bref 
savoir où l’on habite ! 
Ainsi dans cette époque hyper-connectée, ne 
conviendrait-il pas avant tout de savoir définir son 
propre monde  ? C’est dans ce contexte, ici, mainte-
nant, que, comme pour Gilles Deleuze, la tique me 
paraît épisodiquement enviable, son monde se résu-
mant à trois facteurs, trois sollicitations auxquelles 
l’animal rudimentaire est réceptif : signal lumineux, 
signal olfactif, signal calorifique…
Il y a fort à parier que les recherches de calme, de 
filtres, de contre-courants, de ces « îles de lenteur » 
chères à Ezio Manzini, seront au cœur des préoc-
cupations de nombreux designers dans un avenir 
proche. 
Comment se tenir à la lisière de soi même pour 
apprendre à mieux se connecter ?   

Sslllooowww…Design ! 

Julien Borie

édito

tic, tique, éthique

« Tout animal a un monde. Il y a des tas de gens, des tas d’humains qui n’ont pas de monde, 
ils vivent la vie de tout le monde, c’est à dire de n’importe qui, n’importe quoi. Les animaux : ils 
ont des mondes. Un monde animal c’est quoi  ? C’est parfois extraordinairement restreint et 
c’est ça qui m’émeut. Les animaux ils réagissent finalement à très peu de choses  (…) . » 

Deleuze, G.  (1977) . L’Abécédaire de Gilles Deleuze [DVD]. Éditions Montparnasse. Collection Regards
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Fossile  : lorsque le passé communique
Le fossile comme fenêtre temporelle
J’adore aller au Musée de Paléontologie. Regarder ces squelettes d’animaux encore existants 
comme ceux d’animaux disparus me fascine. Il y a toujours des groupes scolaires   ;  les enfants 
adorent imaginer ces animaux, reliques du vivant, en train de reprendre vie.
Pourtant, les fossiles qui ont quelque chose d’effrayant, montrent bien que tout être vivant 
meurt et disparaît et par là-même nous renvoient à notre propre condition de mortels. Ils remet-
tent en question les connexions qui peuvent exister entre le passé et le présent, notre présence 
sur Terre. En tant qu’espèce, nous présageons en eux les liens tissant notre présence passée, 
actuelle et future.

Naissance d’un fossile  : naître et ne plus être.
Un fossile est la trace laissée par un être vivant ani-
mal ou végétal dans une roche sédimentaire. Celui-ci 
peut être un os, une résine, une impression ou une 
empreinte  (ichnofossile), un moulage ou même une 
bactérie. Le plus vieux fossile découvert à ce jour a 3, 
5 milliards d’années. Un fossile se crée lorsqu’un ani-
mal, par exemple, meurt et tombe dans la mer ou un 
fleuve. Il est recouvert par des sédiments. Dans l’eau 
et sans air, le squelette ne pourrit pas et reste intact. 
Par l’accumulation, les sédiments sont comprimés 

jusqu’à devenir une roche. Ensuite, les eaux souter-
raines dissolvent les os, créant un espace vide se rem-
plissant de minéraux. Pour que le fossile apparaisse, 
la roche est usée par l’érosion. 

Frise chronologique géologique
La succession d’événements pour former un fossile 
montre comment différentes périodes agissent en-
semble, les unes à la suite des autres, sur le très long 
terme, pour un résultat faisant témoignage d’un passé 
composé de successions. Le fossile est l’empreinte de 

plusieurs strates de temps.
Les couches sédimentaires se superposent et avec 
elles, les histoires. Le fossile nous raconte l’histoire 
des êtres vivants sur Terre, avant que nous (en temps 
qu’espèce)  ne soyons là, multipliant la dimension du 
temps qui peut se limiter à ce qui est proche et mesu-
rable  (proches ancêtres, patrimoine) .
En étant les restes d’un passé disparu, les fossiles sont 
la preuve des différences qui ont existé à travers les 
temps par l’évolution des espèces, les mécanismes de 
mutation, la sélection naturelle et les moteurs de l’évo-
lution. La présence  (ou non)  de matériaux peut nous 
dire ce qu’il s’est passé à cette époque. Par exemple, 
dans une section de roches vieilles de 65 millions 
d’années, une importante présence d’iridium, métal 
peu présent sur Terre, a été repérée. Cela pourrait 
être la preuve qu’une attaque massive de météorites 
a touché la planète à cette période, la recouvrant d’un 
épais nuage de poussières et de gaz, obscurcissant le 
soleil, exterminant les dinosaures. Par la découverte 
d’un caillou, un événement passé nous révèle com-
ment et pourquoi le monde a autant changé !
Lorsque nous nous questionnons sur un fossile, nous 
nous rendons compte de l’écart vertigineux qui existe 
entre l’être qu’il a été et nous. Il est difficile d’imaginer le 
fossile comme un être vivant sur la même planète que 
nous, alors que les lois biologiques sont identiques. 
Les millions d’années pouvant nous séparer accen-
tuent l’irréalité du concept. L’hyperconnexion prend 
alors tout son sens : nous sommes, en même temps, 
extrêmement proches et très éloignés et différents 
des fossiles. Le fossile est une fenêtre temporelle sur 
notre passé commun. Des hyperliens se forment : on 
découvre un univers influant sur le nôtre. Les sub-
fossiles, fossiles inachevés car trop récents, sont la 
preuve que nous serons les fossiles de demain. Le 
monde ayant terriblement évolué entre Lucy et nous, 
qu’en sera-t-il après ? Quelle trace ou quelle empreinte 
va-t-on laisser ? 

D’autre part, la disparition d’une espèce a de nombreux 
effets. Une espèce d’êtres vivants sur un million dispa-
raît chaque année. L’effet d’une extinction dépend de 
la proportion d’espèces disparues  (par exemple chez 
les dinosaures, seulement 50% de leur groupe a dis-
paru… vu qu’il y a aujourd’hui des oiseaux, faisant par-
tie de ce même groupe) . Les êtres qui survivent vont 
prendre la place de ceux ayant disparu : des niches 
écologiques se libèrent. En remplaçant ces manques, 
l’écosystème est maintenu. Les animaux faibles de-
viennent plus importants, voire dominants : après 
la disparition des dinosaures, des oiseaux géants 
comme le Gastornis ont dominé le monde. Ce fut en-
suite le tour des mammifères qui avant étaient petits et 
nocturnes. Une espèce disparue peut avoir un impact 
sur l’évolution d’une autre, jusqu’à s’y substituer. Un 

lien existe alors entre tous les êtres vivants de toutes 
époques. Par exemple, l’Homme doit beaucoup au 
Procaryote, un des premiers petits organismes cellu-
laires. L’hyperconnexion est donc un tissu formé au fil 
du temps, par la succession des périodes et des êtres 
qui la composent.

Louise Carel

Ichnofossile

© D.R.

© D.R.
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Dans notre monde actuel, tout s’échange. Les canaux 
sont multiples et le terme « échange » s’applique 
à tout : au domaine de l’économie ou de la finance  
(libre-échange, marché des devises/échange de 
monnaie,...), au domaine de l’information  (circulation 
de données) , des biens et des services, aux rela-
tions sociales  (échange « de bons procédés ») , aux 
migrations...
Les moyens de communication modernes en sont la 
clé. Ils s’abritent au creux de nos mains, dans nos 
poches, et donnent à l’homme l’impression de s’auto-
suffire, l’illusion d’une existence individuelle abso-
lue et totalement réalisée dans la société, affranchie 
de toute nécessité et en dehors de l’espace et du 
temps.
En ce sens, l’hyper-connectivité semble pouvoir se 
considérer comme un phénomène mondial, interna-
tional, à travers lequel s’édifient de nouveaux para-

mètres politiques, économiques, sociaux, ou encore 
identitaires.
Jean-Paul VERNANT, historien et anthropologue 
français (1914-2007) disait dans La Traversée des 
frontières en 2004 : « Pour être soi, il faut se projeter 
vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. 
Demeurer enclos de son identité, c’est se perdre et 
cesser d’être. On se connaît, on se construit par le 
contact, l’échange, le commerce avec l’autre. Entre 
les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont. »
Nos sociétés contemporaines et hyper-connectées 
semblent aller dans ce sens. L’espace Schengen, réu-
nissant 26 États européens, permet la libre circulation 
des hommes et des marchandises, sans contrôle aux 
frontières. Pourtant, lorsqu’il est question d’intérêt et 
de profit, chaque pays apparaît embarrassé à l’idée de 
devoir composer avec les intérêts de son voisin.
Même à plus grande échelle, l’individualisme reprend 

donc le dessus. La question de l’espace et des fron-
tières reste alors entière. 
L’hyperconnectivité est présente et ressentie, mais 
elle scinde davantage chaque partie car elle re-
tranche chacune des entités dans son individualité. 
Par ailleurs, le souci de la cohésion sociale est au 
cœur de l’usage des nouveaux moyens de communi-
cation et malgré l’apparente facilité à recréer du lien 
social entre les individus, entre les sociétés des dif-
férents pays du monde, les écarts se creusent, l’os-
mose se dilate, le moi et l’autre se distancient laissant 
place à une sensation de vide.
En effet, les espaces de rencontre actuels résident 
plutôt sur la toile que dans l’espace de nos villes, de 
nos campagnes. Que reste-t-il de ces petits cafés de 
quartiers  (dans lesquels s’est par exemple établi le 
groupe des surréalistes français dans les années 1920 
autour d’André Breton) ? 
Malheureusement, les vieux troquets du coin ont petit à 
petit laissé  place aux pharmacies qui éclosent partout... 
La réalité c’est la confusion entre le réel et le virtuel et 
c’est La fin des sociétés selon Alain Touraine  (invité 
à l’émission du 7/9 du week-end sur France Inter, le 
22/09/13), sociologue français, qui explique dans cet 
ouvrage en 2013 que l’individuel remplace le social. 
Les institutions sociales  (la famille, l’école, l’entreprise, 

L’hyper-connectivité se définit par la qualité de ce qui peut être infiniment connecté et donc par 
l’usage excessif, voire même intempestif, des moyens de communication. En effet, « hyper » 
vient du grec «huper» qui signifie « au delà, au-dessus » et qui exprime l’exagération, l’excès, 
le plus haut degré.
Cette notion regroupe trois éléments distincts mais concomitants : l’espace, le temps et l’indi-
vidu  (au sens large : la société.) 

Qui sommes-nous devenus 
et où allons nous  ? 

© D.R.

la ville) sont selon lui épuisées par des logiques 
d’intérêts, de spéculation, de pouvoir et d’indivi-
dualité. Elles ne remplissent plus leur rôle, et ne 
nous permettent plus de penser en termes de so-
ciété. Les liens sociaux s’éffilochent, n’ayant plus 
d’espace réel pour se réaliser et s’opérant dans 
des conditions qui tendent à annuler le temps.
Nous sommes donc à une époque charnière de 
nos civilisations humaines, dans la mesure où 
l’hyperconnectivité renverse les codes sociaux, 
économiques et  (géo) politiques. L’espace et le 
temps sont bouleversés, balayés par l’irréel et 
l’impalpable, transformant la nature des liens qui 
se tissent entre les individus et requestionnant la 
notion même de société.
À travers cette sphère hyper-connectée dans 
laquelle nous évoluons, n’est-ce pas finalement 
l’identité humaine qui se réinvente sans que l’on 
s’en aperçoive (et sans que nous en mesurions 
les conséquences) ? Au delà de ça, un avenir 
positivement hyper-connecté ne résiderait-il pas 
dans notre capacité à imaginer, factuellement, un 
territoire unique, sans limites ni frontières, si ce 
n’est celles que la nature nous impose ? 

Alice Paupinet.

© James Nachtwey
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C’est une véritable révolution communautaire qu’elle 
nous propose en  milieu citadin, retranscrite à travers 
des notions parfois oubliées ou trop peu valorisées 
comme principe fondamental d’accomplissement 
des individus et du groupe. Orta nous propose un 
voyage aux allures utopiques, mais partiellement 
réalisable… Et c’est au cœur de l’urbanité que l’artiste 
décide d’intervenir. Cet espace hyper-construit est 
aussi le théâtre d’hyper-tensions. Les grandes villes 
abritent en effet une population de plus en plus fragile 
et précaire. La mixité culturelle et sociale entraîne un 
certain nombre de clivages, d’incompréhensions et 
engendre parfois le repli ou l’organisation en groupes 
sociaux-culturels plus ou moins poreux et claniques. 
L’artiste nous raconte d’ailleurs que nous sommes en 
train d’assister à ce qu’elle nomme : « un retour des 
hommes à la meute ». Les tribus urbaines, gangs 
et autres clans en témoignent bien. Les hommes se 
rapprochent de nouveau, se menaçant les uns les 
autres. Ils se pensent plus libres que jamais, totalement 
émancipés, hyper-autonomes, alors que la réalité est 
tout autre : le social sur internet en témoigne bien, la 
dépendance à ces « communautés » se répand de 
plus en plus pour le meilleur et pour le pire.
Face à ces tendances, l’artiste conçoit des « archi-
tectures corporelles », c’est en effet de cette manière 
que Lucy Orta définit son travail sur ces vêtements de 
survie, véritables refuges censés être destinés aux 
sans-abris et sinistrés des catastrophes naturelles. 
C’est une manière d’interroger l’idée de citoyenneté, 
de soutien et d’engagement envers nos semblables, 
dans notre société actuelle.

On lit dans ses vêtements-manifestes une réelle 
volonté de la part de l’artiste-styliste, de questionner 
ce qu’est l’habitat d’urgence, en réunifiant vêtement et 
architecture, objet et espace, mode et réalité sociale. 
A la frontière entre l’étude comportementale et l’œuvre 
collective, ces « Refuge Wear » ou « Survival Kit » 
nous font également réfléchir sur la question de l’iden-
tité du vêtement. 

Véritable reflet de notre personnalité, il permet à la fois 
de nous identifier comme appartenant à une certaine 
catégorie de personnes, en plus d’être un véritable 
miroir de notre société.
Le vêtement peut donc être, dans ce cas, aussi 
compris comme vecteur d’inégalité sociale, parce 
que tous différents, certains individus se discerne-
ront comme « supérieurs » à d’autres, créant ainsi 
tensions et disparités.
Entre risque d’uniformisation et fracture communau-
taire, libre à chacun de se forger son propre avis sur 
la question…

« Connector Mobile Village » 
Ces vêtements de première nécessité se caractérisent 
par la présence de nombreux compartiments et poches 
permettant de stocker des médicaments, affaires en 
tout genre. L’artiste a également pris soin d’équiper les 
installations de boussoles, sifflets et lanternes, indis-
pensables pour subsister en « milieu hostile ». 
Les modèles de « multi-tentes », réunis en un point 
central fonctionnent à la manière d’un feu au sein d’un 
foyer : ils ont en effet pour but de centraliser la chaleur 
pour ensuite mieux la diffuser entre chaque personne. 
Des astuces de montages/démontages de ces micro-
architectures sont également à noter. Le but étant de 
concevoir des cellules à la fois mobiles, fonctionnelles 
malgré la nature prospective du projet. 
Pour cela, des matériaux appropriés ont étés sélec-
tionnés : des tiges télescopiques en aluminium allient 
robustesse et légèreté, tandis que la polaire et la toile 
en polyester isolent l’ensemble.
De plus, il est intéressant de signaler le travail réalisé 
sur le contraste couleurs ternes / couleurs primaires, 
sur l’ensemble des structures habitables, renvoyant 
ainsi à une forme d’essentialité, de rudimentarité, et

référant au strict nécessaire dont nous pouvons avoir 
besoin pour survivre. 
A la manière d’un « radeau pneumatique », le vête-
ment s’expanse pour tenter de devenir une maison, il 
devient véhicule : véhicule mobile et véhicule de survie. 
Des connexions s’opèrent entre chaque acteur de cette 
immense toile collective, une communauté qui au final, 
n’en est pas vraiment une. Est-ce que le résultat d’une 
telle manifestation nous forcera à nous souder les 
uns aux autres ou bien marquera-t-elle encore plus 
cette « fracture sociale » qui semble irréparable ? 

« J’espère que ces refuges représenteront pour eux  
(les sans-abris, les démunis)  la promesse future d’un 
toit permanent. »  (dit Lucy Orta) .
C’est un point de vue défendu fermement que nous 
livre ici l’artiste. Tout homme devrait, selon elle, 
pouvoir se déplacer librement et circuler, au-delà des 
frontières, sans avoir un statut inférieur à celui du 
capital, des marchandises, des communications et de 
la pollution qu’ignorent toutes barrières. 
Une idée reprise par d’autres, et notamment l’associa-
tion : « Les enfants de Don Quichotte », qui à travers 
leurs différentes opérations  (installation d’un village 
de quelque 200 tentes sur les berges du Canal Saint-
Martin à Paris, par exemple) , tendent à  porter à la 
connaissance générale, les conditions de vie,  (pré-
carité du logement, de travail, de soins, instabilités 
psychiques et physiologiques…)  des sans domiciles 
fixes. 
Tel un passage du micro au macro, de la simple 
connexion physique à la liaison éthique et solidaire, se 
répandant à une échelle bien plus importante, il n’y a 
finalement qu’un pas, à nous de choisir de le franchir 
ou non.

Antoine Drugeot

Au-delà de la dimension numérique actuelle, c’est à l’échelle sociétale que l’hyper-connexion 
prend tout son sens. Lucy Orta, styliste de formation, se consacre en 1991 à un projet plastique 
prospectif en interrogeant à sa manière le vêtement, étudiant son interaction avec l’environne-
ment urbain et les valeurs, les codes qui nous unissent au travers de cette seconde peau.

Lucy Orta-Nexus Architecture  (2001)  © D.R.

Lucy Orta-Nexus Architecture  (2001)  © D.R.

l’hyper-connexion 
comme modèle sociétal
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Existe-t-il un point commun entre une famille américaine, une adolescente japonaise sourde 
et muette, une nounou mexicaine immigrée clandestine et deux jeunes frères marocains ber-
gers et chasseurs à leurs heures perdues  ? Alejandro González Iñárritu nous propose une 
réponse : une carabine. 

Tout part d’un fait des plus anodins : dans un ha-
meau perdu des montagnes désertiques de l’Atlas, 
un homme vend une carabine à son voisin pour qu’il 
protège son troupeau des chacals. « Elle tire jusqu’à 
trois kilomètres !  ». Ce voisin a deux fils, probablement 
âgés de dix et treize ans. Il les envoie veiller sur le 
troupeau dans la montagne et leur confie la carabine 
pour tuer des chacals trop entreprenants. Les gar-
çons aiment les armes. Porter une arme, c’est être 
un homme. Les garçons aiment la compétition aussi, 
c’est dans la confrontation que l’on connaît sa valeur. 
Dans une fratrie, la confrontation la plus courante est 
le jeu. Jouer est important car c’est par le jeu que l’on 
apprend la vie. Le paysage désolé, et pourtant d’une 
beauté photographique, est troublé par un nuage de 
poussière que soulève un autobus au loin. Rompant 

avec le calme saisissant qui règne, il devient aussitôt 
la cible des garçons qui s’essayent au tir pour tuer le 
temps. Une balle traverse une vitre brunie par le sable 
et se perd dans l’épaule d’une touriste américaine.  
Cette touriste américaine s’appelle Susan. Le couple 
qu’elle forme avec son mari Mike vient de perdre son 
dernier enfant. Terriblement affectés par le drame, 
une barrière s’est créée entre les deux époux. Au 
bord de l’implosion, le couple a laissé ses deux en-
fants, un fils et une fille, à leur nounou mexicaine. Su-
san et Mike sont partis en voyage pour se retrouver, 
destination le Maroc. Dans les instants qui suivent 
« l’attentat » dont elle est victime, l’incompréhen-
sion cède rapidement place à la panique.   
«Aujourd’hui, près de Tazarine, il y a eu un inci-
dent. Une Américaine a été blessée par balle. Les 
autorités envisagent la possibilité d’un vol. Le gou-
vernement américain a suggéré rapidement un acte 
terroriste. Le ministre Hassan Hazal a affirmé que 
les groupes terroristes avaient été éradiqués de 
notre pays et qu’un simple vol, évalué de façon su-
perficielle par les Etats-Unis, pourrait ruiner notre 
image ou notre économie». Cette annonce passera 
inaperçue, noyée dans la masse d’informations simi-
laires des journaux télévisés de la planète.   
L’information est relayée au JT d’une chaîne japo-
naise. Dans une mégalopole au pays du Soleil Levant 
une adolescente perturbée par sa surdité vit chez 
son père avec lequel la communication est devenue 
inexistante depuis le récent suicide de sa mère. Le 
père, grand amateur de chasse a offert sa carabine 
au guide qui l’accompagnait, pour lequel il s’est pris 
de sympathie lors de son dernier voyage. Au Maroc...  
Babel est un mélodrame de Alejandro González Iñárritu 
au réalisme brut doté d’une esthétique photographique 
sur une musique minimaliste de Gustavo Santaolalla 
proposant une vision particulière de l’hyperconnexion. 
Sorti à l’occasion du festival de Cannes, le 23 mai 
2006, il est le troisième opus de la trilogie du réalisa-
teur mexicain. En 2000, Amours chiennes retraçait le 
chemin de trois hommes réunis par un tragique acci-
dent de voiture : leurs vies volaient en éclats. En 2004, 
21 grammes suivait les destins croisés de quatre per-

sonnages réunis par la mort : 21 grammes, le poids 
d’une âme. Le titre du film est une référence évidente 
au mythe de la Tour de Babel, explication religieuse 
de la diversité linguistique et culturelle des sociétés 
humaines que leurs différences ont éloignées se 
créant chacune des barrières pour se protéger de 
«l’autre». Cette œuvre cinématographique poétique 
et vibrante de sincérité dénonce l’indifférence et le 
manque d’empathie et tend à rendre absurde et alié-
nante la notion de frontière, omniprésente, que l’on 
retrouve notamment dans le bus climatisé de tou-
ristes occidentaux en plein désert marocain quand 
elle ne prend pas tout simplement la forme du poste-
frontière américain infranchissable à la frontière avec 
le Mexique. Cette notion est également perceptible 
dans la surdité de l’adolescente japonaise. En effet, 
sa différence la restreint dans sa communication avec 
les autres ne pouvant se faire comprendre que par la 
langue des signes par les  (seules)  personnes / au 
peu de personnes qui la maîtrisent ou par un carnet 
qui l’oblige à formuler une pensée synthétique et 
strictement utilitariste. Son corps est une prison qui 
l’empêche de s’intégrer culturellement à la société 
qu’elle côtoie. La boîte de nuit n’a aucun sens pour 
elle et ce décalage l’éloigne des autres jeunes, la 
plongeant dans un mal-être touchant qui la pousse 

à commettre des actes désespérés. En essayant de 
franchir la frontière du handicap, elle viole la frontière 
du socialement acceptable. 
Confrontés aux actes des uns et aux réactions en 
chaîne des autres, les destins de ces personnages 
que rien ne devait réunir se retrouvent entremêlés 
faisant de chaque protagoniste aussi bien une victime 
qu’un acteur, un impacté, qu’un impactant. Ce film 
pluriel et universel révèle à chaque instant l’interdé-
pendance de l’être humain avec son altérité et ainsi 
l’hyper-connection de chacun de nous avec le reste 
du monde. Il est un instantané de notre monde, une 
image de l’humanité. Car finalement le seul point com-
mun que partagent des personnes aussi différentes 
que Susan, Mike, Amelia, Salvador, Ahmed, Hassan et 
Chieko est leur humanité, noyau de l’hyper-connexion. 
Ils sont d’abord humains avant d’être singulièrement 
Américains, Mexicains, Marocains et Japonais. 
Le moindre de nos gestes a des conséquences di-
rectes et indirectes à court, moyen et long terme de 
notre environnement immédiat jusqu’à l’autre bout 
de la planète. L’effet papillon est la conséquence 
directe d’un écosystème à l’échelle planétaire. Ce 
réseau d’hyperconnection en force et en puissance, 
car l’homme se construit à chacun des choix qu’il 
fait, ne nous est accessible que dans un effort d’anti-
cipation. Toutes nos actions présentes et futures peu-
vent se schématiser comme autant de cailloux jetés 
à l’eau, troublant par ondes circulaires successives 
sa surface. Il convient donc de déterminer qualitati-
vement autant que quantitativement l’impact, indisso-
ciable à la vie, que nous, êtres responsables, voulons 
avoir sur le monde, composé d’abord de nos proches 
et de nous-même mais aussi de l’autre et plus géné-
ralement de l’environnement. 
Un exemple  ? La force de ce film est non seulement 
dans le questionnement qu’il soulève sur notre relation 
à l’altérité et donc dans la légitimité de la frontière mais 
réside aussi dans la proposition qu’il fait pour tenter 
de résoudre le problème qu’il pose. Les personnages 
de Babel s’en sortent uniquement à partir du moment 
où un pas est fait en direction de “l’étranger», où ils 
transgressent les frontières que nous avons inté-
grées finalement plus par principe que par conviction. 
Si  morale il y a ici, elle nous oriente vers l’empathie.  
Babel est un manifeste à destination de l’humanité. 
Il n’appartient qu’à nous d’agir dans le sens d’un 
monde meilleur, plus solidaire et d’œuvrer pour un 
retour à la prévalence du bien commun et condamner 
l’ignorance et l’anesthésie. Peut être «l’épanouisse-
ment durable» est-il une solution aux crises multiples 
que nous avons à affronter actuellement… notre tour 
de Babel ? 

Thomas Orth

Hôpital de Casablanca  © D.R.

Une mégalopole Japonaise  © D.R.

Nous, peuple de Babel

© D.R.
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Un cargo danois, le « MV Rosen », et son équipage, 
naviguent sur l’Océan Indien tandis que le PDG et 
armateur de la compagnie, Peter, suit sa vie de négoce 
avec les Japonais, entre achat et vente de bateaux au 
Danemark. Le costume, les bureaux, les associés, la 
gentille femme...
Mais à quelques jours du retour des marins sur la terre 
ferme, tout ce quotidien est brutalement perturbé : des 
pirates somaliens prennent possession du bateau. 
Omar, le porte-parole somalien rétablit le contact 
et annonce  le montant de la rançon : 15 Millions de 
Dollars en échange des otages.

Il s’agit d’une œuvre profondément humaine exempte 
de tout manichéisme . Tobias Lindholm, ne fait pas de 
son film une source d’explication concernant les diffé-
rentes réactions de ses personnages. L’objectif n’est 
pas de commenter les actes des preneurs d’otages, 
des négociateurs et des victimes mais de montrer la 
diffraction des voix et des points de vue, la façon dont 
cette diversité influe sur le contexte et sur les person-
nages eux-mêmes.
La situation prend donc toute son ampleur dans la 

cristallisation des personnages. Elle grossit, se forme, 
s’amplifie pour enfin impacter la sphère émotionnelle 
qui se dessine et qui laissera des séquelles communes.
Les Pirates... Maigres, la peau sur les os, ils n’ont que 
leurs armes pour parler. Le réalisateur fait d’ailleurs le 
choix de ne pas sous-titrer les dialogues somali. Nous 
sommes donc contraints, tout comme les membres 
de l’équipage, d’être témoins de leur comportement 
versatile qui déstabilise par manque de compréhen-
sion.

Quand on ne parle pas la même langue, on engage 
un porte parole : Omar, le Somalien, est une voix sup-
plémentaire dans cette affaire, qui tient à être différen-
cié de ces pirates et considéré lui aussi comme une 
victime. Pourtant Omar semble profiter de nombreux 
avantages à bord et joue sur le moral des employés 
pour faire pression sur « ceux qui payent ». Aussi, du 
fait qu’il soit le seul à maîtriser les deux langues, il 
devient l’élément incontournable de la négociation.
II y a Mikkel, le cuisinier du navire clamant aux autres 
marins avant l’assaut, que son ingrédient essentiel est 
l’Amour, qui s’empresse d’éclater de rire, comme pour 

désamorcer la niaiserie de sa proposition. Plus tard, 
il implore en sanglotant son patron de céder, avec 
des accents mélodramatiques encouragés par ses 
ravisseurs. Le brave marin devient une marionnette 
fragile et cassée, manipulée certes, mais garante d’un 
impact efficace sur la situation .
L’armateur, Peter, est pris entre la pression de son 
conseil d’administration qui souhaite une issue rapide, 
la nécessité de se montrer ferme face aux pirates et 
la volonté de sauver ses employés. Très vite s’ajoute 
la culpabilité du confort dont il profite tandis que ces 
derniers sont en danger. Il lui faut communiquer avec 
les familles sans exciter la presse, négocier la rançon 
en restant malgré tout diplomate.

Lorsqu’il embauche à son tour un négociateur pour le 
soutenir, il est bien décidé à livrer la rançon sans hé-
siter. Mais attention, les Somaliens ne sont pas des 
clients comme les autres, si la somme initiale est 
donnée sans marchander, les 15 millions ne suffi-
ront plus, et l’enchère augmentera.
Le négociateur danois, nouvelle voix lui aussi, est 
peut-être le plus distant émotionnellement parlant, 
mais n’en conserve pas moins un rôle important.
à toutes ces personnes s’ajoutent, par conséquent, 
les familles éplorées des employés, la question des 
médias...
Hijacking s’attache avant tout aux échanges entre 
ces groupes et au sein d’eux. Le film met en scène 
des tractations aux formes diverses  (contrôle de 
l’information, briefings, marchandage, manipulation 
psychologique) . La pluralité des protagonistes per-
met de préciser la psychologie des personnages en 
les confrontant, leur donne une épaisseur, crée une 
cohérence, ici malheureuse, dans la tragédie qui les 
lie, et forme une atmosphère similaire. Le réalisateur 
emploie les images de  façon à marquer cette confron-
tation et la naissance d’émotions communes.

Il  prend ainsi le parti de jouer à la fois sur l’opposition 
des deux huis-clos, que sont le cargo aux conditions 
crasseuses et précaires et les bureaux aseptisés de 
la société, mais aussi la mise en avant des similitudes 
qui existent entre eux, au travers de points de vue, de 
cadrages et mouvements de la caméra...
Tout d’abord, un bureau, deux ou trois pièces dans un 
bateau, il n’y a ni Danemark ni océan, ce qui permet 
de concentrer les propos autour du tissage très serré 
de liens qui s’opère. Les plans fixes et les mouve-
ments de la caméra toujours très proches des acteurs 
créent une promiscuité dérangeante.
Sur le bateau la caméra à l’épaule provoque des trem-
blements qui traduisent une frayeur, une tension, au 
QG de la société l’usage de plans fixes en opposition 
au mouvement devient le symbole de l’impuissance, 
de l’attente et de la pression. Et le procédé est inversé 

Hyperconnexion : du grec «hyper», «au-delà», et du latin «connectere», «lier ensemble», le 
terme est déjà en soi une connexion. On peut évidemment voir d’emblée le rapport avec la 
révolution numérique et les dérives des connections à outrance à internet, à la machine et à 
ceux qui y sont aussi connectés, dans cette idée d’hybris, de démesure consommatrice de 
temps et peut-être, la question se pose, quelque peu destructrice de la relation à autrui.
 
Mais l’hyperconnexion n’existe-t-elle pas déjà entre les individus, au sens d’interaction, 
même lorsqu’ils ne se connaissent pas, sur la toile immense qu’est depuis bien plus long-
temps l’humanité  ? N’existe-t-il pas une sorte «d’effet papillon», simplement dans l’interac-
tion d’une multitude de voix, d’actes qui entrent en collision et finissent par les émotions 
communes, des intérêts, voire des désirs communs  ? Chaque voix se différencie par la sin-
gularité de ses expériences passées, de ses conditions de vie, de ses valeurs, de ses peurs, 
de ses besoins et de son éducation.
 
Cette collision est l’un des questionnements au cœur du dernier film du réalisateur danois 
Tobias Lindholm  (que l’on connaît pour avoir participé à l’écriture de la série  Borgen et de 
deux films de Thomas Vinterberg, Submarino et La Chasse.) 
«Hijacking», sorti en juillet 2013, raconte une prise d’otages, ses conséquences, et touche à 
l’ultra-réalisme en se focalisant sur la mise en exergue de toutes les voix présentes lors de 
ce drame.

hyper connexion : 
le facteur humain

© D.R.

pour démontrer que tous les personnages passent 
par différents états au fil du déroulé des événements.

Et le montage parallèle, rythmé par les champs/
contre-champs, accentue ce dialogue émotionnel qui 
s’effectue en permanence.
C’est une histoire qui laisse des traces et qui touche 
tous les protagonistes.
Ainsi, des individus, peu liés au départ, peuvent, au 
travers d’un concours de circonstances, parfois même 
sans dialogue direct, dépendre les uns des autres, 
se contaminer émotionnellement. Cette contagion 
émotionnelle correspond à une certaine forme du 
syndrome de Stockholm : surprenant type d’hypercon-
nexion qui consiste en une empathie, une sympathie 
pour celui qui séquestre. Ce phénomène psycholo-
gique, manifestation de l’inconscient, est motivé par 
le premier but de l’être humain : la survie . L’ Hyper-
connexion, ici, est un dernier ressort, l’espoir de tisser 
un lien pour échapper au danger. Ainsi, l’équipage du 
bateau sympathise lors d’une partie de pêche avec 
ses ravisseurs autant qu’il frémit sous leurs armes.

L’empathie n’est elle pas la première qualité d’un 
être hyperconnecté ? 

Lucie Moine
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L’hyper-connexion est omniprésente dans notre monde. Nous pouvons même considérer 
que c’est grâce à elle que nous existons, et que nous vivons en tant qu’espèce.

Notre corps, constitué de cellules et d’organes, est 
interconnecté pour avoir un bon fonctionnement.  
Ces connexions varient selon les individus. En effet, 
il existe un cas bien précis ou cette interconnexion 
est bien plus marquée : celle des vrais jumeaux. 
On peut alors dire qu’ils sont hyper-connectés.  
         
Durant la grossesse, la présence de jumeaux est 
décelée par l’échographie dès les 6e ou 7e semaines. 
Les vrais jumeaux, dits monozygotes, proviennent de la 
fécondation d’un seul ovule par un seul spermatozoïde. 
Les fœtus sont dans le même sac ovulaire et partagent 
le même placenta : ils sont dit univitellins. Toujours 
du même sexe, ils ont un patrimoine génétique 
identique et se ressemblent beaucoup. Une greffe 
entre jumeaux monozygotes n’entraîne aucun rejet.  
Ce lien entre jumeaux monozygotes éveille beaucoup 
de curiosité. 
En effet, pourquoi deux individus nés le même 
jour et porteurs du même patrimoine génétique 
ne pourraient-ils pas avoir également en com-
mun les traits significatifs de leur personnalité ?  
Par exemple, lorsque les jumeaux monozygotes sont 
séparés immédiatement après la naissance et qu’ils 
se retrouvent de nombreuses années plus tard, il est 
très fréquent qu’ils aient finalement vécu une vie si-
milaire. C’est le cas pour Jim Lewis et Jim Springer. 
Tous deux se sont mariés avec une femme nommée 
Linda, ont divorcé et se sont remariés avec une 
femme nommée Betty. Comment leur vie respective 
peut-elle présenter autant de similitudes alors qu’ils 
ont été séparés à la naissance, 39 ans auparavant, 
et ont vécu indépendamment chacun de leur côté  ?  
Il en est de même pour les jumelles Bridget Harrisson 
et Dorothy Lowe. Elles racontent à Tom Brouchard, 
chercheur à l’Université du Minnesota, les coïnci-
dences de leur vie durant leur séparation. Toutes 
deux ont arrêté de prendre des leçons de piano au 
même âge, elles ont également chacune nommée-
leur chat « Tiger ». Leurs fils respectifs s’appellent 
Richard Andrew et Andrew Richard. Mais le plus 
étrange est qu’elles ont toute les deux tenu un jour-
nal étant de la même couleur et de la même marque. 

Leurs journaux respectifs étaient identiques et même 
les pages laissées blanches sont les mêmes. Toutes 
ces « coïncidences » sont saisissantes et paraissent 
irrationnelles. 
Ces cas peu cartésiens ont conféré à la gémel-
lité un caractère fantastique parfois inquiétant dont 
on retrouve des traces en remontant l’histoire. 
En effet, en remontant dans le temps et en considé-
rant les diverses cultures on remarque que le lien 
spécial entretenu par les jumeaux a toujours généré 
quelques appréhensions. Dans certains groupes tri-
baux d’Amérique Septentrionale, les jumeaux mo-
nozygotes étaient tués à la naissance, tout comme 
les Inuits, esquimaux du Groënland, chez les Abo-
rigènes Australiens et les Japonais. Parfois, on tuait 
même la mère, dont on croyait alors qu’elle avait eu 
des relations sexuelles avec deux hommes différents.  
     
De nos jours, les recherches les plus importantes sur 
les jumeaux sont celles de Tom Brouchard. A partir 
de 1979, dans le cadre de l’un des plus grands pro-
grammes de recherche dans ce domaine, Brouchard 
a interviewé et examiné des centaines de jumeaux 
monozygotes. Les tests comprenaient une évaluation 
de la personnalité des individus et des examens médi-
caux. Cela l’a amené à conclure que le caractère d’une 

personne est plus influencé par des facteurs géné-
tiques qu’il ne peut l’être par des facteurs sociaux. 
Cela expliquerait donc pourquoi les jumeaux ont une 
sorte d’hyper-connexion. De plus, Richard J. Rose, 
Professeur de psychologie et de génétique médicale 
à l’Université de l’Indiana, a démontré que chez les 
jumeaux monozygotes, le degré de ressemblance, ou 
même d’identité est en relation avec la précocité de 
la division embryonnaire dans l’utérus maternel. En 
soit, plus la division embryonnaire est précoce, moins 
les jumeaux ont de différences au niveau psychique.  

Mais, malgré toutes ces études scientifiques, les 
phénomènes associés aux jumeaux monozygotes 
n’ont pas encore été expliqués. Par exemple, 
comment se fait-il que des jumeaux vivant dans 
des familles et villes différentes puissent res-
sentir les mêmes choses au même moment   ?  
Nita Hurst est une jumelle ayant vécu ce phéno-
mène dit «paranormal». Elle a ressenti soudaine-
ment une douleur lancinante à la jambe gauche et 
a vu de ses propres yeux un hématome qui s’élar-
gissait sur toute la partie gauche de son corps. 
L’origine de cette mystérieuse lésion fut décou-
verte plus tard, quand Nita apprit qu’à ce moment 
précis, Nettie Porter, sa sœur jumelle, avait eu un 
accident de voiture en Californie, à 650km de là. 
Ces liens paranormaux qui unissent les jumeaux sont 
considérés par certains comme la preuve que tous les 
êtres humains ont le pouvoir de développer et d’utili-
ser complètement la perception extrasensorielle.
Au début des années 90, une étude sur la relation entre 
jumeaux et perceptions extrasensorielles, menée par 
l’Université de Bristol pendant un an, a montré que 
les jumeaux possèdent une extraordinaire capacité 
à penser exactement de la même manière : lorsque 
les chercheurs demandèrent aux jumeaux de choisir 
des images ou symboles à se « transmettre », les 
résultats obtenus furent bien supérieurs aux résultats 
recueillis auprès de frères « normaux ». 
Cette hyper-connexion si spécifique a retenu l’atten-
tion des États-majors américains et soviétiques dans 
le cadre de leurs programmes d’expérimentation et 
visant à sélectionner des sujets spécialement doués 
qui permettraient d’envisager d’exploiter la télépathie 
à des fins militaires. En 1976, des agents secrets 
américains ont ainsi découvert, derrière le rideau de 
fer, que les Russes entraînaient plusieurs couples 
de jumeaux. Ces sujets ont été sélectionnés sur la 
base de l’identité sensorielle aux stimuli douloureux. 
On a effectivement démontré en Union soviétique 
qu’en anesthésiant chimiquement un jumeau, l’autre 
éprouvait les effets du sommeil artificiel. Si l’on pince 
un jumeau jusqu’au sang, une tache rouge peut ap-
paraître sur le bras de l’autre. En 1977, au moment 
où a éclaté une affaire d’espionnage à laquelle a 

Ecographie jumeaux monozygotes  © D.R.

été mêlé le journaliste Robert Thot, la presse amé-
ricaine a écrit qu’il existait en URSS, un programme 
de sélection des jumeaux dès la période scolaire 
pour être spécialement entraînés à des fins militaires.  
 
Cette hyper-connexion, unissant tous ces jumeaux 
monozygotes à travers le temps, l’espace et la mort 
n’est malgré tout pas encore totalement prouvée 
scientifiquement. 
Mais une chose est sûre : il existe bel et bien un lien 
fantastique. 
Le couple de danseurs des Twins exploite ce lien spé-
cifique dans sa danse. Ils possèdent en effet, grâce à 
leur gémellité, une complémentarité de mouvements 
qui est le point fort de leur danse. Comme le dit l’un 
d’entre eux durant une interview : « On a un tic. En fait 
quand on danse,  (…)  Je ne sais pas ce qu’il va faire. 
Je sais juste que je vais réussir à le faire, au moment 
où il va le faire. Les gens croient que c’est une cho-
régraphie, mais ce n’est pas une chorégraphie. C’est 
freestyle. »

Eloïse Bernard

Les Twins  © D.R.

quand les esprits 
s’entremêlent...
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Notre cerveau, ce réseau labyrinthique où résident notre intelligence, nos pensées mais aussi 
notre subconscient, demeure en grande partie une énigme pour la science. La densité de ses 
connexions est si impressionnante qu’elle en paraît aussi totalement indéchiffrable. Cet organe 
hyper-connecté ne serait d’ailleurs utilisé, selon la communauté scientifique, que dans 10 à 
20% de ses capacités. Son extrême complexité fascine de nombreux scientifiques désireux 
d’en élucider les mystères dans le but, entre autres, de parvenir à en guérir les dégénéres-
cences de plus en plus fréquentes dans notre société occidentale vieillissante. à l’heure où 
l’espérance de vie ne cesse d’allonger, Alzheimer, maladie de Parkinson et autres maladies 
mentales liées au vieillissement inquiètent les milieux médicaux.
Ainsi de nombreux projets ont vu le jour, dont The Human Connectome Project qui a pour 
objectif de dresser une carte détaillée du réseau des connexions entre les neurones du cerveau 
humain. 

Le terme «connectome» a été créé par analogie avec 
le mot « génome » qui définit le plan d’organisation des 
gènes d’un organisme, mais on peut se demander 
quel est l’intérêt d’une telle carte et quelles  sont aussi 
les limites d’un tel projet tant sur le plan biologique que 
social ou surtout éthique.
Francis Crick, Prix Nobel de médecine, écrivait en 
1993 : «  à quoi ressemble la carte des connexions 
dans le cerveau  ? La réponse, honteuse, est que nous 
n’avons pas une telle carte. C’est intolérable. Sans 
cela, il y a peu d’espoir de comprendre comment fonc-
tionne le cerveau, sauf dans ses aspects les plus gros-
siers ».
On peut donc penser que  the Human Connectome 
Project constitue une avancée spectaculaire dans le 
domaine des neurosciences. L’ambition des scienti-
fiques est de pouvoir simuler l’activité cérébrale, et, 
dans certains cas, identifier des singularités liées à 
des pathologies comme l’épilepsie ou la schizophré-
nie car ces pathologies pourraient être dues à des 
défauts de connexions entre des régions cérébrales.
Mais alors, cette carte ne serait-elle pas aussi un 
mauvais outil de prédiction pour annoncer à tel pa-
tient qu’il sera bientôt malade d’Alzheimer  ? En effet, 
si  elle peut permettre de révéler le risque de déve-
lopper une maladie grave à une personne qui n’en 
ressent pas encore les symptômes, celle-ci serait 
alors plongée dans le doute et une angoisse para-
noïaque.
Le projet n’en étant qu’à ses balbutiements, la carto-
graphie a été réalisée à partir de cerveaux d’humains 
adultes en bonne santé. Mais, dans leur ambition, 
les chercheurs ne comptent pas s’arrêter là et pour-

suivent leur projet en élargissant le cercle des sujets 
analysés. «Nous envisageons aussi d’observer le cer-
veau d’individus à différents stades de leur dévelop-
pement pour voir comment la connectivité du cortex 
évolue au cours du développement, puis du vieillis-
sement», précise Patric Hagman, médecin assistant 
au Département de radiodiagnostic et radiologie inter-
ventionnelle du CHU de Lausanne et premier auteur 
de l’étude.
Cependant, déchiffrer les secrets du cerveau pourrait 
avoir de lourdes conséquences et nous faire imagi-
ner de nombreux scénarii désastreux. Globalement, 
nos pensées nous dépassent et  sont incontrôlables. 
Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais elles 
ne restent qu’à l’état d’idées immatérielles et furtives, 
protégées dans nos boîtes crâniennes. Pourra-t-on 

les connaitre en lisant cette carte  ? Si elles sont di-
vulguées aux autres, pourraient-elles être bien plus  ? 
En deviendraient-elles aussi conséquentes que des 
actes  ? Lire nos fantasmes les plus secrets ferait-il de 
nous des pervers potentiellement dangereux ? 
D’autre part, il est reconnu que notre cerveau n’utilise 
qu’une  partie de ses capacités. Envisageons donc 
que ce projet ait pour résultat de stimuler le fonction-
nement du cerveau. Qu’adviendrait-il si nous pou-
vions utiliser 100% des capacités de ce dernier  ? 
Dans le film Limitless de Neil Burger sorti en 2010, 
le protagoniste principal prend une pilule pour opti-
miser au maximum les capacités de son cerveau. 
Nous sommes obligés de constater qu’un tel traite-
ment entraine une addiction et s’apparente à une 
drogue : le consommateur ne peut plus s’en passer 
pour continuer à vivre au sein de la société. 
Outre cela, la morale du film, contestable, laisse pen-
ser que ce genre de consommation permet d’être plus 
riche, plus heureux et de briller en société comme si 
ces éléments étaient les fondamentaux d’un Bonheur 
véritable. De plus, nous pouvons  supposer que ce 
traitement ne serait accessible qu’à une minorité de 
la population pour des raisons évidentes de moyens 
financiers  (par exemple, dans Limitless, une seule 
pilule coûte plus de 800$ pour un effet de quelques 
heures) . Certains seraient alors considérablement 
défavorisés par rapport à d’autres et l’écart entre 
pauvres et riches, Occident et le reste du monde, 
pourrait en être augmenté et ne serait plus seule-
ment économique mais aussi intellectuel. De sur-
croît, dans notre société occidentale où compétition, 
productivité et profit dominent, augmenter les capa-
cités neuronales de chaque individu ne deviendrait-il 
pas un moyen d’exiger davantage de performances 
au détriment de la santé mentale du sujet ? 
Vouloir des individus parfaits pour former la société 
parfaite, c’est, in fine, l’eugénisme dans ce qu’il a de 

plus désastreux et de plus totalitaire. Le progrès scien-
tifique se transformerait alors en menace  pour l’inté-
grité mentale de l’homme. De nombreux romans ou 
films d’anticipation explorent ce genre de scénario où 
l’eugénisme, cette volonté d’obtenir l’individu parfait 
en modifiant directement son patrimoine génétique, 
est au centre des préoccupations. Dans le roman Le 
Meilleur des Mondes, écrit par Aldous Huxley en 1931, 
l’auteur nous décrit un monde où la reproduction ne 
se fait plus de manière naturelle et où les enfants sont 
sélectionnés et conditionnés dès l’état d’embryon 
pour occuper une place précise dans la société et 
pour résoudre les problèmes liés au marché du travail. 
L’auteur compartimente aussi la société en différentes 
castes : supérieures, moyennes et inférieures. Il faut 
rappeler que dans  l’Histoire, on a vécu ce genre de 
dérives dramatiques, lors du Troisième Reich, lorsque 
Hitler proclamait qu’une race supérieure existait, celle 
des Aryens, et qu’elle  était menacée par le métissage. 
Il devenait donc impératif de détruire les spécimens 
des races considérées comme inférieures, les ma-
lades, les handicapés mentaux, les homosexuels, les 
tsiganes et les juifs susceptibles de souiller la pureté 
aryenne. Les moyens mis en œuvre furent l’eutha-
nasie, la stérilisation, le regroupement en camps de 
concentration, l’interdiction de mariages mixtes  (entre 
Juifs et Allemands par exemple)  et même l’extermi-
nation, sans oublier la sélection d’individus aux carac-
téristiques physiques dites aryennes pour les marier 
entre eux et les encourager à se reproduire.
Outre cela, si la carte est mise entre de mauvaises 
mains dans un contexte de politique dictatoriale, par 
exemple, ne pourrait-elle pas devenir une arme  ? Si, 
grâce à elle, on peut soigner les troubles mentaux, ne 
pourrait-on pas aussi en provoquer pour éliminer les 
opposants qu’on enfermerait dans des asiles  ou pour 
manipuler plus facilement la population et la rendre 
docile et soumise, pour faire de tous des bons mou-
tons de Panurge ? C’est déjà le cas dans le roman de 
George Orwell : 1984 où la domination de Big Brother 
s’exerce par la manipulation mentale.
Néanmoins, toute perspective pessimiste mise de 
côté, le domaine des neurosciences n’en est pas 
moins fascinant et le but premier de la recherche reste 
avant tout de soigner les gens. L’utiliser uniquement 
pour guérir des maladies qui n’entraînent que souf-
france et désarroi pour le malade et ses proches est 
en soi un objectif indiscutable. Mais il faut reconnaître 
que rendre accessible la maîtrise du fonctionnement 
cérébral au plus grand nombre est un défi titanesque 
à l’heure actuelle et que  les enjeux d’une telle décou-
verte devront être encadrés par des lois bioéthiques 
rigoureuses pour protéger l’homme et son essence. 

Amélie Manchoulas

The Human Connectome 
Project

© D.R.

© D.R.
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Vous vous goinfrez de noix du matin au soir en espé-
rant devenir ainsi plus intelligent  (car oui, 
leur apport en zinc va vous aider à maintenir vos neu-
rones au top de leurs capacités) .
Dommage, ça ne marche pas.
Le «Brain gym»  (1)   ? Vous n’êtes vraiment pas assez 
souple. Et le Mind Mapping  (2) , n’en parlons même 
pas   ;  déjà tout petit vous faisiez fuir votre maîtresse 
avec vos dessins.

«Tu es né idiot et tu vas mourir idiot ! » 
(Beaudoin-DIKKENEK) 
Vous êtes plutôt d’accord avec la première partie, et 
vous vous consolez en vous disant que finalement, 
comparé à Robert, vous ne vous en sortez pas si mal, 
et que de toute façon, ce n’est pas de votre faute.
Mais vous ne désespérez pas encore de pouvoir y 
remédier.

L’éternelle question est là, comment  ? S’il y a une 
recette miracle, vous espérez bien que quelqu’un 
vous en parle. Et, à force de mâcher des noix, la 
situation devient délicate sur le plan hygiénique, 
vos joues étant infestées de tous ces aphtes qui 
poussent décidément bien plus vite que votre in-
telligence.

Mais ne vous inquiétez pas ! 
Nous avons dégoté pour vous les meilleures solutions 
pour vous aider à mieux exploiter votre cerveau, favo-
riser de meilleures connexions synaptiques, aligner 
la synchronisation entre les deux hémisphères de 
votre cerveau, mettre en effervescence vos neurones 
et décupler la ténacité de vos engrammes, ainsi que 
rehausser le niveau de vos performances analytiques 
et émotionnelles, cela va de soi ! 

Rangez donc votre pantalon de gym et votre brise-
noix. Vous n’aurez besoin de rien d’autre que de votre 
tête pour améliorer les connexions de votre cerveau.

Et quand Baudoin vous dit «Tu es nul, tu es archi 
nul»  (DIKKENEK) , moi je vous réponds que non, 
c’est faux, votre cerveau est définitivement bien là, 
bien charpenté et bien rempli. Ce qu’il vous manque, 
c’est juste un coup de pouce ! 

Alors suivez les conseils miracle du bon Docteur 
Tamara et passez en mode 
HYPERCONNEXION ! 

Tamara Thys

(Claudy Faucant-DIKKENEK) 

Les connexions se font, oui, mais pas toujours.

" les connexions se font hein "
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Mais qu‘est-ce qui pousse ces individus à débourser 
cinq cents euros pour s’offrir un smartphone dernier 
cri  ? Selon Donal A. Norman, cet achat pulsionnel est 
l’aboutissement d’un cheminement irrépressible qui 
se crée au sein du cerveau. 
Le chemin débute dans le subconscient : toutes ces 
choses préconstruites dans leur esprit, comme le 
fait d’aimer les choses symétriques et les couleurs 
brillantes, par exemple. Cette première étape, qui est 
la réaction initiale face à un design, leur permettra 
d’apprécier la forme globale de l’iPhone. 
L’itinéraire se poursuit dans la phase comportemen-
tale qui résulte de la sensation de contrôle, et inclut 
donc l’utilité. Ici, l’iPhone apparaît alors comme un 
couteau suisse permettant de faire face à n’importe 
quel type de situations puisqu’il intègre un GPS-
dans l’éventualité où ils auraient besoin de se rendre 
dans un lieu inconnu, un MP3-pour rendre leur trajet 
moins monotone dans les transports en commun, 
un appareil photo-pour immortaliser un moment-, et 
un navigateur internet-au cas où il serait nécessaire 
d’obtenir une information dans l’immédiat. Cette 
deuxième étape donne donc lieu à un questionne-
ment fondamental : pourquoi acheter un smartphone 
lorsqu’on a déjà un appareil photo performant, un 
lecteur de musiques et un ordinateur portable  ? En 
d’autres termes, qu’est-ce que l’iPhone peut leur ap-
porter de plus qu’un téléphone classique ? 
La réponse se trouve dans le dernier niveau d’ap-
préhension : la partie contemplative. Bien que Pierre, 
Louis et Léa possèdent déjà tous ces appareils chez 
eux, l’iPhone renvoie aux autres une image positive 

d‘eux-mêmes. Le reflet de ce qu’ils aimeraient être se 
manifeste ainsi dans l‘achat, autrement dit, le produit 
devient un indicateur de statut social. L’acquisition 
devient donc un acte incoercible malgré le manque 
de nécessité. 

Pierre, Louis et Léa mènent une vie paisible et ont 
accès à tout ce dont ils ont besoin, ils n’ont qu’à 
tendre les mains vers leur… smartphone. 
Dans cette même ville, vit Cathy Hutchinson. Elle, 
elle ne rêve pas du dernier téléphone en vogue, ni de 
pouvoir commander du gel douche sur la toile. Elle 
voudrait simplement pouvoir remplir son verre d’eau. 
Cathy est tétraplégique, et sa paralysie l’empêche de 
se mouvoir. Elle rêve d’une once d’autonomie pour 
répondre à ses besoins. Ses besoins vitaux, et non 
pas tous ces faux besoins que les grandes firmes se 
réjouissent de créer pour nous, bien évidemment. 
Jusqu’alors, force est de constater que les nouvelles 
technologies étaient intimement liées aux notions 
d’esthétisme, de commerce, de confort et de statut 
social. Cela dit, elles souffrent encore de cette image 
réductrice parce que lorsqu’on parle d’hyper-connec-
tivité, on pense indéniablement à ces clichés de la 
vie quotidienne. C’est à ce moment-là qu’une autre 
facette de la technologie entre en jeu et lui donne tout 
son sens. Les nouvelles technologies n’apparaissent 
plus comme accessoire gadget mais comme élément 
de vie indispensable. 

Grâce à cette révolution technique, des chercheurs 
ont pu créer des membres artificiels directement 
connectés au cerveau et permettant d’être pilotés 
par le système nerveux. Lorsque ces bras robo-
tiques spectaculaires seront commercialisés, Cathy 
gagnera un tant soit peu en autonomie. Dorénavant, 
elle pourra s’hydrater toute seule : elle devra fixer in-
tensément le verre d’eau et ordonner mentalement 
à son bras bionique de le prendre entre les doigts et 
de le porter à sa bouche. Bien que le progrès dans 
ce domaine soit immense, ce produit médical montre 
encore une dernière faiblesse : le patient ne peut 
pas encore éprouver le sens du toucher, ce qui rend 
chaque action plus maladroite. 
Par conséquent, les chercheurs sont en train de 
développer une nouvelle prothèse munie de mul-
tiples récepteurs capables de ressentir la texture, 
la température, les vibrations et même la douleur. 
Pour les individus ayant subi une amputation, il fau-
dra introduire des électrodes directement dans les 
nerfs du membre sectionné et les relier aux capteurs 
de l’appareil contrôlé par le cerveau. Ainsi, lorsque 
la personne dotée de la main robotisée touchera 
quelque chose, les micro-capteurs enverront un cou-
rant électrique par l’intermédiaire des nerfs jusqu’au 
cerveau qui, lui, analysera l’information et permettra 

Pierre se rend dans une boutique de téléphonie mobile pour s’offrir un smartphone dernier 
cri. L’hésitation s’installe, après tout, c’est vrai, ce n’est pas évident de délibérer entre le der-
nier iPhone de chez Apple ou le Samsung en vogue. Son questionnement paraît vital, et les 
conséquences d’un mauvais choix pourraient s’avérer fatales. 
Au même moment, Louis est seul chez lui, en permanence connecté sur son ordinateur, il 
discute avec ses milliers d’amis via son réseau social préféré. Enfin, social, ça, il ne l’est plus 
vraiment. Que dis-je  ? Il connaît absolument tout de la vie de chacun d’entre eux, et ce, en 
temps réel. D’ailleurs, il s’en réjouit. 
De son côté, Léa vient de recevoir le nouveau vernis à ongles qu’elle a commandé hier sur 
un site internet. Le magasin de cosmétiques à deux pas de son appartement le vendait éga-
lement. Soit, mais à quoi bon se déplacer et prononcer une ou deux phrases polies à la ven-
deuse alors qu’on peut se procurer le même produit en restant affalé dans son lit ? 

de déterminer s’il s’agit, par exemple, d’un objet doux 
et chaud ou au contraire froid et rugueux. Le toucher 
sensoriel, même minimal, permettrait aux invalides 
d’accomplir des actes du quotidien. 

En somme, toute la beauté de l’ère technologique 
réside dans le confort qu’elle apporte aux plus né-
cessiteux. Comme le disait Victor Papanek, desi-
gner austro-américain, « si [chacun] pouvait consa-
crer 10% de son temps à des questions délaissées, 
comme la pauvreté ou le handicap, alors beaucoup 
de problématiques oubliées trouveraient une issue 
plus favorable. » Ainsi, commençons par trouver des 
solutions pour répondre aux besoins vitaux avant de 
nous empresser d’en créer de nouveaux. 

Stacie Petruzzellis

« Nature »-Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory © D.R.

Prothèse de bras robotisée contrôlée par la pensée-Chalmers University of 

Technology © D.R.

double enjeu dans les 
nouvelles technologies
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google glass, 
vision du futur.

L’hyper-connexion est un terme qui désigne une multitude de contacts, un réseau ou encore 
un échange pouvant nous sortir, positivement ou non, de nos habitudes régies par nos règles 
sociales. les Google Glass se trouvent au carrefour des questions de société liées à  l’omni-
présence du numérique et du partage de données incessant. Le produit lancé par Google doit 
arriver sur le marché français en 2014, mais il a déjà été testé un peu partout dans le monde, 
suscitant de nombreuses réactions très divergentes. Les Google Glass sont une paire de 
lunettes équipée d’une caméra, d’un micro, d’un minuscule écran et d’une branche tactile. 
L’appareil est conçu pour avoir un accès à internet, de manière à ce que l’utilisateur puisse 
consulter ses e-mails, ses réseaux sociaux favoris, ainsi que le moteur de recherche Google. 
Il est également possible de consulter ses textos, de programmer une alarme, ou encore de 
s’orienter grâce à un GPS, le tout contrôlable par un système de reconnaissance vocale. 
Ce nouvel appareil est un support de réflexion intéressant, il remet en cause notre perception 
du monde ainsi que nos comportements face à lui.

L’ensemble de ces nouvelles caractéristiques attribué 
au produit offre une multitude d’usages au consom-
mateur. Les lunettes ne servent plus à corriger un 
problème de vue, mais à augmenter nos capacités, 
voire à nous en offrir de nouvelles. Dans la continuité 
des applications pour smartphone et des réseaux 
sociaux, les Google Glass nous mettent en contact 
directement avec le reste du monde, en nous suivant 
n’importe où et n’importe quand. Cette connexion 
avec le monde numérique est d’autant plus renforcée 
par le fait que ces lunettes sont équipées d’une mini 
caméra ainsi que d’un mini écran, générant alors une 
réalité augmentée pour l’usager. Contrairement aux 
ordinateurs ou aux smartphones, les Google Glass 
marquent une connexion directe entre internet et le 
corps humain, comme une sorte d’hybridation entre 
le monde virtuel et l’œil. Ce nouveau rapport à l’objet 
change ainsi notre perception du monde, comme si 
un filtre venait s’y ajouter. 

Progrès ou régression ? 
Il s’agit d’une ouverture, les lunettes se transforment 
en outil de communication, d’échange, ou d’appren-
tissage, nous permettant d’enrichir notre point de vue 
de manière quasiment instantanée. En Juin 2013, un 
chirurgien espagnol à réalisé une opération équipé 
d’une paire de Google Glass, partageant ainsi son 
travail en direct sur internet. Ces nouvelles lunettes 
pourraient être aussi avantageuses pour le grand 
public. Prenons pour exemple un individu utilisant 
les Google Glass, se trouvant face à une architec-
ture dont il ne connaît rien. Les lunettes lui serviraient 

à connaître l’architecte du bâtiment, le contexte histo-
rique dans lequel il a émergé et l’influence qu’il a pu 
avoir sur la création contemporaine.
En gardant ce même exemple, cela peut également 
être perçu comme un moyen d’abrutir l’utilisateur. En 
lui offrant aussi facilement une telle quantité d’infor-
mations, que va-t-il vraiment retenir  ? Ces informa-
tions seront-elles de qualité  ? Sera-t-il capable de 
réinvestir ces nouvelles informations au service de sa 
propre réflexion, ou les Google Glass le feront-elles 
aussi à sa place  ? Si ces nouvelles  lunettes nous 
offrent de nouvelles possibilités, il faut bien admettre 
qu’elles sont aussi un moyen d’endormir notre capa-
cité à réfléchir. En greffant son moteur de recherche 
à nos yeux, Google serait-il en train de nous loboto-
miser  ? 

Où est le réel ? 
La notion de réalité augmenté pose également la 
question de savoir comment distinguer le réel du 
virtuel. En juxtaposant continuellement un écran à 
notre vision naturelle, comment ne pas confondre les 
deux  ? Comment faire la distinction entre ce qui est 
palpable, l’expérience réellement vécue, et les infor-
mations visuelles qui elles sont davantage fictives  ? 

La limite de la vie privée
Cette hyper-connexion avec internet pose aussi des 
questions au niveau de l’intimité. Le phénomène des 
smartphones pose déjà cette problématique, on peut 
penser qu’une telle technologie portée constamment 
sur notre nez accentuerait davantage ces effets. Tout 

comme la question de la réalité augmentée, comment 
définir une limite  ? Quelle expérience est-il bon de 
partager ou plutôt de garder pour soi  ? Dans une 
société dominée par l’abondance d’images, notre 
perception s’y perd. Il devient alors difficile de com-
prendre un visuel, à peine le temps de «digérer» 
l’image qu’une multitude d’autres se bousculent sous 
nos yeux par l’intermédiaire de nos écrans. Notre ca-
pacité à évaluer un visuel est donc faussée, d’où le 
danger de diffuser des informations allant à l’encontre 
de la vie privée d’un individu. Prendre un photo ou une 
video aussi facilement que de cligner des yeux pour-
rait augmenter ce phénomène. L’instantanéité prive 
donc l’usager d’un recul et donc d’une réflexion sur les 
images qu’il capture. 

Toutes ces interrogations trouveront des réponses 
concrètes quand les Google Glass arriveront sur le 
marché et se feront une place dans notre quotidien. 
En attendant il faut espérer que l’ensemble des utili-
sateurs sauront s’en déconnecter. Mettre ses Google 
Glass de côté, au profit d’une simple paire de lunettes 
de vue, afin d’apprécier un roman qui laisse de la 
place à notre imaginaire, chose qui pour le moment  
n’est pas encore réellement favorisée par les nou-
velles technologies.

Pia Beaumont

Crédit photo : Thomas Raffoux
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« L’avancée des technologies de l’information telle qu’incarnée par Google annonce la fin de la 
vie privée pour la plupart des êtres humains et entraîne le monde vers le totalitarisme.»
Julian Assange, propos recueillis dans une interview accordée au New-York Times en juin 2013 

illumination ou réalité

Comment définiriez-vous les limites de votre vie 
privée  ? C’est pourtant une notion que tout le monde 
comprend, mais que chacun adapte à sa propre 
expérience. On pourrait la rapprocher de l’intimité, 
qui selon le Larousse est «ce qui est au plus profond 
de chaque individu, qui est caché». La définition des 
limites de notre vie privée est une question qui devient 
primordial avec l’évolution des nouvelles technologies 
et des nouvelles pratiques sociales qu’elles induisent. 
Le CNIL   (La Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés)  organise le 30 novembre une journée 
d’étude portant sur notre vie privée en 2020. Leur 
objectif est de prévoir l’évolution de notre vie privée 
dans les sept ans à venir. Mais le changement sociétal 
est déjà en marche et certains artistes comme Evan 
Baden mettent en avant ces changements.

Evan Baden est un jeune photographe américain né 
en 1989 en Arabie Saoudite qui a réalisé une série de 
photographies intitulée the illuminati  posant de nom-
breuses interrogations quant aux relations entre 
notre intimité et notre constante connexion. Son 
travail m’a beaucoup intrigué car je me suis totale-
ment identifié aux sujets de ses photographies. The 
illuminati met en scène la génération des «Digitals 
Natives», qui est  née avec les technologies numé-
riques et qui est en permanence connectée grâce 
aux nouvelles technologies, dans les moments de 
vie quotidienne et d’intimité. 

Le sujet de Evan Baden est constitué d’une commu-
nauté jeune, son hyper-connexion a beaucoup in-
terrogé les générations plus âgées. Serge Tisseron, 
psychiatre et psychanalyste spécialisé dans l’impact 
du numérique sur la socialisation, explore la question 
des jeunes face aux nouvelles technologies. Il évoque 
notamment la notion « d’extimité » qu’il définit  comme 
« le mouvement qui pousse chacun de nous à mettre 
en avant une partie de sa vie intime, de son monde 
intérieur, afin d’avoir un retour, une validation de sa 
façon de vivre, de penser, à travers les réactions des 
autres. » Nous avons donc appris à vivre avec et à uti-
liser ces technologies parfois pour nous identifier aux 
autres, nous comparer pour mieux nous comprendre 
et bâtir notre propre identité. Ainsi les « jeunes » ont 

un besoin de ce dévoiler grâce aux nouvelles techno-
logies, mais jusqu’à quel point  ? Doit ont exercer un 
contrôle sur ce désir d’exposition ? 

Se désir d’exposition et de communication est dépen-
dant de l’utilisation d’appareils numériques, ce qui peut 
à l’extrème, nous couper de la vie physique qui nous 
entoure. Sur ses photos Evan Baden place au centre 
l’individu qui utilise sont appareil, il le met en avant et 
ne présente que lui. Il y a une absence quasiment 
totale de l’environnement, pars les flous et l’absence 
de lumière en arrière-plan. Le sujet se retrouve donc 
seul, dans son intimité, face à ces outils de communi-
cation. D’un certain point de vue, nous quittons donc 
notre solitude, notre environnement personnel phy-
sique, pour retourner sur l’espace public connecté. 

Sur ces prises de vue, la lumière émise par les objets 
de connexion est mise en avant. On aperçoit de 
jeunes personnes représentant les «Digitals Natives» 
presque hypnotisées par cette lumière. C’est un code 
que Baden emprunte aux scènes et  icônes religieuses. 
En effet, Dieu illumine de son aura les simples mortels 

qui reçoivent cette lumière comme une bénédiction. 
Ne pourrait-on pas y voir une déification de l’objet 
connecté  ? Comme l’explique Charlotte Beaufort dans 
son ouvrage « la lumière dans l’art depuis 1950 ». 
Aujourd’hui la lumière est un matériau essentiel dans 
la technologie de communication, elle continue d’être 
« porteuse » de sens. Les représentations lumineuses 
s’appuient sur sa capacité à véhiculer de l’information 
et du sens avec la multiplication des écrans lumineux 
dans notre vie quotidienne. Les photographies d’Evan 
Baden mettent en évidence l’absence d’éclairage de 
l’environnement autour des personnes, les « illuminés » 
figurent donc comme totalement focalisés sur leurs 
outils. Une grande partie de la génération Y a déjà 
connu cet isolement imperméable à l’environnement 
extérieur par l’utilisation d’appareils de connexion. 
Mais comment reprendre, même par intermittence, 
conscience du monde qui nous entoure  ? Et comment 
lui témoigner à nouveau de l’intérêt ? 
Notre hyper-connexion nous déconnecte parfois 
de notre environnement. Nos outils de socialisation 
créent de plus en plus l’effet inverse en favorisant 
un désintérêt de ce qui nous entoure physiquement. 
Peut-on participer à une conversation tout en étant sur 
son Smartphone  ? C’est un souci auquel l’agence pu-
blicitaire brésilienne « Fisher and friend » a répondu en 
concevant le verre à bière « offline ». Le principe est 
d’avoir un verre dont le pied est coupé, celui-ci peut 
donc tenir debout seulement s’il repose sur le Smart-
phone du consommateur. Cette idée a donc pour but 
de re-concentrer les clients du bar sur leur interlocu-
teur en laissant de côté leurs outils de connexion. La 
complexité réside dans le fait que les sources de sa-
tisfaction de nos besoins en terme d’appartenance et 
d’estime de nous-même tendent à avantage se réali-
ser de manière virtuelle. Les réseaux deviennent alors 
un terrain d’existence plus digne d’intérêt puisque 

valorisant vis-à-vis d’une  réalité vécue alors comme 
frustrante et peu réjouissante.

La porosité des limites entre vie privée et vie 
connectée est synonyme de mutations sociales et ces 
bouleversements attisent la curiosité des designers 
comme des sociologues, des scientifiques ou des 
stratèges du marketing. Les deux travaux présentés 
posent différentes questions, auxquelles chacun doit 
apporter sa réponse par ses pratiques habituelles. 
Serez-vous « les illuminés d’Evan Baden », ou 
lâcherez-vous votre hyper-connexion pour profiter de 
ce qui vous entoure  ? 

Alexis Niobey

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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les nouveaux usages 
à l’ère du numérique

Il les définit en tant que «Petit Poucet» et «Petite 
Poucette», en référence à la poussette du nouveau-
né et au geste machinal ou frénétique de notre pouce, 
outil indispensable à l’utilisation de nos Smartphones. 
Il pose les bases d’une nouvelle jeunesse, qui n’a 
plus le même accès à la culture et au savoir dans 
ce monde devenu hyper-connecté. « Celle ou celui 
que je vous présente ne vit plus en compagnie des 
animaux, n’habite plus la même terre, n’a plus le 
même rapport au monde. Elle ou il n’admire qu’une 
nature arcadienne, celle du loisir ou du tourisme. » Il 
voit ce changement sociétal comme une révolution 
aussi importante que le passage de l’oral à l’écrit. 
Aujourd’hui, nous passons de l’écrit au numérique. 
Une nouvelle ère pour laquelle structures, espaces, 
pédagogies, mœurs et religions tels que nous les 
avons connus deviennent rapidement inadaptés. 

L’apprentissage. 
Selon l’auteur, l’accès au savoir est totalement bou-
leversé. Les médias ont pris le relais sur le professo-
rat, et se font ainsi une joie d’inculquer une nouvelle 
manière d’apprendre et de comprendre. La documen-
tation numérique dont nous disposons aujourd’hui ne 
stimule pas les mêmes zones du cerveau que l’usage 
du papier. Grâce à l’arrivée du téléphone portable, 
nous pouvons accéder à, tout humain sur le globe, 
partout, et à n’importe quel moment. Petit Poucet 
n’ayant plus la même tête et n’habitant plus le même 
espace, l’apprentissage se doit d’évoluer, dans ce 
sens car c’est un fait, aujourd’hui bien installé. « Sans 
que nous nous en apercevions, un nouvel humain est 
né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare 
des années 1970 » 
Que transmettre  ? 
Michel Serres nous explique que la tête de Petit 
Poucet et Petite Poucette n’est plus interne, elle 

s’est élevée hors de son corps. Alors que jadis, le 
savoir était appris par cœur et enregistré dans une 
boîte crânienne, il est maintenant entreposé dans 
des serveurs informatiques, conçus par cette nou-
velle tête. Le savoir est donc différent. Avec internet 
et les réseaux sociaux, Petit Poucet n’a pas le même 
accès ni la même interprétation des vérités émises. Il 
peut en un clic changer de référence et de ce fait, 
avoir une multitude d’informations aussi bien conver-
gentes que divergentes. Michel Serres explique de 
façon paternaliste que les jeunes doivent tout re-
faire, et prendre en compte le fait que l’humain ne 

crée plus comme avant. De nouveaux savoir-faire 
sont-ils en train d’infuser ? 
Éloge des réseaux
Michel Serres porte la voix de Petite Poucette. « Vous 
vous moquez de nos réseaux sociaux et de notre em-
ploi nouveau du mot amis. Avez vous jamais réussi 
à rassembler des groupes si considérables que leur 
nombre approche celui des humains  ? » Il évoque 
un Petit Poucet écœuré. Martyrs, famines, camps 
d’extermination, guerres, Petit Poucet a maintenant 
connaissance de ces faits, et a accès à cette mé-
moire jadis triée, séquencée, aujourd’hui tissée, et 
entremêlée sur la toile. Et c’est ça, la force de Petit 
Poucet. Il a réussi à tisser des liens entres les per-
sonnes, la connaissance et la mémoire. Il a extériorisé 
sa tête, maintenant cousue à toutes les autres. Tous, 
nous nous sommes approprié ces réseaux. Nous mu-
tualisons.
 
A 82 ans, Michel Serres partage avec nous ses ré-
flexions avec un recul impressionnant. Il montre son 
amour pour les jeunes tout en s’attaquant à une so-
ciété spectacle, mal adaptée. Son discours tranchant 
et à la fois ouvert pose des questions simples mais es-
sentielles. « Comment peut-on leur apprendre le sys-
tème métrique quand, le plus sottement du monde, 
la SNCF leur fourgue des S’MILES  ? » 
« Comment peut-on leur apprendre que le mot relais, 
en langue française s’écrit –ais alors qu’il est affiché 
dans toutes les gares –ay  ? » 
L’auteur met en valeur cette hyper connectivité qui 
lie tous ces Petits Poucets. Il discute des faits, ras-
sure, sans juger mais en questionnant. Il nous lance 
des pistes de réflexions. « Ce livre propose à Petite 
Poucette une collaboration entre générations pour 
mettre en œuvre cette utopie, seule réalité possible. 
»

« Petite Poucette », Michel Serres-Éditions Le Pommier

Nathan Loyrette

‘’ Le monde a tellement changé, que les jeunes doivent tout réinventer : une manière.’’

Michel Serres © D.R.

Philosophe, historien des sciences et homme de lettres, Michel Serres se questionne sur les 
évolutions et révolutions auxquelles nous sommes assujettis. Ce professeur d’histoire des 
sciences à la Sorbonne et membre de l’Académie Française se passionne et nous explique 
avec un pragmatisme saisissant les dogmes et rituels qui fondent notre société occidentale. 
Un an après Temps des crises, son dernier ouvrage, Petite Poucette paru en 2012 aux Edi-
tions Le Pommier, alerte sur notre monde en mutation, où les jeunes sont confrontés à de 
nouveaux usages, de nouvelles façons de se questionner, d’apprendre, de vivre ensemble. 

© D.R.
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L’œuvre d’Annica Cupetelli et Cristobal Mendoza est née de la collaboration de deux artistes 
d’horizons différents. La première, appartenant au monde des arts textiles rencontre le second, 
rattaché au design multimédia, donnant ainsi naissance à une œuvre hybride et novatrice.

Transposition, présentée au Denver Art Museum 
interroge une thématique au cœur de notre monde 
actuel : la connexion de l’homme et de la machine. 
Si depuis la révolution industrielle ces derniers 
sont indissociables, l’informatique a démultiplié ces 
rapports devenus multiples et permanents. Nous 
sommes hyper-connectés, encore plus qu’hier et sû-
rement moins que demain ! 

L’installation est composée de 348 cordes élastiques 
fixées devant un écran, le tout est éclairé et mis en 
scène par un rétroprojecteur. Au passage d’un spec-
tateur, son mouvement est capté et analysé par une 
caméra pour ensuite générer sur l’écran une anima-
tion cinétique visuelle et sonore. Ainsi, les déplace-
ments des différentes personnes présentes dans la 
pièce sont retransmis graphiquement par des lignes 
mouvantes. Dépassant le simple stade d’une œuvre 

figée, elle est ici amenée à évoluer sans cesse avec la 
complicité du public, tissant ainsi des rapports intimes 
avec ce dernier.

Cette œuvre est à la fois poétique et inquiétante : elle 
nous transporte dans un monde informel et bancal 
en constante évolution où les repères spatiaux et 
temporels sont balayés. La connexion s’opère donc 
avant tout par l’intermédiaire des sens. Basée sur le 
mimétisme, l’œuvre retranscrit nos gestes, nos dé-
placements. Elle reste en permanence en phase 
avec notre être physique, créant ainsi un lien imma-
tériel d’interdépendance. On contrôle cette œuvre 
qui elle-même n’existerait pas sans son spectateur 
participant à la faire vivre. Se créent alors progressi-
vement une connection sensorielle, un rapport intime 
avec cette installation qui devient une partie virtuelle 
de nous-même, puisque capable de retranscrire nos 

mouvements corporels en signes graphiques. De cette 
manière, poussée à l’extrême, hypertrophiée dans 
un schema d’interdépendance, l’œuvre s’affirmerait 
comme notre égal. C’est ici que le rapport deviendrait 
dangereux : dans la lignée de mythes antiques comme 
celui de Pygmalion, elle représente par des moyens 
modernes la vanité de l’homme à vouloir créer à son 
image, à jouer à Dieu en somme, à partir d’une per-
ception tronquée puisqu’émanant de lui même.

Dans la mouvance de l’art génératif  (comme les 
œuvres utilisant la technologie processing) , le statut 
de l’artiste change peu à peu pour devenir celui d’insti-
gateur de sa propre œuvre, le spectateur en devenant 
donc l’acteur principal. Ces derniers sont donc réunis 
en cela que l’espace de l’œuvre permet une sym-
biose visuelle des mouvements de différents corps 
autonomes : la connexion s’opère entre humains via 
la machine. à l’image de notre société, l’œuvre prend 
par certains aspects la fonction d’uniformisation, de 
globalisation, le spectateur se retrouve noyé dans 
l’œuvre parmi d’autres, entraînant ainsi une perte 
d’individualité.

Enfin, le but avoué de cette œuvre est de créer l’illu-
sion du mouvement  (via rétroprojection)  à partir d’ob-
jets fixes  (les élastiques)  : une confusion naît entre 
réel et virtuel, rapprochant encore un peu plus homme 
et machine.

L’informatique connaît une évolution fulgurante : elle 
gère de plus en plus de choses à notre place, on lui 
délègue toujours plus de tâches. Grâce au progrès 
technologique, ce qui était au départ un outil est de-
venu un compagnon, un bon ami, comme notre smart-
phone qu’on a toujours en poche. En créant pour et à 
l’image de l’humain, on se rapproche du paroxysme 
d’un fantasme traité de multiples fois comme dans 
A.I, Intelligence Artificielle de Steven Spieldberg ou 
Blade Runner de Ridely Scott : la machine parfaite, 
c’est-à-dire la machine à l’image de l’homme, pourvue 
d’émotions, de pensées, de sentiments. L’application 
Siri, sur iPhone, en est un des exemples performants, 
aujourd’hui vulgarisé et démocratisé.

Notre monde s’appuie de plus en plus sur l’inter-
connexion via l’outil informatique : peu à peu nous 
affirmons et développons notre dépendance. Nous 
devenons même passifs devant des tâches que 
seul l’ordinateur peut réaliser  (calculs scientifiques 
complexes, placements en bourse et actions écono-
miques, d’ailleurs à l’origine de crises boursières in-
dépendantes de la volonté humaine comme en Grèce 
en 2007) . Qui est l’outil de qui  ? C’est la question 
qu’on peut se poser au regard d’objets qui font notre 
quotidien aujourd’hui, comme le dispositif Kinect sur 

Xbox, où notre corps devient l’outil en remplaçant la 
manette. Nous rentrons, en tant qu’êtres physiques, 
dans le fonctionnement de la machine qui acquiert 
chaque jour un peu plus de capacités via l’augmenta-
tion des performances. Serait-on entré à pieds joints 
dans l’ère de la machine intelligente et autonome, ca-
pable de se substituer à l’homme dans des situations 
toujours plus vastes ? 

Ronan Bardonneau

HOMME ET MACHINE, 
un rapport intime.

www.denverartmuseum.org © D.R.

www.denverartmuseum.org © D.R.

www.denverartmuseum.org © D.R.
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Sauriez-vous vous rappeler une exposition vue il y a un an ou deux  ? Non  ? Peut-être que les 
œuvres qui s’étalaient le long de grands murs n’étaient pas aussi captivantes que ce que vous 
pensiez. Peut-être que l’interaction mentale seule n’est pas suffisante à l’assimilation de ce que 
l’on voit. Pourquoi se cantonner à l’utilisation d’un seul de nos sens, alors que nous en avons 
cinq ? 
Comme le pensait Comenius  (philosophe et pédagogue du XVIIe siècle) , il n’y a rien de tel, qu’ 
« apprendre en s’amusant », ainsi, muséographes et scénographes s’orientent aujourd’hui très 
couramment vers des dispositifs interactifs tendant vers ce que l’on nomme des « expériences 
interprétatives ».

Il y a un an à la Cité de la Mer de Cherbourg s’ouvrait 
Titanic, retour à Cherbourg, à l’occasion des 100 ans 
de son escale dans la gare maritime de la ville. La 
scénographe Clémence Farrell explique que le défi 
était de faire vivre l’expérience des cinq jours à bord 
du Titanic en ne possédant aucune pièce matérielle. 
Il fallait donc trouver un moyen de marquer les esprits 
autrement. Elle a donc créé une exposition interac-
tive et participative, dans laquelle le spectateur de-
vient acteur de sa propre expérience.
En arrivant dans la partie dédiée au paquebot, nous 
parcourons une galerie extérieure, sur le sol de la-
quelle défilent, au rythme de nos pas, les noms des 
différents ports ayant été desservis par la gare mari-
time. Ces noms nous mènent à l’immense salle des 
bagages de l’ancienne gare, une salle ayant accueilli 
des centaines de personnes émigrées.
Dans cette pièce le spectateur est renvoyé au temps 
de l’immigration. Des photos d’hommes, femmes, et 
enfants de l’époque défilent sur les murs. Des pro-
jections interactives permettent aux spectateurs qui se 
tiennent devant, d’utiliser leur corps comme « manette 
», afin de découvrir par eux-mêmes ce que contenaient 
les valises des voyageurs. Des dispositifs tactiles sont 
installés dans la salle pour permettre aux gens de voir 
si leur profil leur aurait permis d’émigrer en Amérique 
à cette époque.
En descendant vers la salle dédiée à « l’expérience 
Titanic », le spectateur est plongé dans un décor re-
constituant le navire. Le pont offre une vision pano-
ramique de ce qu’auront été le voyage, les jours, les 
nuits, l’iceberg qui se rapproche du bateau et qui le 
heurte, les télégraphes désespérément envoyés… 
Le reste de l’espace a été aménagé selon l’époque, 
on retrouve trois coursives, une pour chaque classe 
sociale, la reconstitution de plusieurs cabines  (pre-
mière, deuxième et troisième classes) , un couloir, 
une grille rappelant la séparation entre les différentes 

Titanic retour à Cherbourg, Salle des Bagages  © D.R.

Titanic retour à Cherbourg, Affiche  © D.R. 

classes. On peut voir et entendre des témoignages 
reconstitués de personnes présentes lors du voyage. 
La salle de la capitainerie permet d’avoir des com-
mentaires retrouvés des membres de l’équipage. Des 
objets sont disposés permettant aux gens de s’initier 
à la navigation, ou même à la télégraphie. Un des 

couloirs se compose de portes entrouvertes, ces élé-
ments sont mis en place pour appeler les visiteurs 
à être curieux, à les pousser à regarder dans les ju-
das pour découvrir des images, ou des intérieurs. Au 
cours de la visite on peut sentir le sol trembler, et en-
tendre le bruit des lumières qui grésillent au moment 
du choc, la projection de reflets d’eau sur les murs 
au moment où le bateau commence à couler produit 
sur le passant un effet de confusion et de panique. 
Le visiteur se sent passager du paquebot, il se met 
à la place des voyageurs de l’époque, et comme s’il 
se trouvait dans un univers parallèle, semble vivre ou 
revivre l’expérience, le choc.

Titanic retour à Cherbourg, Capitainerie  © D.R.

Titanic retour à Cherbourg, Cabine de première classe  © D.R.

Clémence Farrell, par sa scénographie, joue sur nos 
sensations, notre curiosité, nos émotions, elle tend à 
renvoyer, par des stratagèmes didactiques, le spec-
tateur dans l’entièreté des conditions de l’événement. 
L’expérience est en effet assez étrange, car tous les 
éléments mis à notre disposition donnent une autre 

dimension à l’exposition, on a la sensation de vivre 
un événement par procuration. Il semble alors que 
la mise en éveil de nos sens nous permette d’être 
lié, de manière sensorielle et émotionnelle, à l’expo-
sition. Le spectateur est ainsi connecté de toutes les 
manières possibles à l’œuvre. 
C’est dans cette optique que beaucoup d’exposi-
tions interactives et participatives voient le jour, c’est 
par exemple le cas dans certaines « Maisons Folie »  
(Nord de la France), comme la Gare Saint-Sauveur 
de Lille qui par des expositions temporaires offre aux 
gens la possibilité de découvrir des artistes au travers 
d’œuvres participatives où le spectateur prend part, 
et «s’hyper-connecte », pour garder une trace senso-
rielle d’une œuvre temporaire. 

Au final cette nécessité d’être connecté à une expo-
sition, une œuvre, n’est que le reflet du monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui, un monde dans lequel 
nous éprouvons toujours plus le besoin d’être captés 
et captivés pour être intéressés. On pourrait alors 
remettre en cause les pratiques technologiques 
des centres interprétatifs comme Vulcania (63)  
ou plus récemment Urêka (87) qui proposent une 
expérience à mi-chemin entre le musée et le parc 
d’attraction. Le sujet est alors exposé et commémoré 
au travers de situations, qui nous projettent en lui-
même à la manière d’un jeu de rôle. Reste à déter-
miner dans quelle mesure le parti-pris plastique et 
spatial n’en viendrait pas à distordre l’intégrité du 
sujet même, au profit du spectaculaire.
La question de savoir si le fait de rendre interactive 
et partiellement ludique une catastrophe comme 
celle du Titanic n’est pas dégradant pour la mémoire 
commune mérite donc d’être soulevée. Cela dit, un 
des intérêts est la multiplicité des situations vécues 
au travers de l’ensemble de nos sens, cela permet 
d’enregistrer plus d’informations que par des photos 
légendées ou des pièces disposées dans des vitrines. 
N’oublions pas que c’est l’expérimentation qui permet 
l’apprentissage et plus les situations de mémorisa-
tion sont diverses et nombreuses, plus l’information 
sera durablement mémorisée. N’est-ce pas là le sens 
d’une exposition commémorative ? 

Chloé Herrero

Vers l’expérience 
muséale   interprétative
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Ceci n’est pas une histoire de Druide, de Marabout, ou d’illuminé. Il y a quelque temps encore, 
tout Occidental qui osait affirmer que les plantes communiquaient, finissait probablement dans 
un asile. Le monde végétal inférieur au monde animal était une acceptation largement partagée 
par les sociétés occidentales. Pourtant des preuves toujours plus nombreuses apparaissent. 
Tout d’abord il a été établi que les végétaux créent entre eux un système d’alerte. Connectées 
les unes aux autres, certaines espèces végétales ont une capacité à communiquer.

La province du Limpopo, territoire constitué d’une sa-
vane arbustive, fut marquée par une mortalité mas-
sive du Koudou, antilope particulièrement robuste. 
Un mal singulier toucha ces animaux, mourant les 
uns après les autres. Pourtant la sécheresse, par-
ticulièrement rude, n’avait pas atteint leur bonne 
santé. Le chercheur Wouter Van Hoven, mandaté 
pour cette étude, autopsie après autopsie, ne fit rien 
apparaitre  d’anormal, jusqu’à sa découverte d’une 
relation entre la densité des Koudous et leurs morts. 
Ces derniers se nourrissaient d’acacias, à défaut 
d’herbe dans les zones surpeuplées. Sur cette même 
période et dans ces mêmes zones les plus sèches, 
son équipe de chercheurs a relevé un taux de tanins 
élevé chez cette variété de légumineuse. Un système 
défensif semble se mettre en place chez les acacias, 
lorsqu’ils sont anormalement attaqués par les herbi-
vores. Le tanin, normalement présent en faible dose 
comme répulsif destiné aux insectes, augmente en 
quantité et se transforme en poison mortel, influent 
sur la digestion des Koudous. Ce qui est fascinant 
car cela implique la mise en place d’un système ingé-
nieux se complétant d’une fonction communautaire. 
Aussitôt agressé, l’acacia émet un gaz : l’éthylène  
(très léger, incolore et inodore) , qui atteint par voie 
aérienne d’autres arbres de la même espèce. Ces 
derniers perçoivent et mémorisent le signal, puis an-
ticipent le risque encouru en produisant à leur tour le 
poison. Cette véritable intelligence collective, connec-
tée chimiquement, permet de sauvegarder l’espèce, 
en régulant les populations ennemies. 
Un mode de communication encore plus complet 
existe chez le plant de tabac sauvage. Dans le désert 
de l’Utah, la steppe, après un «barbecue géant», voit 
s’éveiller des graines de tabac. Profitant de l’état de 
désolation créé par l‘incendie, qui a fait place nette, 
un phénomène étonnant se produit. Les plantules se 
réveillent, alors que l’odeur de brûlé est encore pré-
sente. Connectées à leur environnement, les graines 
détectent l’odeur de brûlis, ou toute odeur semblable  
(naturelle ou artificielle de feu…) , et se développent li-
brement jusqu’à la réapparition des premiers nuisibles. 

Attaqué par une sauterelle, le tabac, en fabuleux 
arbuste psycho-actif, riposte en se remplissant de 
nicotine. Le feuillage envoie un signal aux racines, 
qui fabriquent la drogue rapidement acheminée à 

la feuille : 5 à 10 milligrammes environ, soit 8 à 10 
cigarettes. Les insectes sont ainsi empoisonnés en 
quelques secondes, pris de paralysie, ils risquent 
l’arrêt cardiaque.
Le sphinx du tabac est le prochain adversaire. Il vient 
pondre sur chaque plant. De petites chenilles, immu-
nisées à la nicotine et particulièrement voraces, font 
alors leur apparition. Afin de se défendre, le premier 
plant touché reconnaît son ennemi par la salive, ar-
rête ensuite la production de nicotine, et lance des 
signaux odorants à ses congénères. De récentes re-
cherches de l’Institut Max-Planck ont compris le rôle 
de ce signal préventif qui attire aussi de minuscules 
punaises. Ennemie de ses ennemis, la punaise vient 
dévorer la chenille et libère le tabac. 
Au delà du pouvoir de protection partagé de l’espèce, 
le tabac sait ruser afin de se jouer des animaux, et 
ainsi se protéger. Connectée à son environnement, à 
ses congénères, et à d’autres espèces, cette plante 
est un véritable être social. 
Mais chaque plante a aussi ses propres systèmes de 
communication interne. A chaque agression, une sur-
tension est émise par la feuille attaquée, pincée ou 

brûlée. Ce signal nerveux, avec une vitesse de 20 cm 
à la minute, parvient à travers les canaux des tiges, 
pour arriver aux racines. Ainsi la feuille communique 
avec la racine et inversement. La plante interagit 
ainsi avec chacun de ses organes par des ondes 
électriques. Les végétaux sont donc connectés à 
différents niveaux, interne  (avec leurs organes), 
externe  (avec leurs environnements), entre eux, et 
parfois avec les animaux.
De telles découvertes remettent fondamentalement 
en question cette certitude occidentale d’un gouffre 
séparant le monde animal du monde végétal. L’in-
telligence des plantes est une réalité changeant les 
rapports de force. Il n’est pas impensable d’imagi-
ner l’existence d’un microcosme végétal, non sans 
rappeler le scénario de Phénomène, réalisé par M. 
K.Shyamalan, film dans lequel l‘espèce humaine 
devient victime d‘un mal inconnu, provoqué par la 
végétation qui démontre ainsi sa supériorité. Le sta-
tut de l’homme comme être le plus évolué pourrait-
il être remis en cause  ? Un récent séquençage du 
génome du riz a révélé la présence de 50000 gènes, 

Tabac  © D.R.
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les plantes parlent ! 
autant que le génome humain. Voilà de quoi rendre 
caduque notre prétendue hégémonie sur le végétal.

Remy Teyssedre
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Quel terme saurait-être plus adapté à l’époque dans laquelle nous vivons que celui d’« hy-
perconnexion »  ? Car connectés nous le sommes, et ce depuis toujours. À nos parents tout 
d’abord, puis à tous ceux qui peu à peu viendront constituer notre réseau. C’est ici que la 
connexion prend tout son sens : nous évoluons au sein de ce groupe et gravitons autour de 
ceux qui bientôt nous rejoindront.
L’ère du numérique aidant, le lien se crée, se resserre et s’affine au gré de nos heures pas-
sées derrière nos écrans et nos smartphones. Aussi, accordons-nous une pause et décon-
nectons-nous quelques instants  (ou presque) .
The Crafternoon Tea Club est un regroupement d’artistes en herbe, les « crafters ». Mené par 
Betty McCray et Hannay Elbourne, le but de ce projet tient depuis maintenant près de 7 ans à 
la mise en place d’événements créatifs gratuits et ouverts à tous.

Si tout a commencé par un petit groupe d’amis de 
l’est londonien, de plus en plus de personnes se 
sont jointes aux différents workshops proposés. The 
Crafternoon Tea Club se revendique aujourd’hui 
comme le « commissaire » d’ateliers créatifs où se 
retrouvent des personnes de tous âges et tous mi-
lieux.

C’est en juillet 2012 que s’est tenu l’atelier baptisé 
« The Wick Woven Web », autrement dit « La toile 
tissée tentaculaire ».
 Si l’événement a effectivement été relayé via la page 
Facebook du collectif, ceci ne constitue qu’une étape 
dans le déroulé du workshop, l’objectif étant de laisser 
place au lien social et humain stricto sensu. L’autre 
volonté exprimée fut celle d’une rencontre entre un 
public « lambda » désireux de s’associer au projet et 
une population d’artistes, tous issus du même district.
 La finalité de cet atelier : redonner vie à des centaines 
de chutes de tissus, bouts de laines et autres rubans 
en les tissant pour en faire de longs fils, semblables à 
des « friendship bracelets » ou « bracelets de l’amitié 
». Car selon ses organisateurs, il convient de montrer 
que le recyclage relève non seulement du bon sens, 
mais pousse aussi à la créativité. Ces derniers sont 
ensuite assemblés en une toile apposée aux arbres 
d’Hackney Wick, un quartier londonien.

L’idée de « connexion » entre les différents acteurs 
est clairement identifiable, tant durant l’étape de 
production que dans l’installation finale. Ce phéno-
mène trouve sa source dans la notion de reliance  : ce 
néologisme introduit par Roger Clausse, sociologue, 
dans les années 1960, définit le besoin d’échapper à 
l’isolement par la recherche incessante d’information, 
de connexion à l’autre. En d’autres termes, il y a pour 

l’Homme nécessité d’obtenir une réponse quant à ce 
désir, et par conséquent d’appartenir à un groupe.
Si dans le cas présent nous entendons connexion au 
sens de création de lien, il apparaît que l’objectif pre-
mier est respecté : fédérer une population autour d’un 
même projet constitue indéniablement une preuve de 
« connexion humaine ». Peut-être même pourrions-
nous supposer qu’une expérience réussie en engen-
drant une autre, ce lien serait d’autant plus fort que 

certains participants pourraient être en mesure de 
prendre part aux projets suivants.
Il convient également de s’attarder sur l’idée que la 
définition d’un but commun peut être synonyme d’abo-
lition des clivages : entendons ici que la volonté des 
organisateurs d’ouvrir leurs événements à toutes les 
générations constitue un point important dans la créa-
tion du lien. En effet, au delà même de la connexion 
«amateurs-professionnels», il existe donc un lien in-
tergénérationnel. La réunion de différentes généra-
tions autour d’un même projet tend à placer chaque 
individu sur un pied d’égalité.

Dès lors, il semble évident que la production à laquelle 
aboutit cette communauté nouvellement crée ne peut 
être que le reflet d’un travail où « collectif » serait le 
maître-mot. Ces fils colorés ainsi noués les uns aux 
autres traduisent de façon matérielle les échanges 
qui ont eu lieu. Ainsi, l’interaction existe en tant que 
telle, et s’échappe du contexte numérique qui fut 
pourtant son point de départ. De plus, l’installation 
finale, prenant la forme d’une toile, se révèle être le 
schéma du réseau ayant participé à son élaboration.
Il est également à noter que la toile prenant place sur 
le tronc, c’est l’arbre entier qui devient œuvre. 
Plastiquement parlant, le rendu n’est pas sans évoquer 
l’image d’un totem. Cette idée nous amène à penser le 
résultat comme un objet sacré, un artefact de célébra-
tion. Car le propre d’un totem est bel et bien d’établir 
des corrélations entre les différents groupes. L’installa-
tion se place donc à la fois comme la matérialisation 
d’une connexion humaine, mais également comme le 
théâtre de la commémoration de cette dernière.
Si le fruit de ce travail collectif n’était pas destiné à 

demeurer sur les arbres d’Hackney Wick, l’installa-
tion a toutefois été conservée par le biais de la re-
distribution des bracelets aux différents participants. 
Ainsi, chacun conservera le souvenir de cette colla-
boration, de cette « hyperconnexion » mise en avant 
le temps d’un week-end. Cet acte symbolise donc 
à la fois l’aboutissement d’un travail mais aussi une 
réelle volonté de faire perdurer le lien dans le temps, 
une possible traduction matérielle de la nécessité 
d’appartenance sociale.

Axelle Alric

The Wick Woven Web

© D.R.
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Ces maisons sont des refuges dans lesquels il nous 
est possible de faire une halte pour prolonger notre 
immersion dans la forêt et l’appréhender de manière 
différente. Le but est de créer une cellule d’écoute 
pour partager, comme dans un refuge, une autre aven-
ture pour renouer avec notre nature profonde. Il s’agit 
d’une intervention spatiale artistique, écologique, par-
ticipative et expérimentale. C’est un projet artistique 
car il est pensé dans l’esprit de la rencontre de l’art et 
de l’environnement   ;  écologique car il est conçu avec 
une volonté d’œuvrer en direction du développement 
durable, utilisant du bois d’acacia, de sapin, de Dou-
glas et de l’acier galvanisé   ;  participatif car il a été 
réalisé avec les habitants des six villages regroupés 
en vue de cette expérience fédératrice   ;  et expéri-
mental car il invente une nouvelle façon d’accueillir.
La proposition élaborée par Matali Crasset avec les 
habitants et les bénévoles  du Vent des Forêts a 
consisté à saisir la forêt comme une matière vivante 
pour révéler l’imaginaire qu’elle suscite. Pour réaliser 
ce projet, elle affirme qu’il a fallu «se confronter avec 
humilité à la forêt pour l’écouter, l’observer». Chacun 
de ces modules répond à un désir de vivre une expé-
rience simple et exceptionnelle dans un espace mini-
mum et optimisé, comme un refuge, tout en incitant le 
promeneur à explorer les bois environnants. Ces mai-
sons sylvestres sont des propositions de scénario de 
vie car chacune invite à un usage précis, un type de 
rapport à la nature et une histoire à vivre pour s’im-
prégner de l’esprit du lieu et fraterniser avec la forêt  
et ses nombreux aspects. 
L’une de ces maisons sylvestres implantées dans la 
forêt est appelée le Nichoir. Son emplacement n’est 

pas anodin car il est situé dans un lieu dans lequel on 
entend beaucoup d’oiseaux. Il permet donc une étude 
des espèces qui vivent dans la forêt. à l’intérieur de la 
maison sont disponibles des outils pour mieux com-
prendre et connaître les oiseaux qui vivent aux alen-
tours. La structure sur pilotis nous éloigne du sol et 
nous protège pour nous rapprocher un peu plus des 
cimes et elle est équipée sur la terrasse de filets in-
clinés sur lesquels il est possible de s’allonger pour 
mieux observer ses habitants. Cette maison est alors 
une invitation à se connecter à la forêt par les bruits et 
les chants des animaux environnants. 
Une autre de ces maisons est appelée Chrysalide. Elle 
a été nommée de cette manière car elle image une 
chenille qui vient entourer un arbre mort. Pour cette 
maison, Matali Crasset a travaillé avec l’Organisation 
Nationale de la Forêt car l’idée est de montrer que 
dans les arbres morts vient se nicher une biodiversité 
discrète mais très riche. Des fenêtres font le tour de 
la structure, comme d’étroites meurtrières, pour épier 
toute la forêt. On conserve donc dans cette maison 
une connexion visuelle perpétuelle avec les bois. 
On trouve également une maison dédiée au domaine 

culinaire. Il s’agit d’un champignon coupé en deux au 
milieu duquel demeure un grand feu. L’idée est d’aller 
récupérer des choses dans la forêt tout en la respec-
tant pour renouer avec elle et pouvoir manger autour 
d’un âtre comme si l’on campait dans la forêt. 
Le Vent des Forêts initie une expérience pour les 
aventuriers amateurs d’art et de nature. Les maisons 
sylvestres proposent aux randonneurs en quête d’es-
sentiel, une escale, un art de vivre. On replonge alors 
en immersion dans un monde naturel où tout est 
hyperconnecté, à l’instar de l’hyper-connexion vir-
tuelle. On se retrouve dans un ensemble où le tout 
ne fait qu’un, où les œuvres  participatives opèrent  
une véritable symbiose avec le milieu dans lequel 
elles évoluent. Ces maisons sylvestres sont alors 
le pont, l’intermédiaire pour nous aider à faire par-
tie également de cet ensemble et nous permettent 
d’appréhender différemment le lieu en aiguisant nos 
cinq sens dans un rapport plus instinctif à la forêt. 

Eva Couture

La société actuelle tend à évoluer vers un univers technologique où l’hyperconnexion est le mot 
d’ordre. Il s’agit de rester en contact permanent avec le monde de manière virtuelle avec des moyens 
de plus en plus élaborés, connexion internet haut débit sur son Smartphone, réseaux sociaux, infor-
mations consultables n’importe où et n’importe quand. On part alors sur un chemin où l’on se décon-
necte du monde réel et de ses origines d’être vivant issu de la nature pour rejoindre l’immensité du 
monde virtuel hyper-connecté. Ce constat nous amène à une envie de reconnexion avec l’essentiel, 
par un retour au calme, pour nous rappeler que nous faisons partie d’un écosystème qui lui-même est 
hyper-connecté. 
Dans cet esprit, l’association du Vent des Forêts invente un projet humain et culturel qui privilégie les 
rencontres et le travail des arts plastiques d’aujourd’hui avec l’environnement des forêts de Fresnes-
au-Mont en Lorraine. Au cœur de ces forêts, tout au long des chemins de randonnée, sont dissémi-
nés des œuvres d’artistes contemporains intégrées dans l’environnement. Le site du Vent des Forêts 
s’étend sur 5060 ha de forêt et propose sept parcours de 1 à 4 heures de marche dans lesquels sont 
implantées entre dix et vingt œuvres. Parmi ces œuvres, on retrouve les maisons sylvestres de la de-
signer française, Matali Crasset. 

feralhouse © D.R.

Matali Crasset-«les vents de forets» © D.R.

le vent des fôrets
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