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Cycle « Sens, mediums, supports numériques, usages » 
Le sens au coeur des dispositifs et des environnements
                                                                                               10 juin 2016
                                                                                                               (premiére partie : 4 mars 2016)

Ce colloque questionne le lien entre le sens et les environnements, que ces derniers relèvent de 
dispositifs médiatico-techniques et/ ou du vivant.  C’est ce à quoi nous invitent des biologistes comme 
Jean-Claude Ameisen, des bio-acousticiens comme Bernie Krause ou encore des chercheurs en 
Information et Communication comme Bruno Bachimont. 
Les travaux de ces derniers nous invitent, d’un point de vue sémiotique, à ne couper les signes, dans 
l’analyse, ni de leur environnement, ni du tissu vivant, ni du dispositif technico-médiatique dans lequel 
ils sont énoncés et interprétés. Cela, afin de saisir ou tout au moins questionner :
- le statut que l’environnement, quelle que soit sa nature, donne aux signes et la manière dont 
ils sont donnés en expérience ;
- le lien communicationnel qui fait émerger les énoncés et les donne en expérience, qu’il 
s’agisse  d’une contagion, (Landowski : 2004), à savoir une communication de corps sensible à corps 
sensible, d’une programmation ou tout autre type d’interaction.

PROGRAMME

9h : Allocution par la Direction de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de 
Limoges.

Introduction par Eleni Mitropoulou & Nicole Pignier, responsables scientifiques, organisatrices du 
colloque, Centre de Recherches Sémiotiques

9h30 : « Penser l’intime : trouble dans la binarité et perturbation dans le langage », François 
Laplantine

10h30 : « Qualité de vie, perspectives socio-économiques », Beat Bürgenmeier 

11h30 : « Sémiotique, épistémologie, droit et environnement : nouveaux liens, nouvelles 
rationalités ? », Alain Papaux  

14h : « Formats : transparence manipulatoire et opacité interprétative ; la question du sens 
dans les dispositifs techniques », Bruno Bachimont 

15h : « Soi-même comme une autre donnée : numérique et médiation de la proprioceptivité », Patrick 
Mpondo-Dicka 



Résumés & Biographies

François Laplantine – Penser l’intime : trouble dans la binarité et perturbation dans le 
langage.
 
L’intime est une expérience de familiarité avec une personne, un animal, un lieu qui se transforme 
progressivement en lien et dans laquelle un « pays » devient paysage. C’est un monde de relation dans 
lequel le rapport aux autres, appréhendé dans la continuité du vivant et de l’« environnement » l’emporte 
sur le repli sur soi. Ce mode de relation peut devenir un mode de connaissance (ethnographique) 
mettant en éveil la totalité de la sensibilité et de l’intelligence.

Dans le caractère intransitif de l’intime la distinction du sujet et de l’objet ne se trouve pas à proprement 
parler abolie mais suspendue, ce qui remet en question les notions même d’observation et d’observateur 
et corrélativement de spectateur. Comment passer dans ces conditions du visible (et de l’invisible) au 
dicible et de la sensation à l’expression ? Comment montrer et scénariser l’intime sans le transformer 
en son contraire : l’obscène ? Comment rendre compte dans le langage mais aussi dans les images 
de ce qui n’est pas un objet mais un évènement dans lequel les catégories d’intérieur et d’extérieur se 
trouvent déstabilisées ?

Les questions que nous avons l’intention de poser et qui concernent notamment les relations entre le 
public et le privé, le montrer et le cacher affectent la démarche du chercheur. Elles ont des implications 
épistémologiques, méthodologiques mais aussi esthétiques, éthiques et politiques.

François Laplantine est professeur émérite à l’Université Lyon 2 où il a fondé le Département 
d’anthropologie. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages traduits en plusieurs langues. Derniers titres : 
Quand le moi devient autre (CNRS Éditions, 2012), L’énergie discrète des lucioles (Académia, 2014), 
Non. Négation, négatif, négativité entre Chine, Japon et Europe (De l’incidence, 2016).
  
Beat Bürgenmeier – Qualité de vie, perspectives socio-économiques.
La réponse de la science économique à la question du sens est simple : son objectif est de proposer 
des moyens qui allègent la contrainte matérielle des hommes. De la simple survie par la couverture 
des besoins élémentaires, les hommes ont réussi, au fil des siècles, à couvrir une palette de besoins 
plus large, y incluant notamment des besoins psychologiques et culturels. Pour y parvenir, la science 
économique s’est concentrée sur la croissance économique, traitée comme synonyme de « bien-être » 
ou de meilleure « qualité de vie ». Or, suite à l’industrialisation et au développement d’une économie 
de services à contenu immatériel et virtuel, la croissance économique s’est muée d’instrument qu’elle 
était, en objectif. Le slogan « plus est mieux que moins » est devenu la réponse courante à la question 
du sens en économie.

Notre contribution thématise les principales objections à la course du « toujours plus », en s’interrogeant 
sur la notion de « qualité de vie », dont une batterie d’indicateurs de plus en plus étoffée essaie de 
cerner le contenu, tout en lui trouvant des applications dans de nombreux domaines en dehors de 
l’économie, notamment en médecine. Elle cherche également à montrer que la « qualité de vie » ne peut 
être comprise sans se référer à la notion de justice sociale, qui nécessite de nouvelles interprétations 
en relation avec le développement durable. L’accès aux ressources naturelles et la responsabilité 
intergénérationnelle sont aujourd’hui des thèmes qui rendent la recherche d’une meilleure « qualité de 
vie » plus conflictuelle.



Beat Bürgenmeier est professeur émérite de l’Université de Genève depuis 2009 et antérieurement 
Doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales. Ses recherches portent sur la socio-
économie du développement durable.

Il est actuellement membre du conseil de l’Association allemande des professionnels de 
l’environnement, membre du Conseil consultatif pour des investissements socialement responsables 
de CANDRIAM, Bruxelles, membre du comité scientifique du programme « Gestion et impacts du 
changement climatique » (GICC) du Ministère français de l’environnement, de l’énergie et de la mer, et 
président de la commission fédérale pour la recherche environnementale en Suisse. Enfin, il est expert 
de plusieurs organismes et de journaux scientifiques. Auteur de plusieurs livres, Beat Bürgenmeier a 
notamment publié : Finance verte, marketing ou révolution ? (2015), Lausanne : PPUR ; Politiques 
économiques du Développement Durable, (2008), de Boeck, Bruxelles, troisième édition dans la 
collection Ouvertures économiques,  (traduction portugaise 2009) ; Analyse et Politique Economiques, 
(2006), Economica, Paris, 6e édition ; Principes écologiques et sociaux du marché, (2000) Economica, 
Paris.

Alain Papaux – Sémiotique, épistémologie, droit et environnement : nouveaux liens, 
nouvelles rationalités ? 

L’avènement du monde moderne, dans sa figure actuelle de technosciences (Hottois) ou technonature 
(Larrère) notamment, le devrait au dualisme d’obédience platonicienne et cartésienne opposant âme 
et corps, chose pensante (res cogitans) et chose étendue (res extensa).

Cette raison est juste mais mal comprise : l’Occident ne connaitrait pas de pensée non-dualiste. 
On néglige par là notamment Aristote, singulièrement l’unité substantielle âme-corps : une même 
substance dans laquelle s’entremêlent deux réalités, distinguées selon la raison mais non selon la 
 « matière » (séparabilité), un mode psychique et un mode corporel.

L’unité âme-corps fait passer, d’un point de vue sémiotique, l’environnement comme le vivant de 
l’extériorité (impertinence) au « con-texte » et même au « co-texte » pour tout « texte » au sens large : 
ils deviennent constitutifs du sens même de ce texte. Il faut donc substituer à la notion d’application 
(dualisme théorie/pratique) celle d’exercice : l’Occurrence n’est pas un cas d’application du Type mais 
son exercice in concreto, son achèvement pragmatique dans les « existants ».

Cette co-élaboration du Sujet et de l’Objet est au cœur de l’épistémologie aristotélicienne : « l’acte 
du senti et [l’acte] de la sensation est le même et unique », distinguant l’acte de connaissance de la 
connaissance elle-même. La connaissance ne se conçoit plus appliquée (dualisme) mais impliquée, 
« embeded », affaire de corps et de symétrie plus ou moins contrariée au premier chef, manière 
d’invariant. On peut alors expliquer la centralité de l’usage dans l’élaboration de la connaissance, 
suivant la logique indiciaire du « si…alors », méthode « hypothético-déductive » ou abduction.

Cette figure de la conjecture est au principe de la sémiotique, structure de renvoi « si p alors q… » 
et non d’identité « p ≡ q » : tout signe recèle une injonction d’inférence, la nécessité d’émettre une 
conjecture, en fonction d’un certain contexte, éprouvé constitutif de toute signification : de la biosphère 
à l’environnement, la culture, donc les dispositifs.

Mais alors nos modèles classiques de rationalité (inférence top-down ; catégories a priori ; maîtrise et 
contrôle) ou logos auront à le céder aux « ruses de l’intelligence » ou mètis, des attitudes cognitives 



combinant savoir-faire, habileté, flair, débrouillardise, sagacité, engagées dans le devenir et l’action, 
des savoirs conjecturaux ou connaissances obliques des habiles et des prudents, rejeté du côté 
du non-savoir en Occident, à l’exemple de la figure de l’auto-transcendance ou de l’auto-fondation, 
pourtant au principe du contrat social comme de tout Constituant (d’une première Constitution). Tout 
discours sur les origines en procède.

Aussi nos modèles de rationalité s’éprouvent-ils bien trop étroits pour embrasser la complexité du réel, 
en particulier en ce qu’ils négligent souvent la question du sens, méconnaissant l’univers sémiotique.

Alain Papaux a été Professeur d’épistémologie et de sémiotique juridiques à l’Académie européenne 
de théorie du droit, à Bruxelles, Professeur invité de théorie du droit à l’Université Aix-Marseille. Il est 
actuellement Professeur de méthodologie juridique et de philosophie du droit à la Faculté de droit 
de l’Université de Lausanne, Professeur de philosophie du droit de l’environnement à la Faculté des 
géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne. 
Il dirige la collection Questions écologiques aux P.U.F.  avec Dominique Bourg, il a coordonné avec 
Dominique Bourg la publication du Dictionnaire de la pensée écologique aux P.U.F. Auteur notamment 
d’une QSJ sur L’éthique du droit international (P.U.F., 1997) et d’une Introduction à la philosophie du
« droit en situation » (L.G.D.J-Schulthess, 2006) ; il a dirigé « Biosphère et droits fondamentaux » (L.G.D.J-
Schulthess, 2011). Ses domaines de recherches sont : Epistémologie (en particulier les rapports entre 
science et droit) ; sémiotique ; herméneutique ; logique indiciaire ; interdisciplinarité ; théorie du droit.

Bruno Bachimont – Formats : transparence manipulatoire et opacité 
interprétative ; la question du sens dans les dispositifs techniques.
Dans un monde de plus en plus façonné par la technologie, les signes qui s’adressent à nous, que 
nous reconnaissons et interprétons dans notre environnement pour en faire un milieu signifiant, sont 
désormais le plus souvent issus d’un formatage technologique. Il en résulte que la sémiose, ou les 
processus interprétatifs, sont autant la conséquence des possibilités manipulatoires impliquées par 
le format que la création d’un sens  dans la rencontre d’une subjectité et de son milieu. Ainsi, à la 
question du sens au cœur des dispositifs, il nous paraît important d’associer la question des dispositifs 
techniques et des formats qu’ils imposent à la constitution du sens.

On peut argumenter que la technique est une affaire de sens dès son principe dans la mesure où elle 
inscrit une intentionnalité (au sens phénoménologique) dans la conception et l’usage des dispositifs 
matériels construits. Support de mémoire et instrument d’un projet, le dispositif technique est dans 
son fonctionnement même une temporalisation et l’ouverture d’un horizon signifié, au titre d’un passé 
retenu, d’un futur projeté, ou d’une réalité représentée ou reproduite. 
Cependant, le dispositif technique peut être aussi l’instrument qui annule et résorbe ce qu’il rend 
possible. En voulant apporter une réponse technique à l’exercice de la sémiose constituée par le 
dispositif, nous enfermons dans une circularité manipulatoire ce qui pourrait / devrait être une 
ouverture vers un horizon indéterminé du sens, annoncé ou visé mais non programmé ni décidé. C’est 
ainsi que l’utilisateur n’est plus une subjectité s’appuyant sur le dispositif pour faire un milieu de son 
environnement, mais devient un paramètre de la programmation de l’usage prévu du dispositif. De 
même, la notion de facteur humain est devenue le terme consacré pour stigmatiser ce qui ne va pas 
dans la mise en œuvre des systèmes techniques, comme si l’humain, dans sa non programmation 
essentielle, était désormais ce qui faisait problème dans la conception technologique. 



Cette contradiction présente dans tous les dispositifs techniques devient particulièrement saillante 
avec l’introduction massive des possibilités calculatoires, numériques, au sein de ces dispositifs. En 
effet, le calcul, comme programmation mécanique, machinale, est implémentable  dans les dispositifs 
quand le formatage de la matière est suffisamment précis, complet et exhaustif pour être assimilable 
à un codage dont la manipulation n’est plus seulement une transformation matérielle ou physique 
mais désormais un calcul comme algorithme. Il y a donc une transparence essentielle où la matière 
dans son indétermination ontologique (est-elle toujours ce qu’elle a à être ?), son opacité épistémique 
(sait-on toujours ce qu’elle est ?), devient le substrat d’une exécution algorithmique, déterminée, 
programmable et déterminable quant à son à-venir. Cependant, cette transparence calculatoire de 
l’algorithme qui permet de programmer la matière et de surmonter son opacité propre, se paie par un 
double processus de complexification d’une part et d’extériorisation d’autre part. Alors que la dynamique 
interprétative d’un signe à l’autre est, dans la sémiose de l’interprétation par les humains, le résultat de 
leur propre action accessible à leur réflexivité consciente ou sociale, le calcul qui code la manipulation 
des signes devenus des objets formatés est automatique. La dynamique du sens est désormais une 
exécution algorithmique autonome, et automatique. Cela se passe sans nous. Et quand nous voulons 
reprendre pied et considérer les résultats du calcul, le devenir des signes formatés, on n’a plus de 
prise pour entamer le processus interprétatif car la complexité des calculs et la massification des 
contenus ne font plus sens pour nous. La transparence calculatoire devient une opacité interprétative. 
Cette dernière ne s’exerce pas seulement à un usager néophyte qui ne comprendrait pas la logique 
calculatoire sous-jacente, renvoyant donc cette opacité à l’ignorance. Le phénomène est plus profond : 
même quand on connaît la logique calculatoire à l’œuvre, on ne saisit pas forcément le sens de ce qui 
est calculé, on n’est pas forcément capable d’anticiper le résultat. C’est la force et le paradoxe des 
simulations numériques et analyses de données massives : la programmation, dans sa détermination 
absolue, produit des résultats non anticipables (pour d’autres raisons que celles que l’on rencontre 
dans la théorie du chaos / théorie des systèmes dynamiques, autre célèbre cas où le déterminisme 
produit de l’imprédictible). 
L’opacité interprétative est sans doute le fait massif de l’environnement que nous construit le numérique. 
Mais, du coup, puisque le sens n’est pas ce qui se déduit de la manipulation, l’interprétation s’effectue 
sur d’autres bases, d’autres principes. La sémiose reprend ses droits, et permet de réinventer et 
réinvestir des horizons nouveaux. Mais en transformant la manipulation algorithmique et sa rigueur 
prévisible et mécanique en discours d’autorité sur l’interprétation des résultats il ne faut plus gager 
sur la rigueur des calculs sous-jacents. Sans doute le sophisme qu’une raison du numérique devrait 
dénoncer.

Bruno Bachimont est Directeur à la Recherche de l’Université de Technologie de Compiègne. Il a été 
Professeur invité à l’Université de Montréal (Canada) ainsi qu’ à l’université de la Manouba (Tunisie).
Ingénieur civil des Mines de Nancy en 1985, Docteur en Informatique de l’Université Paris 6 en 
1990, Docteur en épistémologie de l’Ecole Polytechnique en 1996, habilité à diriger les recherches 
(Université de Technologie de Compiègne) en 2004.
Après des recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle en milieu médical (INSERM), Bruno 
Bachimont rejoint en 1998 l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina) où il dirige la recherche de 1999 à 
2002. Il devient en 2002 enseignant-chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Il 
y assume la direction à la recherche depuis 2006. Il fut conseiller scientifique à l’Ina de 2002 à 2012.
Ses recherches portent sur 3 objets : une philosophie de la technique et du numérique, pour comprendre 
en quoi nos connaissances et modes de pensée sont constitués, reconfigurés par la technique de 
manière générale et le numérique en particulier ; une approche du document et de la mémoire, pour 



articuler les possibles de la technique (ingénierie documentaire, préservation numérique) avec une 
phénoménologie de la mémoire et du passé ; et enfin les ontologies formelles, pour comprendre 
comment expliciter et formaliser les cadres conceptuels de notre pensée. Il a publié de nombreux 
articles et ouvrages, notamment Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris: Encres 
Marines / Les Belles Lettres, ouvrage paru en 2010 et Mémoire et numérique : politique du patrimoine. 
Paris : Ina-Editions, actuellement sous presse.

Patrick Mpondo-Dicka – Soi-même comme une autre donnée : numérique et médiation 
de la proprioceptivité.
Le numérique n’est pas seulement une extension du domaine de l’informatique. Comme paradigme 
technique, il procède des modifications majeures des rapports de l’homme à lui-même et entraîne de 
nouveaux modes de penser, d’agir, de connaître, de savoir, et in fine d’être au monde.
L’un des aspects et non des moindres, de ces modifications, concerne l’informatique dite vestimentaire 
(wearable computing), et émerge sous les auspices d’un nouveau marché mondial, l’Internet des 
objets, au sein duquel l’avènement du traqueur d’activité et de la montre connectée manifeste, selon 
nous, l’apparition d’une médiatisation du rapport à soi, qui ne passe plus par la seule médiation 
cognitive, mais par la numérisation des manifestations de notre corps propre et son intégration à un 
dispositif médiatique externalisé et proximal.
Nous nous proposons d’explorer toute la dimension sémiotique d’un tel dispositif, en considérant 
l’hypothèse d’une médiation de la proprioceptivité, comme continuation logique de la médiation 
environnementale qu’est devenu le numérique - ainsi que d’autres médiations techniques majeures, 
mais aussi avec ses spécificités comme en témoigne la théorie du support de Bruno Bachimont. C’est 
du côté de ces dernières que nous essaierons de penser la médiation calculée de la relation à soi dont 
le Quantified Self est le principal symptôme.
Nous abordons ces questions au travers de trois problématiques particulières : l’extensivité du ludique 
dans la post-modernité, la prééminence de la composante agonistique dans le ludique contemporain, 
l’idéologie de la procéduralité.  

Patrick Mpondo-Dicka est maître de conférences à l’université de Toulouse Jean Jaurès, où il 
enseigne, au sein du département Art&Com (Arts de la scène et Communication), la culture numérique 
principalement, mais aussi la représentation médiatique des minorités dans les médias. Il est membre 
de l’équipe CPST (Communication, Pratiques, Sens et Textualités) du LERASS (Laboratoire d’Études 
et de Recherches en Science Sociale). Il y développe l’axe de recherche « Numérique et sens », à 
partir duquel il organise plusieurs manifestations scientifiques (séminaire «Sémiotique et Numérique», 
23 janv-27 mars 2014, Journées «L’analyse des sites web est-elle toujours pertinente», 18-20 déc. 
2015). Il a récemment publié Imaginaire(s) et numérique (co-dirigé avec Thierry Gobert), vol. 4 - 
n°2/2015 de la revue Interfaces Numériques.




