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Cycle « Sens, mediums, supports numériques, usages » Le sens au cœur
des dispositifs et des environnements 4 mars et 10 juin 2016
Les précédentes journées d’études du cycle « Sens, mediums, supports numériques, usages »
consacrées aux fonctions sémiotiques des supports d’écriture, de lecture, ont abouti, entre
autres, aux conclusions suivantes :
1.
Les supports ne sont pas seulement des plans d’expression de genres et
de textes ; ils constituent une sémiose en interrelation avec les textes. En effet, ils modèlent,
modulent ces derniers et l’expérience que l’on peut en faire. De l’exposition à l’édition, la réédition,
les supports réénoncent ces derniers en leur offrant un nouvel apparaître phénoménologique qui
configure des pratiques spécifiques de manipulation, de lecture, de déambulation. En outre, ils
sont, en tant que medium, l’objet de représentations, de discours fondés sur des systèmes de
valeurs fluctuants.
2.
Les supports relient les actes d’écriture, de lecture, de prise de parole à un
ensemble plus vaste ; un environnement médiatique qui participe aux orientations et aux choix
énonciatifs. Ainsi, les moteurs de recherche infléchissent-ils les choix thématiques mais aussi
stylistiques des journalistes, ou encore les choix des mots-clés des usagers, via le service d’autocomplétion (Mitropoulou et Pignier, 2014).
L’environnement médiatique, que nous appelons « dispositif » en croisant les définitions que
donnent de ce dernier Yves Jeanneret et, en amont, Michel Foucault reste à interroger de façon
approfondie, sous l’angle sémiotique : en quoi et comment les textes (re)-prennent-ils, perdent-ils
sans cesse du sens en tant que plan d’expression/plan du contenu, dans un dispositif qui fait
interagir différents partenaires, chacun lié à un ensemble de pratiques diverses (Landowski,
2004 : 17) ?
Au fil des différentes opérations médiatico-techniques, les textes changent de statut. Bruno
Bachimont a ainsi précisé par ailleurs comment la pratique des big data transforme le texte en
données à empaqueter en laissant de côté les processus énonciatif et interprétatif traditionnels.
Cela, afin de privilégier une énonciation/interprétation instrumentée dite « transparente » ; les
données seules seraient la réalité dans la mesure où leurs captation, analyse échapperaient à
la subjectivité humaine. Dans cette énonciation « objectivante », les textes ne sont plus donnés
à saisir comme unité et/ou globalité signifiante au sein d’un espace-temps et d’un dispositif
spécifiques mais comme partie d’un ensemble de faits dont l’analyse statistique seule pourrait
faire émerger un quelque chose qui fait sens pour nous (Bachimont, 2014 : 70-77).
Mais tout se passe comme si la visée objectivante qui consiste à couper les textes de leurs
supports se heurtait aux visées sensibles et intelligibles, esthésiques et esthétiques des
énonciateurs/co-énonciateurs. Et pourtant, de façon paradoxale, pour se donner à percevoir, les
résultats statistiques nécessitent une ré-in-formation. Il s’agit de faire en sorte que les données
se racontent, nous meuvent et nous émeuvent. C’est tout le travail de datavisualisation.
D’un point de vue épistémologique, nous appréhendons ici l’émergence du sens au-delà
d’un système sémiotique plus ou moins clos (support-format-texte) en prenant en compte les
interrelations des énoncés et des textes avec leur environnement médiatico-technique ou/et
vivant. C’est aussi ce à quoi nous invitent des biologistes comme Jean-Claude Ameisen, des bio-

acousticiens comme Bernie Krause. Pour ces derniers, c’est dans une interaction permanente
avec leur environnement que les êtres vivants s’expriment, non par déterminisme mais avec
créativité. Ils ajustent au sein d’un écosystème les signes sonores qu’ils produisent. In vivo,
ils les modulent, les modèlent, faisant émerger ainsi un paysage sonore ou biophonie dans
lequel les énonciations animales se rencontrent, s’unissent sans jamais se fondre, en tensions
coopératives ou compétitives (Ameissen, 2014 : 206-207).
Ces travaux nous invitent, d’un point de vue sémiotique, à ne pas couper, dans l’analyse, les
ensembles de signes de leur environnement, du tissu vivant ou/et technico-médiatique dans
lequel ils sont énoncés et donnés à interpréter. 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 donnent en expérience,
qu’il s’agisse d’une contagion, dirait Erik Landowski (2004 : ), à savoir une communication de
corps sensible à corps sensible, d’une programmation ou tout autre type d’interaction.
En partant d’approches pluridisciplinaires, nous interrogerons ainsi le lien entre les environnements
technico-médiatiques mais aussi les écosystèmes, et l’évolution perpétuelle des sémioses.
En quoi les big data et les services, pratiques qui lui sont liés telles l’auto-complétion, la
datavisualisation, … procèdent-ils de dynamiques énonciatives d’absorption, de conflits, de
créations modifiant/modulant les constitutions des plans de l’expression/plans du contenu ?

PROGRAMME
9h : Allocution par Philippe Allée, doyen 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 : « Milieu et sens des choses », Augustin Berque
10h30 : « L’illusion dispositive », Anne Sophie Bellair
11h30 : « Résilience des Baka face aux mutations socio-environnementales
(Cameroun) », Jean-Pierre Nguede Ngono
14h : « L’humain dans la biodiversité », Gilles Bœuf
15h : « Les leurres ludiques du numérique », Michel Lavigne

Résumés & Biographies
Augustin Berque - « Milieu » est ici entendu au sens de l’Umwelt uexküllienne (pour
le vivant en général) et du fûdo watsujien (pour l’humain en particulier). C’est la relation
bijective d’un être – individuel ou collectif – avec ce qui l’entoure. Cette relation est
fondamentalement écologique dans le cas du vivant en général, elle est devenue écotechno-symbolique dans l’hominisation. Le milieu se distingue de l’environnement
(Umgebung, kankyô) en ce qu’il suppose nécessairement la subjectité (l’être-sujet) de
l’être considéré, ce qui en fait l’objet de la mésologie (Umweltlehre, fûdoron), dont la
perspective est transmoderne, tandis que l’environnement est un donné brut et objectal,
qui fait l’objet de l’écologie, science née du dualisme moderne. L’environnement est la
matière première du milieu, qui résulte de l’interprétation (sensorielle, active, mentale,
verbale), par l’être considéré, de ce donné brut en tant que quelque chose, i.e. ce qui
existe concrètement pour cet être : la réalité. Cette interprétation va nécessairement
dans un certain sens, aux trois niveaux ontologiques de ce terme : 1. physiquement,
c’est une direction dans l’espace-temps ; 2. charnellement, c’est une sensation ;
3. mentalement, c’est une signification, ces trois niveaux étant interactifs. Le passage
de l’environnement au milieu, qui va dans ce triple sens-là, est une trajection, opération
bijective où il y a indéfiniment assomption de l’environnement (en position de sujet
logique, S) en tant que quelque chose (als etwas, Heidegger) qui est en position de
prédicat (P), et retour de cette réalité (S/P, i.e. S en tant que P) sur l’être interprétant, ce
qui induit l’histoire et l’évolution des espèces en une chaîne trajective dont le principe est
analogue à celui de la chaîne sémiologique barthésienne et de la sémiose peircienne.
Augustin Berque (Rabat, 1942), géographe, orientaliste et philosophe français, est
directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris),
où il enseigne la mésologie. Auteur de nombreux ouvrages sur la relation des sociétés
humaines avec la Terre, membre de l’Academia europaea, il a été en 2009 le premier
occidental à recevoir le Grand Prix de Fukuoka pour les cultures d’Asie.
Anne Sophie Bellair : Nous proposons une définition du concept de dispositif à partir
des travaux de Michel Foucault. Ce dernier nous enseigne que le dispositif est avant
tout un outil stratégique composé d’éléments hétérogènes (pratiques, discours, objets
etc.) mis en place pour gérer une situation. Fondé sur un rapport de force, le dispositif
est en constante évolution en fonction des dynamiques qui l’animent et il met forcément
en regard les deux facettes du pouvoir : domination et résistance. Cette approche
a été relue, complétée et critiquée au sein de différentes disciplines (cf. Deleuze,
Agamben, Jeanneret). Ces diverses compréhensions du dispositif enrichissent le
concept et démontrent son actualité pour interroger l’environnement techno-médiatique
d’aujourd’hui. En mettant l’accent sur la place du sujet dans le dispositif, nous

souhaitons démontrer que ces derniers ne sont pas – comme on pourrait le comprendre
chez Foucault – des acteurs passifs mais que la relation qu’ils entretiennent avec
l’environnement dans lequel ils évoluent leur est nécessaire pour faire l’expérience de la
vie. Ainsi, la bienveillance dispositive (Belin) répond à une urgence fondamentale : celle de
rendre le réel supportable pour l’être humain ou plutôt celle de la sécurité existentielle.
Cela, afin d’éviter de tomber dans l’angoisse, le vertige de la conscience du réel, c’està-dire la conscience de la finitude. Le dispositif se comprend alors comme un rapport de
force non pas uniquement imposé mais aussi nécessaire au sujet. Il offre les conditions
nécessaires pour que le sujet puisse faire l’expérience de la vie et y donner du sens.
Anne-Sophie Bellair finalise une thèse de doctorat au sein du Centre de Recherches
Sémiotiques (CeReS). Elle analyse les fondements sémiotiques des usages des
technologies numériques dans l’enseignement scolaire et interroge les phénomènes de
résistance qui les accompagnent et les sous-tendent.
Pierre Nguede Ngono - L’intensification des pressions sur les ressources forestières,
l’accaparement des terres et l’application des politiques du front de colonisation ont
contribué à rendre plus incertain la gestion du quotidien des peuples des forêts d’Afrique
centrale. En effet, les transformations qui en découlent de nature économique, sociale et
environnementale les affectent avec une gravité accrue. Pour comprendre la dynamique
de l’adaptation dans ce contexte, il y a de bonnes raisons de s’intéresser aux minorités
ethniques, à leur culture et par extension, à leur devenir, notamment quand il s’agit
de peuples dépendant au plus près des ressources du milieu naturel, comme c’est le
cas des pygmées. Il serait illusoire de penser qu’il s’agit là de populations « fossiles »,
figées dans un passé qui nous permettrait d’appréhender, à travers un fonctionnement
conservé, le mode de vie des hommes préhistoriques. Qu’il s’agit des Pygmées ou
d’autres populations dites minoritaires à travers le monde, ces communautés ont une
conception propre de l’être et de l’agir, qui se transforme en fonction d’un contexte
écologique et social en mouvement. Elles ont cependant un mode de vie spécifique qui
répond difficilement aux normes des groupes majoritaires, lesquels se donnent pour
référence les valeurs de la modernité.
Nous proposons une analyse approfondie de la résilience au sein de la communauté de
chasseurs/cueilleurs ou peuples autochtones, les Baka du Cameroun. Aujourd’hui, cette
communauté est déplacée de ses terroirs ancestraux pour créer des aires protégées,
des complexes agro-industriels, des exploitations forestières et des grands projets
miniers qui influencent en grande partie ses modes de vie (chasse, cueillette et pêche)
et conditionnent très souvent leur devenir.
Comment réagissent-ils face aux mutations survenues dans leur vie ? Cette thèse vise
à identifier les différentes mutations, à les décrire et en analyser les stratégies mises sur
pied par les Baka, la société civile et l’Etat du Cameroun pour s’y adapter.

La question de l’adaptabilité des pygmées au contexte de modernité a déjà été abordée
par nos devanciers comme Althabe (1965), Félix Loung (1982) et très récemment encore
Christian Leclerc (2001). Il ressort de leurs études que l’adoption de la nouvelle technologie
par les pygmées dans le domaine de l’agriculture est une preuve d’adaptabilité. Dans
cette perspective, l’adaptation des pygmées semble se réduire au simple usage des
techniques modernes d’acquisition des produits alimentaires, ce qui pour moi paraissait
incomplet. Ainsi pour compléter ces recherches, j’ai convoqué le concept de résilience
qui semble le mieux décrire la situation actuelle des pygmées et qui traite des stratégies
mises sur pied par des acteurs (Baka/Etat/société civile) impliqués dans le processus
de construction d’une nouvelle vie. D’où l’hypothèse formulée suivante : la résilience
des pygmées Baka face aux changements socio- environnementaux s’appuie sur leurs
savoirs écologiques et savoir-faire ainsi que leur accompagnement par la société civile
et l’Etat du Cameroun. Toutefois, ces stratégies constituent les dynamiques endogène
et exogène qui constituent le fondement même de la résilience.
En outre, au niveau international, les pygmées Baka ne sont pas représentés ainsi ;
leurs revendications ne reçoivent donc pas un écho favorable à leur résilience. L’étude
sur la résilience des pygmées Baka ouvre une fenêtre sur la réorientation des politiques
d’accompagnement des pygmées par les acteurs de développement et des chercheurs.
Jean-Pierre Nguede Ngono finalise une thèse à l’Institut des Mondes africains (Imaf)
de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales de Paris. Son travail s’intitule
« Résilience des pygmées face aux mutations socio-environnementales ».
Gilles Bœuf - La biodiversité, bien plus qu’un catalogue ou un inventaire d’espèces dans
un écosystème donné, est en fait tout l’ensemble des relations que les êtres vivants ont
établies entre eux et avec leur environnement, c’est la fraction vivante de la nature.
La Vie est née dans l’océan ancestral il y a presque 4 milliards d’années, 700 millions
d’années après la formation de la Terre. Elle n’en est sortie, pour la vie métazoaire
élaborée, qu’il y a seulement 450 millions d’années et est partie à la conquête des
continents. Nous connaissons, aujourd’hui décrites et déposées dans les Musées, plus
de 2 millions d’espèces vivantes, encore avec nous, et savons bien que la réalité est
bien au-dessus (10-20 millions ?). Ecosystèmes et espèces disparaissent aujourd’hui
beaucoup trop vite (100-300 fois plus vite que sur les 500 derniers millions d’années,
hors crises) sous les actions de l’humanité et la situation est fort préoccupante sous
l’impact des destructions et pollutions des écosystèmes, surexploitations des stocks,
partout des disséminations d’espèces et enfin du changement climatique dans lequel
l’humain a bien sa part. L’humain ne fait aujourd’hui qu’amplifier un mouvement démarré
au néolithique il y a plus de 12 000 ans, souvent avec la pensée anthropocentrée et
délétère d’une « domination » de la Nature. Nous y sommes pourtant profondément
ancrés et ne pouvons nous en passer : un corps humain n’est-il pas fait d’au moins 10

fois plus de bactéries (sur et dans nous) que de cellules humaines ? Alors, comment
nous organiser pour freiner ou faire disparaître ce monstrueux gaspillage et nous
préparer des lendemains plus soutenables ? Enfin mériter ce terme de « sapiens » que
nous nous sommes attribué ?
Gilles Boeuf, professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, professeur invité au Collège
de France, conseiller du président du Muséum national d’Histoire naturelle et de la
Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie.
Michel Lavigne - Alors que les jeux vidéo constituent un incontestable succès
économique et culturel, le monde du numérique voit se répandre des propositions
faisant référence au jeu, bien au-delà de ses habituelles finalités divertissantes : ludoéducatif, serious games, gamification.
Nous dressons une histoire de ces « disséminations vidéoludiques » afin d’en examiner
les caractéristiques. Nous nous appuyons sur une approche globale du cadre sociotechnique de ces objets qui permet d’interroger tant leurs logiques de conception
que d’usage. Nous nous attardons plus particulièrement sur les serious games avec
des retours d’utilisateurs et une analyse sémio-pragmatique de productions. Nous
constatons que la promesse ludique est rarement au rendez-vous et qu’elle relève le
plus souvent du leurre.
Ces observations nous conduisent à interroger le rapport du numérique au jeu par
l’étude de ses marges (entre jeu et non-jeu). Si le numérique permet l’émergence de
nouvelles formes de jeu, peut-il contribuer à changer le sens même de notre perception
du jeu ? A l’inverse, les applications numériques ludiques ne sont-elles pas un reflet des
tensions de sens qui traversent aujourd’hui le concept socio-culturel de jeu ?
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.
Michel Lavigne est maître de conférences au département Métiers de l’Internet et du
Multimédia de l’Iut Paul Sabatier, Université Toulouse 3. Il est membre du laboratoire
Lara-Seppia de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Il consacre ses travaux de recherche
à la conception et à la réception des objets numériques. Depuis quelques années il
s’est spécialisé dans l’étude des applications numériques à finalité utilitaire se réclamant
du jeu. Il est l’organisateur du colloque scientifique Ludovia dédié aux applications
éducatives et / ou ludiques et président de l’association Culture numérique, réseau
de chercheurs dans le domaine des technologies, applications et pratiques liées au
numérique.

souhaitons démontrer que ces derniers ne sont pas – comme on pourrait le comprendre
chez Foucault – des acteurs passifs mais que la relation qu’ils entretiennent avec
l’environnement dans lequel ils évoluent leur est nécessaire pour faire l’expérience de la
vie. Ainsi, la bienveillance dispositive (Belin) répond à une urgence fondamentale : celle de
rendre le réel supportable pour l’être humain ou plutôt celle de la sécurité existentielle.
Cela, afin d’éviter de tomber dans l’angoisse, le vertige de la conscience du réel, c’està-dire la conscience de la finitude. Le dispositif se comprend alors comme un rapport de
force non pas uniquement imposé mais aussi nécessaire au sujet. Il offre les conditions
nécessaires pour que le sujet puisse faire l’expérience de la vie et y donner du sens.
Anne-Sophie Bellair finalise une thèse de doctorat au sein du Centre de Recherches
Sémiotiques (CeReS). Elle analyse les fondements sémiotiques des usages des
technologies numériques dans l’enseignement scolaire et interroge les phénomènes de
résistance qui les accompagnent et les sous-tendent.
Pierre Deriviere Nguede Ngono - L’intensification des pressions sur les ressources
forestières, l’accaparement des terres et l’application des politiques du front de
colonisation ont contribué à rendre plus incertain la gestion du quotidien des peuples
des forêts d’Afrique centrale. En effet, les transformations qui en découlent de nature
économique, sociale et environnementale les affectent avec une gravité accrue. Pour
comprendre la dynamique de l’adaptation dans ce contexte, il y a de bonnes raisons
de s’intéresser aux minorités ethniques, à leur culture et par extension, à leur devenir,
notamment quand il s’agit de peuples dépendant au plus près des ressources du milieu
naturel, comme c’est le cas des pygmées. Il serait illusoire de penser qu’il s’agit là de
populations « fossiles », figées dans un passé qui nous permettrait d’appréhender, à
travers un fonctionnement conservé, le mode de vie des hommes préhistoriques. Qu’il
s’agit des Pygmées ou d’autres populations dites minoritaires à travers le monde, ces
communautés ont une conception propre de l’être et de l’agir, qui se transforme en
fonction d’un contexte écologique et social en mouvement. Elles ont cependant un
mode de vie spécifique qui répond difficilement aux normes des groupes majoritaires,
lesquels se donnent pour référence les valeurs de la modernité.
Nous proposons une analyse approfondie de la résilience au sein de la communauté de
chasseurs/cueilleurs ou peuples autochtones, les Baka du Cameroun. Aujourd’hui, cette
communauté est déplacée de ses terroirs ancestraux pour créer des aires protégées,
des complexes agro-industriels, des exploitations forestières et des grands projets
miniers qui influencent en grande partie ses modes de vie (chasse, cueillette et pêche)
et conditionnent très souvent leur devenir.
Comment réagissent-ils face aux mutations survenues dans leur vie ?
Cette thèse vise à identifier les différentes mutations, à les décrire et en analyser les
stratégies mises sur pied par les Baka, la société civile et l’Etat du Cameroun pour s’y

