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 – Elecnuc, les centrales nucléaires dans 

le monde, publication du CEA (Commissa-

riat à l’Énergie Atomique et aux Énergies 

Alternatives)*. Retour sur la situation 

au Japon qui n’a pas significativement 

évolué depuis 2013 : tous ses réacteurs   

nucléaires sont à l’arrêt et font l’objet 

de travaux destinés à améliorer leur   

sûreté. Plusieurs réacteurs sont cepen-

dant engagés dans le processus réglemen-

taire nécessaire à leur redémarrage, les 

premiers étant attendus en 2015. Peu de 

mises en chantier ont été relevées (pour- 

 – Mémento sur l’énergie, autre publica- 
tion du CEA.* La version 2015 de ce 

« Mémento » contient un  ensemble de   

notions et de données technico-

économiques indispensables pour com-

prendre les problèmes inhérents à toute 

politique énergétique. Cet ouvrage a pour 

ambition de constituer une sélection   

relativement complète de données de base 

utiles tant au professionnel qu’à toute 

personne intéressée, à un titre ou un 

autre, aux problèmes énergétiques. 

suite des programmes engagés aux Émirats Arabes Unis et en 
 

Biélorussie), mais le chantier de CAREM25 en Argentine est à 

signaler puisqu’il s’agit du premier réacteur modulaire 

(SMR : Small Modular Reactor) en construction. Le nombre de 

chantiers en cours reste significatif avec plus de 60 cons-

tructions. Pour ce qui est du bilan sur la capacité mondiale 

installée, la mise en service commercial de 7 réacteurs en 

Chine et 1 en Inde, tous des REP, enraye la baisse de capa-

cité qui avait été constatée depuis 2011. Cette augmentation 

de capacité (+ 6,3 GWe) s’accompagne d’une augmentation de 

60 TWh de la production électrique nucléaire. Au vu des pro-

grammes en cours, il est attendu que cette tendance se con-

firme dans les années à venir, avec au moins 5 démarrages 

par an sur les trois prochaines années...  

 * Ces deux ouvrages peuvent être consultés en pdf sur le site de l’Institut de   

Génomique : http://ig.cea.fr/drf/ig/Pages/Genoscope.aspx 

(Suite : page 47) 



 

   Même si notre quotidien ne serait 

pas ce qu’il est sans les « progrès de 

la science », si notre espérance de vie 

(en bonne santé !) ne se serait pas 

aussi considérablement allongée (30 

ans de gagner en un siècle !), la 

« recherche scientifique » continue de 

susciter la méfiance.  

   Les diagnostics précoces rendus 

possibles grâce à l’imagerie médicale, 

les miracles réalisés grâce à la greffe 

d’organes, au  pacemaker… ne font 

pas  oublier les méfaits supposés des 

OGM, la bombe atomique, le clonage 

humain…  

   Tous les services que nous rendent 

les appareils qui meublent nos         

demeures et simplifient ou agrémen-

tent nos journées sont régulièrement 

mis en balance dans les médias avec 

les ondes qu’ils émettent et les 

champs magnétiques dont ils sont la 

source. Entre les avantages (gain de 

temps, confort…) et les inconvénients 

(pour notre santé), cela a de plus en 

plus tendance à pencher du mauvais 

côté. Et l’origine des résultats des 

études et rapports rédigés sur la base 

de mesures effectuées scientifique-

ment (c’est-à-dire par des scienti-

fiques, d’autres scientifiques que ceux 

dont les recherches ont abouti à toute 

cette technologie), n’est pas pour nous 

rassurer ni nous faire croire dans la 

science et à son prétendu corollaire, le 

progrès.  

   On repense à toutes ces conclusions 

qui se contredisent ‒ monnaie cou-

rante ici ‒ et à toutes ces « théories  

 dépassées » et ces résultats invalidés 

après des délais plus ou moins longs 

(des décennies, des siècles parfois…). 

   Le manque de confiance dans la 

« recherche appliquée » (à quoi nous 

devons ces avancées dans les         

domaines de la médecine et de la 

technologie et qui, commanditée et 

fruit de partenariats avec l’industrie, 

doit offrir des perspectives écono-

miques à courts termes), peut se muer 

très vite en incompréhension voire en 

rejet pur et simple dès lors qu’il s’agit 

de « recherche fondamentale ». 

   Ces expériences qui peuvent coûter 

des milliards pour ne déboucher que 

sur l’acquisition de nouvelles connais-

sances a priori inutiles et ne présen-

tant aucun intérêt pratique pour notre 

vie de tous les jours, ont, c’est vrai, 

alors que la pauvreté et l’inégalité éco-

nomique augmentent dans le monde, 

de quoi laisser perplexe. Et les appli-

cations, relativement fréquentes, appa-

raissant a posteriori grâce à ces « décou-

vertes » souffrent d’un trop grand 

manque de communication auprès du 

public pour que soit modifiée l’opinion 

de sa frange de non-convaincus… 

   Si ces derniers lisaient cet édito ‒ car, 

forcément, ils ne le lisent pas ‒, je leur 

ferais remarquer ‒ pour le coup moins 

en scientifique qu’(un peu) en poète ‒ 

que dans connaître il y a naître, et 

qu’acquérir certaines nouvelles con-

naissances cela conduit bien à poser 

un regard nouveau sur le monde : et 

donc toujours un peu à renaître…                   

P.G.      



  

 

Langue effondrée pour 
monde qui s’effondre 

Yannick Torlini  
 

 

« L’écriture est une nécessité, oui, mais rarement un plaisir.  

Une nécessité, face aux mouvements discordants du monde,  

de dire quelque chose de ce monde qui avance souvent sans moi.  

Il y a une guerre qui se déroule. Il y a le constat initial d’un désastre,  

un désastre qui se répète chaque jour, mais qui est pourtant accepté.  

Je ne sais pas comment trouver une voix et une langue dans cet état.  

Il faudrait pouvoir trouver une langue effondrée à ce monde qui s’effondre. 

Oui, il faudrait pouvoir effondrer la langue  

pour trouver sa place dans le monde. » * 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

   Né à Nancy en 1988, Yannick Torlini explore ce qu’il appelle la « malangue ». Son travail 
est à rapprocher des recherches de Franck Doyen, inventeur du « lalangue » (voir Le Labo-
ratoire n°1).   
    Bibliographie : Rien(s) (Al Dante), Tu voudrais ton corps avancer (éditions Derrière la salle 
de bains), Nous avons marché (Al Dante), Camar(a)de (éditions Isabelle Sauvage), Tandis 
que (éditions Derrière la salle de bains) ; La Malangue (Éditions Vermifuge, Collection 1). 
Publications en revues : Doc(k)s, Ouste, ATI, Contre-allées, Art matin, Boxon, Phoenix, 
Place de la Sorbonne, Dissonances... 
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Les SEL sont-ils solubles 
dans la société ? 

Yves Noël Labbé  
 

 

 

Les Systèmes d’échange local sont issus d’une expérience tentée au Canada  

au début des années 1980. Plus connus en France sous l’appellation « SEL », 

leur nombre s’est accru rapidement. Ils seraient plus de 600 aujourd’hui,  

regroupant environ 20000 personnes. Bien qu’il ne s’agisse pas  

d’un phénomène de grande ampleur, ce nouveau type de structures  

associatives, qui n’entre dans aucune catégorie socio-économique établie,  

intéresse les sociologues et les économistes. De quoi s’agit-il ?  

   Un SEL réunit des personnes ayant décidé libre-

ment d’échanger des produits et des services dans 

un environnement de proximité. Leurs transac-

tions, effectuées de gré à gré, sont valorisées au 

moyen d’une unité de compte spécifique qualifiée 

de monnaie. Celle-ci facilite les échanges et les 

encourage aussi puisqu’un compte créditeur per-

met à son détenteur d’obtenir de nouvelles presta-

tions, et un compte débiteur incite son titulaire à 

proposer ses compétences. Cette apparente sim-

plicité des transactions suscite pourtant des inter-

rogations : avons-nous affaire à une nouvelle 

structure marchande dotée d’une monnaie        

interne ? S’agit-il d’économie solidaire ou « non 

enregistrée » ? Est-ce un nouveau dispositif d’en-

traide ou de réinsertion sociale ? Nous nous effor-

cerons de répondre à ces interrogations en partant 

du fait central que constitue à l’évidence la créa-

tion d’une monnaie pour les échanges, puisque 

« frapper monnaie » est a priori un attribut de la 

souveraineté et une prérogative du Pouvoir ; ce 

dernier punissant sévèrement les faussaires. Mais 

qu’en est-il de la monnaie « privée » du SEL qui 

n’interfère pas avec la monnaie officielle ? Peut-

elle être qualifiée de fausse monnaie ? Est-ce 

d’ailleurs une véritable monnaie ? Se trouve ainsi 

réactivé un débat plus général sur la nature de la 

monnaie qui divise chercheurs en sciences       

sociales et économistes. Considérée par ces der-

niers comme un outil exclusivement économique, 

la monnaie est pour ceux-là un instrument autant 

social qu’économique.1  

   À l’origine des SEL 

 

   Dans les années 1970, David Weston lance à 

Vancouver un système d’échange dans un con-

texte de crise de l’industrie minière, de chômage 

et de pauvreté. Il est parti du constat que ceux qui 

manquent d’argent possèdent cependant une 

grande richesse en savoir-faire. Reprenant cette 

idée, Michael Linton met en place en 1983 dans 

l’île de Vancouver un Local Exchange Trading 

System (LETS). Au fil du temps ces LETS vont  

essaimer dans le monde anglo-saxon : en Austra-

lie d’abord, en Grande-Bretagne ensuite où ils 

seront plus de 600 en 1995. En France le CIE-

PAD2  favorisera ce mouvement qui aboutira à la 

création du Système d’échange local – le SEL. En 

octobre 1994 le premier SEL est fondé en Ariège. 

S’y étant intéressé, le sociologue Smaïn Laacher y 

voit une nouvelle forme des luttes sociales : « les 

LETS, puis les SEL, s’inscrivent dans une longue 

tradition révolutionnaire s’attaquant au pouvoir de 

l’argent, luttant contre le capitalisme marchand et 

financier »3. Cette opinion ne fait toutefois pas 

l’unanimité chez les SEListes.  

  

   Organisation et fonctionnement d’un SEL 

 

   Échanger implique d’être informé de l’offre et 

de la demande. S’agissant des SEL on parle plus  

volontiers des « ressources » et des « besoins » 

pour se démarquer du monde marchand. L’élé-

ment essentiel d’un SEL est donc le catalogue des  
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ressources où chacun inscrit ce qu’il propose et 

cherche une réponse à ses besoins. Les proposi-

tions peuvent avoir un lien direct avec la qualifi-

cation de la personne, mais pas nécessairement. 

Certains SEL préfèrent d’ailleurs décourager une 

relation directe entre qualification professionnelle 

et services proposés, pour éviter que des très    

petites entreprises ou des professions libérales, en 

s’inscrivant dans un SEL, puissent échapper au 

fisc et dénaturer son esprit. 

à la gestion « papier ». Quand les adhérents gèrent  

eux-mêmes leurs comptes, ils peuvent apprécier le 

degré d’endettement ou de crédit du partenaire au 

moment de la transaction, mais il faut bien voir 

que les SEListes ne sont pas tenus de rendre à 

ceux dont ils ont obtenu un service. En effet 

« dettes » et « avoirs » engagent les SEListes en-

vers une personne morale commune : le SEL. 

L’unité de compte/monnaie porte le plus souvent 

un nom fantaisiste afin de prendre symbolique-

ment ses distances avec la monnaie officielle : 

« grain de sel » ; « grain » ; « menhir » ; 

« godasse » ; « tranche » ; « piaf » ; « pastille » ; 

etc. Et comme l’échange est la raison d’être des 

SEL, on y décourage aussi bien la thésaurisation 

que l’endettement en fixant un plafond aux crédits 

et débits, ou en adoptant une « monnaie fon-

dante » qui se déprécie au fil du temps par appli-

cation d’un intérêt négatif aux comptes créditeurs. 

Pour stimuler les échanges, des bourses locales 

d’échange – BLE, sortes de « foires » inter SEL – 

sont aussi organisées périodiquement.   

   Les SEL sont le plus souvent constitués en asso-

ciation type « loi de 1901 ». À l’origine cette 

structure n’était pas particulièrement recherchée, 

mais un procès intenté à un SEL par des artisans 

pour travail clandestin est à l’origine de ce choix. 

Ce SEL a gagné son procès en appel, mais la   

méfiance des artisans, commerçants, entrepre-

neurs, et aussi des pouvoirs publics (pour des   

raisons essentiellement fiscales) a persisté. La 

création d’associations à but non lucratif a donc 

permis de désarmer en partie les suspicions, bien 

que de nombreux SEL choisissent de rester « asso-

ciation de fait ». L’idée de se constituer en      

Mutuelle fut également caressée par certains SEL, 

mais ce projet a été refusé par la DDASS en 1996. 

Ces évènements mettent en évidence que le pro-

blème de l’identité socio-économique des SEL 

s’est posé dès leur création et a persisté au       

moment de déclarer l’association en Préfecture. 

Car comment définir l’objet d’une association qui 

n’a pas de but précis identifiable, puisqu’on peut 

tout y échanger sans finalité particulière. La régu-

larisation obtenue en définitive n’a pas permis de 

situer les SEListes dans une catégorie précise, 

mais les a obligés à se mettre en conformité avec 

la loi de 1901 sur les associations. La plupart des 

SEL ont donc élu un président, un secrétaire, un 

trésorier et se sont dotés d’une Charte d’adhésion 

faisant office de règlement intérieur. En principe, 

dans un souci démocratique, chaque membre par-

ticipe à tour de rôle à la gestion, et une cotisation 

en monnaie officielle est perçue pour les frais  

   Presque tout s’échange, depuis des travaux ou 

des cours jusqu’à l’organisation de randonnées, en 

passant par la garde d’animaux ou des confitures. 

On constate, surtout en ville, que les offres de ser-

vices « tertiaires » sont beaucoup plus nom-

breuses que les prestations de travaux, ce qui 

freine les échanges. C’est aussi dans les SEL   

urbains que des propositions aux limites de l’oc-

cultisme tendent à se développer. 

   Certains SEL donnent liberté à leurs membres 

de fixer les « prix » des transactions, toutefois on 

constate qu’un « taux horaire » unique est le plus 

souvent adopté, quelles que soient les compé-

tences et les qualifications requises. La comptabi-

lité des échanges peut prendre deux formes : soit  

par un « bon » consignant l’échange remis au 

« comptable » du SEL ; soit par la consignation 

des échanges à l’aide de « feuilles de richesses 

partagées » tenues par les SEListes ou remises 

périodiquement au « comptable » du SEL. À    

noter qu’aujourd’hui Internet tend à se substituer  



 divers (envoi de courrier, réunions, journal, etc.). 

Le statut d’association « loi de 1901 » leur donne 

de surcroît  accès à des aides de certaines munici-

palités comme le prêt de salles de réunion, des 

photocopies, etc. 

 

   Les SEL ont-ils des ancêtres ?… et des émules ? 

 

   Depuis longtemps des monnaies ayant valeur 

légale ont été utilisées. Ainsi au XIXème siècle : 

 
   « En dépit du franc Germinal imposé par Napoléon en 

1803, des monnaies régionales, d’origine plus ancienne, 

subsistent. Mais pour compliquer encore les choses, les 

types de pièces acceptées comme écus ou comme pistoles 

variaient selon les pratiques locales. […] En outre leur   

valeur différait sensiblement d’un endroit à l’autre : la    

pistole valait parfois 5 francs, parfois 10 ; l’écu parfois 5 

francs, parfois 3 »
4  

 

   Par contre, si des monnaies locales non agréées 

ont existé, beaucoup sont sans doute demeurées 

clandestines car leurs utilisateurs risquaient gros 

en cas d’accusation de faux monnayage. Toujours 

est-il qu’au XIXème siècle les milieux populaires 

ressentent leur manque de ressources comme la 

manifestation concrète de leur exploitation. C’est 

pourquoi les socialistes et les premiers commu-

nistes dénoncent la « tyrannie du crédit », qui  

entraîne la prolétarisation des ouvriers et des sala-

riés. Certains voudront se passer des monnaies en 

vigueur, comme Étienne Cabet à l’intérieur de sa 

colonie icarienne. D’autres tenteront de les con-

tourner en créant leurs propres moyens d’échange. 

C’est le cas de Proudhon et son projet de bourse 

d’échanges ; de Jeanne Derouin en 1849 avec 

l’Union des Associations Fraternelles et ses bons 

d’échange (l’Union fut interdite après le coup 

d’État du 2 décembre 1851) ; de Robert Owen et 

son mouvement coopératif qui créent dès 1825 le 

Labour Equitable Exchange et ses bons de travail 

(leur valeur est liée au temps de travail). L’idée 

sera reprise par des mouvements coopératifs 

comme les Libres pionniers de Rochdale en     

Angleterre. Au début du XXème siècle l’ouvrage 

de Silvio Gesell L’ordre économique naturel 

(1916) va fournir une assise théorique à plusieurs 

initiatives de monnaies locales durant la crise de 

1929 : on crée le « wära », monnaie « fondante » 

perdant 1% de sa valeur tous les mois, en 1930 en 

Allemagne ; à Wörgl en Autriche des « certificats 

de travail » échangeables. Toutes deux seront   

rapidement interdites par les autorités. En France 

les années 1950 voient naître des expériences   

similaires qui seront également interdites5. En 

revanche le WIR, monnaie locale créée en Suisse 

en 1934, est encore utilisé aujourd’hui. À partir de 

2005 certaines municipalités françaises ont repris 

l’idée de monnaie locale, comme Toulouse qui 

crée le « sol-violette » en 2011. Cette monnaie, 

définie comme « alternative », « complémentaire, 

éthique et locale », est une monnaie de compte (il 

n’est pas émis de « billets »), acceptée par les 

commerçants ayant passé une convention avec la 

municipalité. Elle s’achète avec des euros dans la 

parité un pour un, et se revend au même taux. La 

municipalité l’accepte dans divers lieux munici-

paux comme la médiathèque, et se réserve la pos-

sibilité d’en distribuer à des personnes en grande 

difficulté. On en attend une stimulation de l’acti-

vité locale par une circulation monétaire circons-

crite et plus rapide, ainsi qu’une amélioration du 

quotidien des plus démunis. Plus récemment des 

indépendantistes écossais ont imaginé une crypto-

monnaie, la « Scotpound », qui présenterait des 

caractéristiques similaires à plus grande échelle. 

Si la fonction sociale de la monnaie est clairement 

affichée dans ces exemples, ce n’est pas le cas 

pour les comptes de points, les « miles », les 

cartes de fidélité, les « bons » remis aux caisses 

des supermarchés et hypermarchés. Car bien que 

ces simili monnaies – obtenues seulement après 

achat « conventionnel » – présentent les caracté-

ristiques des monnaies locales et se transforment 

d’une manière ou d’une autre en monnaie offi-

cielle, leur raison d’être est exclusivement com-

merciale. Il en est de même du Bitcoin, moyen de 

paiement électronique universel indépendant de 

toute autorité centrale, mais dénué de toute inten-

tion « sociale », achetable et convertible en mon-

naies internationalement reconnues auxquelles il 

est lié par un cours6.  

   Les SEL ont en commun avec ces initiatives de 

vouloir se passer des monnaies officielles pour 

atténuer l’appauvrissement de populations dému-

nies. Les tentatives anciennes voulaient rendre 

plus accessibles et moins onéreux les achats de 

première nécessité, libérer les plus pauvres du 

crédit et des usuriers, empêcher la thésaurisation, 

propager l’esprit coopératif7, et les premiers     

SEListes ont bien eu cette ambition. Mais si la 

monnaie des SEL présente des similitudes avec 

ces expériences, une différence importante les        

sépare : dans un SEL c’est la première transac-

tion réalisée entre deux SEListes qui crée la mon-

naie du SEL, et la succession des transactions qui 

la fait vivre. On pourrait objecter que certains 

SEL créditent chaque compte d’un même montant 

à leur lancement. En réalité il n’y a pas création  
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 de monnaie car il s’agit d’une opération symbo-

lique et neutre ayant pour seul but de susciter le 

« démarrage » du SEL. Cet abondement n’est 

donc nullement nécessaire puisque la monnaie 

naît du solde des transactions – négatif ou positif 

– de chaque membre, et sa pérennité est gagée par 

les futurs échanges qui en découleront. C’est 

pourquoi la monnaie du SEL ne peut pas être 

convertible en monnaie officielle, contrairement 

aux monnaies mutualistes et locales qui, créées 

avant l’échange par l’instance organisatrice, peu-

vent être distribuées si on le décide, et conver-

tibles. 

 

   La spécificité des SEL 

 

   Association de personnes sans but précis déclaré, 

utilisant une monnaie interne exclusivement géné-

rée par l’échange, non thésaurisable et parfois 

« fondante », le SEL est un « objet social » inclas-

sable dans la taxinomie officielle. Pour s’en con-

vaincre, rappelons que la création d’un SEL n’est 

jamais suscitée, encouragée ou soutenue par des 

pouvoirs publics qui s’interrogent sur son  activité 

et sur la nature atypique de sa monnaie, que 

l’exemple du pourboire peut aider à saisir : quan-

tité de monnaie officielle dont la transaction ne 

porte pas la trace, il détient cependant un 

« pouvoir d’achat » bien réel ; alors que dans un 

SEL cette gratification, en supposant qu’elle soit 

voulue, ne peut exister car elle n’y a aucun sens8. 

La monnaie du SEL se présente bien comme une 

unité de compte non convertible en monnaie offi-

cielle, pourtant certains économistes considèrent 

qu’il s’agit d’une véritable monnaie au service 

d’une nouvelle forme de marché, de réseau de tra-

vail, et l’État lui-même a longtemps suspecté les 

SEL d’être un instrument du travail « au noir ». Il 

est vrai que les SEListes ne versent aucun des pré-

lèvements obligatoires sur les transactions et ne 

payent pas de cotisations sociales. Eux contestent 

cette interprétation et mettent en avant leur mon-

naie comme une composante du lien social car 

leur projet n’a pas un but commercial. Ils affir-

ment ne pas vouloir « refaire le monde », ni créer 

des communautés délibérément en marge de la 

société. Subissant et/ou s’indignant comme 

d’autres des inégalités économiques, ils ont décidé 

de s’auto-organiser et ont fait le choix de l’action 

« ici et maintenant » pour pallier ces inégalités, 

estimant plus rapide et plus efficace de contourner 

légalement un système établi qui isole les indivi-

dus plutôt que de l’affronter et chercher à le chan-

ger. Ils placent le « faire » avant le « dire » et   

n’ont, du moins en principe, ni visées politiques 

ni visions téléologiques. Ils ne sont pas non plus 

un avatar du libéralisme car, s’ils demandent bien 

à l’État de les laisser en paix, ils rejettent ce qui 

caractérise le libéralisme économique : le marché 

et le profit comme valeurs, l’argent comme 

« marchandise suprême » pouvant acquérir toutes 

les autres. Car un des objectifs majeurs des      

SEListes, c’est justement de substituer l’échange 

au marché.  

   Mais la vie des SEL bute quelquefois sur des 

écueils. Des désaccords sur les objectifs, mis de 

côté au début, finissent par apparaître « au grand 

jour » dans les assemblées, et le flou s’installe 

dans le « pourquoi » du SEL : entraide pour les 

uns, lieu de convivialité pour d’autres, rejet du 

« système » parfois. Cette difficulté à vivre la  

démocratie directe rejaillit sur la gestion, et 

amène fréquemment des dissensions.  

 

   La monnaie comme moyen d’échange et de 

lien social 

 

   Ce qui fait l’originalité des SEL par rapport aux 

réseaux d’entraide, c’est bien l’introduction d’une 

unité de compte pour que l’échange se substitue à 

la charité, au don ou à la recherche d’allocations 

diverses. Pour les SEListes la charité porte en elle 

un aspect humiliant, et le don implique l’obliga-

tion morale et sociale de rendre comme l’a montré 

Marcel Mauss9. Ils estiment que la valorisation 

des échanges leur évite d’être personnellement 

humiliés ou redevables car, et c’est l’autre nou-

veauté des SEL, qu’ils soient créditeurs ou débi-

teurs, nous l’avons indiqué, les SEListes le sont  
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envers le groupe dans son ensemble, et jamais 

envers une ou des personnes en particulier. C’est 

pourquoi ils ne se reconnaissent pas dans le troc 

car celui-ci opère d’individu à individu. Le lien 

social dans l’échange recherché par les SEListes 

est rendu possible par le truchement de leur mon-

naie qui permet de conserver la relation humaine 

de personne à personne en reportant le problème 

du solde des transactions au niveau du groupe tout 

entier. C’est cette conception qui incite à reconsi-

dérer le rôle de la monnaie en général, car en   

empruntant cette forme nouvelle elle n’est plus 

l’instrument « diabolique » souvent dépeint, 

comme en témoigne Georg Simmel : 

  
   « Face aux formes simples de la rapine et du don, dans 

lesquelles l’impulsion subjective se donne libre cours, 

l’échange comme nous l’avons vu précédemment, suppose 

estimation objective, réflexion, reconnaissance mutuelle, 

retenue de la convoitise subjective immédiate. »
10 

  
   Simmel considère lui aussi qu’un lien social 

s’établit dans l’échange, et que la monnaie       

implique le corps social tout entier. D’ailleurs 

nombreux sont les chercheurs en sciences sociales 

qui affirment que la monnaie ne peut pas être   

réduite à la seule fonction d’étalon de la valeur, 

celle qui permet la thésaurisation et la spécula-

tion11. Ils estiment, après Marcel Mauss, François 

Simiand et Claude Lévi-Strauss, que le lien social 

fondateur est la dette, contestant ainsi aux écono-

mistes le monopole du discours sur la monnaie. 

Pour l’historien Jean-Yves Grenier, « la monnaie 

est ainsi ce qui établit un pont avec le futur »12. 

L’économiste Frédéric Lordon reconnaît de son 

côté « la présence du social au cœur de la mon-

naie », et la voit comme une construction sociale 

auto-légitimée. Du principe d’autorité qui l’a 

constituée, il reste à la monnaie, selon Lordon, la    

fonction « d’opérateur social » car, dit-il, « le tout 

social emprunte le truchement substantiel de la 

monnaie pour se rendre présent aux individus »13. 

La monnaie serait le signifiant d’une « totalité 

sociale ».  

   Dans leur logique du « faire », les SEListes ne 

semblent pas se poser ces questions conceptuelles, 

et pourtant elles sont perceptibles tant dans leurs 

pratiques que dans leurs discours qui montrent 

qu’ils sont conscients que le lien social est à la 

base de l’échange et contribue à le maintenir. Et 

ils rejettent la dette individuelle comme étant une 

source potentielle de culpabilité et parfois de res-

sentiment. Leur slogan « grâce à l’échange on se 

change »14 illustre ce point de vue. 

   Les SEL et les autres « économies » : sociale, 

solidaire, non officielles, « non enregistrées » 

 
« C’est à la fin de l’année 1981 que l’expression ‟ économie 

sociale ˮ entre par voie réglementaire dans le droit français, 

pour désigner les coopératives, les mutuelles et celles des 

associations dont les activités de production les assimilent à 

ces organismes. »
15 

  

   Ces structures issues des luttes sociales du 

XIXème siècle se veulent des sociétés de personnes 

et non des sociétés de capitaux, leur volonté étant 

la lutte contre les contraintes – voire les diktats – 

du marché. Elles mettent l’accent sur la redistri-

bution et la solidarité. Les acteurs de l’économie 

sociale ont acquis un statut et une reconnaissance 

de l’État. Ce sont des partenaires qui tendent à 

devenir des services d’intérêt général (c’est le cas 

des « mutuelles santé » par exemple), ce qui les 

éloigne de la « philosophie » des SEL. Qui plus 

est, mutuelles et coopératives oublient parfois 

l’esprit de leurs statuts en adoptant les règles de 

management des entreprises16. On désigne par 

contre par « économie solidaire » : 

 
   « […] un certain nombre d’activités correspondant à des 

besoins sociaux qui trouvent leur satisfaction dans ce qu’il 

est convenu d’appeler le « tiers secteur associatif », c’est à 

dire une multitude de services pris en charge par les associa-

tions. »
17 

 
   Cette définition est très générale car elle 

cherche à englober deux aspects différents de 

l’économie solidaire : d’un côté une action 

d’assistance plutôt caritative, et d’un autre côté 

des activités à caractère marchand néanmoins gui-

dées par un réel souci de solidarité et d’insertion. 

La frontière qui sépare ces activités de type mar-

chand de certaines pratiques dans l’économie 

« non-enregistrée » est par ailleurs floue (voir ci-

après). 

   Quant au concept « d’économies non offi-

cielles », il a été avancé dans un ouvrage rédigé 

sous la direction d’Édith Archambault et Xavier 

Greffe. Les auteurs soulignent la complexité de ce 

terrain et s’emploient à remettre en question l’opi-

nion commune qui en fait le lieu du « travail au 

noir »18, car si parmi les activités de ce secteur cer-

taines peuvent être illicites (transactions non     

déclarées), voire illégales, de nombreuses autres 

s’avèrent non fiscalisées mais légales. Elles peu-

vent d’ailleurs être tout simplement des activités 

non rémunérées comme les  travaux domestiques, 

l’entraide, le bénévolat. L’importance de ces éco-

nomies non officielles est par nature difficile à   



 

mesurer et leur développement dépend des condi-

tions socio-économiques du moment. Elles      

seraient des réponses apportées aux baisses des   

revenus et au chômage, pour que des personnes 

vulnérables trouvent ainsi un moyen de se mainte-

nir tant bien que mal dans la société en s’appuyant 

sur la sphère domestique et privée. Kariné      

Guévorkian, lui, aborde l’« économie non enre-

gistrée »19 terme qu’il préfère à « économie paral-

lèle » utilisé à partir de 1947 pour remplacer   

l’expression « marché noir ». Son contour est 

flou, car l’auteur y regroupe aussi bien l’écono-

mie familiale et ses petits services comme le baby 

sitting, que des quasi-entreprises présentant « une 

faible visibilité ». « Les échanges de proximité 

entre voisins ont toujours échappé au fisc »20   

remarque l’auteur au sujet d’activités licites mais 

hors cadre réglementaire. Pour ce qui sort du 

monde domestique il propose le terme de TPE : 

« très petites entreprises », et une définition : 

« appartiennent à l’économie non enregistrée les 

activités économiques qui échappent partielle-

ment à l’environnement organisé par l’État alors 

que des activités similaires s’y développent »21. 

Dans cette définition, pas d’allusion au « social » 

même s’il est implicite, comme dans ces TPE qui 

recyclent « les produits rejetés lors d’acquisitions 

de remplacement pour faire de nouveaux pro-

duits »22. Un autre cas cité est celui de la « banque 

des pauvres », laquelle, bien qu’opérant dans un 

contexte monétaire classique, privilégie un traite-

ment social des dossiers et finance des micropro-

jets sans exiger de garanties financières.  

mique libéral qu’il s’agit. Mais par ailleurs s’éclaire  
 

aussi ce qui fait l’originalité des SEL : l’absence 

d’un projet collectif précis, hormis la volonté 

d’échanger. Les SEListes se démarquent de l’éco-

nomie sociale car ils ont choisi de ne pas s’institu-

tionnaliser et de ne pas adopter une gestion      

financière « orthodoxe » qui efface les frontières 

entre économie sociale et entreprises du secteur 

concurrentiel. Par ailleurs ils n’ont pas pour     

objectif déclaré l’assistance et l’entraide, même si 

leur activité s’inscrit dès l’origine dans un con-

texte social et humanitaire. Ils ne veulent pas 

d’impératifs s’imposant à tous. Une SEListe l’ex-

prime à sa façon : « les SEL ne demandent pas 

que tout le monde soit d’accord, pense et fasse la 

même chose comme dans les villages autrefois. » 

 

   Le maintien de l’échange : un problème pour 

le SEL ou pour les SEListes ?  

 

   Le SEL recense et met à disposition en interne 

les savoir-faire de ses membres, et sa monnaie qui 

n’existe que par les échanges doit voir son flux se 

perpétuer. C’est pourquoi, quand il se tarit, les 

responsables organisent des liaisons entre SEL 

pour élargir l’offre et la demande. Les BLE sont 

un des moyens de stimuler les échanges. Mais il 

est fréquent qu’ils s’essoufflent malgré tout, et 

comme aucun SEL n’oblige à l’échange, on peut 

voir là une raison d’essoufflement. D’autres 

causes peuvent être avancées : manque de variété 

des offres et des demandes et/ou dissymétrie dans 

la durée (cours à l’année versus travaux ponctuels  

   Quant à la nébuleuse de 

l’« économie collaborative », 

bien que regroupant des pratiques 

de partage, elle se situe hors de 

l’économie sociale et solidaire 

car elle s’appuie sur des services 

entre pairs rémunérés en monnaie 

officielle. Ces prestations, à carac-

tère marchand en définitive, 

échappent toutefois aux impôts et 

taxes et peuvent parfois s’avérer 

illégales.  

   Ce tour d’horizon des écono-

mies situées hors de l’économie 

libérale dominante met en évi-

dence des points communs avec 

les SEL, à savoir le refus d’une 

activité exclusivement mar-

chande et la recherche de la    

solidarité. C’est donc d’un con-

tournement du monde écono- 

 
 

18 



 
 

19 

par exemple) ; qualité médiocre de certaines 

offres. Mais il n’est pas assuré que ces facteurs 

« objectifs » puissent suffire pour expliquer le  

ralentissement des échanges. Sans doute faut-il 

porter le regard sur les SEListes eux-mêmes. 

   Près de 40% sont en situation de forte précari-

té23 et les femmes seules représentent environ 

60% des SEListes. Pour autant leur participation à 

un SEL n’est pas leur unique stratégie de lutte. 

Pour d’autres, le SEL n’est pas un refuge contre la 

précarité, mais un engagement. Le SEL est donc 

soit une opportunité parmi d’autres pour les     

démunis, soit une des formes d’engagement     

social, solidaire, alternatif pour d’autres. Il faut 

donc se défaire de l’idée simple de SEListes au 

bord de l’exclusion : en majorité ils ne sont ni des 

exclus, ni des « désaffiliés »24. D’ailleurs ces der-

niers ne sont généralement pas à même d’effec-

tuer un acte d’adhésion, un acte volontaire qui est 

« la marque d’un véritable souci du monde, d’un 

intérêt pour autrui et pour le monde public »25. 

Les « surnuméraires » que décrit Robert Castel    

« ne sont pas des acteurs, ils ne font rien de socia-

lement utile, comment pourraient-ils exister     

socialement ? »26 Quant à Smaïn Laacher, il fait 

remarquer que ceux qui sont privés de tout sont le 

plus souvent pris en charge par les associations 

humanitaires ou caritatives. Insister sur ce point 

n’est pas inutile car des responsables de SEL se       

moquent de certains journalistes missionnés pour 

« couvrir » l’interSEL national qui voudraient 

rencontrer des « pauvres ». Les SEListes ne se 

veulent pas structure de resocialisation.  

   Mais alors, comment des SEListes aux motiva-

tions diverses, qui ont souvent d’autres engage-

ments, peuvent-ils avoir une même conception de 

l’échange ? Apparaît alors un paradoxe : alors que 

l’échange se veut « total », l’engagement de cer-

tains membres ne l’est pas. Ce paradoxe ne cons-

titue-t-il pas une fragilité pour le SEL ? 

 

   « L’échange total » : un idéal confronté à 

l’engagement utile mais révocable 

 

   Les SEL étant à l’origine une réponse simple et 

rapide à une situation économique et sociale diffi-

cile, la question de leur identité n’était pas l’ur-

gence du moment. Elle s’est posée après leur    

développement. On les dira plus « sociétaires » 

que « communautaires », plus soucieux du 

« social » que de l’activité marchande. Cependant 

les oppositions classiques – individu/société, socié-

taire/communautaire, individualiste/altruiste – ne 

suffisent pas à les situer. Force est donc de revenir  

à leur activité : l’échange. Le terme présente la par-

ticularité de signifier aussi bien le « commerce » des 

hommes au sens social que l’activité marchande. 

Dans ces conditions le concept d’échange total a 

pour fonction d’englober la rationalisation des 

échanges et leur humanisation. L’échange total doit 

donc être « mesuré » aussi bien au sens transaction-

nel que dans les rapports des individus. C’est ce qui 

fait que le SEL échappe aux classements habituels 

car il s’appuie sur ces deux démarches rarement  

revendiquées ensemble dans les échanges commer-

ciaux : d’un côté la rationalité, de l’autre la socialité 

voire l’empathie dans leur déroulement. 

   Une autre manière de voir serait de considérer le 

SEL comme un des « produits » de nos sociétés 

avancées concrétisant une tendance générale à 

desserrer l’emprise de l’État, des institutions, et 

des pratiques sociales dominantes. Dans un cadre 

institutionnel fort et contraignant, certains indivi-

dus parviennent à occuper des espaces libres en 

groupes auto-organisés reliant, autour de divers 

objectifs, des personnes le plus souvent individua-

listes, par des liens de circonstance généralement 

faibles. Ce nouvel espace social où « détachés des 

traditions, les individus doivent se construire eux-

mêmes, en construisant leurs relations avec les 

autres et avec le monde »27 éclaire le concept de 

liens faibles qui permet de rendre compte de rap-

ports nouveaux dans le monde associatif contem-

porain. On peut aussi parler de liens détachables, 

d’engagement raisonnable, d’engagement condi-

tionnel, révocable. Les SEL s’inscrivent pour   

partie dans ces nouveaux espaces. Une adhésion 

précaire y est admise tacitement, et on ne cherche 

pas à tout prix à retenir des partants considérés 

comme des compagnons ayant partagé pour un 

temps la vie du groupe. Le turn over ne met pas a 

priori en danger la vie d’un SEL qui n’a pas 

d’existence intrinsèque : créé par son activité 

même, il n’existe que dans un flux d’échanges, 

comme dans un jeu sans fin. Il est une construc-

tion jamais achevée où le « faire ensemble » 

prend le pas sur un but jamais mis en avant.     

Citons à nouveau Georg Simmel :  
 

   « Il existe un nombre infini de formes de relations et de 

sortes d’actions réciproques entre les hommes, de médiocre 

importance, et parfois même futiles si on considère les cas 

particuliers, qui contribuent cependant à constituer la société 

telle que nous la connaissons, en tant qu’elles se glissent 

sous les formes sociales plus vastes et pour ainsi dire offi-

cielles […] La socialisation se fait et se défait constamment, 

et elle se refait à nouveau parmi les hommes dans un éternel 

flux et bouillonnement qui lient les individus, même là où 

 elle n’aboutit pas à des formes d’organisation caractéris-

tiques. »
28 
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   Si la métaphore des maillons de la chaîne sert 

jusqu’à l’excès d’illustration à la solidarité, pour 

des structures comme les SEL l’image du collier 

est plus pertinente. Le fil reliant les perles est 

l’élément fragile qui figure un lien effectif mais 

faible entre les personnes. Le modèle du réseau 

illustre aussi ces nouvelles relations qui n’enga-

gent plus le soi dans sa totalité. 

 

   Le jeu comme métaphore des SEL ? 

  

   Et si le jeu devenait un « modèle » éclai-

rant pour la compréhension des SEL ? Le jeu,  

illustration du hasard, l’est aussi du « faire », car 

il n’a de sens qu’en se déroulant. Après les 

« mises » de départ, on joue et on compte les 

« points », les « gains » et les « pertes ». Rien 

n’est a priori définitif pour les joueurs tant que le 

jeu ne s’arrête pas… comme dans un SEL. Alors 

les SEL ne seraient-ils pas une tentative de « ré-

enchantement » du monde contemporain ? Si cette 

hypothèse s’avérait fondée, les SEL s’éloigne-

raient progressivement de ce qui a motivé leur 

création. Alors, si les échanges se raréfiaient, les 

SEListes pourraient avoir la tentation du replie-

ment, cultiver l’exaltation de l’être-ensemble, au 

risque de voir l’activité des SEL devenir une sorte 

de grand jeu de « dînette » pour adultes dans une 

société en miniature. La « sécession douce » des 

SEListes, innovante à l’origine, pourrait-elle être 

victime des lacunes ou de l’uniformité des cata-

logues de ressources ? La perte du goût de 

l’échange qui suivrait pourrait mener les SEListes 

au repli sur une vie à échelle réduite.                   ■ 

 
—————–—–— 
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Gribouiller, construire 
Perrin Grimard 

 

 

Malgré la relation implicite entre la géométrisation des formes  

et/ou des volumes et de l’espace figuratif en art amenée par chaque grande  

remise en question formelle, et celle, correspondant en quelque sorte  

à la (re)mise en question initiale, qui caractérise les premiers dessins  

des enfants, on pourra s’inquiéter dans les paragraphes suivants de me voir 

glisser, provisoirement du moins, à une étude sur les seules formes  

géométriques. Mais ce sont bien le cercle, le carré, le triangle et toutes les 

formes dérivées, autrement dit celles que l’on retrouve constamment  

dans les productions des petits, qui vont continuer à nous intéresser. Celles-là 

mêmes dont sont partis les architectes et les bâtisseurs de toutes les époques 

pour édifier leurs ouvrages. D’ailleurs est-ce à terme bien d’autres rapports 

entre l’architecture et les dessins d’enfants que nous relèverons. Et nous  

verrons même que cet art n’a sur ce plan rien à envier à la peinture.     

   1) Les premières constructions 

 

   Dès le moment où l’homme, ne se contentant 

plus des seuls abris que lui offrait la Nature 

(arbres à larges ramures, troncs creux, grottes, 

cavernes…), ou ceux-ci venant à faire défaut,  

entreprit de se construire lui-même un abri il le 

construisit en rond. Il ne se distingue donc 

d’abord guère des autres espèces animales dont 

beaucoup font de même ; du nid de l’oiseau à   

celui de la souris ou de l’épinoche, du guêpier à la 

toile d’araignée, les animaux donnent souvent à 

leurs constructions (et pas nécessairement qu’à  

celles qui sont censées leur servir d’habitation ou 

à recevoir leurs œufs et à abriter leur progéniture, 

mais aussi celles destinées à en piéger d’autres, 

comme la toile d’araignée) une forme circulaire. 

Celle-ci, d’ailleurs, rappelle trop la forme de la 

première demeure (l’utérus, dont la section est 

ronde, pour l’homme et les mammifères, ou l’œuf 

pour les oiseaux, poisson, insectes) pour que nous 

ne songions pas à une réminiscence du séjour in 

utero ou in ovo. La hutte serait ainsi pour 

l’homme une sorte de grotte ou de caverne artifi-

cielle, l’excavation naturelle, son abri « le plus 

instinctif et le plus ancien » présentant, par sa   



forme creuse et le fait qu’elle semble comme une 

ouverture sur les entrailles de la terre, cette autre 

mère, la Terre nourricière, davantage les carac-

tères de l’utérus. Cette maison-motte existe      

encore ; alors que les habitations troglodytiques 

nous invitent, comme en Turquie, à nous souvenir 

de ce temps où nous vivions dans des cavernes, 

on la retrouve de nos jours chez la plupart des  

populations restées proches de la nature, en 

Afrique, par exemple, où elle est faite de terre et 

de paille, avec un toit constitué de tiges de mil, 

mais aussi, en un sens, chez les esquimaux, avec 

l’igloo fait de blocs de neige. On retrouve égale-

ment sa forme circulaire chez d’autres popula-

tions non sédentarisées, comme en Asie centrale, 

avec la yourte, la tente en feutre des nomades de 

Mongolie etc.  

   L’hypothèse du choix du carré comme signe de 

supériorité est d’ailleurs confortée par l’exemple 

des villages camerounais où cette forme et le 

cercle coexistent encore. Alors que les cases des 

hommes, des femmes et des animaux sont circu-

laires et disposées en cercle autour de celle du 

chef, seule celle-ci est carrée. Responsable de la 

vie du village, appelé à régler les questions maté-

rielles, détenteur de ce que l’on appellerait dans 

un autre contexte le pouvoir temporel, le chef ne 

saurait demeurer dans une habitation rappelant  

trop que l’homme (comme l’animal) n’est au fond 

qu’un enfant, un être dépendant de la nature parce 

que né dans son sein. L’univers matriciel voire 

cosmique à quoi le plan circulaire et le toit en 

dôme renvoient n’est plus celui auquel il doit seu-

lement appartenir ; les tâches qui lui incombent, 

ses responsabilités lui imposent, dans une certaine 

mesure, de s’en affranchir, de porter sur les 

choses un regard plus matérialiste. Si les autres 

habitants du village restent leur vie durant des  

enfants, lui se doit d’être une sorte de père.     

   L’apparition du triangle correspondrait en un 

sens à une tendance opposée, au refus de l’homme 

de cette seule vie temporelle et de rompre totale-

ment les ponts avec le parent originel. Mais alors 

que la maison-motte l’aide à se rappeler que c’est 

de la terre qu’il vient et que c’est à elle qu’il doit 

rester attaché, le triangle lui indique une autre  

direction : celle du ciel que traverse l’astre du 

jour.  

   La pyramide d’Égypte, censée évoquer ses 

rayons pétrifiés, symbolise l’escalier devant faci-

liter l’ascension du défunt pharaon vers le dieu 

Râ, personnification du soleil, et les pyramides à 

degrés et au sommet tronqué supportant un 

temple du Mexique précolombien s’inscrivent 

aussi dans une symbolique solaire.  

   Mais le triangle n’apparaît pas que dans les 

constructions monumentales funéraires et/ou reli-

gieuses, l’habitation peut également affecter sa 

forme. L’exemple auquel nous pensons immédia-

tement est évidemment la tente ou le tipi des    

Indiens d’Amérique du nord. Pas de véritable 

culte voué au soleil chez ces populations mais des 

croyances fondées sur l’existence des « esprits » 

et à l’origine d’une sorte de symbolique aérienne. 

   Quant à nous, qui, indépendamment du fait que 

nous soyons croyants ou non, sommes de culture 

judéo-chrétienne, rien ne semble plus vouloir 

nous arracher à la terre que les flèches de nos 

églises et de nos cathédrales. Dieu a remplacé le 

Soleil mais c’est toujours le ciel que les construc-

tions des hommes qui croient en un au-delà de  

   2) Évolution  

 

   Dans tous les autres cas où il s’est éloigné de la 

nature, l’homme, pour construire son habitation, a 

peu à peu délaissé le cercle pour le carré.  

   La façon dont on a interprété cette transforma-

tion qui a pris des millénaires est pour nous fort 

intéressante. Elle traduirait la volonté de l’homme 

de se différencier du « cercle matriciel de la     

nature ». Remarquons, pour notre part, que cela 

revient également à se distinguer de l’animal. 

L’invention de la maison carrée serait-elle con-

temporaine de la prise de conscience par l’homme 

de son humanité (par opposition à son animalité) 

sinon de sa supériorité sur les autres espèces ? Nul 

doute en tout cas qu’elle correspond à un moment 

essentiel de son évolution.  

De haut en bas et de gauche à droite : igloo, nord 

du Canada ; habitations en terre d’Afghanistan ; 

Yourte de Mongolie ; case au Sénégal.  
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lumière, exact contraire de notre monde (qui est le 

domaine de l’ombre), indiquent. Et nos édifices 

religieux ne sont pas les seuls à nous montrer 

cette direction : même les toits de nos maisons 

pointent vers le ciel. Quant à nos buildings et 

autres « gratte-ciel », s’ils n’ont pas toujours un 

sommet triangulaire ou une flèche pointant vers le 

haut, comment ne pas regarder ceux qui les imagi-

nent comme les héritiers directs de cette culture 

qui tend à éloigner l’homme de la terre ?     

   Bien qu’étant l’édifice cultuel d’une religion 

monothéiste déniant elle aussi toute valeur à notre 

séjour terrestre, hormis celle que lui confère son 

caractère d’étape devant préparer au séjour       

céleste, la moquée, avec sa coupole, a conservé 

l’aspect de la maison-motte. Notre connaissance 

de cette religion et de sa dimension mystique res-

tée proche du vécu corporel, nous incite d’ailleurs 

à parler ici davantage de maison-sein. C’est cette 

sorte de fidélité à la mère qui pourrait expliquer 

pourquoi l’architecture de l’islam n’a pas évolué 

au long des siècles. Rien ne ressemblant autant à 

une maison-sein qu’une maison-motte, il y a fina-

lement lieu de se demander si, plutôt que le sein 

de la terre ce n’était pas le sein maternel que ses 

premières constructions en rond évoquaient à 

l’homme ‒ à moins que la forme qu’il donna pri-

mitivement à son habitation soit, pour emprunter 

un terme à la psychanalyse, le résultat d’une 

« condensation » des deux… 

   Quoi qu’il en soit, il serait d’autant plus injuste 

de dire que l’architecture musulmane tend moins 

à élever l’homme que l’architecture chrétienne, 

cela sous prétexte qu’au contraire de cette der-

nière elle n’a pas ou a moins évolué, que les     

dimensions mêmes des mosquées et la hauteur de 

leurs coupoles alliée à leur forme ne sont pas sans 

évoquer la voûte céleste. Autant sinon plus que 

son aspect d’ensemble c’est la monumentalité 

d’un édifice, l’espace qui entre ses murs s’ouvre à 

nous, attire littéralement l’attention vers le haut, 

qui suggère le divin, la présence de Dieu, et     

appelle à Lui. Les mosquées, dans lesquelles le 

plan l’emporte sur l’élévation, l’horizontalité sur 

la verticalité, ne produisent certes pas le même 

effet que nos cathédrales ; l’espace que leurs murs 

percés d’ouvertures cintrées délimitent, que des 

arcades divisent, que des portiques ouvrent sur 

l’extérieur et qu’une coupole couronne n’en est 

pas moins bordé, traversé de courbes rappelant 

celle que dessine la voûte céleste, comme un 

avant-ciel. Le passage du plan carré (au niveau 

du sol) au plan circulaire (au niveau de la cou-

pole) souvent rencontré évoque l’ascension ; la 

même symbolique expliquant pourquoi d’un plan 

d’ensemble rectangulaire (cour comprise) les 

points culminants des mosquées, comme le mina-

ret (du sommet duquel le muezzin fait les cinq 

appels à la prière quotidienne), sont fréquemment 

surmontés d’un dôme.   

   Intéressant (et pas forcément contradictoire avec 

ce que nous venons de dire) est le rapprochement 

dans le même édifice d’une forme féminine (la 

coupole, qui rappelle le sein) et une forme      

phallique (le minaret). Le sein (de la mère) et le 

phallus (du père) ne renvoient-ils pas à ce paradis 

perdu de notre origine ? Celui-là même que nous 

retrouverons au Ciel ?   

Mosquée Jam-e kabir, Iran. 

Mosquée de Rüstem Pacha, Istanbul, Turquie. 
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   Il n’y a cependant pas que dans l’architecture 

musulmane que peuvent coexister le cercle et le 

carré ou le rectangle (ou plus généralement la 

forme la plus ancienne et les plus récentes) ; l’ar-

chitecture chrétienne, celle qui a le plus évolué, 

dont le plan s’est le plus allongé1, qui s’est le plus 

élevée, n’en a pour autant jamais oublié le cercle. 

Que ce soit au travers des arcs en plein-cintre du 

tympan ou de la voûte en berceau des églises   

romanes, des coupoles de l’époque byzantine ou 

celles construites sur le modèle de Saint-Pierre de 

Rome, les édifices chrétiens continueront de 

l’évoquer, ne fût-ce que par le demi-cercle. Même 

les cathédrales gothiques, caractérisées par l’al-

longement de leurs formes dans les sens de la 

hauteur, leur élan vertical, et par l’avènement du 

triangle2, notamment à travers les gâbles et les 

pinacles ‒ mais aussi avec la flèche des clochers ! ‒ 

paraîtront placer le cercle tout en haut de la hié-

rarchie des formes. L’abside, qui délimite l’extré-

mité du chœur (partie sacrée de l’édifice réservée 

au clergé) sera toujours de plan centré, le cercle 

continuera d’être la figure de référence lors du 

tracé des éléments d’architecture (arcs brisés, 

voûtes sur croisées d’ogives) dont les lignes     

seront définies au compas ; et surtout la forme 

circulaire sera celle réservée à la rosace, grande 

baie à remplage décoratif garni de vitraux, véri-

table mandala, occupant le plus souvent le centre 

de la façade principale (mais aussi parfois les   

façades latérales) et ayant pour fonction de faire  

 conduit à la disparition du cercle. Son évolution 

au cours du siècle dernier nous le montre de façon 

éclatante qui, de la Sagrada Família de Barcelone 

à la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, 

ou au travers des constructions plus récentes    

encore comme l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à 

Rouen (1979) ou la cathédrale de la Résurrection 

d’Évry (1995), paraît autant traduire la volonté de 

continuer à glorifier Dieu que celle d’ériger des 

édifices à la gloire, sinon de la forme circulaire, 

du moins de la courbe, laquelle, au contraire de la 

ligne droite, tend vers le cercle.   

   Cette véritable redécouverte de la courbe a 

d’ailleurs très vite débordé du seul cadre de l’ar-

chitecture religieuse ; les concepteurs de nos 

églises et autres lieux de culte modernes montrant 

également (et même avant tout) leur talant dans 

l’architecture civile (les commandes étant naturel-

lement plus nombreuses) : les formes des bâti-

ments abritant nos écoles, nos musées, ainsi que 

celles de nos gares, de nos immeubles, et jusqu’à   

 
—————–—–— 

 
   1/ … pour aboutir au rectangle, ou à la croix grecque, 

comme à la basilique Saint-Marc de Venise ou à l’église du 

Myrélaion de Constantinople, ou à la croix latine. 

 

   2/ … qui par ses lignes atténuait déjà, dès l’Antiquité, la 

massivité des frontons des temples grecs, mais dont ce sera 

à l’époque gothique, dans l’architecture occidentale qui le 

préfèrera isocèle, le grand retour.  

pénétrer la lumière dans l’édifice 
 

‒ symbole divin s’il en est. Nous 

trouverons également dans cer-

taines grandes églises (comme à 

Reims ou à Chartres), au centre 

de la nef, une composition du 

pavement de plan centré dont les 

contours affecteront cette forme : 

le labyrinthe. Cette figure, vers le 

centre de laquelle convergent à 

des dates elles aussi symboliques 

(comme au solstice d’été) les 

rayons lumineux, est comme le 

pendant au sol de la rosace de la 

façade. Ses méandres sont par-

courus à genoux par les fidèles 

qui vont à Dieu.  

   L’apparition dans le plan ou 

l’élévation des autres formes, de 

plus en plus complexes dans  

l’architecture religieuse et en  

particulier dans l’architecture 

chrétienne, est donc loin d’avoir  

De haut en bas et de gauche à droite : rosace, cathédrale de Laon ;  

basilique de la Sagrada família, Barcelone ;  

le labyrinthe de la cathédrale de Chartres ; chapelle  

Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp ; église Sainte-Jeanne-d’Arc, Rouen, 

voûtes en lamelles de sapin ; cathédrale de la Résurrection d’Évry. 
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celles de nos « maisons individuelles » se sont, 

elles aussi, arrondies. Qu’elle évoque une fleur, 

un bateau, des vagues, un coquillage (sur le     

modèle de l’Opéra de Sydney), la légèreté d’un 

oiseau (sur celui de la grande halle de l’aéroport 

de Lyon-Saint-Exupéry), qu’elle ait été modelée 

(ou modélisée) à l’aide de logiciels mis au point 

par Dassault Systèmes (comme au Musée Gug-

genheim de Bilbao), qu’avec elle soit réinventée 

la coupole, devenue miroitante (avec la géode de 

la Cité des Sciences et de l’Industrie) ou transpa-

rente (au Reichstag de Berlin), ou qu’elle égaie 

les façades de nos édifices publics ou de nos loge-

ments sociaux, la courbe (fille, après avoir été 

mère du cercle...) est aujourd’hui omniprésente 

dans notre paysage urbain où elle cohabite peut-

être plus que jamais avec la ligne droite.   

 

   Contre toute attente, un surprenant parallèle 

peut dès lors être fait entre l’architecture, ou plus 

précisément les constructions humaines, et les 

dessins des enfants : leur évolution sur le plan for-

mel est la même. L’homme a d’abord construit 

son abri ou son habitation en rond : l’enfant trace 

d’abord des cercles ; l’homme a ensuite élevé ses 

constructions (habitations, temples…) sur plan 

carré ou rectangulaire : l’enfant, après des cercles, 

trace des formes angulaires proches du carré ou 

du rectangle ; l’homme, enfin, a peu à peu intégré 

aux façades de ses constructions des éléments 

triangulaires (frontons, gâbles, pinacles), certaines 

civilisations (égyptienne, inca) donnant aux plus 

monumentales des leurs (les pyramides) le profil 

d’un triangle : l’enfant termine son passage en 

revue des formes géométriques de base par le 

triangle.        

   Or pas plus que dans les constructions de 

l’homme l’apparition des formes angulaires dans 

les dessins des enfants n’entraîne la disparition 

des formes circulaires ou de la courbe. Au con-

traire, dans un cas comme dans l’autre l’évolution 

se fait dans le sens d’une intégration harmonieuse 

(j’ai presque envie des contraires…). Varenka et 

Olivier Marc (voir bibliographie) ont parfaitement  

montré, illustration à l’appui, que les formes    

générales de la maison ou du temple sont le plus 

souvent la réunion de deux formes fondamentales.  

Si l’igloo et la hutte peuvent être représentés par 

un demi-cercle, la tente et la pyramide par un 

triangle, la yourte, la mosquée et le stûpa le seront 

par un carré ou un rectangle et un demi-cercle et 

la maison occidentale et l’église par un carré et un 

triangle (auxquels s’ajoutera parfois un demi-

cercle pour cette dernière).    

   N’est-ce pas d’ailleurs ainsi que le petit repré-

sentera ces constructions ? Oui, bien sûr, mais pas 

seulement elles : c’est dans tout ce qu’il sera ame-

né à dessiner qu’il réunira plusieurs de ces formes 

fondamentales. Ses productions non figuratives 

sont à ce titre les plus intéressantes car l’enfant ne 

cherchant pas a priori à reproduire quoi que ce 

soit on peut légitimement penser au vu des résul-

tats qu’à l’instar des grands architectes c’est avant 

tout dans une quête (inconsciente chez lui) d’équi-

libre et d’harmonie qu’il se lance. Celle-ci impli-

quant un recours à des éléments antagonistes (tels 

le point et la ligne, la courbe et la ligne droite, le 

cercle et le carré), la monotonie que pourraient 

engendrer ces productions est finalement absente 

et c’est au contraire par une grande diversité d’ef-

fets qu’elles se caractérisent.   

   La dernière figure que Varenka et Olivier Marc 

reproduisent dans leur ouvrage contient toutes les 

formes fondamentales dont nous venons de parler, 

celles avec lesquelles il nous est possible de     

représenter, au moins schématiquement, tous les 

types de constructions humaines ; faite d’un 

cercle contenu dans un carré, lui-même contenu 

dans un cercle, contenu à son tour dans un carré 

plus grand, le tout barré d’une croix partant des 

quatre angles de ce dernier et formant quatre 

triangles dont les quatre sommets convergent en 

son centre, elle est présentée par les auteurs 

comme la synthèse de toutes ces formes. Celles 

que l’homme donne à ses constructions depuis la 

nuit des temps cohabiteraient donc toutes harmo-

nieusement dans le mandala des enfants. L’équi-

libre et la symétrie qui le caractérise auraient-ils 

un lien avec la recherche constante d’équilibre 

chez les architectes ? Et faut-il voir dans ce cas en 

lui quelque chose comme un modèle inconscient 

pour eux, un « archétype » comme dirait Jung ? 

La symétrie sinon le plan centré de beaucoup de 

leurs ouvrages, en particulier de leurs édifices  
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religieux, les plus caractéristiques par la symbo-

lique qui les accompagne, nous incitent réelle-

ment à le penser (surtout avec l’exemple de la 

mosquée, cour comprise et celui des cloîtres chré-

tiens avec leur fontaine au centre, qui sont de   

véritables mandalas…). L’influence inconsciente 

de ce modèle pourrait même se retrouver à une 

autre échelle, non pas seulement dans le plan des 

constructions mais également dans leur distribu-

tion au sein de l’ensemble dans lequel elles pren-

nent place, autrement dit dans le plan du quartier, 

du village, de la cité ou de la ville.  

   Nous avons parlé plus haut du Cameroun où les 

cases sont disposées en rond autour de celle du 

chef, mais les villages winnebagos et bororos 

n’offrent pas moins de symétrie. 

   En occident, la « cité idéale » de Platon, qui ins-

pira à saint Augustin sa « Cité de Dieu » et à    

laquelle rêvèrent, à la Renaissance, les humanistes 

italiens, est en matière d’urbanisme le modèle      

‒ ou plutôt l’idéal ‒ duquel on veut de toute évi-

dence s’approcher. Des grands utopistes (Thomas 

More, Francis Bacon) à Arturo Soria y Mata, en 

passant par Francesco di Giorgio Martini et 

Haussmann, les projets, réalisés ou non,           

témoignent d’une volonté de réorganiser          

rationnellement la cité ou la ville, ce qui passe 

nécessairement par ‒ réemployons ce terme ‒ la 

géométrisation de son plan. Des maîtres-mots ? 

Ordre, symétrie. Bien sûr, dans les faits et dans 

les détails, ils peuvent être sujets à interprétation ; 

la symétrie parfaite, ou complète, est d’ailleurs 

rarement recherchée, elle n’est souvent qu’un  

objectif vers quoi on tend mais sans vouloir l’at-

teindre, comme un calque où l’on suivrait grossiè-

rement les contours sans être très fidèle au       

modèle. Le découpage géométrique (en quartiers, 

lotissements etc. circonscrits par le tracé des rues, 

voies et autres limites) reste, dans tout projet de 

constitution ou d’aménagement d’une unité      

urbaine, par contre la règle. Conséquence de cela,        

de nombreuses villes dans le monde (ou du moins 

des parties de ces villes, des quartiers) ont, vues 

du ciel, des allures de mandalas. Mais si à propos 

des places fortes du Moyen Âge à Vauban, à 

deux, trois enceintes concentriques voire davan-

tage (qui dessinent pour le coup de véritables 

mandalas), on peut invoquer des nécessités et des 

motivations guerrières, des mesures défensives, 

qu’en est-il pour les villes plus récentes et appa-

rues ou qui se sont développées en temps de 

paix ? Comme ce fut toujours le cas en architec-

ture, l’esthétique, pour ce qui est des questions 

urbanistiques, est au moins aussi importante que 

le côté pratique. Cela est encore plus vrai de nos 

jours où les nouvelles solutions apportées à l’aug-

mentation de la population dans les villes (en   

matière de circulation, logement etc.) ne résolvent 

qu’une partie du problème (celui de l’améliora-

tion fonctionnelle de notre cadre de vie), l’autre 

pourrait se résumer à cette question : comment 

contenter l’œil ? Or une des réponses des          

urbanistes est bien la division en des formes     

relativement simples, en « ilots », circulaires,   

semi-circulaires ou plus souvent triangulaires, 

rectangulaires ou trapézoïdales, du plan des sites 

qu’ils ont à aménager ou à créer.  

   On pourra s’interroger sur la façon dont l’œil est 

ici contenté ‒ dans la mesure où cette géométrisa-

tion du plan n’est visible que d’avion…‒ du 

moins contente-t-elle celui de ses concepteurs à 

leur table de travail ou devant leur écran d’ordina-

teur… Elle répond quoi qu’il en soit à une sorte 

d’exigence de clarté. L’urbaniste est un peu celui 

qui met (ou qui remet) de l’ordre. Et la sensation 

d’ordre dans un plan ne peut être plus aisément 

suscitée que par son découpage géométrique. 

Nulle part ailleurs aura été érigé en système un tel 

découpage que dans les villes et mégapoles améri-

caines. Leur plan se résume à un véritable quadril-

lage de l’unité urbaine. Reprenant à une moindre 

échelle le même module utilisé dans la division 

des cinquante états d’Amérique du Nord (le rec-

tangle), et permettant la numérotation des avenues 

et des rues, cette simplification à l’extrême du  

tracé des voies de communication intra-muros      

répond par la stricte orthogonalité des segments 

qui le composent aux problèmes de l’expansion 

tentaculaire des villes et de l’augmentation démo-

graphique constante qu’elles connaissent, les pré-

servant ainsi d’une évolution qui n’aboutirait 

qu’au chaos. Complété en périphérie par les 

échangeurs autoroutiers et les rocades (qui, vues 

du ciel ou sur une carte, simulent le tracé d’une 

enceinte…) ce dispositif simplissime assurant le     

 

Exemple de plan en damier (ou hippodamien,  

du nom de l’architecte grec Hippodamos de Milet), 

Chicago, quartier du Loop. 
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drainage des flux de circulation automobiles à 

l’intérieur des villes peut être comparé à l’appareil 

circulatoire dans un organisme animal ou humain. 

Les avenues jouent le rôle de l’aorte et de la veine 

cave, et les rues adjacentes celui des autres veines 

et vaisseaux ; le cœur, quant à lui, vers lequel   

arrive et d’où est refoulé le sang, ce peut être un 

rond-point ou une place vers quoi arrive et d’où 

repart, après en avoir fait le tour, le flux d’auto-

mobiles, que régule par ailleurs, un peu à l’image 

des contractions cardiaques, l’alternance des    

signaux lumineux des feux de signalisations ‒ une 

ville pouvant donc posséder plusieurs cœurs…  

   Cette comparaison avec un organisme paraîtra 

aller dans le sens d’un modèle urbain faisant pré-

valoir le fonctionnel sur l’esthétique. Le constat 

cependant s’impose que l’organisation des villes 

selon un tel modèle, par le fait même qu’elle    

introduit dans leurs plans la rigueur inhérente à un 

dispositif fondé sur des tracés géométriques ‒ seg-

menteurs, organisateurs ; organisateurs parce 

que segmenteurs ‒, les préserve durablement 

d’une évolution qui sans elle ne tarderait pas à 

être anarchique et qu’on imagine conduire très 

rapidement au chaos  ‒ or le chaos, n’est-ce pas la 

laideur ? Et ce qui permet de l’éviter, bien que 

nécessitant une approche rationnelle du problème, 

ne suppose-t-il pas une intention esthétique ?  

   Même dans ses domaines de prédilection, ceux 

où il a été érigé en doctrine au XXème siècle dans 

le prolongement du rationalisme du siècle précé-

dent, l’architecture et les arts appliqués, le fonc-

tionnalisme pur n’a jamais vraiment existé. La 

forme, en étant l’expression d’une fonction,     

exclut le superflu dont le foisonnement masque-

rait sa finalité (initiale), engendrerait méprise, 

confusion, ce qui n’est pas loin, si l’on y réfléchit, 

d’aboutir au désordre. Et le désordre n’est-il pas 

un avatar de la laideur ? À la formule des esthètes, 

des artistes « C’est beau parce que c’est inutile », 

les architectes et les urbanistes pourraient opposer 

« C’est beau parce que c’est utile » et, seraient-ils 

sans doute tentés d’ajouter parce que cela est 

composé de modules forts simples, rationnelle-

ment organisés, qui en rendent la fonction évi-

dente et l’usage aisé. Comment s’étonner dès lors 

que les plans de nos villes mais également de nos 

constructions (ainsi d’ailleurs que les façades de 

celles-ci) s’articulent autour d’autant de rec-

tangles, de triangles, de cercles ou de demi-

cercles, c’est-à-dire de ces figures-mêmes qui sont 

à la base de notre vocabulaire formel ? 

   Pour ma part, je ne suis pas loin d’être persuadé 

que la figure qui les réunit toutes, du moins en           

puissance, et dans laquelle nous pouvons dire 

qu’elles s’agencent avec harmonie, s’équilibrent,         

autour d’un centre commun, autrement dit le man-

dala, est le modèle inconscient des architectes et 

des urbanistes. Peu de constructions ou d’unités 

urbaines affectent évidemment la forme du man-

dala : d’autres étant plus adaptées, plus pratiques, 

et l’équilibre sinon l’harmonie qu’elle suggère 

n’étant pas (a priori) forcément l’effet (esthétique) 

recherché ; la seule observation suffit néanmoins, 

ce me semble, à déceler des réminiscences de 

cette figure idéale dans tout plan qu’il soit 

l’œuvre d’un architecte ou d’un urbaniste. À ce 

titre, elle apparaît presque à nos yeux comme 

l’équivalent inconscient et susceptible de repré-

sentation de cette abstraction qu’est le nombre 

d’or. Correspondant à une proportion jugée   

parfaite par les architectes et les artistes de l’Anti-

quité, redécouvert à la fin du Moyen Âge et quasi-

ment glorifié à la Renaissance, son recours dans le 

calcul des dimensions des différentes parties 

d’une œuvre (peinture, sculpture ou construction) 

et dans leur distribution, répondrait à une exi-

gence d’équilibre et d’harmonie propre à un idéal 

de beauté à valeur universelle.  

   Au-delà de tout jugement esthétique (dont il 

faut se méfier) c’est bien un rôle analogue à celui 

que nous prétendons que le mandala joue au sein 

de chaque œuvre qu’a le nombre d’or. Quand le 

modèle inconscient du premier a une influence du 

point de vue de la forme sur sa construction, le 

second la détermine rigoureusement par les cal-

culs et le respect des proportions. Tous deux déli-

mitent, orientent, équilibrent, organisent. Il est 

révélateur qu’à l’examen un mandala produit par 

l’homme ‒ prenons un tangka tibétain comme 

exemple ‒ ou par un enfant, montre des rapports 

de proportions entre les formes qui le constituent 

très proches du nombre d’or (environ égal à 

1,618) quand ils ne lui correspondent pas exacte-

ment. Est-ce à dire que le mandala serait un peu 

au nombre d’or ce que la représentation graphique 

d’une courbe est à l’équation qui l’exprime ? 

Quelque chose comme la figure qui nous aidera le 

mieux à nous représenter le rapport de proportions 

qu’il détermine, la plus appropriée pour l’illus-

trer, l’exemplifier ? Nous ne sommes pas loin de 

le penser. Que le nombre d’or ait été a priori    

inconnu de quantité d’artistes ou d’architectes 

ayant, à d’autres époques ou sur d’autres conti-

nents, donné à leurs œuvres la forme d’un man-

dala ‒ et qu’il le soit évidemment des enfants ‒ ne 

prouve en rien que nous nous égarons. Les pre-

miers ont parfaitement pu ‒ comme le peuvent  
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sont beaucoup trop nombreux et jalonnent une 

trop longue période de notre histoire (et pour 

cause, puisqu’elle va de la préhistoire à nos 

jours…) pour que cette figure ne nous corres-

ponde pas de quelque manière que ce soit ‒ et en 

premier lieu par son anthropomorphisme. Issu de 

la cellule reproductrice puis de l’œuf (dont la 

structure peut être elle-même schématisée par un 

mandala), le corps humain, par la symétrie de ses 

parties et son caractère centré ‒ par la matérialisa-

tion de son centre, son identification au nombril ‒ 

porte, pourrions-nous dire, l’empreinte du cercle. 

Le cercle le circonscrit. Serait-il donc si étonnant 

que l’homme soit plus ou moins consciemment 

tenté, lorsqu’il construit ou qu’il crée, de s’inspi-

rer de cette figure qui le reflète d’autant plus 

qu’elle évoque en outre la forme de son visage, la 

partie de son corps la plus caractéristique et la 

plus typiquement humaine ? Qu’il s’en inspire 

directement, en donnant à ses œuvres la forme 

générale d’un cercle (plan des huttes et des vil-

lages camerounais, amphithéâtres romains, tang-

kas tibétains…) ou en y intégrant des éléments 

circulaires ou semi-circulaires (arcs en plein-

cintre, coupoles, rosaces…), ou indirectement, en 

ne  retenant que sa perfection formelle et la      

rigueur mathématique qui la sous-tend et en 

l’adaptant à d’autres formes (constructions et 

compositions d’œuvres picturales, plans d’édi-

fices et de nos villes…) ?… L’invention du nombre 

d’or (1,618), qui se trouve être presque égal à la 

moitié de π (3,1415...), ce « réel transcendant » 

qui donne le rapport constant de la circonférence 

du cercle (modèle et module-type du mandala) à 

son diamètre dans un plan euclidien, est en tout 

cas à notre sens suffisamment révélatrice d’un 

certain attachement (ajoutons esthétique, parce 

que en architecture, notamment, pas toujours jus-

tifié par la fonction) au cercle, des  artistes et des 

constructeurs, pour nous dissuader d’éliminer 

d’un revers de la main cette hypothèse…                                ■                                
 

     —————–—–— 
 

   * Les signes qui symbolisent les sexes ne sont-ils pas 

deux mandalas à quoi l’on a ajouté une petite croix en bas

(♀) pour le sexe féminin, et une petite flèche en haut (♂) 

pour le sexe masculin ?…  
 

Bibliographie 
 

   ‒ Premiers dessins d’enfants : les tracés de la mémoire, 

de Varenka et Olivier Marc, Paris, Nathan, 2002.  
    ‒ Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss,  

Paris, Plon, 1958 (réimpression en 2012).  
 

   Fiche biographique de l’auteur : voir Le Laboratoire n°2. 

   A contrario, quelle meilleure preuve de l’étroi-

tesse du lien entre le mandala et le nombre d’or 

que l’homme de Vitruve dessiné par Léonard de 

Vinci ? Un corps humain idéalement proportionné 

selon un tel rapport est contenu dans un cercle et 

un carré, et l’ensemble censé matérialiser ce rap-

port, exemplifier les principes de la représentation 

du corps de l’homme, forme précisément un man-

dala. Léonard, qui connaissait ce nombre et qui, 

de la peinture ayant été amené à s’intéresser à la 

sculpture et à l’architecture, en faisait, pourrait-on 

dire, un usage quotidien, n’emploie pour cons-

truire cet homme parfait pas d’autre figure que 

celle-ci.  

   Abstraction faite de cette relation entre le man-

dala et le nombre d’or ‒ à moins que notre       

remarque ne la confirme encore… ‒ il reste, 

comme l’a parfaitement observé le maître, qu’un 

homme debout, jambes et bras écartés, voit les 

extrémités de ses membres se confondre avec les 

points d’un cercle imaginaire et le centre de sa 

personne (son nombril) avec le centre de ce 

cercle. Cette récurrence du mandala dans tous les 

arts à toutes les époques, son universalité s’expli-

queraient-elles par le fait que sous sa forme la 

plus simple (celle sous laquelle la dessinent les 

enfants : un cercle barré d’une croix), et malgré la 

symbolique cosmique qu’il peut revêtir, il résume 

l’homme, se révèle une figure à sa mesure ?* 

Mieux encore : Borobudur, Stonehenge, le Coli-

sée, la Cité de Carcassonne (avec ses enceintes 

concentriques), les exemples de constructions ou 

d’ensembles décrivant exactement un mandala  
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très bien les enfants ‒ avoir eu l’intuition de ce 

nombre. Dès lors qu’il définit un rapport de pro-

portions (qui plus est esthétique), pour l’estimer, 

l’œil peut bien être aussi fiable que le calcul.  
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 Ce sont à la fois des photos et des peintures. L’agencement des couleurs  

leur donne l’allure de peintures tandis que la composition repose  

sur des vues photographiques. Cette série de créations se situe d’une certaine 

manière dans la continuité du « pictorialisme » (mouvement photographique 

de la fin du XIX
ème

 siècle) qui voulait rompre avec la valeur d’usage  

de la photo pour lui donner un véritable statut d’œuvre artistique. On utilisait 

alors divers techniques de prise de vue et de développement pour donner aux 

photos un aspect poétique et sensible. De la même manière, mais avec les outils 

numériques du XXI
ème

 siècle, je compose des images selon mon interprétation 

artistique, donnant ainsi à voir autrement des lieux de notre paysage urbain. 

   Fiche biographique de l’auteur : voir Le Laboratoire n°4. 

















   Fiche biographique de l’auteur : voir Le Laboratoire n°4. 





 

 

Après la deuxième guerre mondiale s’est mis en place un enseignement  

de masse qui en France s’est manifesté par la création en 1939 du CNTE  

aujourd’hui rebaptisé CNED. Manque de locaux, isolement géographique, 

coût par élève, l’enseignement à distance semblait pouvoir pallier toutes ces 

difficultés en donnant la possibilité à tous d’étudier tranquillement chez soi. 

Cependant cette méthode d’éducation ne fonctionne pleinement  

qu’à la condition d’avoir une aide de son entourage.  

Puis, avec l’avènement de l’informatique et d’Internet, l’efficacité  

s’est améliorée avec l’arrivée du son, de la vidéo et de l’interactivité  

dans l’enseignement. Mais malgré les progrès de la technique,  

l’enseignement à distance est loin de concurrencer  

l’enseignement traditionnel.  

Les performances  
de l’enseignement  
à distance par rapport  
à l’enseignement  
en présentiel 

Serge Muscat 

  Un service d’« enseignement par correspondance » existe en France depuis 1939. 



   Remarquons que l’enseignement à distance créé 

après la guerre ne trouve aujourd’hui plus les 

mêmes conditions, et que nous pourrions généra-

liser l’enseignement en présentiel. Or ce n’est pas 

du tout ce qui se produit. Malgré l’essor considé-

rable des moyens de transport et des locaux dans 

lesquels on peut réaliser un cours, nous voyons 

paradoxalement se développer d’une façon mas-

sive l’enseignement à distance alors que cette dis-

tance n’a plus lieu d’être dans la plupart des cas. 

Ainsi nous voyons en Île-de-France, où existe un 

fort réseau de transport, se déployer dans toutes 

les universités un service d’enseignement à dis-

tance que l’on pourrait avantageusement rempla-

cer par des cours du soir pour ceux qui sont par 

exemple salariés. Nous pouvons donc nous      

demander d’où vient cette frénésie pour l’ensei-

gnement à distance ! 

   Avant tout il est important de dire que l’ensei-

gnement à distance est un enseignement onéreux 

En effet si nous comparons les tarifs d’inscription 

pratiqués en France par les services d’EAD, nous 

voyons qu’ils peuvent être jusqu’à plus de cinq 

fois plus élevés qu’une inscription en enseigne-

ment traditionnel. D’autre part là où un ensei-

gnant fait un cours pour cinquante étudiants, avec 

l’enseignement à distance le travail d’un ensei-

gnant pourra être utilisé par mille étudiants. De 

l’enseignement pourrait-on dire personnalisé, 

nous passons à un enseignement de masse où le 

même cours va être utilisé par des milliers d’étu-

diants. Alors que le nombre de personnes qui font 

des études supérieures longues est en pleine crois-

sance, l’enseignement à distance est une bouffée 

d’oxygène qui apporte de l’argent frais par des 

individus qui sont considérés comme étant des 

salariés et disposant de ce fait de plus de revenus 

qu’un simple étudiant traditionnel à qui il faut 

dans certains cas attribuer une bourse et un loge-

ment universitaire. 

 

   En plus du caractère lucratif de l’enseignement 

à distance vient s’ajouter un autre critère impor-

tant qui est celui du rayonnement international des 

universités. En effet, le fait de proposer des for-

mations à distance améliore la visibilité d’une 

université. Ainsi en Amérique du Nord de presti-

gieuses universités mettent certains de leurs cours 

en ligne pour imposer la suprématie de leur ensei-

gnement. Une université qui ne propose pas 

d’EAD est considérée comme étant une université 

obsolète. La boucle est donc bouclée. L’enseigne-

ment à distance apporte des gains financiers pour 

ensuite apporter du prestige qui à son tour attire  

de nouveau étudiants qui s’inscriront en EAD à 

l’université. 

   Remarquons à ce propos qu’en France les éta-

blissements prestigieux comme par exemple 

l’École Polytechnique ou l’ENA ne dispensent 

pas d’enseignement à distance. Ceci pour une 

double raison. La première est que ces établisse-

ments ne font pas de l’éducation de masse et 

qu’au contraire tout se joue dans le caractère éli-

tiste où l’enseignement se déroule, pourrait-on 

dire, en vase clos. La deuxième raison est que ces 

établissements ont des moyens financiers très éle-

vés et n’ont pas besoin d’un quelconque revenu 

supplémentaire qui serait généré par l’EAD. De 

plus, leur notoriété est fondée sur le caractère   

fermé de sa communication qui fonctionne par le 

bouche-à-oreille et la cooptation. 

 

   Dans toutes les publicités concernant l’EAD, il 

est mentionné qu’il faut être persévérant, qu’il 

faut savoir gérer son temps et ne pas se découra-

ger. En admettant que toutes ces conditions soient 

réunies, il manquera la chose la plus importante : 

les réseaux. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux 

sur Internet qui permettront de créer de réels liens 

qui faciliteront l’insertion dans le monde profes-

sionnel. Cet handicap majeur n’est jamais men-

tionné dans les présentations des cursus en EAD. 

Ainsi après une formation à distance l’étudiant 

sort avec un diplôme sans connaître personne. 

Paul Virilio dirait ici que c’est une aberration   

totale, que la télé-présence n’est qu’une fiction et    

qu’il n’y a avec elle pas de réelle communication. 

Du reste, pour ce qui est de l’informatique et de 

l’Internet, rien n’empêche que cela se déroule 

dans une salle par petits groupes d’étudiants. 

   En EAD, il n’y a pas les bons moments de    

camaraderie, les échanges de « ficelles » entre 

étudiants, les recommandations de lecture et mille 

autres choses dont l’étudiant est totalement privé.   

 
 

40 



  Certains niveaux d’enseignement peuvent bénéficier de l’aide des parents.  
Mais que deviennent la camaraderie, l’émulation entre élèves dans les niveaux supérieurs ?...  

   Le relationnel est réduit au niveau zéro, où l’on 

reste cloué devant un ordinateur. Pas de joie de 

partager la réussite d’un exercice avec un cama-

rade suivant le même cours. Quant aux             

enseignants, ils sont fatigués de jouer les dactylo-

graphes devant leur écran pour répondre aux 

questions des étudiants. Il n’y a plus rien du dia-

logue socratique où Socrate se méfiait de l’écri-

ture. Nous le répétons, une civilisation est avant 

tout basée sur l’oralité et les échanges oraux. 

L’écriture est une invention secondaire qui permet 

juste de laisser des traces pour les générations  

futures.  

 

   Les connaissances acquises par l’EAD. 

 

   Même si deux étudiants réussissent le même 

examen tout en ayant étudié pour l’un en EAD et 

pour l’autre en enseignement en présentiel, ils 

n’auront jamais le même niveau de connaissances. 

Un examen ne contrôle pas toutes les connais-

sances d’un individu. Dans une salle de cours 

s’échangent beaucoup plus d’informations que  

devant un écran d’ordinateur ou avec des cours 

polycopiés. Certains nous brandissent les statis-

tiques de réussite aux examens des étudiants en 

EAD. Comme nous l’avons déjà dit, ces statis-  

tiques ne veulent rien dire car un examen ne jauge 

qu’un fragment des connaissances. Par leurs 

échanges verbaux, les étudiants apprennent autant 

de choses qu’en écoutant un professeur. 

   Par ailleurs, nombre d’enseignants sont totale-

ment irréalistes quant à leurs bibliographies. 

L’EAD s’adresse surtout à des salariés. Or ces 

derniers ont très peu de temps libre en rentrant du 

travail. Pourquoi dans ce cas mettre des bibliogra-

phies d’une page ? D’autre part, dans une salle de 

cours les remarques des étudiants faites au profes-

seur bénéficient à tout l’auditoire. Nous pouvons 

donc dire que les connaissances acquises en EAD 

souffrent d’une grande misère informationnelle. 

 

   L’utilisation excessive des QCM. 

 

   Dans le cadre d’un enseignement à distance de 

masse, les enseignants et les tuteurs se trouvent à 

gérer des centaines d’étudiants. Aussi, dans un 

souci de rationalisation les établissements font 

appel aux questionnaires à choix multiples 

comme mode de contrôle. Cette méthode n’a 

qu’un seul avantage : augmenter les rendements 

des corrections. Sinon, sur tous les autres plans, 

elle ne procure que des désavantages. Le QCM est 

un peu le Loto de la connaissance. On coche çà et  
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 là des cases en espérant que le hasard fera bien les 

choses. Le QCM est aussi utilisé pour procéder à 

une autoévaluation par les étudiants. 

   Ainsi, Jean-Pierre Lehnisch* met-il en avant le 

fait que l’étudiant en enseignement à distance doit  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ligne permettent de diffuser une masse considé-

rable de documents audiovisuels. Du reste l’EAD 

utilise de plus en plus ces technologies pour diffu-

ser ses cours. Même l’enseignement en présentiel 

a pour complément les technologies de l’Internet. 

   Né en 1962, après avoir étudié des disciplines 

aussi différentes que  la psychologie, les arts, 

les sciences de l’éducation, l’histoire des 

sciences, la littérature et l’informatique, Serge 

Muscat sort de ses années d’études diplômé en 

Lettres, sciences de l’éducation ainsi qu’en  

sociologie.  

   Vivant et travaillant à Paris, il publie depuis 

une vingtaine d’années des textes critiques et  

des réflexions sur notre société contemporaine. Curieux de tout, il 
s’intéresse en particulier dans sa production aux nombreux champs    

de la connaissance. L’informatique étant devenu un autre de ses objets 

d’étude, il participe activement au mouvement du logiciel libre sous  

Linux. 

   Publications en revues : Le selfie comme réaction au monde contem-

porain, revue Chemin faisant, décembre 2015 ; Wikipédia est-il une 

bonne antisèche universelle ? Cultures et Sociétés (Sciences de 

l’homme), n°14, avril 2010 ;  La société ludocratique et l’envahissement 

du jeu dans les activités humaines, Revue Générale (Belgique), 2008 ; 

Mutation et réajustements de la presse papier face à Internet, Grizzly 

press, avril 2007 ; Les jeux vidéo et de simulation comme nouvelle cul-

ture de masse, Grizzly press, mars 2007 ; Pourquoi la numérisation de 

la société ? Grizzly press, 2006. Bibliographie : L’éducation et ses para-

doxes, Édilivre, 2013. 

distance se base surtout sur la 
langue écrite. Mais cette langue 

écrite n’est qu’une projection de 

la langue parlée, cette dernière 

préexistant avant la langue écrite. 

Même si l’écriture permet un 

plus grand degré de précision que 

la langue orale, il n’en demeure 

pas moins que l’oralité ne peut 

pas disparaître étant donné que la 

langue est basée sur des pho-

nèmes. C’est pour cette raison 

que l’oral est toujours couplé à 

l’écrit dans l’enseignement en 

présentiel. Mais depuis l’avène-

ment de l’audiovisuel, le proces-

sus cumulatif de la connaissance 

n’est plus l’apanage de l’écrit. La 

voix et l’image y participent éga-

lement. Avec par exemple Inter-

net, des plateformes de vidéo en  

   Concernant l’écrit, il se profile 
un danger dont on parle sur toute 

la planète. Je veux parler ici  de 

la disparition progressive de 

l’écriture manuscrite. Avec le 

développement des ordinateurs 

utilisés à un âge de plus en plus    

précoce se prépare un monde où 

l’on ne saura plus écrire à la 

main. Ceci est une grande erreur 

et l’ordinateur ne doit pas chasser 

l’écriture manuscrite dont le   

potentiel est immense. Ne plus 

savoir écrire à la main ramènerait 

la civilisation à un état primitif.  

s’autoévaluer. Et cette autoévaluation n’est pos-

sible qu’à l’aide de QCM. Dans les autres cas, il 

faut le discernement et le jugement d’un ensei-

gnant. L’analyse d’une dissertation ne peut se 

faire à l’aide de QCM. Ainsi, par souci d’écono-

mie de correction des devoirs par les professeurs, 

nous en arrivons à des aberrations. 

 
   Langue orale et langue écrite 

 
   L’enseignement en présentiel se base avant tout 

sur la langue parlée. Alors que l’enseignement à  

C’est à l’école que revient la responsabilité de 
maintenir l’écriture manuscrite dans ses pro-

grammes.                                                                                                                                                                              ■ 

 

—————–—–— 

 
   * Jean-Pierre Lehnisch, L’enseignement à distance, 

Paris, PUF, 1982. 

 

   Voir aussi : Enseignement à distance, réalité, enjeux et 

perspectives, rapport présenté par Jean-Claude Barbarant 

pour le Conseil Économique et Social ; 1997. (Note de 

notre revue.) 
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Être et phénoménologie
1
   

 

Cédric Longet 
 

« L’être est dit en de multiples façons » (Τὸ δὲ ὂν λέγεται μὲν πολλαχῶς),  

écrit Aristote dans Métaphysique Γ, 2, 1003a, 32. Au Livre Ε
2
, il expose  

la synthèse de ces modes : « nous avons vu qu’il y avait d’abord l’être  

par accident, ensuite l’être comme vrai, auquel le faux s’oppose  

comme non-être ; en outre, il y a les catégories, par exemple la substance,  

la qualité, la quantité, le lieu, le temps, et autres modes de significations  

analogues de l’Être. Et il y a, en dehors de toutes ces sortes d’êtres,  

l’Être en puissance et l’Être en acte. » Cette parole pose une question,  

une question essentielle de la métaphysique : comment peut-il y avoir  

plusieurs sens à être ? Car alors comment serait-il universel ?  

Comment pourrait-il y en avoir une science une ? Néanmoins,  

nous dit Aristote, tous les sens de l’être convergent vers une unité :  

l’ουσία (ousia), que la tradition latine traduisit par substance
3
. 

constituerait la réalité comme Tout. Lorsque je 

quitte mon appartement et sors dans la rue, ma 

perception ne capte pas une à une, même très vite, 

les voitures garées le long des trottoirs ; que la 

pensée procède ainsi, c’est l’attitude réflexive et 

analytique, non phénoménologique qui le fait 

croire ; je ne suis pas une simple calculatrice 

géante. J’intuitionne directement les voitures que 

je pré-range sous leur généralité. Dès lors, une 

intuition des genres, des espèces, des essences est 

possible. Lorsque j’interroge l’essence je n’inter-

roge pas du « vide », ou bien une « abstraction » 

au sens où ça n’existerait pas, j’interroge quelque 

chose qui simplement ne se voit pas a posteriori, 

qui ne se trouve pas comme l’on trouve une chose 

mais qui est la condition aux choses, à tel champ 

d’expérience. La porte fut rouverte pour le ques-

tionnement ontologique. 

 

   Donc, premièrement, le phénomène de la phé-

noménologie, à la différence du kantien ne se 

montre pas « immédiatement », ne tombe pas sous 

les sens comme étant là-devant. Le temps par 

exemple n’est pas une chose distincte qui se voit 

d’emblée et dont je pourrais borner les limites6. 

Deuxièmement, il existe une différence entre 

l’intuition sensible et ce que Husserl appellera 

l’intuition catégoriale7, qui distingue le vécu 

   Cette question (aristotélicienne) de la pluri-

vocité de l’être, l’une des plus discutées de la  

philosophie, occupa les méditations du jeune Hei-

degger, occupation qui préparait le terrain à venir 

de « la question de l’être » comme tâche première 

de la philosophie. Mais plus encore4, c’est la 

question du sens qui motiva la pensée de Heideg-

ger, et cela sitôt rencontrées les Recherches logiques 

de Husserl en 1910-1911, dont le penseur au béret 

fut le disciple ; un temps il fut même le seul autre 

phénoménologue selon la phrase fameuse : « La 

phénoménologie c’est Heidegger et moi ».5 

   L’une des pièces déterminantes de la pensée 

husserlienne est l’intentionnalité, que notre cons-

cience ne soit plus une conscience isolée mais soit 

radicalement conscience de. Cependant Husserl 

l’aborde dans une limite idéaliste en ce sens que 

la conscience n’y fait que se réfléchir elle-même, 

sans besoin d’un monde, elle est pure conscience 

auto-réfléchissante de ses propre vécus. Ce sont 

les vécus de conscience, purs, qui sont alors lais-

sés à l’être de leur apparaître. Ce que Husserl 

trouve, et qui est une autre pièce déterminante de 

la pensée husserlienne et de la pensée heideggé-

rienne, est qu’il y a une intuition du général. Nos 

intuitions ne sont pas ficelées aux individualités 

empiriques, puis médiatement additionnées partes 

extra partes par l’entendement en une somme qui  



       
  
  
 
 
  

d’identité non conceptualisé et la conceptualisa-

tion (thématisation) de ce vécu. 

   Ce qu’il s’agit de faire voir, pour le phénoméno-

logue, est fermé par l’attitude naturelle, dissimulé, 

scellé. Heidegger va rencontrer la différence des 

intuitions des Recherches logiques comme le pen-

dant moderne à l’équivocité ontologique d’Aris-

tote, en même temps que ‒ les essences étant   

intuitionnables ‒ Heidegger va voir en la phéno-

ménologie le moyen pour déterminer et réaccéder 

à l’entente spécifique qui fit les Grecs formuler 

l’être. 

   Heidegger s’écarte du Maître en engageant 

pourtant le questionnement phénoménologique 

vers le cœur même du projet husserlien, la dona-

tion (Gegebenheit, es gibt). Heidegger s’écarte de 

cette manière qui fait la voie phénoménologique 

qu’il tâche d’incarner devenir celle d’une phéno-

ménologie radicale : « C’est de la manière la plus 

radicale que le radicalisme de la phénoménologie 

doit s’exercer, aussi bien contre elle-même que 

contre tout ce qui s’affirme comme connaissance 

phénoménologique ».8 

 

Archéologie du là 

 

   Débattant de l’intrication de l’objectivité et de 

la subjectivité dans la donation, Natorp fait de 

Husserl l’analyse critique suivante : il y a un pro-

cès d’objectivisation, intriqué à un procès de sub-

jectivisation, les deux devenant l’un et l’autre. La 

donation n’est pas figée ; on ne peut donc pas la 

saisir. La fixité doit être abolie, et l’acte de cons-

cience ressort comme « la fondation des positions 

singulières de la pensée (…) à partir de la conti-

nuité de la pensée et par elle. »9 ‒ « Ainsi rien 

n’est “ donné ”, mais quelque chose seulement 

devient “ donné ” ».10  

   C’est à « cela qui » donne le « ça donne » et qui, 

donc, déborde absolument la conscience pure hus-

serlienne tout en la gouvernant enchevêtrée à ses 

actes objectivant, c’est à cela qui donne l’être 

même et que Natorp, caractérise comme Sache 

(« Chose » absolument irréductible) qualifiée de 

« merveille la plus étonnante », c’est vers cette 

« Chose » débordée en Etwas, comme « quelque 

chose » avant la choséité même, que Heidegger va 

engager la pensée et son histoire. 

   La singularité proprement heideggérienne de ce 

radicalisme mentionné plus haut va consister en 

un questionnement ne portant plus tant sur « ce 

qu’il y a » que sur le vécu de la question même 

que présuppose le questionnement sur ce qu’il y 

a : quel est le sens phénoménologique de « Y a-t-il 

quelque chose ? »11. Pourquoi une telle question ? 

Parce que tout objet donné est d’abord déterminé 

dans la légalité de la pensée12. Dès lors, y a-t-il 

bien quelque chose, ou n’y a-t-il que ma pensée ? 

Il s’agit donc, ici, du quelque chose que je me 

donne à travers ce qui, de lui, par la pensée, est 

déjà là en tant que là, fixe et posé. Néanmoins, cet 

objet déterminé, à l’arrêt, posé, fait nécessaire-

ment signe vers un pré-donné à déterminer 

comme cet objet, un préalable qui ne sera pas   

inclus dans la pensée, qui ne serait pas inclus dans 

l’être étant. Dès lors, ce pré-donné n’est rien (« Il 

n’y a rien de prédonné »13). C’est donc avec le 

néant que Heidegger a affaire, le prédonné n’est 

rien et pourtant ce n’est que depuis lui que s’ob-

jectivise le donné. 

   Toute l’histoire de la métaphysique, du moins 

depuis sa romanisation, serait l’affaire d’un ques-

tionnement sur l’intra-donné, sur une donation 

déterminée par la fixité du donné. Dès lors, l’his-

toire de la métaphysique ne détiendrait pas le fin 

mot (or le fin mot modifie tout). La métaphy-

sique serait pour cela « inauthentique » (Uneigen-

tlich)14, nous dit Heidegger, allant alors, plus tard, 

jusqu’à ne plus revendiquer la qualité de philo-

sophe pour la tâche requise ‒ vocation trop       

entachée de « périmé » métaphysique – lui préfé-

rant celle de penseur. 

   Toute l’histoire de la métaphysique serait 

« inauthentique », si bien que là où sera mis en 

lumière le commencement de cette inauthenticité 

‒ et à travers quel chemin de la pensée manifestée 

en se formulant (en se commerçant) ‒ devrait être 

mis en lumière vers où reprendre le fil perdu s’il 

en fut jamais un d’« authentique ». Cette          

recherche archéologique, ce travail de mise en 

lumière sera caractérisé de façon fameuse sous le 

vocable de « déconstruction » (Destruktion, Ab-

bau), traduction qui appuie, plus que « destruc-

tion », sur le fait de démanteler plusieurs struc-

tures imbriquées les unes aux autres, donc les  

diverses couches impropres qui au cours de la tra-

dition, à travers les traductions, se sont sédimen-

tées et ont recouvert l’accès au mode de pensée 

« authentique ». « La déconstruction consiste fon-

damentalement en un acte de « discernement » : 

elle a pour première fonction d’opérer le « dis-

cernement entre ce qui, du point de vue phénomé-

nologique, doit être considéré comme originaire et 

non-originaire ».15 

   Le nouveau terrain heideggérien sera donc celui 

qui aura délaissé le terrain devenu ultimement 

aporétique de l’objectivisation qui, déterminée par 

la fixité théorétique, ne saurait rejoindre la modalité  
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originaire. Heidegger délaisse le terrain husserlien 

vers le sien propre consistant en l’interprétation 

du donné humain, en tant que l’humain ne serait 

tel sans « parler en un il est »,16 qui permet la   

remontée à l’être (à la différence ontologique) par 

« dévoilement du sens de être et des structures 

fondamentales du Dasein en général »17. 

   Il importe ici d’expliquer (un peu, car c’est l’un 

des objets du travail qui suivra) ce qu’est le      

Dasein. Le Dasein – que nous traduisons : « être 

le là »18 ‒ est l’objet d’étude sur lequel s’est fina-

lement fixée la pensée de Heidegger, à travers 

l’historialité (histoire de l’être du Dasein), en 

tournant le dos à l’impasse expressive de la ques-

tion du temps. Le Da- (là) de « Da-sein » n’est 

pas un « ici », le Da- est l’ouvert temporal lui-

même. Le Dasein est l’étant (l’humain) qui est en 

existant19, c’est-à-dire en tant que : l’étant perpé-

tuellement projeté hors de lui, au et comme là – à 

la présence et comme la présence ‒ cependant que 

ce hors de lui est bien son essence. Le Dasein est 

le là, au double sens où il l’est (le là est l’essence 

humaine et l’essence humaine est le là) et où il 

l’existe (c’est parce qu’il ex-siste le là qu’est le 

là). Spécialisé, ce mode d’existence s’est donné 

comme technique. Dasein et Homo technicus ne 

font qu’un. Quant au « être » (sein) de Da-sein il 

est à appuyer dans sa caractéristique d’ex-

sistence : non seulement ex-sistence au là, mais  

ex-sistence du là lui-même (car ce qui, advenant à 

lui-même, advient le là, ceci est le là ; ‒ dire que 

l’être advient là n’est pas dire qu’il advient « ci ou 

là », mais qu’il advient, tout court, et que c’est en 

tant que « du » là qu’il advient). 

   Tout ce que le Dasein exprime, tous ses faits en 

ce sens, se range sous le vocable latin de factum, 

marqué par le caractère générique en « facti-

vité »20. L’étude (l’analyse) rapportant la factivité 

– l’étude rapportant la factivité de la compréhen-

sion traditionnellement décelée de l’être, au     

Dasein, sera fondamentante21, elle le sera et      

par-là-même unifiante. Unifiante dit alors       

herméneutique si par ce terme l’on entend, 

comme Heidegger, « en se rattachant à sa signifi-

cation originaire, une unité déterminée d’accom-

plissement de l’ερμηνεία (hermeneia) […],     

c’est-à-dire une explication de la factivité qui fait 

rencontrer, voir, saisir et concevoir la factivité elle-

même »22 à travers l’étant-subsistant toujours déjà 

présent. 

   Par cette herméneutique s’opère : 1. le déblaie-

ment pour l’accessibilité à chaque « étape », à 

chaque Quo endossé par l’être du Dasein décelé 

dans la tradition qu’il aurait fondée23; 2. la remon- 

tée du Quo en wie (comment), la remontée à la 

modalité de la donation qui est préalable à toute 

fixité, même au primordial. Cette herméneutique 

des strates de sens accumulées dans une tradition 

alors opaque à elle-même, va s’attaquer à toute 

sub-jection stabilisante et réifiante par l’Immuabi-

lité de l’être constant, c’est-à-dire, en premier lieu 

et directement puisque le connaissant et presque 

exagérément, cette nouvelle phénoménologie de 

la facticité, du manifesté proprement humain (qui 

manifeste l’esse – être existé étant ‒ du Dasein), 

va s’attaquer à déconstruire le subjectivisme    

moderne. Remontant le fil, la période médiévale 

est tout entière, par le moment romain qui la pré-

cède et la prépare, diagnostiquée victime de son 

interprétation substantialiste de l’ousia aristotéli-

cienne ; enfin, la Grèce classique est aussi victime 

de sa fondation théorétique de l’être. Nous voilà 

donc reconduits par Heidegger 2500 ans en      

arrière, à l’aube de la philosophie, auprès des pen-

seurs grecs de l’époque post-homérique et pré-

socratique : Parménide et, ce qui nous concernera 

plus directement, Héraclite.                                                ■ 

 

—————–—–— 

 
   1. Il ne s’agit pas ici d’un exposé critique. Il s’agit d’un 

exposé concernant la pensée de la différence ontologique 

chez Heidegger ‒ en vue de nous conduire à la pensée et à 

la vision du pli, qui ouvre à la vision et à la pensée du jeu de 

temps de ce travail, et qui ne sont plus celles de Heidegger. 

De la pensée de ce dernier, nous essaierons de rendre 

compte dans la direction de nos propres visions, aussi briè-

vement que possible. ‒ Le pli en question, que Heidegger 

pense ontologique, et que de notre côté il nous est arrivé de 

penser et voir très simplement comme temps (temps-

matière), pli du temps. Mais il s’agit alors du pli d’une   

inflexion, l’inflexion du temps qui passe : de l’avenir qui 

advient passé, qui se retourne, se renverse en passé et s’im-

mobilise (est) ; le pli d’un mouvement d’hélice, de torsade. 

Quand nous voyons l’avenir langue de lumière, la face pas-

sée du ruban de temps torsadé nous la voyons mer, ce qui, 

pour nous, humains, est (le) là. Le là, nous l’entendons 

d’abord et avant tout ainsi, comme présence du passé. 
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 sée intuitive et le mode impropre de la pensée symbolique 

(…). Que la visée “ à vide ”, c’est-à-dire la pensée symbo-

lique, qui constitue tout d’abord et le plus souvent notre 

mode de pensée, puisse accéder à son remplissement intuitif 

et devenir ainsi pensée “ authentique ”, c’est ce que nous 

apprend la sixième Recherche logique, texte qui représente 

pour Heidegger le point culminant de la phénoménologie 

husserlienne. ». Ou bien, ce point de vue de Françoise Das-

tur peut être contrebalancé par celui dégageant une corrup-

tion sinueuse du sens des termes chez Heidegger, fonction 

non de la raison mais de l’intime intention et de l’intime 

conviction politique. L’intense industrie heideggérienne de 

purifications et distorsions terminologiques procéderait vers 

de tout autres vues que celles seules de l’herméneutique. 

Pour une lecture critique et démolitive (W. Benjamin) de ce 

qui ressortirait comme une certaine « manigance » person-

nelle chez Heidegger, ou bien une « magouille » (deux 

termes qui traduisent « Machenschaft », c’est-à-dire ce qui 

pour Heidegger caractérise l’empire planétaire fabricatoire 

de la Technique), voir Stéphane Domeracki, Heidegger et sa 

solution finale ‒ Essai sur la violence de « la » « pensée », 

pour l’heure inédit. 

  15. Heidegger, Phénoménologie de l’intuition et de l’ex-

pression, Théorie de la formation des concepts philoso-

phiques, NRF Gallimard. 

  16. Heidegger, Acheminement vers la parole, Le Chemin 

vers la parole, p.227-228. (Nous soulignons « parler »). 

  17. Heidegger, Être et Temps, § 7C, p.65[37]. 

  19. Pour le choix de « être le là » comme traduction de 

Dasein, voir le tout début de l’Acte VIII de mon prochain 

ouvrage Être et mémoire. Pour des raisons de lisibilité, et 

puisque l’expression renvoie à la traduction faite de Erei-

gnis par François Fédier, nous écrirons « être en le là » entre 

guillemets. 

  19. Il est nécessaire au lecteur d’entendre ici, comme pour 

tout ouvrage « existentialiste », existence et exister ainsi : ex-

sistence, ex-sister. Exister (exsistere) dit « ex- » (du   sanscrit 

eĝhs, qui veut dire « hors de ») et « -sistere »  

(dresser, affermir, fixer, stabiliser), donc, à la lettre, exister 

est le mouvement d’être allant se stabiliser hors de soi, mou-

vement procédant par jet et projet. Que cela soit écrit  ex-

sister ou exister, c’est toujours ce sens qui sera à entendre. 

  20. Que nous préférons à « facticité ». Factivité, c’est-à-

dire notre caractère d’être en tant qu’en présence il mani-

feste son propre, ex-prime tel caractère qui lui est propre, tel 

caractère qui, pour Heidegger, se rapporte à l’existential, et 

puisque l’humain exprime l’être il est alors en rapport    

essentiel avec lui, selon le mode d’être humain qu’est l’exis-

tence. 

  21. … rapportant les déterminations traditionnelles de 

l’être à l’élucidation que permet l’analyse du Dasein. 

  22. Heidegger, Ontologie, NRF Gallimard, p. 33-34. 

  23. C’est-à-dire : depuis l’Idée chez Platon à la Volonté de 

puissance chez Nietzsche. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Titulaire d’un Master 2 en philosophie, Cédric  

Longet mène de front un vaste travail d’introspec-

tion ayant pour point de départ l’expérience per-

sonnelle d’une crise schizoïde vécue à l’âge de 

vingt ans et une recherche philosophique autour 

de la question (tout aussi vaste) de l’être.   

   Bibliographie : Charivari, Paris, Édilivre, 

2013 ; Disparité, Éditions Vermifuge, collection 1, 

2012 ; La Perte, Paris, Éditions du Panthéon, 

2011. À paraître chez Ovadia : Être et mémoire.    

 

   2. 2, 1026a 33-1026b 1. 

   3. Vient de substo : de sub- (sous) et sto (dressé, arrêté, 

fixé), « ce qui se tient sous » et se suffit à soi. ‒ La brève 

explicitation étymologique des termes philosophiques n’est 

absolument pas anecdotique mais essentielle à la saisie des 

mouvements inhérents aux mots, et par là est essentielle à la 

production d’images (sans le minimum de laquelle produc-

tion d’images et de la logique inhérente à leur schématisme, 

nulle compréhension réelle n’est possible).  

   L’explicitation étymologique doit non seulement être mise 

en rapport à la définition du terme ainsi qu’à ses attributs 

livrés par l’écrit, mais mâchée et remâchée, comme aurait 

dit Nietzsche, longuement et c’est-à-dire, pour l’exprimer 

ainsi, à jamais. ‒ « Mâchée et remâchée » dit alors ici : pen-

sée telle quelle et le plus simplement du monde (en l’occur-

rence « ce / qui / se / tient / sous », et « ce-qui-se-tient-

sous » ; faire cette double écoute attentive du sens des mots 

traverser tous les âges de la philosophie, à sa propre ren-

contre : en fond des écrits de ceux-ci, la recherche de celle-

là). 

   4. Voir Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger. A  

Paradigm Shift, Londres/New York, Rowman et Littlefield, 

coll. « New Heidegger research ». 

   5. Voir Heidegger, Mon Chemin de pensée et la phénomé-

nologie, dans Question IV, Gallimard, Tel. 

   6. … bien qu’il soit néanmoins « plus » immédiat que 

l’immédiateté (prétendue) de la monstration phénoménale 

des objets empiriques dans « l’attitude naturelle » (attitude 

non soustraite de tout ce qui occupe et accapare l’esprit hors 

de la pure donation), puisque condition préalable. 

   7. … qui répond à l’impossibilité pour une intention 

(toujours dirigée sur un état-des-choses) d’être remplie dans 

la seule sensibilité. 

   8. Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 

NRF Gallimard, p.6. 

   9. Natorp, Compte rendu des Ideen I, in Philosophie, 74, 

2002, Minuit. 

  10. Ibid. 

  11. La formulation manifestant pleinement ce questionne-

ment de fond, Heidegger la trouve chez Leibniz, ainsi : 

Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien, 

Warum ist überhaupt seindes und nicht vielmehr nichts ? 

(Nous avons retiré les majuscules que met Heidegger à 

« seindes » et à « nichts »). 

  12. … « l’ouvrier, l’œil toujours fixé sur l’être im-

muable ». Platon, Timée, 27c. 

  13. Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 

NRF Gallimard, p.224. 

  14. S’il est depuis longtemps un mot délicat dans la pensée 

de Heidegger, car suspect de trop d’ambivalence, c’est celui 

d’authenticité (dont nous nous passerons dans notre travail). 

On peut ou bien entendre ce mot comme en parle Françoise 

Dastur, dans Heidegger et la question du temps (PUF, 1999, 

p.48) : « Les choix strictement terminologiques des expres- 
sions Eigentlichkeit-Uneigentlichkeit  que 
que l’on traduit habituellement par   

authenticité-inauthenticité n’implique  pour-

tant en lui-même aucune connotation 

morale : il faudrait à cet égard rappeler, 

ce que l’on a tendance à oublier ou à 

méconnaître, que l’origine de cette ter-

minologie se trouve dans les Recherches 

logiques de Husserl, que lui-même a 

trouvé chez son Maître Brentano la dis-

tinction entre le mode propre de la pen-  
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 – Internet rend-il bête ? de Nicholas Carr, 

chez Robert Laffont, 2011. Membre de l’Ency-

clopedia Britannica et éditorialiste au New-

York Times, au Wall Street Journal et au 

Guardian, l’auteur s’interroge : Internet 

n’atténuerait-il pas notre « capacité de 

concentration et de contemplation » ? 

S’appuyant sur des études scientifiques 

Nicholas Carr tire le signal d’alarme. Et 

ses craintes sont confirmées par le Lutin 

(Laboratoire des usages en technologies 

d’information numérique du CNRS) : Inter-

net change notre façon de lire et donc de  

+ Gaël Dadies (Système d’échange local : pages 5 et 48) ; Own work (L’échange des compé-

tences : page 7) ; Yourtes (yourte : page 23) ; Planète Sénégal (case : page 23) ; cartographie Hachette (plan Chicago : page 27). 

 – Éloge de la vitesse, la revanche de la 

génération texto de Rafik Smati aux édi-

tions Eyrolles ; 2011. Chef d’entreprises 

engagé dans la vie politique, président du 

groupe Aventers (Dromadaire.com, Ooprint), 

Rafik Smati défend la thèse opposée à 

celle de Carr. Il fait ainsi le constat 

que ses salariés, qui ont 26 ans de 

moyenne d’âge, sont « plus créatifs » et 

ils le sont selon lui « parce qu’ils sont 

capables de rapprocher des idées, des con-

cepts dans le chaos. Ils ont des facultés 

de synthèse et d’assimilation exception-   

nelles ». Essai sur le rapport au temps et la fracture géné- 
 

rationnelle, cet Éloge de la vitesse nous ferait presque 

croire en l’avenir...      

penser. Comme le dit Thierry Baccino, psychologue pour ce 
 

laboratoire « La lecture en ligne est une lecture sélective 

de recherche d’informations ». C’est une lecture zapping, 

bousculée par les liens, les pubs, qui génère ce que les 

scientifiques appellent une désorientation cognitive. 

Certes, avant Internet, l’invention de l’écriture, qui a 

permis de se souvenir, puis celle de l’imprimerie, qui a 

aussi effrayé à son époque, ont, chacune à leur tour, changé 

notre pensée et notre rapport au monde, mais c’est la pre-

mière fois qu’une mutation se fait aussi rapidement...        



 

 

 

 

 Les SEL sont-ils solubles dans la société ?   
 
 
 
 

Yves Noël Labbé / page 13 

 

 « Les Systèmes d’échange local sont issus d’une expé-

rience tentée au Canada au début des années 1980. Plus 

connus en France sous l’appellation “SEL”, leur 

nombre s’est accru rapidement. Ils seraient plus de 600 

aujourd’hui, regroupant environ 20000 personnes… » 

Pictorialisme numérique   
 
 

LWO / page 29 

 

 « Ce sont à la fois des photos et des pein-

tures. (…) Cette série de créations se situe 

d’une certaine manière dans la continuité 

du “pictorialisme”, qui voulait rompre avec 

la valeur d’usage de la photo pour lui don-

ner un véritable statut d’œuvre artistique. »  

Gribouiller, construire  

Perrin Grimard / page 21 

 « … Ce sont bien le cercle, le carré, le triangle et 

toutes les formes dérivées, autrement dit celles 

que l’on retrouve constamment dans les produc-

tions des petits, dont sont partis les architectes et 

les bâtisseurs de toutes les époques… »  

Langue effondrée pour monde qui s’effondre    
 

Yannick Torlini / page 4 

 

« … Il y a le constat initial d’un désastre, un désastre qui se 

répète chaque jour, mais qui est pourtant accepté. Je ne sais 

pas comment trouver une voix et une langue dans cet état. Il 

faudrait pouvoir trouver une langue effondrée à ce monde qui 

s’effondre. Oui, il faudrait pouvoir effondrer la langue pour 

trouver sa place dans le monde. » 

Les performances de l’enseignement à distance  
par rapport à l’enseignement en présentiel  

Serge Muscat / page 39   

 

 « … Avec l’avènement de l’informatique et d’Internet, son 

efficacité s’est considérablement améliorée avec l’arrivée du 

son, de la vidéo et de l’interactivité. Mais malgré les progrès 

de la technique, l’enseignement à distance est loin de concur-

rencer l’enseignement traditionnel… »  

Être et phénoménologie   

Cédric Longet / page 43 

 
 
 
 

 « Une question se pose, une question essentielle de la métaphysique : comment peut-

il y avoir plusieurs sens à être ? Car alors comment serait-il universel ? Comment 

pourrait-il y en avoir une science une ? Néanmoins, nous dit Aristote, tous les sens 

de l’être convergent vers une unité : l’ουσία (ousia), que la tradition latine traduisit 

par substance… »  


