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LE CHEMIN DU PHILOSOPHE 
 
 
Le sens du Chemin du Philosophe 
 
En 2006, nous avons commencé à aménager un « Chemin du philosophe » dans les sous-bois 
aux environs de la fontaine de Sainte Radegonde et du cimetière de Bosc (1759-1828) au 
cœur de la forêt de Montmorency dans le Val d’Oise. Un peu en hommage à ces lieux 
d’histoire, beaucoup parce que nous avons été attirés par la magie du paysage et de la nature. 
Cette magie a dû, certes, beaucoup évoluer depuis les siècles où le prieuré du Bois des Saints-
pères, en ruine et abandonné depuis le milieu du 20ème siècle, attirait la foule des pèlerins de la 
capitale. Aujourd’hui les promeneurs et les sportifs urbains en quête d’oxygène et d’aménité 
paysagère se pressent par centaines dans ce voisinage du château de la Chasse et de ses 
étangs. Quelques tas de pierres recouverts d’une luxuriante végétation laissent deviner 
l’activité religieuse du prieuré du Bois des Saints pères. Si la fontaine de Sainte Radegonde 
attenante pouvait parler, elle raconterait certainement les pratiques sacrées et thérapeutiques 
dont elle a été l’objet depuis la nuit des temps. Le cimetière de Bosc, et de quelques-uns de 
ses descendants, est implanté sur la digue d’un ancien étang. Celui-ci, aujourd’hui disparu, 
servait de réserve de poissons aux moines du prieuré. A l’abri des regards, dans l’obscurité 
des bois, le cimetière a été préservé durant des décennies.  
Bosc (1759-1828), enfant du siècle des Lumière, était un Girondin qui a trouvé refuge au 
prieuré pendant la Terreur de 1793. 
Cette forêt recèle encore beaucoup d’autres trésors botaniques et historiques qu’il appartient à 
l’observateur curieux et averti de découvrir par lui-même et qu’il convient de protéger 
précieusement. 
 
Le chemin du philosophe aménagé dans cet environnement, où s’est élaborée au cours des 
siècles une singulière alchimie de symboles voudrait contribuer à inscrire des signes 
impartiaux de sagesse dans le paysage naturel et sociétal d’aujourd’hui. 
C’est un chemin aux multiples vocations, tout comme la philosophie qui devrait aider à 
trouver du sens à la vie et favoriser le vivre–ensemble. Il invite à la méditation, à la 
(re)découverte de la philosophie, de la sagesse, de la nature, de la beauté, de l’autre et des 
racines de l’histoire locale. 
A l’instar de Bosc pendant la Révolution française, nous vivons aujourd’hui une 
métamorphose de l’histoire. Un monde ancien est en train de disparaître. A quelles 
manipulations des consciences sommes-nous exposés ? Vers quels nouveaux espoirs, bruits 
ou fureurs avançons-nous ? Qu’est-ce qui dépend de nous et qu’est-ce qui n’en dépend pas ? 
se demandaient déjà les Stoïciens grecs. La valorisation de la réflexion philosophique peut 
aider à cette quête du sens et de l’engagement dans un monde où les repères traditionnels et 
les certitudes s’estompent et se transforment.  
Le chemin du philosophe propose un message simple. C’est celui de l’honneur de la pensée et 
de sa liberté, qui animait déjà Bosc et les Lumières dont il était issu. C’est de passer à travers 
sa propre vie en y rassemblant et en y laissant des onces d’intelligence, des signes d’empathie 
avec le cosmos, la nature, la société et l’autre. Ce sont là quelques thèmes évoqués sur les 
stations du chemin du philosophe. 
 
La forêt avec ses multiples aspects constitue une authentique métaphore de notre condition 
humaine et une source infinie de réflexion. Le chemin du philosophe propose modestement de 
poser des jalons sur ces voies vers ce monde de la pensée autonome et créative de chacun. 
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Aménagements du Chemin du Philosophe 
 
Le Chemin est constitué d’un tracé d’environ deux kilomètres sur des passages déjà existants. 
Onze stations sont matérialisées par des poteaux en bois portant des panneaux évoquant un 
thème particulier. Ces panneaux sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Les différents sites 
sont destinés à recevoir à terme des œuvres de land art adaptés à l’environnement naturel de la 
forêt. Ces œuvres seront conçues soit par des artistes de renom soit par des bénévoles dans le 
cadre d’ateliers de land art.  
Une première œuvre a été réalisée en 2007 par des bénévoles près du cimetière de Bosc : 
« Chemin de bois, chemin du destin » 
La mémoire de Bosc inscrite dans son cimetière forestier et les vestiges de l’histoire du 
prieuré du Bois des Saints pères nous ont été un appui pour innover dans ce chemin à thème 
avec les partenaires des communes environnantes, du Conseil général du Val d’Oise, de 
l’Office National des forêts et des mécènes.  
 
 
Contenu philosophique du Chemin du Philosophe 
 
Le document qui suit suggère quelques réflexions autour des thèmes évoqués sur le Chemin 
du philosophe. Il ne s’agit que de pistes incitatives, chacun est évidemment libre de les 
enrichir ou de les réfuter. Ces réflexions peuvent également constituer des orientations et des 
contenus de sens pour la conception d’œuvres de land art sur certains sites du chemin du 
philosophe. 
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Thèmes et implantations : 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’homme et le Cosmos 
2. Passage 

3. L’homme et lui-même, son destin (cimetière de Bosc) 
4. L’homme et la nature 

5. L’homme, l’autre et la société 
6. Enracinement 

7. L’homme et son histoire (fontaine Ste-Radegonde) 
8. Le dépassement 

9. Trajectoire, croisée des chemins 
10. L’homme et son œuvre 

11. Reflets 
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1. L’homme et le Cosmos 
 

 
Lieu : pré de 80 x 25 mètres au bord du 
chemin, régulièrement labouré par les 
sangliers. Trois rochers ont été disposés au 
milieu du pré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion 
 
Les infinis du temps et de l’espace 
Les infinis du cosmos auxquels la raison de l’homme est confrontée sont, comme le dit 
Pascal, effectivement en mesure de susciter l’effroi ou du moins le vertige.  
Les astrophysiciens évaluent que notre univers comporte 100 milliards de galaxies avec 
chacune 100 milliards d’étoiles, c’est-à-dire de soleils comme le nôtre. La taille de l’univers 
serait de l’ordre de 15 milliards d’années-lumière. (Si l’univers ne mesurait que 10.000 
kilomètres, la terre mesurerait un milliardième de mètre !) 
L’âge de l’univers est estimé à 15 milliards d’années, l’homo sapiens est apparu il y 200.000 
ans. (Si l’âge de l’univers était de 24 heures, l’homo sapiens serait apparu à 23 h 59 m 59 s). 
La science humaine a aussi exploré l’infiniment petit où l’on a décelé des structures 
organisées plus petites que la taille de l’électron qui est du milliardième de milliardième de 
mètre (10-18 mètre) et des phénomènes de durée de vie du millionième de milliardième 
seconde (10-15 seconde). Les dimensions du cosmos exploré par la science humaine vont donc 
de moins de 10-18 à plus de 10+26 mètres, et de 10-15 seconde à 10 +18 secondes, alors que la 
taille de l’homme est de l’ordre du mètre et que sa durée de vie est de quelques dizaines 
d’années. La Terre, le vivant et l’homme en particulier sont donc des singularités (perdues ?) 
au milieu de l’espace et du temps.  
 
Les miracles de la vie 
L’existence de différentes structures emboîtées comme des poupées russes allant des atomes 
aux amas de galaxies en passant par le vivant et l’émergence de la conscience, relève du 
miracle selon l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan (né en 1948). Selon lui, la probabilité 
d’apparition du vivant est équivalente à la chance d’atteindre avec une flèche une cible de un 
centimètre carré située l’autre bout de l’univers.  
Le premier miracle est le juste réglage des forces qui structurent la matière (gravitation, 
nucléaire, électromagnétique). Le plus petit dérèglement, du millionième du milliardième 
dans le rapport des forces attractives et répulsives entre les constituants de la matière, soit les 
aurait dispersés entièrement dans un immense nuage informe, soit les aurait ratatinés à la taille 
d’une bille. L’existence des étoiles, des planètes et des objets de notre vie courante est due à 
un improbable mais juste et équilibre des forces d’attraction et de répulsion au cœur de la 
matière.  
 
Deuxième miracle : la matière dont sont constitués les êtres vivants, essentiellement l’eau et le 
carbone, a été élaborée dans la fournaise des étoiles par des réactions thermonucléaires. 
Celles-ci ont combiné des atomes de plus en plus lourds à partir de l’hydrogène issu du Big 
Bang initial. L’abondance du carbone dans l’univers est curieusement plus importante que 
celle attendue par des combinaisons successives et aléatoires des noyaux de matière de plus 
en plus lourds.   
 
Troisième miracle : la vie, qui est de la chimie du carbone et de l’eau, a été possible sur Terre 
parce que la température moyenne y est de 15 degrés  température à laquelle l’eau est à l’état 
liquide et non solide ou gazeux. Les autres planètes du système solaire connaissent de 
températures extrêmes de plusieurs centaines de degrés en plus ou en moins autour de la 
température de fusion de la glace ou de vaporisation de l’eau. Les vents y soufflent à des 
vitesses de plusieurs centaines de Km/h, vitesses auxquelles les plantes et les animaux ne 
résisteraient pas. La clémence du climat terrestre est due à un ensemble de régulations fines 
dans lesquelles interviennent l’atmosphère, les océans, la végétation, mais surtout 
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l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre sur le plan de rotation autour du soleil qui est de 
quelque 23 degrés. L’absence d’inclinaison ou trop d’inclinaison de cet axe de la Terre 
créeraient des différences de températures de centaines de degrés tuant la vie entre deux 
saisons.  
Il apparaît que la tectonique des plaques océaniques contribue à l’échelle des millénaires à la 
régulation de la concentration d’oxyde de carbone dans l’atmosphère et donc de la 
température de celle-ci. En effet le carbone absorbé par les océans et accumulé dans les 
sédiments est enfoui sous l’écorce terrestre puis partiellement rejeté par les volcans. La Terre 
est la seule planète tellurique du système solaire où fonctionne cette tectonique des plaques. 
La Terre possède aussi un champ magnétique dû aux mouvements du magna interne ajusté à 
des valeurs telles qu’il empêche l’hydrogène de l’eau de s’échapper dans l’espace et qu’il 
détourne une grande partie des rayons cosmiques qui seraient mortels pour les êtres vivants. Il 
est probable que le flux de rayons cosmiques induise et régule les taux de mutations 
génétiques des espèces vivantes à l’échelle des millénaires.  
On pourrait citer d’autres singularités, notamment dans les propriétés physico-chimiques de 
l’eau, qui illustrent combien notre existence semble miraculeuse. 
 
Les infinis de la conscience 
Selon Trinh Xuan Thuan, tout se passe comme si l’univers avait évolué pour que la 
conscience y émerge afin de lui conférer du sens. La conscience humaine entre peut-être dans 
un plan du cosmos.  
La matière, depuis le Big Bang qui n’aurait créé que les particules les plus élémentaires, les 
quarks, n’a eu de cesse d’explorer le champ des formes possibles en recombinant les éléments 
créés de proche en proche. La matière a été formée et « informée » progressivement. La 
matière structurée est un réservoir d’information, de néguentropie disent les scientifiques. Le 
vivant est une de ces formes de matière formée et informée. 
 
Il est difficile d’imaginer que cette conscience ait attendu 23 h 59 m 59 s pour émerger dans 
un grain de grain de poussière humain perdu dans l’univers. 
 
La conscience humaine, qui est capable de faire exister des objets abstraits, est probablement 
un signe immédiat qu’il existe un autre ordre que matériel au cœur de l’univers.  
 
Jusqu’où peut aller le savoir humain ? 
 
A côté des infinis effrayants de l’espace et du temps de l’univers, un autre infini tout aussi 
abyssal surgit, celui de la quête de savoir et de conscience.  
 
Le langage humain permet l’invention d’une infinité de mots et de concepts. Les 
mathématiciens créent chaque jour de nouveaux objets abstraits, la science pose toujours plus 
de question au fur et à mesure de l’acquisition des savoirs sur l’infiniment petit ou 
l’infiniment grand, la technologie crée sans cesse de nouveaux objets, initie de nouvelles 
organisations. Toutes ces œuvres humaines sont-elles inscrites dans un plan du cosmos ?  
 
Des savants du 20ème siècle ont conjecturé ou démontré les limites intrinsèques du savoir 
humain.  
Wittgenstein (1889-1951), le philosophe, a démontré qu’il y a de l’inexprimable au-delà du 
langage, bien que celui-ci soit capable de générer une infinité de combinaisons et de concepts. 
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Gödel (1906-1978), le logicien, a montré qu’aucune théorie ne peut apporter par elle-même la 
preuve de sa propre consistance. La consistance implique l’incomplétude. Aucun système de 
pensée ne peut tout dire. Tout système de pensée finit par se contredire. 
 
Heisenberg (1901-1976), le physicien, stipule que la réalité décrite dépend de l’observateur. 
On ne peut mesurer la vitesse et la position d’une particule qu’avec une certaine 
indétermination. On ne voit toujours qu’avec une certaine imprécision qu’un des aspects des 
choses. 
 
Lacan (1901-1981), le psychanalyste, note « on est toujours obligé de présupposer quelque 
chose dont on n’est pas le maître ». 
 
Les métaphores de la poésie ou du langage mystique expriment probablement des réalités 
abstraites inexprimables autrement. 
Pour modéliser le réel, la physique contemporaine se voit forcée d’introduire des concepts 
forts éloignés du sens commun, tels que l’énergie du vide, des espaces à onze dimensions, de 
la relativité du temps et de l’espace, de la dualité onde-corpuscule, de réalité ou de matière 
voilée, etc. 
 
Dans certaines expériences, les neurobiologistes observent que les meilleures cartographies de 
l’encéphale ne peuvent pas rendre compte du fonctionnement de la conscience. Tout se passe 
comme s’il y avait une altérité interne à la conscience de chacun, une pensée qui pense en 
amont. Au demeurant, il n’existe pas de définition univoque de la conscience. 
 
Selon l’astrophysicien Hubert Reeves (né en 1932), le cerveau humain avec ses cent milliards 
de neurones avec chacun dix mille connexions serait l’objet le plus complexe de l’univers.  
 
Il n’est toutefois pas certain que de tels systèmes neuronaux soient les seuls sièges possibles 
d’une conscience. De même qu’il a fallu admettre avec Galilée que la Terre n’est pas au 
centre de l’univers, il faudrait entrevoir que la conscience humaine n’est pas le cœur du 
cosmos. 
 
La conscience est un horizon qui recule au fur et à mesure qu’on s’en approche. Toutes les 
théories et dogmes finissent par être remis en cause car ils ne peuvent être définis et vrais que 
dans un cadre donné. 
La conscience qui est une partie intégrante du cosmos peut susciter les mêmes effrois 
pascaliens que l’espace et le temps.  
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2. Passage 
 

Lieu : ponceau sur un petit ruisseau à l’entrée 
d’une zone forestière plus dense vers un chemin 
étroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion  
 
Passages dans la société 
De la naissance à la mort, la vie est constituée d’une succession de passages. Toutes les 
sociétés ont institué des rites pour marquer différents changements de statut social : baptême, 
circoncision, communion, mariage, service militaire, funérailles. Les cursus scolaires, 
universitaires et professionnels sont également hiérarchisés par des processus de passage de 
manière classer les personnes par catégorie de mérite, de compétence et d’autorité.  
Le suffrage universel est un rite de passage par lequel le représentant de la nation est légitimé 
dans ses fonctions. 
 
La place d’un individu dans la société est définie par ses rites de passage. Ces rites ne 
structurent pas seulement la société, mais aussi la personnalité de chaque individu. 
 
Aujourd’hui beaucoup de gens se détournent de ces rites (baptême, mariage, service militaire) 
sans doute parce qu’ils se sont progressivement vidés de leur sens et de leur fonction. Mais ils 
laissent un vide de repères.  
 
 
Passage transformation 
Les sciences, depuis leurs origines mésopotamiennes ou chinoises, ont eu pour objet d’étudier 
les transformations, c’est-à-dire les passages d’un état à un autre. Tout passe d’un état d’un 
autre en permanence. Ces passages peuvent être progressifs ou se réaliser par des bifurcations 
ou par ruptures. Les passages sont irréversibles, comme le temps. « On ne nage jamais deux 
fois dans la même rivière » (Héraclite d’Ephèse, 6ème siècle avant JC). 
La nature évolue dans des champs de contraintes dues au climat et aux interactions 
réciproques des espèces. Les espèces et les individus doivent leur survie à l’exploration des 
meilleurs passages dans les champs de contraintes. Il en est de même pour la condition 
humaine. Michel Serres, membre de l’Académie française, (né en 1930) évoque cette 
problématique en 1980 dans son ouvrage « Le passage du Nord-Ouest ». (A cause du 
changement climatique, ce passage symbolique difficile entre les glaces au nord du Canada 
entre l’Atlantique et le Pacifique s’est entre temps dégagé.) 
 
 
Passage frontière 
L épaisseur et la nature de la frontière entre deux domaines matériels ou abstraits dépend de 
l’instrument de mesure et de l’observateur. La frontière entre la terre ferme et la mer est nette 
à l’échelle de quelques dizaines de mètres. A l’échelle du centimètre il y a une 
indétermination de ce qui est du domaine de la mer ou de la terre. Il n’y a pas de frontière 
entre les races humaines. Il y en a une entre les humains et les animaux, mais la plupart des 
caractéristiques humaines existent déjà à l’état primaire chez certains animaux. Il n’y a pas de 
frontière nette entre la justice et l’injustice, entre le bien et le mal. 
La pensée humaine a besoin de tracer des frontières, pour faciliter les raisonnements par 
catégories. 
 
 
Passage diversité 
Depuis des millénaires les hommes ont voyagé pour le plaisir, pour trouver de nouveaux 
habitats, pour fonder une famille, pour la guerre, pour le commerce. Ils ont mélangé leurs 
gènes et leurs cultures, pour les enrichir et pour faire émerger du nouveau.  
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L’évolution se fait sur les lieux de passage, dans l’altérité. 
 
 
Passage crise 
 
Les crises, les maladies, les deuils sont des épisodes récurrents dans la vie des individus ou 
des sociétés. De ces passages on peut en sortir grandi et régénéré ou au contraire 
profondément traumatisé, détruit voire y perdre la vie.  
La prévention peut contribuer à éviter certaines crises ou au moins en limiter les 
conséquences.  
Il ne faut certes pas rechercher le malheur, mais quand il est là, il faut se demander quel profit 
en tirer.  
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3. L’homme et lui-même, son destin (cimetière de Bosc) 
 
Lieu : petit cimetière de Bosc (1759-1828) et de sa famille installé sur les restes d’une digue 
d’un ancien étang.  
Un « chemin du destin » de type land art a été réalisé par les membres de l’association « Le 
Chemin du Philosophe ». Il évoque aussi le « Holzweg », le chemin dans le bois, du 
philosophe Heidegger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau  
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Réflexion 
 
Le destin serait une force supérieure qui préside à l’histoire de l’homme. Son déterminisme 
s’oppose à la notion de libre-arbitre. 
 
La mythologie grecque laisse une large part au destin et à la fatalité. La malédiction des 
Atrides est la cause des crimes qui sont perpétués de génération en génération à partir d’un 
crime initial. Ce sont les aveugles arrêts du Destin qui ont rendus coupables les mortels, 
malgré leur désir de rester vertueux : dans Eschyle, par exemple, Agamemnon, Clytemnestre, 
Jocaste, Œdipe, Étéocle, Polynice, etc., ne peuvent se soustraire à leur destinée. 
 
Les religions chrétiennes remettent dans les mains de la providence divine et disent que le 
salut peut s’obtenir par la foi. 
 
L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire mettant en avant la liberté 
individuelle, la responsabilité ainsi que la subjectivité. L'existentialisme considère chaque 
personne comme un être unique qui est maître de ses actes et de son destin. Ce courant a été 
représenté en France par Sartre (1905-1980), et est issu de la phénoménologie allemande 
notamment incarnée par Heidegger (1889-1976). 
 
Le destin de l’individu et des sociétés navigue entre le déterminisme et le libre-arbitre.  
La vie est comme un jeu de cartes, on peut gagner ou perdre avec une bonne et avec une 
mauvaise distribution initiale des cartes. La raison, le hasard, l’adversaire, l’environnement 
constituent les facteurs multiples qui orientent l’histoire individuelle d’une manière parfois 
imprévisible.  
Certains malheurs ou certaines chances tombent de manière tout à fait aléatoire et récurrente 
sur les êtres sans qu’ils n’en portent aucune responsabilité. Par son comportement on peut 
certainement favoriser la chance ou la malchance. 
Certains malheurs ou certaines chances sont inscrits dans les trajectoires des individus, des 
familles et des nations. 

« Le destin mêle les cartes et nous jouons. » 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

 
Parfois les individus sont les acteurs plus ou moins inconscients de leurs malheurs comme 
s’ils tournaient contre eux-mêmes une certaine agressivité venues de l’extérieur. Le suicide 
est la forme extrême de l’auto-destruction, mais il existe des comportements à risques qui 
finissent par causer des accidents ou des réactions violentes de la part de l’entourage. 
Curieusement ces comportements de mise en danger de soi-même sont souvent des réponses 
renforçant une agression externe. Une certaine délinquance juvénile des quartiers pauvres 
fonctionne de cette manière. Les minorités de tous ordres sociales, raciales, sexuelles 
semblent plus exposées aux accidents. 
 
Tout système normatif engendre quasi-fatalement un certain pourcentage d’individus qui se 
mettent ou sont mis en marge de la norme dominante. L’ordre de grandeur selon les normes se 
situe de 1 à 5 %. Aux Etats-Unis, près de 0,6% de la population est en prison, en France 0,1 
%. En France, 2% des gens se suicident. Le nombre de SDF à Paris est de 8000 environ. Ces 
taux de destins tragiques ne varient pas grandement dans le temps. Tout se passe comme si la 
décision individuelle de passage à l’acte délinquant ou suicidaire était imposée par une fatalité 
d’ordre macroscopique. Ces taux sont très différents d’un pays à l’autre, d’une culture à 
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l’autre. Ils sont donc inscrits dans la dimension collective. C’est donc la prise de conscience et 
l’action politique qui pourraient faire baisser ces taux de destins tragiques. 
 
 
 
Citation d’Epictète (50-130), philosophe stoïcien grec, esclave affranchi d’un maître sadique 
qui lui a cassé une jambe et le rendit boiteux. 
 
« De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n’en dépendent pas… 
Ainsi, devant toute imagination pénible, sois prêt à dire : «Tu n’es qu’une imagination, et 
nullement ce que tu parais.» Ensuite, examine-la bien, approfondis-la, et, pour la sonder, sers-
toi des règles que tu as apprises, surtout de la première, qui est de savoir si la chose qui te fait 
de la peine est du nombre de celles qui dépendent de nous, ou de celles qui n’en dépendent 
pas ; et, si elle est du nombre de celles qui ne sont pas en notre pouvoir, dis-toi sans balancer : 
«Cela ne me regarde pas.» 
 
Citations de Henri Laborit (1914-1995), biologiste et philosophe.  
« Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de trois choix : 1) combattre ; 2) ne rien 
faire ; 3) fuir. » 
« Le tragique de la destinée humaine ne vient-il pas de ce que l'homme comprend qu'il en 
connaît assez pour savoir qu'il ne connaît rien de sa destinée, et qu'il n'en connaîtra jamais 
suffisamment pour savoir s'il y aura autre chose à connaître. » 
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4. L’homme et la nature 
 

Lieu : clairière circulaire de 15 mètres de 
diamètre au milieu d’un chablis de ronces et 
de fougères. Présence d’un banc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau   
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Réflexion 
 
L’homo sapiens est une espèce animale apparue il y 200.000 ans, c’est-à-dire à 23 h 59 m 56 
secondes si l’âge de la terre (4,5 milliards d’années) était ramené à 24 heures. C’est une 
espèce parmi des millions d’autres, animales ou végétales. La nature sur Terre, dont les 
principaux constituants sont le climat ainsi que animaux et les végétaux, représente un 
écosystème auto-régulé en évolution relativement lente à l’échelle des siècles. Les 
interactions multiples entre tous les éléments de cet ensemble assurent sa stabilité ainsi que 
son évolution globale et à long terme.  
L’homo sapiens est physiquement démuni et fragile face aux rigueurs de l’ordre naturel. Il ne 
bénéficie pas de certains avantages naturels des animaux, comme sens de l’orientation des 
animaux migrateurs. C’est un singe nu. Il dispose toutefois quelques atouts spécifiques qui 
compensent  cette inadaptation et qui l’avantagent par rapport aux autres espèces :  

- des mains qui lui permettent de fabriquer et de manier des outils,  
- un cerveau de 1500 grammes, soit 900 grammes en plus par rapport à un animal de 

cette taille,  
- un appareil phonatoire qui lui permet de développer un langage complexe.  

Ces avantages ont co-évolué au cours des millénaires.  
La main du singe s’est développée par la préhension des branches dans les arbres, ce qui l’a 
lui a permis par la suite de se servir d’outils qui à leur tour ont contribué à la co-évolution 
avec le cerveau et le langage.  
Ce cerveau humain surdimensionné a permis des sauts qualitatifs des systèmes cognitifs déjà 
présents à l’état embryonnaire chez les animaux (langage, méta-savoir, représentation des 
l’espace et du temps, numération). La caractéristique principale du système cognitif humain 
est la complexité de son langage qui génère une infinité de concepts abstraits, notamment 
savoir qu’il sait, permettant de comprendre la nature et d’agir sur elle. Il a goûté au fruit de 
l’arbre de la connaissance, selon la Bible. 
Une autre particularité émergente dans l’espèce humaine est la position verticale, qui non 
seulement a facilité le développement physiologique du cerveau et de l’appareil phonatoire, 
mais a eu une incidence sur sa sexualité et sur l’organisation sociale. Selon certains 
anthropologues, la position verticale a conduit à cacher les signes visibles en périodes de rut, 
ce qui a conduit les humains à sophistiquer les parades nuptiales et les rapports hommes-
femmes. Cela aurait également conduit à étendre à toute l’année la période de fertilité des 
femmes. Selon Desmond Morris, éthologue né en 1928, cette particularité de faire l’amour en 
tout temps (et de boire sans soif) et non uniquement dans le but de la reproduction a été à la 
base de liens permanents entre l’homme et la femme. Ils ont fondé des cellules familiales 
stables conduisant à une éducation longue des enfants et à la transmission d’une culture qui a 
pu ainsi se complexier.  
 
Pendant des millénaires les outils, les techniques, connaissances, les modes de vie et la 
démographie ont évolué lentement.  
Il y a 10.000 ans, l’espérance de vie était probablement de 20 ans et la population humaine de 
10 millions. Aujourd’hui l’espérance de vie est en moyenne de 67 ans et la population 
mondiale de plus de 6,6 milliards. Cette population en croissance exponentielle dans le 
dernier siècle était de 1,5 milliards en 1900, 2,5 milliards en 1950, elle sera de près de 9 
milliards en 2050 (dont 6 milliards de pauvres ?). 
Cette croissance démographique est due à l’accumulation des savoirs et l’utilisation de 
techniques. Parallèlement à la biosphère, l’homme a développé une technosphère, 
omniprésente sur terre, faite de machines, d’infrastructures territoriales et urbaines, 
d’administration, etc. Cette technosphère s’en développée exponentiellement à partir de 
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l’invention au 18ème siècle de la machine à vapeur qui a remplacé et centuplé la force 
animale et humaine. Dans nos sociétés riches, chacun utilise en moyenne autant d’énergie 
mécanique que s’il avait quelques dizaines d’esclaves à son service.  
 
Cette technosphère a malheureusement de graves impacts sur la biosphère. Dans la biosphère, 
les cycles de matière et d’énergie sont fermés.  
En gros, chaque animal à l’état naturel consomme en énergie alimentaire annuellement sont 
propre poids en équivalent pétrole, l’homme technologique des pays riches en consomme 
pour l’ensemble de son bien-être de 3 à 4 tonnes (Européen) à 10 tonnes (Américain).  
Tous les déchets produits par un végétal ou un animal sont recyclés, les déchets de l’un 
servent de nourriture à d’autres. Et cela fonctionne depuis 4 milliards d’années. L’homme 
technologique produit 10 tonnes de déchets par an, parmi lesquel 40 kilogrammes de déchets 
toxiques dont beaucoup ne sont pas collectés et traités. Le déversement annuel dans 
l’environnement de déchets toxiques par la technosphère humaine se chiffre par centaines de 
millions de tonnes.  
Les deux impacts les plus dramatiques de la technosphère sur l’environnement sont le 
changement climatique rapide consécutif à l’utilisation massive de l’atmosphère comme 
poubelle des rejets gazeux et l’extinction massive d’espèces animales et végétales par les 
déchets toxiques et la destruction de leurs habitats naturels. Les naturalistes parlent de la 
sixième extinction massive des espèces  vivantes au cours des temps. Ils estiment que la 
moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d’ici 2100. La dernière extinction de 95 % des 
espèces a eu lieu au crétacé il y a 65 millions d’années.  
La conséquence prévisible de ces impacts est la déstabilisation du climat et de la biosphère 
accompagnée de migrations massives de populations humaines, et donc de violents conflits, 
ainsi que l’émergence d’espèces microbiennes, ou autres, proliférantes qui pourraient même 
venir à bout de l’espèce humaine.  
 
L’homme se trouve en face d’injonctions apparemment contradictoires : préserver la nature  et 
maintenir les bénéfices de la technosphère, bénéfices qui ne sont pas seulement d’ordre 
matériel mais également culturels et moraux. L’abolition de l’esclavage s’est réalisée 
progressivement avec l’émergence des techniques polluantes pour l’environnement. 
 
Comment revoir entièrement le développement humain ?  
Ne faut-il pas réinventer une relation d’empathie avec la nature qui ne soit pas seulement 
utilitaire ? 
Quelle nouvelle alliance de la technosphère et de la biosphère ? 
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5. L’homme, l’autre et la société 
 
Lieu : Clairière de 20 mètres de diamètre. Au 
centre un chêne entouré d’arbustes de houx. 
Un banc a été installé. Lieu de réunion 
potentiel de petits groupes (moins de 30 
personnes) pour des activités de contes, de 
musique, de discussion etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion 
 
L’homme est un être à la fois individuel et collectif. Sauf à être « inhumain », il n’est pas tout 
l’un ou tout l’autre. Selon les cultures et les individus, toutefois, le curseur est poussé plutôt 
vers l’une ou l’autre des extrêmes.  
Les sociétés traditionnelles sont plutôt marquées par le collectivisme. Dans certaines sociétés 
l’individu n’existe pas ou peu.  
Dans les sociétés modernes, la distinction entre les espaces privés et collectifs est de plus en 
plus marquée. Ceci présente des avantages et des inconvénients. Les avantages sont le respect 
de la vie privée et, en principe, un partage respectueux de l’espace public. Les inconvénients 
sont l’individualisme souvent dénoncé. Il faut toutefois reconnaître une certaine efficacité des 
solidarités institutionnelles (péréquation des service publics, services sociaux) même si elles 
sont dépersonnalisées et parfois détournées de leurs objectifs affichés.   
 
Le code d’Hammurabi du 14ème siècle avant J.C. en Mésopotamie est un des plus anciens 
textes relatifs aux droits de l’homme. La culture occidentale judéo-chrétienne a renforcé au 
cours des âges l’émergence de l’individu comme personne, comme citoyen libre et 
responsable. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a été complétée par 
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
 
L’identité d’une personne est la résultante de l’ensemble des influences et contraintes d’ordre 
génétiques et sociales ainsi que d’une partie de libre-arbitre. Au fond de chaque être humain 
existe une part irréductible de moi profond, d’intime et d’humanité qui fonde sa liberté, sa 
dignité et que les esprits religieux nomment l’âme ou la part de Dieu.  
Le pire des hommes reste un homme (en théorie). Même si l’homme peut être pire qu’un loup 
pour l’homme. C’est l’honneur d’une civilisation que de traiter humainement un être 
inhumain, dont la nuisance doit tout de même être neutralisée. 
 
 
Cette « âme » accède à l’existence dans et par un environnement corporel, intellectuel, 
relationnel. La personne est ce qu’elle mange, ce qu’elle sait, ce qu’elle fait, ce qu’elle donne, 
ce qu’elle reçoit, ce qu’elle aime.  
La personne humaine est l’image qui est reçue d’elle par l’entourage, mais pas seulement. 
 
Tout comme l’individu est plus que la somme des influences auxquelles il est soumis, la 
société humaine est plus que la somme des actions des individus qui la composent à un certain 
moment. Les civilisations sont des systèmes quasi-autonomes des personnes fonctionnant sur 
plusieurs siècles dans un espace géographique donné.   
 
La double nature de la condition humaine, individuelle et collective, est source de conflits 
entre les éthiques et les intérêts des particuliers et des collectivités. Ces conflits, assez souvent 
dramatiques (guerres, violences, injustices),  sont consubstantiels à l’évolution.  
 
 
René Girard de l’Académie française (né en 1923)  a développé la théorie désir mimétique et 
du sacrifice du bouc émissaire. Le désir de chacun est conditionné par ce que désire l’autre, ce 
qui conduit de proche en proche à une rivalité généralisée et une violence entre tous.  
Cette théorie est confortée par les observations des neurosciences qui ont mis en évidence des 
neurones miroirs. Ceux-ci désignent une certaine catégorie de neurones du cerveau qui 
présentent une activité à la fois lorsqu'un individu (humain ou animal) exécute une action et 



 19

lorsqu'il observe un autre individu (en particulier de son espèce) exécuter une même action, 
d'où le terme miroir.  
Afin de canaliser cette violence, qui rendrait impossible la survie du groupe, toutes les 
sociétés ont recours à la désignation puis au sacrifice réel ou symbolique de boucs émissaires.  
La capacité de nuisance de l’homme est immense. Il peut faire le mal pour le mal, ce qui 
semble être une exclusivité dans le règne animal. Les religions et les Etats ont eu pour mission 
depuis la nuit des temps de réguler à un niveau acceptable (pour les puissants ?) la violence 
inscrite dans les gènes des hommes par des sacrifices symboliques et des lois. La violence est 
une fatalité diabolique qui ne demande qu’à entraîner les acteurs dans une spirale 
incontrôlable. Elle touche les individus tout comme les nations.  
 
Certaines idéologies portent en elles implicitement ou explicitement les germes de la violence. 
Leur violence structure et déstructure  à la fois les êtres et les sociétés.  
 
La fatalité de la condition humaine est qu’il faut maintenir sans cesse la juste pression pour 
combattre la violence et l’injustice. Trop ou pas assez de répression conduisent à une violence 
pire que la violence minimale qu’il faut bon gré, mal gré accepter. La violence minimale 
acceptable pour la société ne l’est évidemment pas pour les victimes directement concernées.  
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6. Enracinement 
 
Lieu : chemin de passage d’où émerge un 
entrelacs de racines des arbres environnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau   
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Réflexion 
 
En botanique, une racine est l'organe souterrain d'une plante, aussi massif que la partie 
aérienne, servant à la fixer au sol et à y puiser des éléments nutritifs nécessaires. 
Au sens figuré les racines d’un individu ou d’un groupe sont ce qui les rattache à leur passé et 
à leur culture.  
En informatique, il est intéressant de noter qu’un fichier racine est un fichier au sommet de la 
hiérarchie qui n’a pas de fichier père.  
 
La racine serait donc ce qui donne de manière indépassable la stabilité et la nourriture d’un 
système. 
 
Les racines rendent les plantes prisonnières de l’endroit où elles naissent et se nourrissent. 
Pour leur reproduction, elles sont essentiellement tributaires des insectes et du vent qui 
dispersent leur pollen. Seules quelques unes se reproduisent par les racines. L’évolution des 
espèces, en inventant les animaux capables de se déplacer, a rendu plus efficaces la quête de 
nourriture et la reproduction. Les animaux sont moins tributaires que les plantes des aléas 
climatiques, notamment de l’appauvrissement local des ressources en eau.  
 
Les racines culturelles humaines représentent, tout comme pour les plantes des avantages et 
des inconvénients. La cohésion des groupes sociaux repose sur les racines communes de 
religions, de croyances, de rites, de récits mythiques, des valeurs, de lois, de patrimoines, bref 
d’une culture partagée. 
Les cultures sont exposées au risque d’endogamie lorsque, pour affirmer leur identité, elles se 
coupent de l’altérité.  
Certaines cultures exposent les personnes à des destins tragiques : culte du martyr, 
discriminations sexuelles ou religieuses, racisme, vendetta de génération en génération, haines 
ancestrales, etc. 
 
Les racines revêtent un aspect mythique, celui du bon vieux temps ou du paradis perdu. Il est 
intéressant de noter le retour en force des symboles du passé comme gage d’authenticité : 
meubles anciens, brocantes, pratiques religieuses ostensibles, port du voile, etc. Les 
populations émigrées gardent parfois sur plusieurs générations la nostalgie du pays d’origine. 
 
L’absence de racines et le « du passé faisons table rase » conduit à des catastrophes 
historiques pour les nations. 
La plupart des discours politiques, aussi bien dans les démocraties que dans les tyrannies, 
jouent sur l’ambiguïté de la référence à un passé glorieux et un appel au changement. 
 
Le culte des ancêtres, des personnages historiques, des saints constitue des repères individuels 
et collectifs. Un ancêtre illustre sert souvent de ralliement à une lignée familiale. Et a 
contrario, les familles entourent de silence les secrets de familles peu avouables. 
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7. L’homme et son histoire (fontaine Ste-Radegonde) 
 
Lieu : ruines recouvertes de végétation d’un prieuré 
du moyen-âge. La fontaine a été restaurée dans les 
récentes décennies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau  
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Réflexion 
 
Histoire de l’histoire 
Notre vie individuelle et collective s’inscrit dans une histoire aux facettes multiples qui a 
commencé bien avant nous et qui se poursuivra bien après. L’histoire d’une société a sa 
trajectoire propre que les individus ne peuvent infléchir que légèrement. Et pourtant ce sont 
essentiellement les individus constituant la société qui la forment et la déforment. On a vu des 
hommes qui ont changé une société en quelques années, en bien ou en mal.  
Il semble que ces hommes sont survenus à des moments opportuns de l’air du temps, du 
Zeitgeist, lorsque la société était prête à les entendre. Certains événements enclenchent 
souvent des bifurcations de l’histoire. Mais eux également doivent arriver au moment 
opportun. L’accident de Tchernobyl en 1986 a probablement accéléré la chute des régimes 
communistes en 1989. L’accident nucléaire de Mayak en 1957, aussi grave que celui de 
Tchernobyl quant aux rejets de radioactivité dans l’atmosphère, n’a pas du tout ébranlé le 
régime. Il est peu probable aujourd’hui que les visions d’une bergère comme Jeanne d’Arc 
puissent mobiliser les états-majors militaires. On pourrait multiplier les exemples des hommes 
historiques qui ont su s’imposer à une époque et qui vraisemblablement n’auraient pas percé à 
une autre.  
 
L’histoire peut se raconter selon de nombreux points de vue. Les épopées napoléoniennes 
peuvent être considérée du point de vue de Napoléon, de ses généraux, de ses soldats, d’un 
soldat mourant sur le champ de bataille, de la famille du soldat, des ennemis, des populations 
civiles, des cours européennes, des économistes, des esclaves des Antilles, de Tolstoï, etc.  
C’est une même histoire racontée avec les différentes subjectivités. Les historiens ne la 
falsifient pas toujours volontairement, mais ils ne peuvent pas tout dire. Il n’existe pas de 
critère absolu pour raconter objectivement l’histoire, pour faire le tri entre l’accessoire et 
l’essentiel. L’histoire dépend par essence de l’observateur. L’observateur pose les jalons pour 
la suite de l’histoire.  
L’accessoire peut devenir l’essentiel dans une analyse a posteriori de l’histoire.  
 
Raconter des histoires 
Les histoires créent une réelle fascination de l’esprit. Le système cognitif humain a besoin 
d’histoires pour mémoriser et pour se faire une représentation du monde. Le cerveau 
fonctionne de manière dynamique, une idée en entraîne une autre. La littérature, qui raconte 
des histoires, est peut-être le moyen de connaissance du monde le plus complet.  
Chaque support narratif possède ses propres règles et grammaires de construction du récit. La 
littérature orale raconte un certain type d’histoires. Elle bénéficie des expressions corporelles 
du narrateur mais aussi de ses trous de mémoire, de ses réinterprétations subjectives, des 
traductions douteuses. Les textes mythologiques et religieux, dont certains aspects ont été 
érigés en dogmes divins, ont subit des glissements de sens en passant d’un narrateur à l’autre 
ou en étant traduits en langues successives à des époques différentes.  
Il n’est pas nécessaire qu’une histoire soit vraiment vraie, c’est-à-dire prouvée, pour qu’elle 
soit efficace et engendre un imaginaire individuel ou collectif, voire pour fonder une 
civilisation. « Se non e vero, e ben trovato. » « Si ce n’est pas vrai, en tout cas c’est bien 
trouvé », disent les Italiens.  
 
Les fictions et les informations racontées au cinéma et à la télévision de nos jours suivent 
certaines règles particulières pour capter l’attention des spectateurs. Compte tenu de l’impact 
colossale de ces médias (3 heures 30 de télévision par personne et par jour en moyenne en 
France), beaucoup de comportements individuels et de décisions politiques sont calqués sur le 
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modèle narratif télévisuel (people, publicité, mode, pathos, sécurité, consommation, violence). 
La politique s’écrit comme un feuilleton inspiré par l’air du temps. Le pouvoir appartient à 
ceux qui maîtrisent ces règles. 
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8. Le dépassement 
 
Lieu : le site est installé sur la digue coupée 
par le ruisseau en vue du cimetière de Bosc. 
Pour permettre cette vue, les branchages des 
arbustes ont été dégagés. Un sentier dérobé 
permet de passer de l’autre côté. 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion 
 
Selon les anthropologues, les rites funéraires seraient les premières traces laissées par 
l’hominisation des primates. Les plus anciens rituels remonteraient à 300.000 ans. L’homme 
de Neandertal, cousin de l’homo sapiens aujourd’hui disparu et parfois considéré comme non 
humain, a laissé des sépultures. Ces rites indiquent que l’homme sait se penser lui-même et 
entrevoir un au-delà de lui-même. Ils impliquent l’existence du concept de l’âme. Ils 
constituent également des liens puissants au sein des communautés humaines, familiales ou 
nationales. Les sociétés vivent avec leurs morts et réciproquement peut-être. Toutes les 
civilisations ont des rites funéraires qui sont un hommage au mort. Un des signes de retour à 
la barbarie d’un individu ou d’un groupe est l’offense faite aux cadavres. 
 
L’au-delà n’est peut-être qu’un artéfact conceptuel par lequel les humains essaient de donner 
du sens à l’ici-bas. Le rite funéraire est aussi une conjuration de la part des vivants de 
l’inconnu au-delà de la mort.  
En tout cas il contribue à structurer les relations communautaires. 
Les médiums et les chamans se disent, et sont reconnus parfois, capables d’entrer en 
communication avec l’au-delà. Les prêtres des religions plus traditionnelles font plus 
modestement office de préparer les vivants à cet au-delà.  
Les expériences de mort imminente vécues par certaines personnes accidentées semblent 
attester l’existence d’un autre monde. Mais il pourrait s’agir simplement d’état de conscience 
modifié par le trouble neurologique dans la phase de ralentissement de la circulation sanguine 
dans le cerveau.  
 
La mort est une nuit au-delà de la vie. Mais tout comme la nuit, n’est-ce pas grâce à elle que 
l’esprit découvre l’immensité de l’univers ? 
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9. Trajectoire, croisée des chemins 
 
Lieu : carrefour de croisement à angle droit 
de deux chemins en pente offrants quatre 
belles perspectives dans le sous-bois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion 
 
La rencontre avec l’autre, avec l’altérité pour faire émerger quelque chose qui est plus que la 
somme des deux est un processus à l’œuvre dans l’univers depuis le Big Bang. Et peut-être 
avant si tant est qu’il ait existé un avant !  
 
D’étage en étage la matière s’est complexifiée pour faire apparaître de nouveaux ordres 
émergents.  
Dans le monde vivant, la nature a mis au point la reproduction sexuée qui a l’avantage de 
favoriser le développement des caractères les plus adaptés à l’environnement provenant de 
deux êtres différents.  
Tous les organismes survivent grâce à l’interaction permanente avec du non-soi. Notre corps 
abrite autant de microbes que de cellules propres. L’écosystème, constitué de l’interaction de 
l’ensemble des êtres vivants, permet à chaque espèce de survivre. Ils sont la nourriture et 
parfois les médicaments les uns des autres 
 
La conscience est un phénomène émergeant dans le cerveau de l’interaction de milliards de 
neurones.  
 
Les civilisations résultent des interactions passées et présentes de millions d’individus. 
 
Chaque agent participant ainsi à un ordre émergent n’a pas nécessairement conscience du plan 
global. La fourmi individuelle est soumise un programme comportemental élémentaire, mais 
l’ensemble des fourmis réussissent à assure toutes les fonctions complexes de la fourmilière.  
 
Il en est probablement ainsi du rôle de chacun de nous dans l’histoire humaine. Nous 
apportons une contribution qui nous dépasse. 
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10. L’homme et son œuvre 
 
Lieu : Sous-bois sans herbe retourné par les 
sangliers constitué de jeunes arbres et d’un 
vieux chêne foudroyé. Une zone humide est 
à proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau  
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Réflexion 
 
Les premières œuvres de l’homo sapiens ont essentiellement consisté à faire face aux rigueurs 
physiques de la nature en le dotant de moyens de plus en plus élaborés pour se nourrir, 
s’habiller, s’abriter, se chauffer, se reproduire, chasser, cultiver la terre, se défendre, organiser 
les collectivités, vivre ensemble, faire la guerre.  
L’homo sapiens sapiens, celui qui sait qu’il sait, doit en plus trouver du sens à son existence et 
à celle du monde dans lequel il vit. Les religions, les arts et les sciences, chacun avec des 
rationalités spécifiques, ont contribué à apporter des réponses à cette quête de sens, mais en 
même temps ces artefacts ont structuré les sociétés humaines et les comportements des 
individus. 
 
Les cultes funéraires et les arts pariétaux sont les premières traces de la capacité de l’homme à 
se penser lui-même et au-delà de lui-même. Les religions chamaniques se référant à un au-
delà ont été les premières structures « politiques » dotant les collectivités de rites et de normes 
assurant leur cohésion. Elles constituent les ancêtres des religions et des structures politiques 
qui ont évolué au cours des temps et dans les différentes sociétés vers des organisations 
complexes avec plus ou moins d’aléas.  
 
L’astrologie et les sciences médicales des chamans sont les ancêtres des sciences dont l’objet 
est de modéliser le monde pour tenter d’agir sur lui. Le savoir a été parfois l’objet d’une 
ésotérisation volontaire par ceux qui étaient censés le détenir essentiellement pour s’assurer 
un statut social et un pouvoir ou encore en cacher l’inconsistance. Malgré cela, l’élaboration 
du savoir scientifique humain est une longue et merveilleuse quête, qui devrait durer autant 
que l’humanité. 
Le savoir scientifique consiste à trouver une représentation abstraite pertinente d’un aspect 
particulier du monde. La preuve absoluede cette pertinence n’existe pas toujours, comme par 
exemple pour les théories sur l’origine de la vie et de l’univers ou le fonctionnement du 
cerveau. Malgré l’incomplétude du savoir, sa pertinence est souvent confirmée par la capacité 
de mettre en œuvre de technologies comme l’électricité, l’énergie nucléaire, les manipulations 
génétiques ou certains traitements médicaux.. 
L’homme a développé des techniques qui existent de manière primaire dans la nature. Il a 
domestiqué le feu. Il a domestiqué les phénomènes électriques, qui se manifestent dans la 
foudre. Il a domestiqué l’énergie nucléaire opérant au cœur du soleil et des étoiles. 
L’homme a aussi inventé des outils qui n’existent sous aucune forme dans la nature : les 
véhicules à roue, les outils de la vie courante, les armes à feu, les ordinateurs. 
Il a créé des concepts inédits et des instruments pour les incarner : des institutions, la 
monnaie, des théorèmes mathématiques, de la littérature, des arts, des idéologies, des concepts 
philosophiques, des morales, etc. 
 
Toutes les civilisations humaines sont caractérisées par leurs œuvres.  
Les œuvres humaines évoluent dans la diversité par mutations progressives à l’instar du 
monde vivant.  
 
Toutes les avancées de la science, des techniques, des arts, des institutions semblent comme 
par fatalité générer des effets pervers. Ils deviennent des instruments d’abus de pouvoir ou de 
violence. Les grandes avancées des technologies ont pratiquement toujours été stimulées par 
des usages militaires ou de pouvoir (âge du fer, marine, aviation, espace, télécommunications, 
atome, etc.) Toutes ces conquêtes ont généré systématiquement de nouvelles formes 
d’appropriation, de privilèges, voire de délinquance et de criminalité. A ce titre, il est 



 31

intéressant de noter que la toute jeune toile Internet est déjà entièrement investie non 
seulement par la cybercriminalité à l’échelle mondiale mais aussi par la volonté de mainmise 
des Etats et des groupes financiers.  
 
Ces technologies modernes de l’information représentent des menaces importantes pour les 
libertés individuelles. Elles permettent de pénétrer très profondément dans la sphère privée 
des gens ; d’une part, les moyens de collecte et le stockage des informations personnelles (les 
dossiers médicaux informatisés, le contrôle des téléphones et d’internet ) sont énormes. 
D’autre part, il existe des capacités titanesques de traitement des informations. Les moteurs de 
recherche informatiques (Google, etc) permettent de retrouver des traces d’aiguilles dans des 
bottes de paille. Les logiciels d’intelligence artificielle, qui sont bien plus performants que le 
cerveau humain dans le recoupement massif de données, sont capables de profiler et 
d’identifier des individus et des segments de population. Malgré l’encadrement juridique des 
données informatiques, le risque est grand que le monde du travail soit en mesure de ne 
sélectionner à l’avenir que des individus ne présentant que peu de risque de maladie ou de 
contestation. Le risque est grand aussi que ces données servent à des manipulations 
collectives, politiques et mercantiles de l’opinion publique, souvent au nom de la sécurité 
publique. L’absence de risque dans le meilleur des mondes est sans doute son plus grand 
risque d’appauvrissement de sa diversité et de son entrée dans une ère de stagnation 
intellectuelle comme les civilisations en connaissent de temps en temps.  
 
Toutes les conquêtes du savoir humain vont dans le sens de plus de liberté dans certains 
domaines et dans celui de nouveaux asservissements dans d’autres.   
 
La science est moralement neutre, ses applications ne le sont pas. 
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11. Reflets 
 
Lieu : Sous-bois au bord de l’étang supérieur 
du domaine de la Chasse. A travers les 
branchages, on distingue les bâtiments 
médiévaux du Château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau 
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Réflexion 
 
Optique 
Qu’est-ce que le reflet à la surface de l’étang de ces arbres poussant sur l’autre rive ? 
Scientifiquement ce sont les myriades de grains de lumière (les photons) qui ont quitté le 
soleil il y a huit minutes, qui se sont réfléchis dans tous les sens sur les arbres, certains dans la 
direction de l’observateur, lui donnant une première image, d’autres en direction de l’étang à 
la surface duquel ils se sont à nouveau réfléchis donnant une seconde image. Selon la position 
de l’observateur par rapport aux arbres et à l’étang les images des arbres sont différentes. Si la 
surface de l’eau est parfaitement calme, l’image directe des arbres et leur reflet sont 
pratiquement identiques.  
Ces images ne traduisent pas la totalité de la réalité des arbres, elles ne fournissent que des 
informations sur les formes et les couleurs, propriétés qui sont décodables par les organes de 
visions et le cerveau des humains, mais pas de tous les animaux.  
Nous aurions une toute autre perception des arbres en question si nous possédions des organes 
sensibles à d’autres fréquences que celles du spectre de la lumière, tels des rayons X ou 
gamma ou encore des ondes radio. Cette perception serait aussi très différente si nous étions 
de taille mille fois plus grande ou mille fois plus petite que ces arbres, si notre référence 
temporelle était mille fois plus longue ou mille fois plus courte que celle des arbres. Notre 
représentation de l’arbre est aussi très différente selon que nous nous attachons à sa forme 
macroscopique dans le paysage ou aux métabolismes de ses cellules végétales microscopique. 
 
La représentation mentale du monde repose toujours sur une sélection de critères liée à 
l’observateur 
 
L’image de soi 
Dans la mythologie grecque, Narcisse était un beau jeune homme orgueilleux qui ne 
s'intéressait qu'à sa seule personne et repoussait les avances de toutes les jeunes filles. Comme 
La nymphe Echo ne savait que répéter la dernière syllabe des mots qu'elle entendait, elle fut 
incapable de lui exprimer son amour. Désespérée d'avoir été rejetée, Écho, avant de mourir, 
adressa une prière à Némésis, la déesse de la vengeance. Arrivé devant une source, Narcisse y 
vit son reflet et s'agenouilla devant sa propre image. Piégé par son trop grand amour de soi, il 
resta immobile devant cette source jusque à sa mort. À l'endroit où il mourut, son sang fit 
pousser la fleur haute et courbée qui porte son nom. 
Le narcissisme est devenu un concept en psychanalyse et en psychologie. En psychanalyse, il 
désigne l’investissement libidinal du moi au détriment de l’objet. Lacan (1901-1981) définit le 
« stade du miroir », qui est le moment où l'enfant a conscience qu'il se voit lui-même dans un 
miroir. Freud (1858-1939) pensait  que la schizophrénie était une modalité du narcissisme. En 
psychologie, il caractérise des comportements grandioses, des besoins outrés d'être admiré, 
des manques d'empathie, l’incapacité de ressentir les sentiments des autres. 
 
Sapiens sapiens 
La station debout, la place des yeux vers l’avant permettant le croisement des regards sont des 
facteurs qui ont fait émerger le concept de regard de l’autre et donc de regard sur soi-même. 
 
L’utilisation des miroirs remonte à l’antiquité. Archimède, vers 215 av. J.-C., s’est servi de 
miroirs concaves pour concentrer les rayons du Soleil et enflammer les voiles des navires 
romains qui attaquaient Syracuse.  
Le miroir n’est pas neutre, il a fait l’objet de fascination ou de réserve dans toutes les cultures 
et il est évoqué dans de nombreux contes et légendes. C’est au 17ème siècle que l’usage du 
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miroir se diffuse largement à travers l’Europe. Certains y voient une corrélation avec 
l’avènement siècle des Lumières caractérisée notamment par l’accent mis sur l’individu et ses 
droits. Les gens du peuples ont commencé à se regarder en face. 
 
Le regard sur soi-même, déjà illustré par le « Connais-toi, toi-même » (Γνῶθι σεαυτόν) 
inscrit sur le fronton du temple de Delphes, proclame  la réflexivité de la pensée et surtout que 
l’esprit est en l’homme et non enfermé dans les pyramides ou les sphinx comme dans les 
cultures orientales. Pour Hegel, ce « connais-toi toi-même » constitue un tournant de l’histoire 
humaine.  L’homo sapiens sapiens sait qu’il sait et cela permet une quête et une construction à 
l’infini de concepts. Cette pensée réflexive semble exister chez certains animaux à l’état 
élémentaire, qui savent se reconnaître dans un miroir ou manifester le doute, signe qu’on sait 
qu’on ne sait pas.  
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