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n Nous sommes nous-mêmes les traces des 

réactions passées de phénomènes cosmiques. 
Du geste à la pensée, notre présence imprime 
la matière et participe à la construction d’une 
mémoire. Mais il n’en existe pas qu’une seule 
forme, nos mémoires sont plurielles et ancrées 
dans un réseau en perpétuelle évolution.

Le développement du numérique dans nos vies 
a bouleversé les rapports mémoriaux. Cette 
technologie accélère des phénomènes déjà 
présents, ceux-ci prennent alors de l’ampleur 
dans un intervalle de temps inédit. Ainsi, 
nous oscillons entre deux opposés, la volonté 
de conserver pour pouvoir transmettre notre 
passage à des générations futures et celle 
de pouvoir oublier, une condition essentielle 
pour le développement de mémoires saines. 
Depuis longtemps en équilibre, ces tensions 
semblent aujourd’hui exacerbées par les outils 
de stockage numérique qui ont apporté autant 
de solutions que de problèmes. 

Il faut alors repenser la construction de nos 
mémoires, car les systèmes majoritaires 
n’offrent pas encore de réponses satisfaisantes. 
Tout au long de notre réflexion, nous allons 
donc tenter de répondre à la question 
suivante : comment faire émerger des formes 
alternatives de mémoires ? 
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Introduire l’alternatif, c’est pouvoir proposer 
de nouveaux possibles. En nous tournant vers 
d’autres chemins à explorer, nous ouvrons 
nos perceptions à des formes qui jusqu’ici 
ne nous interpellaient pas. Ce processus est 
intrinsèquement créatif, car il nécessite de 
puiser dans toute une mémoire pour pouvoir 
en concevoir de nouvelles. C’est aussi par 
cette ouverture que nous pouvons changer de 
point de vue sur un sujet qu’il nous est difficile 
d’aborder avec recul. 

Dans un premier temps, nous aborderons les 
lieux où les mémoires se forment. Puis nous 
nous questionnerons sur la transmission de 
ces mémoires et sur les informations que 
nous laisseront aux futures générations. 
Enfin, viendront se poser les limites de 
l’externalisation de nos mémoires où nous y 
envisagerons des solutions alternatives pour 
contrer ce phénomène.
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Espaces
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1. L'hybridation des lieux

La bibliothèque physique

	 Le	 lieu	comme	le	définit	Anne	Cauquelin	porte	en	
lui	 un	 potentiel  :	 c’est	 un	 fragment,	 « Un	morceau	 d’es-
pace,	 mais	 aussi	 de	 temps »1. La mémoire des anciennes 
civilisations	 qui	 a	 survécu	 jusqu’à	 nos	 jours	 est	 consti-
tuée de fragments représentant autant de témoignages du 
passé. Les écrits composent une part très importante de ces 
fragments,	leur	matérialité	facilitant	leur	conservation	sur	
une	 période	 étendue.	 Dès	 4000	 ans	 av.	 J.-C.,	 les	 popula-
tions	assyriennes,	hittites,	sumériennes	et	babyloniennes	
qui	vivaient	alors	en	Mésopotamie	utilisaient	des	tablettes	
d’argiles	 /fig.1/ pour pouvoir inscrire dans la matière. 
L’écriture	est	profondément	liée	à	la	mémoire	car	elle	per-
met	dès	les	premiers	âges	de	l’humanité	de	se	souvenir,	de	
nombreux	inventaires	et	registres	comptables	ont	en	effet	
été retrouvés inscrits sur ces tablettes. 

	 « Cet	 éleveur-cultivateur	 il	 produit	 ce	 que	 Marx	
appellera une accumulation primitive de capital. Il produit 
du	stock,	et	 ce	stock	 il	va	 falloir	 le	 comptabiliser.	On	voit	
alors	apparaître	des	mnémotechniques	liées	à	des	pratiques	
magiques,	cultuelles	et	mythologiques	d’ailleurs	comme	le	
supposent	les	fresques	de	Lascaux,	puis	liées	à	des	pratiques	
de	 gestion	 de	 ces	 stocks,	 des	 pratiques	 de	numération. »2 
Bernard	Stiegler	dans	cet	entretien	à	France	Culture	évoque	
justement	 la	 nécessité	 de	 l’apparition	 de	 l’écriture	 avec	
le changement du mode de fonctionnement du chasseur-
cueilleur.	L’humain	va	alors	peu	à	peu	 se	 sédentariser	 en	
accumulant	des	biens,	se	pose	donc	déjà	 la	question	de	 la	
mémorisation	à	l’aube	de	notre	humanité.

1. Anne Cauquelin, 
« Parler du Lieu», 
in Brochot A. et de la 
Soudière M. , Autour du lieu, 
Communications, n°87, 
2010, p. 77-84, [En ligne], 
https://www.persee.fr/doc/
comm_0588-8018_2010_
num_87_1_2621

2. Bernard Stiegler, 
La technique comme mémoire,
 À voix nue, France Culture, 
2002
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	 Cette	 manière	 de	 soulager	 sa	 mémoire	 en	 la	
confiant	à	des	objets	externes	souleva	néanmoins	rapide-
ment	des	problèmes.	Un	des	exemples	les	plus	connus	à	ce	
sujet	nous	parvient	de	Platon	qui	dans	 le Phèdre	évoque	le	
mythe de Theuth proposant au roi Thamous son invention 
pour	aider	l’humain :	l’écriture.	« Et	voilà	maintenant	que	
toi,	qui	es	 le	père	de	 l’écriture,	 tu	 lui	attribues,	par	com-
plaisance,	 un	pouvoir	 qui	 est	 le	 contraire	 de	 celui	 qu’elle	
possède.	 En	 effet,	 cet	 art	 produira	 l’oubli	 dans	 l’âme	 de	
ceux	 qui	 l’auront	 appris,	 parce	 qu’ils	 cesseront	 d’exer-
cer	 leur	mémoire  :	mettant,	 en	 effet,	 leur	 confiance	dans	
l’écrit,	c’est	du	dehors,	grâce	à	des	empreintes	étrangères,	
et	non	du	dedans,	grâce	à	eux-mêmes,	qu’ils	feront	acte	de	
remémoration ;	ce	n’est	donc	pas	de	la	mémoire,	mais	de	la	
remémoration,	que	tu	as	trouvé	le	remède. »3	L’écriture	est	
alors	considérée	comme	un	pharmakon,	à	la	fois	le	remède	
et	le	poison.	Elle	permet	en	effet	de	ne	pas	avoir	à	se	sou-
venir	de	tout,	mais	empêcherait	en	même	temps	une	réelle	
expérience de la mémoire. 

	 Mais	le	discours	ne	peut	pas	se	résumer	à	la	simple	
constatation	“l’écriture	empêche	un	 réel	 fonctionnement	
de	 la	 mémoire ”.	 Dans	 La Pharmacie de Platon,	 Jacques	
Derrida	 apporte	 d’ailleurs	 cette	 nuance  :	 « Ce	 que	 Pla-
ton	vise	donc	dans	 la	 sophistique,	 ce	n’est	pas	 le	 recours	
à	la	mémoire,	mais	dans	un	tel	recours,	la	substitution	de	
l’aide-mémoire	 à	 la	mémoire	 vive,	 de	 la	prothèse	 à	 l’or-
gane,	 la	 perversion	 qui	 consiste	 à	 remplacer	 un	membre	
par	autre	chose,	ici	à	substituer	au	“par	cœur”	mécanique	
et	 passif	 à	 la	 réanimation	 active	 du	 savoir,	 à	 sa	 produc-
tion	 présente. »4	 Le	 danger	 de	 l’externalisation	 de	 notre	
mémoire,	c’est	avant	tout	quand	elle	se	retrouve	substituée	

3.  Jacques Derrida,
Phèdre : Suivi de la pharmacie de 

Platon, Flammarion, coll. “GF”, 
2006, p. 178

4.  Ibid, p. 311-312

et	appropriée	par	un	élément	externe.	Mais	l’écriture	utili-
sée	à	bon	escient	comme	un	complément	à	notre	mémoire	
peut alors devenir un précieux support pour accueillir nos 
connaissances.

	 Et	avec	l’augmentation	exponentielle	des	connais-
sances	 et	 des	 savoirs,	 il	 est	 en	 effet	 difficile	 d’envisager	
d’autres	 modèles	 que	 l’écriture	 pour	 conserver	 toute	 la	
mémoire	 humaine.	 Pour	 que	 les	 écrits	 survivent	 dans	 le	
temps	et	puissent	permettre	de	diffuser	des	connaissances	
entre	les	générations,	il	a	fallu	envisager	un	lieu	de	conser-
vation.	En	les	rassemblant	en	un	endroit	commun,	on	per-
met	alors	un	accès	simplifié	à	cette	mémoire	et	l’on	dimi-
nue	les	risques	de	pertes	d’écrits	isolés.	La	bibliothèque	est	
alors créée comme un espace de rencontre des mémoires. 
On	retrouve	ce	lien	fort	entre	la	bibliothèque	et	la	mémoire	
avec	 Alberto	 Manguel	 « En	 ce	 lieu	 (proclamait-on	 à	
Alexandrie),	la	mémoire	était	maintenue	en	vie,	toute	pen-
sée	écrite	avait	sa	niche,	chaque	lecteur	pouvait	découvrir	
son itinéraire personnel tracé ligne après ligne dans des 
livres	que	nul,	peut-être,	n’avait	encore	ouverts,	l’univers	
lui-même	trouvait	son	reflet	dans	les	mots. »5	Cette	vision	
sensible	de	la	bibliothèque	en	reflète	tout	son	potentiel,	cet	
espace	permet	en	effet	de	permettre	à	toute	une	mémoire	
de	vivre	dans	le	temps	et	de	pouvoir	toujours	être	réactivée	
par	n’importe	quel	lecteur.

	 	 La	 bibliothèque	 offre	 bien	 un	 espace	 accessible	
et	 collectif,	 c’est	 donc	 un	 lieu	 privilégié	 pour	 conserver	
nos	 savoirs	 et	 nos	 souvenirs.	 La	 mythique	 bibliothèque	
d’Alexandrie	conservait	en	son	sein	la	plus	grande	collection	
de	 documents	 écrits	 du	 monde	 antique.	 Christian	 Jacob	

5. Alberto Manguel, 
La Bibliothèque la nuit, 
Acte Sud, coll. «Lettres 
anglo-américaines», 2006, 
p. 34

/fig. 1/ 
Tablette d’argile proto-

cunéiforme administrative,  ville 
de Warka, vers -3100 av. J.-C.
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évoque	 d’ailleurs	 cette	 envie	 inhérente	 à	 cet	 espace	 de	
centralisation	« Bibliothèques	hyperboliques,	car	toutes	les	
autres	 n’en	 seront	 que	 la	 duplication	 partielle,	 lacunaire	
et	 imparfaite.	 Bibliothèques	 qui	 donnent	 corps	 au	 désir,	
au	 fantasme	 d’accumuler	 dans	 un	 même	 lieu	 tous	 les	
textes	 écrits,	 de	 tirer	 les	 bénéfices	 symboliques	 d’une	
telle	 captation. »6	 Ce	 fantasme	de	 collecter	 tous	 les	 écrits	
de	 son	 époque	 est	 évidemment	 un	 projet	 voué	 à	 l’échec	
tant la masse de documents produits constitue un fond 
monumental.	C’est	encore	pire	aujourd’hui,	« L’humanité	
produit	 autant	 d’informations	 en	 deux  jours	 qu’elle	
ne	 l’a	 fait	 en	 deux  millions	 d’années. »7 Nous sommes 
effectivement	dans	l’ère	de	l’information	avec	l’explosion	
de	 la	 culture	 numérique	 et	 le	 développement	 massif	
d’internet.

	 Dans	une	vision	plus	pragmatique,	la	bibliothèque	
est	aussi	le	lieu	de	l’archive.	On	y	enregistre	des	informa-
tions,	on	les	classe,	on	les	actualise.	La	démarche	d’archi-
viste se retrouve dans la constitution des premières biblio-
thèques	 privées	 qui	 vont	 ensuite	 s’ouvrir	 au	 public	 dès	
l’époque	grecque.	« Les	Egyptiens,	en	écrivant	sur	des	rou-
leaux	de	papyrus,	ont	grandement	facilité	la	diffusion	des	
textes	et	ont	créé	nombre	de	bibliothèques	dans	les	écoles	
[…].	 C’est	 ensuite	 la	 Grèce	 qui	 créa	 les	 premières	 biblio-
thèques	publiques,	notamment	dès	le	VIe	siècle	à	Samos	et	
Athènes,	puis	dans	son	empire,	en	Asie	Mineure	(Pergamme	
au	IIIe	siècle	av.	J.-C.,	Antioche)	et	en	Égypte. »8	L’ouver-
ture	des	bibliothèques	traduit	la	volonté	d’une	diffusion	de	
la	mémoire,	elle	devient	une	ressource	qui	se	partage	et	se	
développe	à	partir	de	ces	lieux	stratégiques.	
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	 Si	 pour	 survivre	 les	 écrits	 ont	 la	 nécessité	 d’être	
protégés,	les	bibliothèques	leur	offrent-elles	pour	autant	un	
sanctuaire	impérissable ?	L’histoire	des	bibliothèques	tend	
à	prouver	le	contraire.	Malgré	la	copie	de	certaines	œuvres,	
incendies,	 pillages,	 destructions,	 ravages	 du	 temps	 sont	
venus	à	bout	des	plus	grands	monuments	et	de	leur	contenu.	
L’exemple	le	plus	symbolique	nous	est	transmis	par	l’his-
toire	de	la	bibliothèque	d’Alexandrie.	« La	bibliothèque	qui	
se	voulait	dépositaire	de	la	mémoire	du	monde	n’a	pas	pu	
sauvegarder	pour	nous	son	propre	souvenir. »9	Aujourd’hui,	
il	 ne	 reste	 plus	 rien	 de	 ce	 lieu	 pourtant	 si	 essentiel	 à	 son	
époque	et	la	reconstruction	d’Alexandria	/fig.2/ achevée en 
2002	sur	 l’ancien	site	 tourne	 la	page	sur	 la	disparition	de	
toute	une	partie	de	la	mémoire	antique.

La bibliothèque virtuelle 

	 Si	 la	 bibliothèque	 physique	 reste	 toujours	 un	 lieu	
privilégié	pour	 sauvegarder	notre	mémoire,	 l’évolution	du	
numérique	à	peu	à	peu	ouvert	de	nouvelles	possibilités.

6. Christian Jacob,
« Rassembler la mémoire. 

Réflexions sur l’histoire des 
bibliothèques », Diogène, 

n°196, 04/2001, p. 53-76, [En 
ligne], https://www.cairn.

info/revue-diogene-2001-4-
page-53.htm

7. Gabriel Simeon,
« Données le vertige », Libération, 

03/12/2012, [En ligne], 
https://www.liberation.fr/

futurs/2012/12/03/donnees-le-
vertige_864585

8. Pierre Carbonne,
Les  Bibliothèques, PUF, coll. 

« Que-sais-je ? », 2012, p. 3-4

9.  Alberto Manguel, 
La Bibliothèque la nuit, 
Acte Sud, coll. « Lettres anglo-
américaines », 2006, p. 35

/fig. 2/ 
La Bibliotheca Alexandrina, 
ville d’Alexandrie, Égypte, 
16/10/2002.
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Les	 supports	 numériques	 permettent	 en	 effet	 d’accumu-
ler	une	énorme	quantité	de	données	dans	un	espace	réduit.	
De	 nombreuses	 bibliothèques	 pourraient	 alors	 contenir	
l’ensemble	de	leurs	documents	dans	quelques	disques	durs	
seulement,	 l’évolution	 des	 supports	 de	 stockage	 évoluant	
chaque	 année.	 Nous	 sommes	 ainsi	 passés	 de	 l’IBM  350	 /
fig.3 - p.20/,	le	premier	disque	dur	conçu	en	1956	pour	une	
capacité	 de	 stockage	 de	 5MégaOctet,	 à	 l’Ultrastar  Hs14	
Enterprise	 /fig.4 - p.21/ de	 Western	 Digital	 HGST	 en	 2018	
avec	 ses	 14TéraOctet,	 sois	 14 000 000	 de	Mo.	 Avec	 le	 pro-
jet	Gutenberg10 /fig.5 /de	Michael	Hart,	on	assiste	dès	1971	à	
l’apparition	 d’une	 bibliothèque	 numérique,	 une	 évolution	
de	sa	forme	traditionnelle.	L’enjeu	derrière	ce	projet,	c’est	
de	 mettre	 à	 contribution	 gratuitement	 un	 ensemble	 de	
textes	sur	un	réseau	informatique.	Cette	 initiative	permet	
de déplacer le lieu du stockage de ces écrits car après leur 
numérisation,	 ils	 se	 retrouvent	 alors	 assemblés	 dans	 un	
espace	numérique	les	rendant	immédiatement	accessibles	
pour	l’ensemble	des	utilisateurs.	C’est	un	premier	pas	qui	
permet	de	dépasser	les	limites	physiques	de	la	consultation	
d’un	livre.	

	 Dans	 la	 même	 lignée,	 Google	 lance	 son	 propre	
système	 de	 bibliothèques	 numériques	 avec	Google Books11 

/fig.6/.	 Il	 s’agit	 ici	 d’une	 approche	 réellement	 différente,	
l’entreprise	accaparant	un	nombre	maximum	de	livres	pour	
en	publier	des	 extraits	 sur	 son	moteur	de	 recherche.	« Or	
voilà	que	cette	conception	fut	mise	au	défi	par	le	projet	de	
Google,	rendu	public	fin 2004 :	numériser	et	rendre	acces-
sible	des	dizaines	de	millions	de	livres	en	quelques	années.	
Cette	 annonce	-	qui	 revenait	 à	 faire	du	 rêve	de	 la	 biblio-
thèque	universelle,	vieux	de	deux	millénaires,	une	réalité !	

12. Bruno Racine,
La Révolution du livre 
numérique, Odile Jacob, coll. 
« OJ.PENSER SOCIE », Paris, 
2011, p. 59

11. Google,
Google Livres, 06/10/2004, [En 

ligne], https://books.google.fr/ 

 13. Leonid Taycher,
Books of the world, stand up 
and be counted ! All 129,864,880 
of you, Google Books Search, 
05/2010, [En ligne], https://
urlz.fr/8XMB

-	a	provoqué	un	électrochoc.	D’autant	que	 les	 fondateurs	
de	 Google	 proposaient	 alors	 à	 plusieurs	 grandes	 biblio-
thèques	universitaires	américaines,	ainsi	qu’à	des	maisons	
d’édition,	de	numériser	leur	fonds. »12	 	La	puissance	d’in-
vestissement	de	l’entreprise	a	permis	de	construire	la	plus	
grande	 bibliothèque	 numérique	 mondiale,	 estimée	 à	 130	
millions	d’ouvrages	d’après	une	étude13	de	l’ingénieur	Leo-
nid	Taycher	menée	par	Google.	

 Les processus de numérisation sont rationali-
sés	et	 toujours	plus	rapides,	 ils	permettent	aussi	d’ouvrir	
la	 mémoire	 à	 d’autres	 formes	 de	 documents	 non	 écrits.	
L’archivage	 numérique	 se	 complexifie	 et	 inclut	 alors	 des	
formats	 image,	 audio	 ou	 vidéo.	 Mais	 cette	 dématériali-
sation	 massive	 a	 aussi	 de	 lourdes	 conséquences	 sur	 les	
bibliothèques	physiques.	Certaines	ont	 alors	 commencé	à	
disparaître	« En	raison	de	la	crise	économique,	on	déplore	
depuis	 2008	 des	 fermetures	 de	 bibliothèques	 publiques	
dans	les	pays	qui	ont	porté	ce	modèle,	aux	États-Unis	et	en	
Grande-Bretagne.	Au	Royaume-Uni,	fin 2011,	plus	de	500	
bibliothèques	publiques	sur	4500	étaient	menacées	de	fer-
meture. »14	 Le	modèle	numérique	se	 révèle	en	effet	beau-
coup	moins	coûteux	en	infrastructure,	en	personnel	et	en	
stockages.	Ce	 lieu	de	mémoire	est	 en	 train	de	migrer	peu	
à	peu	d’un	espace	physique	vers	un	espace	numérique	qui	
semble apporter une solution pour le moins provisoire de 
conservation. 

	 Suivant	 l’initiative	 de	 prévenir	 la	 disparition	 des	
bibliothèques,	 un	 nouveau	 concept	 a	 fait	 son	 apparition,	
la	 bibliothèque	 sans	 livres.	 Cette	 hybridation	 qui	 permet	
une	consultation	numérique	dans	un	 lieu	physique	prend	

14. Pierre Carbonne,

Les Bibliothèques, PUF, coll. 

« Que-sais-je ? », 2012, p. 16

10. Michael Hart,
Project Gutenberg, 01/12/1971 

[En ligne], https://www.
gutenberg.org/

/fig. 5/ 
Projet Gutenberg, donnant 

libre accès à des milliers 
de livres électroniques, à 

l’initiative de Michael Hart, 
01/11/1971.

/fig. 6/ 
Google Books, le moteur de 
recherche de livres numérisés 
par Google, 12/2004.
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/fig. 3/ 
IBM 350, premier disque 
dur implémenté dans un 
ordinateur commercialisé, 
le Ramac, IBM, 1956.

/fig. 4/ 
Ultrastar Hs14 Enterprise, le 
le disque dur actuellement 
doté de la plus grosse 
capacité de stockage, 
Western Digital, 2017.
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son origine avec la Bexar BiblioTech /fig.7 / ouverte en 2013 
au	 Texas.	 L’expérience	 est	 intéressante	 puisque	 ce	 lieu	
de	mémoire	 se	 situe	 dans	 deux	 espaces	 avec	 à	 la	 fois	 un	
contenu	accessible	sur	place,	mais	aussi	en	ligne.	Mais	si	ce	
nouveau	type	d’espace	hybride	peut	sembler	séduisant,	un	
point	 reste	 néanmoins	 problématique.	 L’espace	 physique	
de consultation cache en fait la réalité de la non-présence 
des données sur place. Internet fonctionne dans un réseau 
qui	 permet	 d’indexer	 des	 données	 stockées	 dans	 les	 data	
centers /fig.8/,	de	gigantesques	espaces	centralisant	notre	
mémoire	 numérique.	 Ne	 pas	 conserver	 ces	 données	 à	
proximité,	c’est	aussi	devoir	 les	confier	à	des	organismes	
tiers,	ainsi,	on	se	dépossède	d’une	partie	de	notre	mémoire	
en	 la	 confiant	 à	 ces	 centres	 de	 données.	 Jean-Noël	
Jeanneney	envisage	d’ailleurs	ce	problème	d’appartenance	
avec	 l’exemple	 de	 Google	 « Imaginons	 un	 instant	 que,	
sous	l’effet	de	la	concurrence,	Google,	un	beau	jour,	fasse	
faillite.	 Qu’adviendrait-il	 du	 patrimoine	 numérisé ?	 Voilà	
pourquoi	j’estime	que	confier	la	pérennité	d’un	bien	public	
à	une	entreprise	privée	peut	s’avérer	très	périlleux. »	15

 Si tout notre patrimoine mémoriel se retrouve 
possédé	hors	de	notre	territoire	par	des	instances	tierces,	
nous	sommes	alors	comme	dépossédés	de	cette	mémoire,	
le	concept	de	l’externalisation	prend	sens	ici	aussi.	Il	faut	
aussi	évoquer	la	fragilité	de	cette	mémoire	numérique	mise	
en	avant	par	Camille	Paloque-Berges.	« La	logique	de	l’or-
dinateur	est	une	 série	d’opérations	 sur	des	 informations,	
qui	 sont	 ensuite	 stockées	 dans	 une	 mémoire.	 Mais	 cette	
mémoire	n’est	pas	un	stock	stable	et	définitif  :	 les	 infor-
mations	 y	 entrent	 et	 en	 sortent	 constamment,	 les	 don-
nées	 sont	 effacées	 et	 réinscrites,	 elles	 sont	 temporaires	

15. Jean-Noël Jeanneney,
 La Révolution du livre numérique, 

Odile Jacob, coll. “OJ. PENSER 
SOCIE”, 2011, p. 100

16. Camille Paloque-Berges, 
« Mémoire matérielle 
d’Internet et Média 
Archeology », Réel-Virtuel, n°3, 
2012, [En ligne], http://www.
reel-virtuel.com/numeros/
numero3

(mémoire	vive).	La	mémoire	matérielle	de	l’ordinateur	est	
ainsi	fondamentalement	instable. »16

 Internet représente la version mondialisée de cet 
espace	particulièrement	instable,	toujours	en	évolution	et	
en	 mouvement.	 Pour	 tenter	 de	 canaliser	 cette	 tendance,	
Brewster	 Khale	 a	 mis	 en	 place	 l’Internet Archive,	 un	
organisme	à	but	non	lucratif	ambitieux	qui	offre	l’accès	à	
des	milliers	d’archives	numériques	gratuitement.	L’un	des	
outils	que	l’on	peut	retrouver	sur	le	site	de	l’organisme,	c’est	
la Wayback Machine17 /fig.9/	 qui	nous	donne	 la	possibilité	
de	 voyager	 à	 travers	 les	 strates	 temporelles	 d’internet.	
Cet	 outil	 capture	 des	 clichés	 de	 différents	 sites	 avec	 un	
intervalle	 de	 temps,	 on	 peut	 alors	 mieux	 comprendre	
l’évolution	 des	 versions	 de	 ces	 sites.	 Cette	 bibliothèque	
numérique	constitue	notre	mémoire	du	web	et	permet	de	
reprendre	un	contrôle	même	minime	face	la	disparition	de	
toute une partie de cette mémoire.

	 Ainsi,	 nos	 datas	 centers	 sont	 des	 espaces	 qui	
contiennent	une	mémoire	en	fragile	équilibre	qui	doit	être	
en	 permanence	 actualisée	 pour	 ne	 pas	 disparaître.	 Cette	
course	effrénée	contre	 l’oubli	et	 la	perte	 implique	la	mise	
en	 place	 de	 plusieurs	 processus  :	 la	 redondance	 des	 sys-
tèmes	de	sauvegarde,	la	copie	dans	différents	lieux,	l’auto-
matisation	de	l’enregistrement.	Ces	initiatives	permettent	
de	penser	à	la	transmission	dans	le	temps	de	cette	mémoire	
numérique	mais	il	faut	rester	prudent	quant	à	sa	fragilité	et	
sa	pérennité.	Si	 toute	 la	mémoire	de	notre	ère	numérique	
venait	à	disparaître,	les	civilisations	futures	n’auraient	pas	
accès	à	une	grande	partie	de	nos	connaissances,	pourtant	
essentielles pour comprendre notre fonctionnement. 

17. Brewster Khale, 
« Wayback Machine », Internet 
Archive, 01/1996, [En ligne], 
https://archive.org/web/

/fig. 7/ 
Bexar BiblioTech, la première 

bibliothèque sans livres, 
Texas, 2013.

/fig. 9/ 
Wayback Machine, un outil 
de recherche chronologique 
parmis un fond d’archives 
de sites internet, 1996.

/fig. 8/ 
Data center de Council Bluffs, 

Google, Iowa, 2007.
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Vers	l’idée	de	l’infini

	 Avec	 sa	 nouvelle	 La Bibliothèque de Babel19,	 Jorge	
Luis	 Borges	 envisageait	 une	 bibliothèque	 absolue,	 à	
mi-chemin	 entre	 le	 lieu	 physique	 et	 mental.	 Cet	 espace	
étrange	hybride	la	conservation	et	la	génération,	puisqu’il	
abrite	tout	 les	écrits	déjà	conçus	mais	aussi	tous	ceux	qui	
restent	à	concevoir.	Dans	ce	 lieu	symbolique,	on	retrouve	
l’idée	d’une	mémoire	non	finie,	sa	construction	s’organise	
d’ailleurs	en	motifs	identiques	pour	permettre	la	concep-
tion	 d’une	 expansion	 illimitée.	 Cette	 bibliothèque	 infinie	
semble avoir inspiré un service de stockage proposé sur 
internet,	le	cloud.	La	dématérialisation	du	processus	d’en-
registrement	rend	difficile	la	compréhension	de	son	fonc-
tionnement,	mais	c’est	aussi	cette	simplicité	qui	séduit	de	
plus	 en	plus	d’utilisateurs.	Avec	 l’évolution	des	débits	 de	
transfert	sur	internet,	 les	données	du	disque	dur	de	notre	
ordinateur	se	sont	peu	à	peu	déplacées	vers	des	data	centers	
à	l’autre	bout	du	monde.

 La bibliothèque de Babel20 /fig.10/ de Jonathan Basile 
permet	de	concrétiser	le	concept	de	la	bibliothèque	infinie	
envisagée	 par	 Borges.	 Le	 projet	 repose	 sur	 la	 génération	
des	combinaisons	possibles	de	3200	caractères	à	partir	des	
26	lettres	de	l’alphabet,	du	point,	des	espaces	et	de	la	vir-
gule.	Cet	algorithme	offre	donc	un	espace	qui	contient	un	
nombre	 astronomique	 de	 textes.	 Un	 paradoxe	 semble	 se	
dessiner	ici	car	comme	dans	le	texte	de	Borges,	cette	biblio-
thèque	numérique	contient	déjà	en	elle	des	 textes	qu’elle	
n’a	pourtant	pas	encore	produits.	Cette	potentialité	semble	
se	rapprocher	de	l’idée	que	l’on	pourrait	se	faire	de	l’infini.

2. Des mémoires intangibles

19. Jorges Luis Borges,
 « La bibliothèque de Babel », 
Fictions, Gallimard, coll. Folio, 
1983

Une	civilisation	numérique	qui	disparaîtrait	avec	ses	don-
nées	 n’aurait	 comme	 jamais	 existé	 pour	 d’éventuelles	
générations	 futures.	 Néanmoins,	 il	 ne	 faut	 pas	 non	 plus	
céder	à	la	panique	d’une	vision	apocalyptique	de	cet	“Âge	
noir	du	numérique”18 portée	par	des	personnalités	comme	
Vinton	Cerf	et	contre	laquelle	les	projets	comme	l’Internet	
Archive	proposent	des	alternatives	positives.	Des	solutions	
de	stockage	plus	fiables	sont	en	actuellement	en	dévelop-
pement. Il est cependant nécessaire de repenser nos usages 
numériques	puisque	il	déjà	profondément	ancré	dans	notre	
société.

18. Jean Elyan, 
« Vint Cerf s’inquiète d’un 

âge noir du numérique », 
LeMondeInformatique, 

18/02/2015, [En ligne], https://
urlz.fr/8XMO

 20. Jonathan Basile,
Library of Babel, 2015, [En 
ligne], https://libraryofbabel.
info/

/fig. 10/ 
Library of Babel, un 

générateur aléatoire conçu 
par Jonathan Basile, 2015.
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	 Tandis	 qu’il	 reste	 facile	 de	 se	 rendre	 compte	 de	
l’enregistrement	 de	 données	 sur	 notre	 disque	 dur,	 ce	
déplacement	 vers	 un	 service	 de	 cloud	 nous	 donne	 l’illu-
sion	d’une	possibilité	de	stockage	quasiment	 illimitée.	La	
physicalité	de	cet	espace	 tend	toujours	plus	à	disparaître,	
son	nom	nuage	 lui	 confère	 d’ailleurs	 cet	 aspect	 immaté-
riel.	Ce	lieu	de	mémoire	uniquement	accessible	sur	internet	
possède	une	particularité :	il	se	situe	dans	une	temporalité	
présente. Les données sont perpétuellement actualisées et 
leur	accès	se	fait	dans	un	flux	de	manière	quasi	instantanée.	
Pour	qualifier	cette	étrangeté	temporelle,	Alberto	Manguel	
utilisant	une	métaphore	particulière	« Sa	vertu	(sa	virtua-
lité)	a	pour	résultat	un	présent	continuel	-	ce	qui,	pour	les	
érudits	médiévaux,	était	l’une	des	définitions	de	l’enfer. »21 
Cette	 perpétuelle	 actualisation	 confère	 à	 l’espace	 numé-
rique	 des	 caractéristiques	 étranges,	 presque	 mystiques.	
Elles	 nous	 dressent	 l’image	 d’un	 espace	 immédiat,	 dans	
lequel	 le	 temps	 n’a	 justement	 pas	 le	 temps	 d’avoir	 une	
emprise.	 Hors	 du	 temps,	 hors	 de	 l’espace,	 internet	 peut	
donc	paraître	être	une	entité	incommensurable.	

	 Mais	 malgré	 cette	 impression	 d’infini,	 il	 ne	 faut	
pas	oublier	que	tout	le	réseau	d’internet	se	construit	à	l’aide	
d’une	 infrastructure	 physique.	 Nos	 données	 s’entassent	
dans	 des	 disques	 durs	 eux	 aussi	 bien	 physiques.	 Pour-
tant,	 derrière	 se	 cache	 toujours	 toute	 une	 infrastructure	
très	lourde,	composée	de	câbles,	de	centres	de	données,	de	
relais.	Le	fait	de	ne	pas	avoir	directement	accès	à	ces	objets	
de	sauvegarde	a	pour	conséquence	de	ne	plus	pouvoir	attri-
buer	de	limite	à	notre	capacité	de	sauvegarde,	qui	pourtant	
est bien présente. La conjecture de Moore22	énoncée	par	Gor-
don	Moore	en	1965,	qui	annonçait	l’évolution	des	perfor-

21. Alberto Manguel,
La Bibliothèque la nuit, 

Acte Sud, coll. «Lettres anglo-
américaines», 2006, p. 36

mances exponentielle des performances des ordinateurs 
par	l’amélioration	des	transistors	tend	aujourd’hui	à	ralen-
tir,	 voir	même	 à	 déjà	 disparu	 pour	 certains.	 L’article	The 
chips are down for Moore’s law23 dans la revue nature ouvre 
sur	des	problématiques	qui	sont	aussi	liées	au	surcoût	de	la	
tendance	à	une	miniaturisation	extrême	face	à	 la	mise	en	
place de nouvelles solutions alternatives. 

	 De	la	même	manière,	la	miniaturisation	de	la	gra-
vure	des	données	sur	les	disques	durs	qui	s’effectue	jusqu’à	
7	 nanomètres	 va	 bien	 finir	 par	 trouver	 une	 limite	 phy-
sique,	c’est	peut	être	alors	à	une	nouvelle	échelle	que	notre	
mémoire	numérique	va	devoir	se	construire	pour	pouvoir	à	
nouveau	repousser	les	contraintes	matérielles,	à	une	échelle	
quantique.	Mais	peu	importe	le	moyen	de	sauvegarder,	une	
donnée	 restera	 toujours	 inscrite	 dans	 une	 matière,	 l’es-
pace	numérique	est	un	espace	fini	puisqu’il	est	régi	par	les	
mêmes	lois	physiques	que	le	reste	de	notre	environnement.
John	Maeda	dans	son	Code de Création	a	évoqué	sa	position	
sur	 ce	 concept	 de	 l’infini  :	 « La	 notion	 d’infini	m’a	 tou-
jours	passionné.	Peut-être	parce	que	c’est	 le	seul	concept	
philosophique	qui	échappe	à	l’ordinateur	au	niveau	le	plus	
fondamental.	Tous	les	mégaoctets,	gigaoctets	et	téraoctets	
du	monde	ne	m’empêcheront	pas	de	penser	qu’il	n’existe	
pas	de	mémoire	infinie. »24.	Cette	impression	d’infini	n’est	
qu’un	biais	sur	notre	réelle	capacité	de	stockage	numérique	
qui	n’est	pas	indéfiniment	extensible.	Arrivera	un	moment	
où	 il	 faudra	 peut-être	 remettre	 en	 question	 ce	 mode	 de	
fonctionnement	d’une	mémoire	totalement	numérique	où	
la	quantité	d’information	enregistrée	a	largement	dépassé	
la	question	de	sa	qualité.

22. Gordon Moore, 
« Cramming more components 

onto integrated circuits », 
Electronics, volume 38, n°8, 

19/04/1965, [En ligne], 
https://hasler.ece.gatech.

edu/Published_papers/
Technology_overview/gordon_

moore_1965_article.pdf

23. M. Mitchell Waldrop, 
« The chips are down for 
Moore’s law », Nature, n°530, 
09/02/2016, [En ligne], https://
www.nature.com/news/the-
chips-are-down-for-moore-
s-law-1.19338

24. John Maeda,
Code de Création, Thames 
Hudson, coll. “Beaux Livres”, 
2004, p. 17-18
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Une sauvegarde interne

	 Sur	 internet,	 on	 peut	 rapidement	 se	 retrouver	
absorbé	par	 la	quantité	de	contenus	disponible	 immédia-
tement.	Le	cloud	propose	aujourd’hui	le	nouvel	espace	vir-
tuel	de	la	mémoire,	un	territoire	de	sauvegarde	externe.	La	
mémoire	 est	 confiée	 à	 des	 objets	 auxquels	 nous	 n’avons	
accès	qu’à	travers	une	interface.	Peut-être	peut-on	voir	ici	
un	déplacement	du	fonctionnement	de	l’enregistrement	et	
de	l’archivage,	on	ne	veut	plus	pouvoir	conserver	dans	un	
lieu	de	proximité	physique	mais	à	émanciper	cette	mémoire	
vers ces lieux intangibles. 

	 Mais	quel	est	 le	réel	 lieu	de	 la	mémoire ?	Celui	où	
tout	se	passe,	où	sont	conservées	toutes	 les	traces	de	nos	
actions	et	de	notre	vie ?	La	réponse	la	plus	simple,	mais	évi-
dente :	le	cerveau.	C’est	le	siège	de	la	mémoire,	mais	aussi	
son	cœur.	Une	différence	 fondamentale	mise	en	évidence	
par	Miguel	Benasayag	sépare	 le	 cerveau	humain	du	stoc-
kage	de	la	machine,	« Chez	les	êtres	vivants,	 la	différence	
entre	 le	 matériel	 et	 le	 logiciel	 n’existe	 pas.	 Ce	 que	 nous	
observons,	c’est	que	les	structures	mêmes	sont	“sculptées”	
par	 les	 différents	 apprentissages	 et	 expériences,	 dont	 les	
manifestations cérébrales ne se contentent pas de circuler 
entre	des	circuits	préétablis. »25

	 C’est	 autant	 un	 lieu	 réel	 et	 déterminé	 par	 des	
conditions	 physiques	 qu’un	 espace	 abstrait.	 Notre	 pen-
sée	n’est	pas	matérielle,	même	si	elle	nous	permet	d’agir	
directement	sur	le	monde	qui	nous	entoure.	Le	lieu	ultime	
de	la	mémoire,	c’est	à	l’intérieur	de	l’humain.	Ainsi,	nous	
ne	 possèdons	 pas	 une	mémoire	 infaillible,	mais	 sensible	

25. Miguel Benasayag,
Cerveau augmenté, homme 

diminué, La Découverte, coll. 
« Sciences humaines », 2016, 

p. 56

et	 vivante,	 une	 caractéristique	que	 l’on	peut	 opposer	 aux	
machines.	Une	donnée	s’enregistre	dans	un	disque	dur	dans	
un	chemin	précis,	rappeler	cette	donnée	pour	que	le	disque	
dur	 se	 « souvienne »,	 c’est	 simplement	 parcourir	 à	 nou-
veau	 ce	 chemin.	C’est	peut-être	 alors	dans	notre	 cerveau	
qu’il	faut	aller	chercher	le	véritable	espace	de	stockages,	on	
retrouve	 là	 le	 concept	de	Platon,	 repris	par	Bernard	Stie-
gler	 « De	 plus	 en	 plus,	 notre	mémoire	 nous	 échappe.	 Les	
éléments	 que	 nous	 produisons,	 nous	 ne	 les	 intériorisons	
pas.»26.	 Le	 processus	 d’expérience	 de	 la	mémoire	 doit	 ici	
provenir	 de	 l’intérieur	 de	 nous-mêmes.	 En	 l’extériori-
sant,	 la	volonté	première	était	de	pouvoir	conserver	cette	
mémoire	 mais	 le	 numérique	 a	 inversé	 cette	 tendance,	
créant une nouvelle forme de mémoire dont il nous est dif-
ficile	de	prendre	possession.

	 Pour	reprendre	possession	de	celle-ci,	il	faut	avoir	
conscience	que	son	cœur	est	avant	tout	intérieur,	dans	un	
espace	 qui	 nous	 accessible	 sans	 recours	 à	 une	 interface.	
Internet,	 même	 si	 il	 semble	 avoir	 pris	 le	 statut	 de	 notre	
mémoire	 collective	 semble	 ne	 pas	 être	 un	 réel	 lieu	 de	
mémoire.	 Camille	 Paloque-Berges	 évoque	 la	 possibilité	
d’un	espace	en	perpétuelle	déconstruction	« Internet	n’a	pas	
de	mémoire	stricto	sensu	parce	que	sa	génération	est	liée	à	
la	dégénération	des	données. »27. À	l’inverse	de	la	mémoire	
humaine,	certes	elle	aussi	mouvante	mais	reposant	sur	des	
strates	qui	constituent	une	base	à	la	mémoire,	internet	doit	
être	en	perpétuel	changement	pour	continuer	à	s’actualiser.	
Les versions évoluent constamment sans pour autant garder 
traces des précédentes. Il y a un étrange paradoxe dans la 
construction	de	cette	entité,	 c’est	qu’elle	n’intègre	pas	 la	
dimension	d’oubli	dans	ses	protocoles	mais	pourtant	elle	

26.  Bernard Stiegler, 
« L’extériorisation 
de la mémoire et ses 
conséquences », conférence 
donnée dans le cadre de la 
première Semaine de la mémoire, 
2014, [En ligne], https://www.
franceculture.fr/conferences/
maison-de-la-recherche-
en-sciences-humaines/
lexteriorisation-de-la-
memoire-et-ses

27. Camille Paloque-Berges, 
« Mémoire matérielle 
d’Internet et Média 
Archeology », Réel-Virtuel, n°3, 
2012, [En ligne], http://www.
reel-virtuel.com/numeros/
numero3
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s’oublie-elle	même.	Pour	retrouver	une	emprise	sur	notre	
mémoire	et	repousser	les	limites	physiques	du	stockage,	il	
faut	revenir	en	introspection	à	l’intérieur	de	notre	cerveau.	
Par	la	puissance	de	la	conception	et	de	l’imagination,	c’est	
ici	que	nous	pouvons	construire	une	mémoire	 illimitée	et	
qui	nous	appartient	réellement.
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3. Les interstices

Au-delà de la mémoire

	 Mais	 s’il	 est	 fréquent	 d’entendre	 parler	 de	 lieux	
de	 mémoires,	 existe-t-il	 des	 lieux	 d’oublis ?	 Toute	 la	
construction	du	film	Level Five28	de	Chris	Marker	s’articule	
autour	de	cette	notion	d’oubli.	La	création	d’un	 jeu	vidéo	
sur	 la	bataille	d’Okinawa,	un	 territoire	d’oubli,	 confronte	
des	espaces	qui	n’ont	pas	une	matérialité	propre.	Le	pas-
sage	par	l’univers	virtuel	permet	à	une	mémoire	disparue	
d’être	 actualisée	 mais	 elle	 reste	 finalement	 inaccessible,	
les	souvenirs	dramatiques	de	la	guerre	ne	prenant	pas	prise	
dans	cet	espace	numérique.	Finalement,	le	jeu	restera	ina-
chevé,	figé	dans	un	entre-deux.	

	 Cette	 incertitude	 avec	 la	 mémoire	 numérique	
constitue	un	terrain	d’exploration	pour	de	nombreux	cher-
cheurs	 « Selon	Wendy	 Chun,	 il	 s’agirait	 davantage	 d’une	
mémoire	 “morte-vivante”  :	 l’information	 n’est	 jamais	
vraiment	ni	accessible	ni	obsolète,	elle	 se	vit	 sur	 le	mode	
“zombie”,	 constamment	 ressuscitée	 au	 fur	 et	 à	 mesure	
de	 l’accès	 aux	 dernières	 versions	 (puisque	 les	 anciennes	
versions	 sont	 effacées). »29.	 Elle	 semble	maintenue	 en	 vie	
artificiellement	 par	 l’humain,	 contraint	 de	 l’actualiser	
pour	ne	pas	 la	voir	disparaître.	Ce	 lieu	numérique	semble	
alors	échapper	à	 la	mémoire,	c’est	un	espace	où	 le	 temps	
n’agit	pas	de	la	même	façon.	Mais	il	existe	des	interstices	
qui	 donnent	 d’autres	 consistances	 à	 nos	 souvenirs.	 Les	
bâtiments	en	friches,	pourtant	présents	dans	notre	quoti-
dien,	 semblent	 faire	partie	de	 ces	 lieux	particuliers.	Dans	
ces	 bâtiments	 abandonnés,	 le	 temps	 ne	 se	 déroule	 plus	
normalement. 

28. Chris Marker,
 Level Five, Argos Films, 1997

29. Camille Paloque-Berges, 
« Mémoire matérielle 
d’Internet et Média 
Archeology », Réel-Virtuel, n°3, 
2012, [En ligne], http://www.
reel-virtuel.com/numeros/
numero3
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30. Claude Bouché,
Figures D’oubli, Dérives, 1988

31. Fibre Tigre, 
« Villes fantômes d’Internet », 
Studio 404, n°61, 06/2018, [En 

ligne], https://soundcloud.
com/dequaliter/studio404-

juin2018?in=dequaliter/sets/
studio-404

 Figure d’Oubli30 /fig.12/ produit	par	Claude	Bouché	
s’intéresse	à	ces	espaces.	Un	homme	a	disparu	en	laissant	
derrière	 lui	 toute	 son	 œuvre	 cinématographique	 sur	 les	
friches	industrielles	à	l’un	de	ses	amis.	Ce	dernier	va	alors	le	
rechercher,	dans	une	quête	mémorielle,	explorant	ces	lieux	
autres	 pour	 n’en	 ressortir	 qu’avec	 plus	 de	 questionne-
ments. 	« Peut-être	faut-il	laisser	le	vieux	monde	s’enfon-
cer	dans	la	nuit.	Ce	n’est	pas	l’oubli	cela,	non.	C’est	comme	
tu	le	disais	quelque	chose	au-delà	de	la	mémoire. »	Au-delà	
de	la	mémoire,	certains	lieux	sont	hors	de	la	mémoire,	hors	
du	temps	et	de	l’espace.	Ce	concept	est	étrange	à	intégrer	car	
tout	semble	faire	mémoire,	mais	il	faut	néanmoins	pouvoir	
saisir	ces	espaces	qui	semblent	ne	plus	être	contraints	par	
les	lois	de	la	physique.	Dans	la	friche	industrielle,	il	nous	est	
possible	de	se	déplacer	dans	un	entre-deux,	un	lieu	autre	où	
la	mémoire	se	fige	et	n’a	plus	d’emprise	sur	la	matière.	

Le non-lieu

	 Mais	 avec	 la	 virtualisation	 du	 numérique,	 il	 est	
aussi	possible	d’explorer	ces	lieux	sans	y	avoir	accès	phy-
siquement.	Ainsi,	il	existe	aussi	sur	internet	un	équivalent	
de	lieux	d’oubli.	Dans	l’épisode #6131	du	Studio 404,	Fibre-
Tigre	nous	fait	part	d’une	de	ses	expériences	numériques,	
la visite de villes fantômes sur internet. Il se déplace dans 
cet	espace	et	 redécouvre	des	 souvenirs	abandonnés,	 lais-
sés	ici	comme	les	fragments	d’un	passage.	Toute	une	par-
tie	du	web	est	en	effet	abandonnée,	constituée	de	 forums	
inactifs	 et	de	 sites	délaissés,	mais	 toujours	en	 ligne.	 Si	 le	
bâtiment	 abandonné	 est	 comme	figé	 dans	 un	 état	 qui	 ne	
peut	être	modifié	rapidement,	il	en	est	tout	autrement	pour	
les	 forums	 oubliés.	 En	même	 temps	 qu’il	 est	 possible	 de	
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/fig. 11/ 
Figures d’Oubli, 

extrait du film de 
Claude Bouché, 1988.

consulter	les	sujets,	de	parcourir	les	pages	et	les	réponses	
parfois	incomplètes	qui	ne	renvoient	parfois	qu’à	des	liens	
morts,	tout	peut	s’effondrer	à	tout	instant.	

	 Il	 est	aussi	 intéressant	d’observer	 la	 lente	déper-
dition	 des	 forums  :	 les	 images	 deviennent	 de	 moins	 en	
moins	accessibles,	car	les	liens	qui	mènent	à	leurs	sources	
finissent	par	se	détruire	à	mesure	de	 l’évolution	des	ver-
sions	du	forum	ou	des	changements	de	propriétaire.	L’in-
croyable	survivance	de	certaines	villes	fantômes	d’internet	
n’est	 peut-être	 due	 qu’au	 hasard,	 cette	 fragile	 mémoire	
ne	 se	 constitue	 en	 réalité	que	d’un	ensemble	de	 liens	qui	
peuvent	à	tout	moment	être	rompus.	Il	suffit	que	le	serveur	
qui	héberge	tous	les	sujets	finisse	de	fonctionner,	et	c’est	
toute	cette	mémoire	qui	disparaît	instantanément	dans	un	
néant	numérique,	effacé	à	jamais.	C’est	alors	comme	si	rien	
n’avait	existé,	internet	a	changé	le	rapport	à	notre	mémoire	
puisque	tout	ce	qu’il	conserve	peut	d’un	jour	à	l’autre	dis-
paraître	pour	toujours.	Contrairement	à	un	mémoire	phy-
sique	qui	 s’altère	au	 fur	et	 à	mesure	du	 temps,	 il	 est	vrai	
que	les	supports	de	stockage	numérique	semblent	pouvoir	
se corrompre instantanément. 

	 La	 définition	 du	 Cyberespace	 par	 Ernst	Wolfgang	
semble	 l’exclure	 totalement	 de	 la	 notion	 d’espace.	 « Le	
Cyberespace	 n’a	 pas	 de	 mémoire.	 Le	 Cyberespace	 n’est	
même	pas	un	espace,	mais	plutôt	une	configuration	topo-
logique.	C’est	pourquoi	l’application	métaphorique	de	l’art	
mémorial	 de	 la	 Renaissance	 à	 la	 mémoire	 d’Internet	 est	
un	mésusage.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 lieux	de	mémoire,	mais	 des	
adresses. »32.	 C’est	 donc	 un	 espace	 des	 adresses,	 il	 nous	
donne	 accès	 à	 des	 chemins	mais	 pas	 à	 la	mémoire.	 Cette	

32. Ernst Wolfgang,
« Digital Memory and the 
Archive », Mediation, vol. 39,  
2013, p. 138, (Trad. de l’auteur.) 
[En ligne], https://melhogan.
com/website/wp-content/
uploads/2013/11/Ernst-
Wolfgang-Digital-Memory-
and-the-Archive.pd
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33. Marc Augé,
N3n-Lieux, Seuil, coll. 

« La librairie du XXIe siècle », 
1992, p. 101

34. Milad Doueihi,
Pour un humanisme numérique, 
Seuil, coll. La Librairie du XXIe 
siècle, p. 150-151.
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« configuration »	 le	 place	 dans	 une	 construction	 étrange	
qui	pas	clairement	définie.	

 Il est plaisant de se laisser perdre dans ces lieux 
d’oubli,	ils	permettent	de	se	sentir	sur	une	bordure,	de	par-
courir	un	passé	lointain	que	l’on	actualise	et	que	l’on	revit	à	
mesure	de	nos	consultations.	On	pourrait	les	situer	à	l’ho-
rizon des événements /fig.12/ ,	des	espaces	de	limite	entre	
le	monde	et	le	néant	dans	lequel	ils	peuvent	à	tout	moment	
basculer.« […]	un	monde	ainsi	promis	à	l’individualité	soli-
taire,	au	passage,	au	provisoire	et	à	l’éphémère,	propose	à	
l’anthropologue	comme	aux	autres	un	objet	nouveau	dont	
il convient de mesurer les dimensions inédites avant de se 
demander	 de	 quel	 regard	 il	 est	 justiciable.	 Ajoutons	 qu’il	
en	est	évidemment	du	non-lieu	comme	du	lieu :	il	n’existe	
jamais	 sous	 une	 forme	 pure ;	 des	 lieux	 s’y	 recomposent	
[…]. »33.	 	Marc	Augé	propose	ici	sa	vision	du	non-lieu,	rien	
n’est	 définitif	 et	 précisé	 par	 une	 seule	 forme,	 l’évolution	
constante de la mémoire et notamment de la mémoire 
numérique	semble	répondre	à	cette	instabilité	constante.
 
	 	 Le	 non-lieu	 lui	 tire	 justement	 sa	 force	 parce	
qu’il	 est	 encore	 plus	 instable,	 volatile	 et	 en	même	 temps	
pérenne. Dans cet interstice spatio-temporel se cache une 
autre	forme	de	mémoire	qui	reste	à	explorer,	elle	ne	peut	
pas	être	définie	mais	vécue.	Finalement,	la	meilleure	expé-
rience	que	l’on	peut	faire	de	la	mémoire,	c’est	en	la	vivant	
directement,	en	l’intériorisant.

/fig. 12/ 
L’Horizon des événements, 

la limite du trou noir où la 
vitesse de libération devient 

supérieure à la vitesse de 
la lumière, extrait du film 

Interstellar, Christopher 
Nolan, 2014.

	 À	l’issu	de	cette	première	partie,	nous	avons	abordé	
les lieux où la mémoire se forme et se constitue. La biblio-
thèque	en	est	l’un	des	espaces	privilégiés	même	si	ce	modèle	
commence	à	décliner	avec	les	alternatives	numériques	qui	
s’imposent	 à	 nous.	 Il	 faut	 alors	 envisager	 de	 nouveaux	
espaces	 pour	 ne	 pas	 que	 toute	 notre	 mémoire	 s’évapore	
dans un environnement totalement virtuel et intangible 
incapable	de	conserver	une	information	à	long	terme.	Nous	
pouvons	alors	explorer	des	lieux	où	l’importance	n’est	plus	
dans	 la	 conservation	mais	 dans	 l’expérience,	 ce	 qui	nous	
amène	à	repenser	l’importance	de	l’oubli	et	de	la	fragilité	
dans	nos	processus	mémoriaux.	« Oublier	ne	veut	pas	dire	
seulement	 et	 exclusivement	 perdre.	 Cela	 veut	 dire	 pou-
voir	voir	et	interroger	des	choses	et	des	territoires	inédits,	
explorer des nouveautés en laissant de côté des choses 
connues	 ou	 mémorisées. »34	 Après	 avoir	 interrogé	 l’ac-
cessibilité	de	 la	mémoire,	 il	 faut	maintenant	 envisager	 la	
question	 de	 sa	 transmission.	 Une	mémoire	 ne	 se	 conçoit	
pas	telle	quelle,	elle	nous	est	transmise	par	l’intermédiaire	
de	 traces	et	d’empreintes.	Réfléchir	à	ces	 traces	que	nous	
produisons,	c’est	introduire	le	futur	dans	notre	conception	
de	la	mémoire	et	penser	à	ce	que	nous	voulons	laisser	pour	
les	 générations	 qui	 nous	 survivront.	 La	 transmission	 de	
notre mémoire prend racine dans le temps.
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1. Les empreintes du temps

L’inscription d’une marque

	 « Perdu	 au	 bout	 du	monde	 sur	mon	 île	 de	 Sal,	 je	
me	souviens	de	ce	mois	de	 janvier	à	Tokyo,	ou	plutôt	des	
images	que	 j’ai	filmé	au	mois	de	 janvier	à	Tokyo.	Elles	se	
sont	substituées	maintenant	à	ma	mémoire,	elles	sont	ma	
mémoire. »35	Les	souvenirs	filmés	sont	les	empreintes	d’un	
moment	vécu	que	l’on	cherche	à	conserver	sous	la	forme	de	
fragments.	Ici	Chris	Marker	soulève	à	quel	point	une	image	
peut	 devenir	 symbolique	 jusqu’à	 se	 substituer	 à	 notre	
propre mémoire. 

	 Mais,	qu’est-ce	donc	qu’une	empreinte ?	Elle	est	la	
« marque,	forme	laissée	par	la	pression	d’un	corps	sur	une	
surface. »36	Cette	brève	définition	 laisse	entrevoir	 la	place	
essentielle	qu’occupe	la	présence	physique	dans	leur	fabri-
cation,	c’est	par	le	contact	que	notre	environnement	s’im-
prègne	 de	 notre	 présence.	 Les	 films	 et	 les	 photographies	
sont	 les	 parfaits	 témoins	 de	 ce	 contact  :	 la	 lumière	 vient	
marquer	 la	 pellicule	 sensible	 qui	 réagit	 alors	 en	 laissant	
apparaître	en	négatif	l’empreinte	du	monde	capturé	par	le	
photographe.	 Par	 le	 contact,	 l’empreinte	 nous	 fait	 appa-
raître	la	forme	absente,	ce	qui	n’est	plus.	« Les	empreintes	
sont	 elles-mêmes	 des	 objets	 anachroniques	 puisque	 le	
passé	 y	 travaille	 le	 présent.	 Elles	 sont	 la	 survivance	 d’un	
référent	qui	a	disparu,	qui	est	absent. »37	Séverine	Mathelin	
envisage	ici	la	particularité	de	ces	empreintes,	qui	ne	sont	
pas	figées	dans	une	seule	temporalité	mais	qui	tissent	des	
liens	entre	un	corps	disparu	et	 la	marque	qu’il	a	 laissé,	 là	
où	la	matière	s’est	imprégnée.	La	pellicule	devient	alors	un	
objet-témoin	de	ce	qui	a	été,	un	morceau	de	mémoire	ins-
crit dans la matière.

35. Chris Marker,
Sans Soleil, 1983

36. Dictionnaire TLFi, [En ligne], 
http://www.cnrtl.fr/definition/
empreintes

37. Severine Mathelin, 
Georges Didi-Huberman, La 
ressemblance par contact, 
Essaim, n°29, 02/2012, p. 173-
176, [En ligne], https://www.
cairn.info/revue-essaim-2012-
2-page-173.htm
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	 Que	ce	soit	volontaire	ou	non,	le	corps	imprime	sa	
marque	 dans	 son	 environnement,	 nos	 empreintes	 digi-
tales	laissent	un	ensemble	d’indices	permettant	de	retracer	
notre	présence.	Mais	la	création	d’empreintes	révèle-t-elle	
une	volonté	profondément	humaine ?	Cette	 imprégnation	
pourrait	être	le	reflet	de	la	maîtrise	d’un	environnement,	il	
est	plus	facile	de	s’approprier	des	lieux	empreints	de	notre	
présence.	Cette	forme	de	marquage	presque	animal	et	pri-
mitif	 se	 retrouve	 à	 l’aube	 de	 notre	 humanité,	 nous	 pou-
vons	 encore	 aujourd’hui	 être	 les	 témoins	 des	 empreintes	
de	nos	ancêtres	qu’ils	nous	ont	transmises	par	 le	biais	de	
peintures rupestres /fig.13 /.	Au-delà	de	la	volonté	de	créer,	
ces	peintures	pourraient	être	le	moyen	de	transformer	un	
environnement	hostile	 et	 inconnu	 en	un	 foyer,	 le	 lieu	 où	
l’humain	est	allé.	On	pourrait	alors	se	poser	la	question	de	
savoir	s’il	existait	encore	un	lieu	où	l’humain	n’était	jamais	
allé,	si	des	espaces	sur	terre	subsistaient	à	notre	présence.	
Un	 épisode	 de	 Ballade Mentale38 proposé par Théo Drieu 
évoque	 cette	 problématique.	 Même	 les	 endroits	 les	 plus	
hostiles	semblent	déjà	avoir	été	foulés,	la	Terre	est	saturée	
de	nos	empreintes	qui	sont	autant	de	preuves	de	la	présence	
humaine. Nous nous sommes approprié cette planète parce 
que	nous	y	avons	laissé	nos	empreintes.

	 Mais	comme	toute	chose	matérielle,	les	empreintes	
ont	 tendance	 à	 s’effacer.	 Certains	 projets	 sont	 donc	
nés	 d’une	 réflexion	 sur	 la	 pérennité	 de	 ces	 empreintes	
pour	 permettre	 leur	 transmission	 à	 une	 nouvelle	 échelle	
temporelle,	 sur	 le	 long	 terme.	 La	 Long Now Fondation39 
conçoit	des	projets	durables	avec	comme	credo	de	« fournir	
un	 contrepoint	 à	 la	 culture	 en	 accélération	 d’aujourd’hui	

38. Ballade Mentale,
Les derniers endroits 

découverts sur Terre, Youtube, 
09/11/2018, [En ligne], 

https://www.youtube.com/
watch?v=7en1aQCcbMI

et	 aider	 à	 rendre	 la	 pensée	 à	 long	 terme	 plus	 commune.	
Nous espérons susciter la responsabilité dans le cadre des 
10 000	 prochaines	 années. »	 Leurs	 ambitieuses	 actions	
s’opposent	 à	 une	 pensée	 de	 l’instantanéité	 et	 du	 court-
terme,	 elle	 propose	 un	 modèle	 alternatif	 qui	 se	 projette	
dans	un	temps	dépassant	alors	l’échelle	d’une	vie	humaine.	
Une	des	caractéristiques	que	l’on	pourrait	alors	extraire	de	
cette	volonté	de	transmettre	c’est	de	rassembler	les	gens,	
la	mémoire	n’a	de	sens	que	partagée.	Ainsi,	avec	la	10 000	
years clock /fig.14 - p.44/,	la	fondation	a	conçu	une	horloge	
géante	qui	à	l’image	de	ses	dimensions,	ne	compte	plus	sur	
des	durées	d’heures,	de	minutes	et	de	secondes.	L’aiguille	
des	cent	ans	a	fait	son	apparition,	la	trotteuse	quant	à	elle	
avance	d’un	tour	chaque	année.

	 Cette	monumentale	horloge	permet	d’unir	les	gens	
autour	d’un	projet	commun	dans	une	 temporalité	dépas-
sant	 leur	propre	existence.	En	réfléchissant	sur	une	nou-
velle	 échelle	 temporelle,	 ils	 nous	 donnent	 la	 possibilité	
d’envisager	une	mémoire	qui	ne	s’appuie	pas	sur	un	passé	
achevé	mais	qui	reste	à	construire.	L’empreinte	n’est	alors	
plus	 la	simple	trace	de	ce	qui	a	été	mais	une	constituante	
essentielle	du	futur	à	venir.

Des souvenirs encapsulés

	 En	 plus	 de	 créer	 des	 empreintes,	 leur	 transmis-
sion	 implique	une	réflexion	sur	 leur	conservation.	Que	ce	
soit	 de	 simples	 traces,	 livres,	 photographies,	 souvenirs,	
les	objets	qui	sont	comme	des	artefacts	de	notre	mémoire	
sont	voués	à	s’altérer	et	à	disparaître.	C’est	ainsi	que	sont	
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39. Long Now Fondation, 
1996 [En ligne], http://

longnow.org/about/

/fig. 13/ 
La grotte des mains, 
site archéologique couvert 
de peintures rupestres, 
Argentine, environ -13 000 
av. J.-C.
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apparus	 les	projets	de	capsules	temporelles	qui	figent	ces	
objets	avec	l’espoir	de	les	faire	perdurer	le	plus	longtemps	
possible.	L’enjeu	est	alors	d’assurer	une	transmission	à	des	
générations futures. Si on en retrouve des traces dans les 
récits	 les	plus	anciens	de	notre	humanité,	 le	terme	même	
de	« capsule	temporelle »	est	beaucoup	plus	contemporain	
et	 fait	 son	apparition	en	 1936	avec	 le	projet	Crypt of Civi-
lization /fig.15 /.	 Aménagé	 à	Atlanta	 en	Géorgie,	 c’est	 une	
pièce	d’environ	6 m	par	3 m	scellée	par	une	porte	d’acier	
inoxydable,	ainsi	protégé	des	effets	du	temps.	Cette	pièce	
ne	devra	être	rouverte	qu’en	l’an 8113,	un	horizon	lointain	
qui	 correspond	 à	 la	moitié	 du	 temps	 entre	 la	 création	 de	
la capsule et la date du premier calendrier humain trouvé. 
Les civilisations futures devraient y découvrir un ensemble 
d’environ	800	documents	mélangeant	microfilms,	 livres,	
enregistrements	sonores,	jouets,	machines.

	 Il	 faut	 néanmoins	 questionner	 la	 légitimité	 de	
ces	 capsules	 temporelles,	 censées	 être	 garantes	 de	 notre	
mémoire	mais	qui	peuvent	aussi	en	devenir	les	tombeaux.	
L’historien	William	 Jarvis	 nous	 amène	 une	 réflexion	 sur	
leurs	 limites.	 « les	 capsules	 temporelles	 enfouies	 de	 nos	
jours	contiennent	le	plus	souvent	des	“ordures	inutiles”,	et	
que	si	elles	venaient,	dans	le	futur,	à	être	retrouvées	par	nos	
descendants,	 elles	 ne	 leur	 offriraient	 que	 peu	 d’éléments	
historiques	utiles.	Les	capsules	temporelles	en	disent	donc	
beaucoup	 sur	 la	 réalité	 de	 notre	 monde.	 Miroirs	 impla-
cables,	elles	reflètent	la	vacuité	de	nos	modes	de	vie.	Elles	
révèlent	que,	peut-être,	nous	ne	les	destinons	qu’à	nous-
mêmes… »40	 Il	 prend	du	 recul	 avec	 la	pratique	 car	malgré	
l’aspect	fantastique	de	ces	projets,	il	ne	faut	pas	oublier	que	
les	 capsules	 se	 révèlent	être	 très	 sélectives.	Le	biais	 s’ef-

fectue	parce	que	ces	souvenirs	sont	le	plus	souvent	scellés	
et	donc	inaccessibles	aux	générations	avant	l’ouverture	de	
la	capsule.	Ils	sont	figés	dans	un	état,	constituant	alors	une	
mémoire	que	l’on	pourrait	considérer	comme	morte.

	 Martin	Kunze,	le	fondateur	de	Memory of Mankind41 

/fig.16 - p.46/,	 apporte	 une	 autre	 approche	 de	 la	 capsule	
temporelle. Le principe de MOM,	 c’est	 de	 conserver	 un	
ensemble	de	connaissances	dans	un	projet	collectif.	Grâce	
à	 son	usine	de	 céramique	et	 à	 l’aide	de	bénévoles,	 il	 ins-
crit	sur	de	petites	tablettes	jusqu’à	50 000	caractères	fixés	
à	 l’encre	céramique	ou	bien	gravés	au	 laser.	Les	 tablettes	
sont	 ensuite	 enterrées	 dans	 la	mine	 de	 sel	 d’Hallstatt	 en	
Autriche.	Chacun	est	libre	de	participer	à	ce	projet,	recevant	
alors	 en	 échange	un	 jeton	 indiquant	 l’emplacement	de	 la	
mine	qu’il	devra	alors	transmettre	à	son	descendant.	Mais	
là	 où	 cette	 capsule	 devient	 pertinente,	 c’est	 qu’elle	 n’est	
pas	figée	et	totalement	scellée.	Tous	les	cinquante	ans,	les	
possesseurs	des	jetons	se	réunissent	pour	décider	si	la	

 41. Martin Kunze,
Memory Of Mankind, 2012, 
[En ligne], https://www.
memory-of-mankind.com/

 40. Thomas Monin,
La Dernière capsule temporelle, 

[En ligne],http://www.
thomas-monin.com/artworks/

timecap/

/fig. 14/ 
10 000 Year Clock, 

assemblage de la structure 
de l’horloge géante, Texas, 

2018

/fig. 15/ 
Crypt of civilisation, le 
Dr. Thornwell Jacobs 
devant une photographie 
du contenu de la crypte, 
Oglethorpe University, 
Atlanta, 1940.
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mémoire	qu’elle	renferme	doit	être	conservée	telle	quelle	
ou	bien	actualisée,	elle	est	donc	amenée	à	être	complétée	
et	modifiée.	Les	participants	tiennent	le	rôle	de	garants	de	
cette	mémoire	qui	devra	évoluer	pour	ne	pas	tomber	dans	
l’oubli	et	disparaître	au	fond	d’une	mine	de	sel.

	 Mais	si	de	 tels	projets	nous	amènent	à	aborder	 le	
futur,	 c’est	peut-être	au	 fond	pour	 traduire	 la	volonté	de	
continuer	d’exister	après	notre	disparition.	La	transmission	
ne	constituerait	qu’un	des	aspects	des	souvenirs	encapsu-
lés,	ils	nous	permettraient	de	dépasser	notre	finitude	dans	
une forme de souvenir ultime nous faisant renouer avec 
le fantasme de la vie éternelle. Il faut alors se demander si 
cette	forme	d’existence	sur	le	long	terme	est	enviable.	Avec	
l’empreinte	négative	de	l’humain	sur	son	environnement,	
nous	pouvons	rapidement	nous	rendre	compte	que	toutes	
nos	 empreintes	 ne	 doivent	 pas	 être	 conservées	 et	 que	
certaines	 même	 doivent	 disparaître.	 L’ANDRA,	 l’agence	
nationale pour la gestion des déchets radioactifs intègre 
la	problématique	de	l’oubli	et	de	l’effacement	dans	le	pro-
cessus	 d’enfouissement	 de	 ses	 déchets.	 Ces	 empreintes	
humaines	hautement	toxiques	ne	doivent	en	effet	pas	être	
transmises,	 elles	 sont	 alors	 enfermées	 dans	 des	 capsules	
temporelles	définitives	et	 inaccessibles.	Cet	oubli	se	place	
en	 tension	 avec	 l’idée	 de	 la	 conservation	 qui	 cherche	 au	
contraire	à	exister	sur	 le	 long	 terme.	L’oubli	est	pourtant	
une	composante	essentielle	de	la	mémoire	que	nous	pour-
rions	continuer	d’explorer	en	convoquant	l’éphémère,	une	
notion	de	durée	qui	semble	propice	à	repenser	notre	rap-
port au temps et aux souvenirs. 

 Transmettre l’éphémère
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	 L’éphémère,	c’est	ce	« Qui	dure	peu	de	temps,	qui	
(s’)	échappe,	qui	ne	fait	que	passer. »42 Il prend forme dans 
une	temporalité	particulière	en	équilibre	entre	le	présent	et	
le	passé.	« C’est	un	art	du	temps,	qui	consiste	à	l’accueillir,	à	
céder	au	temps	(tempori	cedere),	et	à	l’accepter	tel	qu’il	est,	
fût-il	imprévisible.	Il	est	beaucoup	plus	proche	de	la	quête	
de	 l’intervalle	propre	à	 la	culture	 japonaise	du	Ma	(espa-
cement,	 intervalle,	vide)	que	de	la	seule	 jouissance	hédo-
niste	du	présent	qu’il	implique.	Car	tout	passage	est	fugitif	
et	 fragile,	 et	 rentrer	 au	 cœur	de	 l’occasion	 comme	“ren-
contre”	implique	de	traverser	le	temps,	de	lui	donner	son	
rythme,	ses	aiguillons,	ses	intensités	et	ses	intranquillités	
[…].	L’éphémère	n’est	pas	le	temps	mais	sa	vibration	deve-
nue	sensible. »43	Cette	définition	sensible	que	nous	propose	
Christine	 Buci-Glucksmann	 fait	 émerger	 cet	 intervalle	
dans	lequel	l’éphémère	semble	se	glisser,	un	interstice	qui	
ne	se	transmet	pas	réellement	au	présent.	En	incarnant	le	
passage,	l’éphémère	ne	s’impose	pas	dans	une	temporalité	
définie	mais	plutôt	dans	une	continuité	qui	tend	à	s’inscrire	
au	passé	sans	pour	autant	en	oublier	le	présent.	C’est	dans	
cet	équilibre	instable	qu’il	prend	forme	mais	qu’il	est	aussi	
déjà	en	train	de	disparaître.	L’image	des	éphéméroptères
/fig.17/	 traduit	 bien	 cette	 tension,	 une	 fois	 les	 papillons	
éclos,	ils	sont	alors	déjà	au	seuil	de	la	mort.

	 Dans	notre	 quotidien	numérique,	 le	 réseau	 social	
Snapchat	a	pris	 le	contre-pied	à	 la	pérennité	proposé	par	
ses	concurrents.	Le	principe	repose	sur	l’échange	entre	uti-
lisateurs	de	photos	ou	vidéos	qui	ne	peuvent	être	consul-
tés	qu’un	nombre	de	temps	limité,	de	1	à	10	secondes.	Une	
fois	cette	 limite	atteinte,	 le	message	disparaît	 totalement	

43. Christine 
Buci-Glucksmann, 
Esthétique de l’éphémère, 
Galilée, coll. « Écritures / 
Figures », 2003, p. 26

42. Dictionnaire TLFi, 
[En ligne], http://
stella.atilf.fr/Dendien/
scripts/tlfiv5/advanced.
exe?8;s=2640466350;

/fig. 16/ 
Memory of Mankind,  la 

plateforme sur internet 
pour participer au projet,  

2012

/fig. 17/ 
éphéméroptère, insecte 
ancestral qui ne survit qu’un 
jour après son éclosion.
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et	n’est	alors	plus	accessible.	Cette	péremption	des	images	
permet	aux	utilisateurs	de	créer	des	échanges	très	brefs,	le	
concept	 de	 l’éphémère	 appliqué	 à	 ce	 type	 de	 réseau	 per-
met	 d’envisager	 une	 nouvelle	 façon	 de	 communiquer.	
On	 ne	 transmet	 plus	 dans	 le	 temps	 mais	 dans	 l’inter-
valle nos microcapsules porteuses de messages en voie de 
disparition. 

	 Mais	 quelles	 empreintes	 pouvons-nous	 alors	
laisser	si	celles-ci	s’effacent	dès	leur	émission ?	Il	faut	ici	
convoquer	l’idée	de	l’expérience.	Le	souvenir	se	forme	dans	
la	 mémoire	 de	 celui	 qui	 vit	 l’expérience	 éphémère,	 qu’il	
pourra	ensuite	partager	à	d’autres.	L’implication	de	l’hu-
main	est	essentielle	dans	ce	cadre,	l’éphémère	ne	peut	pas	
s’ancrer	dans	le	temps	par	lui-même	de	par	sa	fragilité.	Le	
receveur de cette expérience en devient alors son témoin et 
par	la	même	occasion	le	garant	d’une	mémoire	vécue.

 La mémoire ne prend donc pas seulement forme 
dans	des	projets	 qui	 s’étendent	 sur	de	 longues	durées,	 la	
contraction	de	l’échelle	temporelle	invite	d’ailleurs	à	vivre	
des	 expériences	 instantanées	 et	 fragiles.	 Cette	 réponse	
éphémère	ne	s’inscrit	pas	dans	une	vision	court-termiste	
mais	 bien	 dans	 une	 temporalité	 alternative.	 Elle	 permet	
alors	 d’envisager	 une	 manière	 plus	 douce	 de	 laisser	 des	
traces	 sur	notre	environnement	déjà	profondément	mar-
qué	 par	 notre	 présence,	 et	 de	 repenser	 une	 transmission	
plus	directe.	 Il	 ne	 faut	 pas	pour	 autant	 oublier	 d’intégrer	
le	 long	 terme	 qui	 invite	 à	 envisager	 le	 futur	 dans	 notre	
réflexion,	le	tout	étant	de	conserver	un	équilibre	entre	oubli	
et conservation.

2. Traces et données

L’attribution d’un profil

 Si le contact du corps est admis dans la création 
d’empreintes	 physiques,	 qu’en	 est-il	 de	 nos	 empreintes	
digitales	 au	 sens	 numérique	 du	 terme ?	 Notre	 présence	
dans	 cet	 espace	 même	 par	 le	 biais	 d’une	 interface	 laisse	
tout	un	ensemble	de	marques.	La	différence	entre	trace	et	
empreinte	est	mince	mais	 l’on	peut	admettre	que	 la	 trace	
porte	 en	 elle	 un	 geste	 d’imprégnation	 qui	 semble	 rele-
ver	de	 l’inconscience.	Les	données	numériques,	 les	datas,	
« sont	la	représentation	de	la	signification	dans	un	format	
que	 les	machines	comprennent.	Elles	sont	générées	par	 la	
recherche,	la	créativité	humaine,	les	capteurs,	les	transac-
tions,	 les	 interactions	numériques,	 les	 calculs	 et	 l’intelli-
gence	artificielle. »44 Elles	fonctionnent	comme	un	ensemble	
de	traces	liées	et	interconnectées	qui	ne	prenant	une	réelle	
valeur	que	par	leur	grand	nombre.

	 	Internet	est	l’espace	des	données,	elles	sont	consti-
tuées	 par	 l’ensemble	 des	 traces	 que	nous	 y	 laissons.	 Leur	
appropriation	s’organise	d’abord	par	 leur	 collecte	à	 l’aide	
de	divers	outils	 comme	 les	cookies	par	exemple,	de	petits	
fichiers	texte	qui	conservent	les	données	de	navigation	des	
utilisateurs.	Or	sur	internet,	chacune	de	nos	actions	mêmes	
la	 plus	 simple	 est	 quantifiée,	 analysée	 et	 interprétée.	 Le	
mouvement	de	notre	souris,	 l’intervalle	entre	chaque	clic,	
les	mots	clés	que	nous	recherchons.	C’est	un	espace	de	ratio-
nalisation	où	aucune	 trace	ne	doit	être	 laissée	sans	 inter-
prétation.	L’enjeu	principal	de	cette	collecte	est	marchand,	
nos	 datas	 permettent	 de	 constituer	 des	 profils	 qui	 seront	
ensuite	 revendus	 à	 des	 organismes	 publicitaires	 pouvant	
ainsi cibler précisément de potentiels consommateurs. 

44. Dictionnaire Simplicable, 
[En ligne], https://simplicable.
com/new/data
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	 Antonio	Casilli,	un	sociologue	spécialisé	dans	l’uti-
lisation des données émet un rapprochement entre nos 
données	et	nous-même	en	tant	que	personne.	« Parce	que	
dans	 la	mesure	 où,	 par	 exemple,	mon	 smartphone,	 à	 cet	
instant	précis,	est	en	train	d’enregistrer	que	je	suis	là	à	la	
maison	de	la	Radio,	il	est	en	train	de	dire	où	je	suis	et	donc	il	
est	en	train	de	dire	quelque	chose	sur	moi	en	tant	que	per-
sonne. »45	Il	est	vrai	que	nos	activités	reflètent	une	part	de	
notre	personnalité,	de	nos	préférences	et	de	nos	choix.	Mais	
si	le	profil	qui	nous	est	attribué	est	un	résumé	de	nos	acti-
vités	sur	internet,	il	n’est	en	revanche	pas	la	représentation	
exacte	de	ce	que	nous	sommes,	il	est	un	avatar	portant	les	
traces	de	notre	présence.	Cette	mémoire	semble	finalement	
impersonnelle et malgré le nombre croissant de données 
accumulées,	 l’interprétation	 des	 datas	 semble	 échouer	 à	
associer	le	profil	avec	l’individu.

	 Pour	autant,	si	le	profil	commence	à	prendre	le	pas	
sur	 l’individu	 et	 à	 se	 substituer	 à	 lui,	 c’est	 l’humain	 qui	
disparaît	derrière	cet	avatar,	le	dépersonnalisant	complè-
tement.	 « Automatiquement	 générées	 par	 la	 moindre	 de	
ses	 activités,	 les	 traces	 qu’il	 dépose	 sont	 pour	 la	 plupart	
non	 intentionnelles.	Traitées	 comme	symptômes,	 elles	 le	
dépossèdent du sens de ses agissements. Traitées comme 
données	quantitatives,	elles	se	détachent	et	le	désagrègent	
dans	 le	 jeu	des	calculs	algorithmiques.	Ainsi	 indexé,	 l’in-
dividu-data	se	retrouve	dans	un	monde	sans	oubli,	où	tout	
est	documenté. »46	Louise	Merzeau	fait	émerger	ici	le	per-
sonnage	d’individu-data	qui	 semble	étroitement	 lié	à	 ses	
données	 et	 incapable	 de	 s’en	 détacher,	 incapable	 d’ou-
blier	 qu’il	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 ce	 personnage.	 Ce	 n’est	 pas	
par	volonté	que	nous	pouvons	nous	 identifier	à	 ces	datas	

46.  Louise Merzeau, 
« L’intelligence des traces », 

Intellectica, n°59, 2013, 
p.115-135, [En ligne], https://
halshs.archives-ouvertes.fr/

halshs-01071211/file/Merzeau-
Intellectica-intelligence-des-

traces.pdf

45.  Antonio Salvini, 
Les travailleurs de la donnée 

d’Antonio Salvini, 
France Culture, Émission la 

Grande table, 02/2018
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mais	parce	que	l’on	nous	l’impose,	la	caractérisation	d’un	
individu	par	un	ensemble	de	fragments	a	pour	conséquence	
de	limiter	son	pouvoir	d’agir	et	son	contrôle	de	son	espace	
numérique.	

	 Un	 exemple	 intéressant	 de	 détournement	 a	 été	
exploité	par	un	étudiant	italien :	Federico	Zannier.	Avec	sa	
campagne	de	financement	 lancée	sur	Kickstarter	A Bite of 
Me /fig.18/	,	il	propose	de	vendre	différents	types	de	don-
nées	à	différents	prix.	Au	lieu	de	laisser	ses	données	acca-
parées,	 il	 les	rend	disponibles	et	 les	exploite,	 inversant	 la	
tendance.	 Ainsi,	 pour	 une	 contribution	 de	 plus	 de	 200  $,	
vous	aurez	accès	à :	« l’intégralité	de	l’archive	de	données	
(environ	 7	 Go	 d’informations !).	 Cela	 correspond	 à	 envi-
ron	 50 000	 fichiers,	 dont	 2 800	 sites	 Web	 visités.	 20 500	
captures	d’écran ;	 17 000	 images	de	webcam ;	un	enregis-
trement	 des	mouvements	 du	 pointeur	 de	ma	 souris ;	 ma	
position	 GPS ;	 un	 journal	 d’application	 de	 23 000	 lignes	
de	texte ;	une	application	iPhone	et	une	extension	Chrome	
pour	suivre	votre	propre	activité ;	une	suite	d’outils	d’ana-
lyse	des	données	 (comprenant	50	 scripts	bash,	python	et	
R). »47	Mais	même	en	ayant	accès	à	l’ensemble	de	ces	datas,	
il	 reste	 impossible	 de	 savoir	 réellement	 qui	 est	 Federico	
Zannier,	il	ne	fait	que	vendre	son	profil	qu’il	peut	très	bien	
avoir	façonné	de	toute	pièce.	Un	panel	infini	de	fragments	
interconnectés ne peut rendre compte de la complexité de 
ce	qu’est	l’individu.

	 Il	faut	donc	différencier	le	profil	et	l’individu.	Tan-
dis	que	la	collecte	de	données	tend	à	établir	un	profil	utili-
sateur,	la	personne	qui	se	cache	derrière	l’ordinateur	reste	
inaccessible.	 Le	 profil	 efface	 l’humain	 pour	 pouvoir	 en	

47. Federico Zannier, A bite 
of me, Kickstarter, 2013, [En 
ligne], https://www.kickstarter.
com/projects/1461902402/a-
bit-e-of-me?lang=fr

/fig. 18/ 
A Bit of me, Kickstarter de 
Federico Zannier sur lequel 
nous pouvons acheter ses 
données personnelles, 2013.
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créer un avatar fantasmé mais cette trace de notre passage 
ne	reflète	pas	notre	individualité,	c’est	une	mémoire	altérée	
parce	qu’elle	nous	est	attribuée	par	des	données	et	non	pas	
directement	 produite	 par	 nous-mêmes.	 Pouvoir	 prendre	
de	la	distance	avec	le	profil	que	l’on	tente	de	nous	imposer,	
c’est	un	premier	pas	dans	la	réappropriation	de	nos	don-
nées.	C’est	aussi	l’émergence	d’une	prise	de	conscience	de	
notre	mémoire	numérique.

Se réapproprier  nos traces

	 Il	est	temps	d’intégrer	internet	et	la	vie	numérique	
non	comme	une	extension	de	notre	quotidien	mais	faisant	
intégralement	partie	de	celui-ci.	Un	paradoxe	prend	forme	
dans	notre	volonté	d’exister	sur	les	réseaux	mais	aussi	de	
pouvoir	s’en	effacer.	La	question	du	choix	est	 importante	
mais	 en	 tant	qu’utilisateur,	 il	ne	nous	 semble	pas	 encore	
disponible.	Avec	les	algorithmes	gloutons	qui	dévorent	nos	
données	 pour	 les	 dupliquer	 partout,	 le	 fonctionnement	
d’internet	semble	avoir	 totalement	mis	de	côté	un	aspect	
essentiel	de	la	mémoire :	l’oubli.	« Après	avoir	réclamé	un	
devoir	de	mémoire,	 les	sociétés	modernes	se	préoccupent	
donc	 aujourd’hui	 d’un	 droit	 à	 l’oubli. »48 Les	 réseaux	
sociaux	 sont	 un	 parfait	 exemple	 du	 manque	 de	 contrôle	
des	utilisateurs	sur	leurs	propres	données,	il	est	quasiment	
impossible de faire disparaître totalement des informa-
tions	nous	concernant	tant	elles	ont	tendance	à	se	propager	
et	à	se	lier	au	profil	d’autres	personnes.	La	méthode	alter-
native	pour	disparaître	consiste	alors	à	ajouter	encore	une	
couche	de	données	pour	ainsi	être	noyé	dans	un	flux	d’in-
formation.	Cet	oubli	ne	passe	pas	par	un	effacement	mais	
par	une	accumulation	qui	finit	par	saturer	le	réseau.
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	 Dans	 la	 continuité	 de	 cette	 accumulation,	 on	
retrouve	plusieurs	projets	qui	ont	envisagé	la	création	mas-
sive	de	traces	personnelles.	Conserver	des	informations	sur	
soi,	c’est	réfléchir	à	ce	que	 l’on	va	transmettre	et	à	envi-
sager	l’après,	ce	qui	restera	de	nous.	« Ainsi,	avec	MyLife-
Bits49 /fig.19- p.54/ ,	mené	par	Microsoft	Research,	l’ingé-
nieur	Gordon	Bell	 a	 dû	 capturer	« des	 articles,	 des	 livres,	
des	 cartes,	 des	 CD,	 des	 lettres,	 des	 mémos,	 des	 articles,	
des	 photos,	 des	 présentations,	 des	 films	 personnels,	 des	
conférences enregistrées sur vidéo et des enregistrements 
vocaux,	et	les	a	stockés	sous	forme	numérique. »	Le	prin-
cipe	de	ne	pas	appliquer	une	réelle	sélection	nous	permet	
de	mettre	en	avant	l’absurdité	d’une	collecte	systématique,	
une	version	du	big	data	à	l’échelle	personnelle.	Cette	solu-
tion	ne	semble	pouvoir	n’apporter	qu’un	contrôle	partiel,	
l’utilisateur	n’est	pas	vraiment	maître	de	ce	qu’il	produit	
puisque	l’enjeu	est	de	tout	collecter	de	manière	systéma-
tique,	ces	traces	finissent	donc	par	lui	échapper	rapidement.	

	 Une	 alternative	 nous	 est	 proposée	 par	 FibreTigre	
qui	 chaque	 année	 publie	 un	 tableau	 Excel	 /fig.20 - p.55/
répertoriant	l’ensemble	des	tâches	qu’il	s’est	fixé	jour	par	
jour.	 Ici,	 la	 quantité	n’est	pas	 visée	mais	bien	 le	 contrôle	
précis	 et	 détaillé,	 et	 parce	 que	 c’est	 lui	 qui	 décide	 de	 les	
publier,	 il	 reste	 maître	 des	 données	 qu’il	 a	 générées.	 Ce	
projet	peut	néanmoins	laisser	des	doutes	sur	sa	pertinence	
avec	 sa	 forme	 très	 stricte	 qui	 semble	 empêcher	 une	 cer-
taine	ouverture	et	 liberté	d’agir.	Ce	 tableau	met	en	 forme	
une mémoire parfaitement raisonnée et rationnelle mais 
en	cela,	elle	est	aussi	moins	vivante	et	spontanée.

48. Louise Merzeau, 
« L’intelligence des traces », 

Intellectica, n°59, 2013, 
p.115-135, [En ligne], https://
halshs.archives-ouvertes.fr/

halshs-01071211/file/Merzeau-
Intellectica-intelligence-des-

traces.pdf

49. Gordon Bell,
My Life Bits, 02/11/2001,
[En ligne], https://www.
microsoft.com/en-us/
research/project/mylifebits/
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/fig. 20/ 
My Life Bits, Gordon Bell au 
milieu des données qu’il 
collecte au cours de ce projet

/fig. 19/ 
tableau Excel de FibreTigre, 
un outil de gestion de 
micro-tâches au quotidien, 
2018
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	 Mais	 si	 conserver	 l’ensemble	 de	 nos	 activités	 ne	
semble	 pas	 être	 une	 solution	 favorable,	 comment	 alors	
se	 réapproprier	 nos	 traces ?	 Comment	 ne	 pas	 tomber	
dans	une	forme	de	contrôle	systématique	qui	semble	res-
treindre	 notre	 liberté	 de	 naviguer	 sur	 Internet ?	 Louise	
Merzeau	apporte	des	solutions	en	introduisant	une	prise	de	
conscience.	À	travers	ses	écrits,	elle	a	pu	soulever	des	pro-
blématiques	sur	l’identité	numérique	et	sur	les	traces	que	
nous	laissons	sur	internet.	Elle	envisage	donc	des	solutions	
en	 proposant	 d’autres	 modèles	 de	 comportements.	 « La	
réappropriation	 va	 consister	 à	 transformer	 cette	 logique	
du stockage en écriture mémorielle. […] Doivent ensuite 
se	développer	des	pratiques	d’adoption,	par	 lesquelles	 les	
utilisateurs transforment les traces déposées en traces 
récoltées.	Afin	de	ne	pas	se	laisser	enfermer	dans	sa	propre	
traçabilité,	l’individu	doit	enfin	recourir	à	la	médiation	de	
collectifs mémoriels pour donner aux traces une dimension 
documentaire ou patrimoniale. 

	 Développer	cette	compétence	numérique	revient	à	
anticiper	sa	traçabilité	au	lieu	de	la	subir :	faire	trace,	pour	
subsister	 à	 l’identité	 le	 plein	 exercice	 d’une	 présence. »50 
On	 voit	 apparaître	 dans	 cette	 démarche	 de	 réappropria-
tion	 l’émergence	 de	 la	 personne.	 Notre	 utilisation	 d’In-
ternet permet de changer la manière dont cette mémoire 
se	 construit	 collectivement	 et	 ainsi,	 de	 passer	 de	 traces	
collectées	à	des	traces	déposées.	Cette	prise	de	conscience	
de	 l’influence	 des	 utilisateurs	 permet	 d’envisager	 une	
nouvelle	manière	 d’utiliser	 ces	 espaces	 numériques.	 Cela	
implique	tout	de	même	une	participation	accrue	des	per-
sonnes	qui	ne	sont	alors	plus	réduites	à	leur	simple	statut	
d’utilisateurs	mais	qui	construisent	un	réseau	de	mémoire	
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dans	lequel	les	traces	sont	devenues	une	matière	conscien-
tisée,	presque	vivante.

	 Reprendre	conscience	de	ses	comportements	dans	
l’espace	 numérique,	 c’est	 adopter	 une	 posture	 qui	 nous	
permet	de	redevenir	acteurs	d’un	réseau	qui	semble	s’acca-
parer	nos	 traces.	Peut-être	pouvons-nous	 retrouver	dans	
ces	 comportements	 une	 ancienne	 vision	d’Internet	 avant	
que	tout	son	système	commercial	ne	se	mette	en	place.	Pro-
poser	un	modèle	qualitatif	et	non	pas	forcément	quantita-
tif,	c’est	aussi	redonner	la	possibilité	de	penser	les	données	
que	 nous	 voulons	 transmettre	 et	 retrouver	 un	 choix	 qui	
nous	a	été	enlevé.	Mais	si	notre	présence	est	génératrice	de	
traces,	elles	peuvent	aussi	continuer	d’exister	même	après	
notre	disparition,	devenant	ainsi	des	formes	de	mémoires	
autonomes.

La mort numérique

	 La	mort	dans	l’espace	numérique	a	longtemps	été	
délaissée	 des	 interrogations.	 C’est	 pourtant	 un	 problème	
qu’il	 est	 nécessaire	 d’envisager	 car	 il	 fait	 évidemment	
partie	 de	 la	 continuité	 logique	 de	 nos	 activités	 en	 ligne.	
Il	 faut	 savoir	 qu’un	 certain	 pourcentage	 des	 utilisateurs	
d’internet	et	des	réseaux	sociaux	notamment	ont	toujours	
un	profil	actif	malgré	leur	disparition.	Ces	profils	fantômes	
sont	encore	très	nombreux	aujourd’hui	mais	des	mesures	
commencent	 à	 émerger	 pour	 proposer	 des	 solutions	 à	 ce	
problème.	 Ainsi	 sur	 Facebook	 depuis	 2014,	 les	 proches	
d’une	 personne	 décédée	 peuvent	 décider	 de	 transformer	
son compte en un espace commémoratif virtuel ou bien le 
fermer	 définitivement.	 Cette	 prise	 de	 conscience	 tardive	

50. Louise Merzeau, 
« L’intelligence des traces », 

Intellectica, n°59, 2013, 
p.115-135, [En ligne], https://
halshs.archives-ouvertes.fr/

halshs-01071211/file/Merzeau-
Intellectica-intelligence-des-

traces.pdf
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dans	la	pensée	de	l’après	est	envisagée	par	Geniève	Marois-
Lefebvre	dans	un	écrit	sur	l’œuvre	Community	de	l’artiste	
Terike	 Haapoja.	 La	 création	 numérique	 serait	 un	 outil	
permettant de faire évoluer la représentation de la mort dans 
la	société.	« Permettraient-elles	aux	sociétés	occidentales	
de	 revisiter	 la	mort,	 afin	 de	 la	 réintégrer	 au	 cœur	même	
du	monde	des	vivants	et	de	la	concevoir	dans	une	logique	
de	 continuité,	 qui	 prévalait	 avant	 l’industrialisation	 et	
les	 progrès	 marqués	 de	 la	 médecine ? »51 Les meilleures 
connaissances	 médicales	 nous	 ont	 obligés	 à	 rationaliser	
la	disparition	et	à	l’écarter	de	notre	quotidien.	C’est	peut-
être	 alors	 avec	 le	 numérique	 que	 nous	 pourrions	 trouver	
des	expériences	nouvelles	qui	pourraient	nous	aider	à	faire	
évoluer	notre	rapport	au	deuil	et	à	l’après.	Réintroduire	la	
mort	dans	cet	espace,	c’est	pouvoir	l’accepter	et	l’intégrer	
plus facilement comme étant la continuité normale de 
notre vie.

 La vidéo Le deuil numérique52 sur la chaîne de Dirty 
Biology	 aborde	 de	 nouvelles	 expériences	 du	 deuil.	 Ainsi,	
certains	joueurs	de	jeux	vidéo	on	introduit	la	mort	dans	leur	
gameplay	habituel,	concevant	ainsi	des	espaces	commémo-
ratifs intangibles. Nous pouvons alors retrouver dans des 
jeux	comme	Skyrim ou bien SecondLife	des	hôtels	érigés	à	la	
mémoire	de	personnes	disparues	sur	lesquelles	les	joueurs	
peuvent	se	recueillir.	Ce	processus	du	deuil	devient	ici	une	
pratique	sociale	qui	sort	du	cadre	familial	habituel	et	permet	
à	une	communauté	de	soutenir	et	de	partager	ensemble	une	
souffrance.	On	retrouve	aussi	ce	besoin	de	partager	après	
notre	disparition	dans	des	projets	comme	Eternesia /fig.21 / 
de	Dominique	Pon.	C’est	« un	projet	humaniste	dont	l’ob-
jectif	est	d’inclure	chaque	existence	au	sein	du	patrimoine	
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immatériel	 de	 l’humanité,	 en	permettant	 à	 tous	 ceux	qui	
le	désirent	de	laisser	un	ensemble	de	traces	numériques	de	
leur	vie	qui	seront	conservées	sans	limites	de	durée. »53	En	
offrant	à	tous	un	espace	occupé	par	nos	souvenirs	numé-
riques	et	en	le	rendant	consultable	et	disponible	sur	le	long	
terme,	il	envisage	un	nouveau	« droit	à	la	mémoire ».	C’est	
aussi un moyen de préparer notre propre disparition et de 
réfléchir	 aux	 traces	numériques	 que	nous	 voulons	 trans-
mettre	au	futur.	Eternesia	nous	offre	un	espace	pour	écrire	
nos	 mémoires	 numériques.	 On	 retrouve	 là	 encore	 l’idée	
rassurante	d’une	certaine	existence	après	notre	mort,	cette	
façon	 de	 pérenniser	 nos	 traces	 semble	 se	 rapprocher	 de	
l’idée	que	l’on	peut	se	faire	de	la	vie	éternelle.	
 
	 Mais	il	peut	y	avoir	différentes	manières	d’aborder	
notre	mort,	à	l’inverse	de	chercher	à	garder	un	contrôle	sur	
nos	traces,	on	peut	les	laisser	disparaître	ou	bien	persister	
par	elles-mêmes.	C’est	aussi	une	invitation	à	introduire	le	
hasard dans nos processus mémoriaux. Il est certes instable 
et	incertain	mais	il	peut	être	le	vecteur	d’expériences	fortes.	
Ainsi,	 j’ai	 pu	 être	 témoin	 de	 cette	 instabilité	 des	 conte-
nus	numériques	en	consultant	 le	 témoignage	d’un	parent	
endeuillé	au	hasard	d’un	forum,	pour	ensuite	le	voir	dispa-
raître	quelques	semaines	plus	tard.	On	ne	sait	jamais	si	nos	
trouvailles	sur	internet	vont	perdurer	ou	bien	s’effacer	dans	
le	néant,	mais	cette	mort	numérique	concerne	tout	autant	
celle	de	nos	données	et	des	traces	que	nous	y	avons	laissées.	
Le	développeur	FUCKGAMEDEV	/fig.22 /	a	choisi	d’explorer	
cette	voie	du	hasard	en	prenant	l’habitude	de	déposer	plu-
sieurs	copies	de	ses	jeux	qu’il	dissémine	ensuite	dans	cer-
taines	villes.	C’est	une	démarche	singulière	dans	un	média	
qui	cherche	en	principe	à	nous	divertir	 le	plus	 longtemps	

53. Dominique Pon,
Eternesia, [En ligne], https://
eternesia.org/

52. Dirty Biology, 
Le deuil numérique, 

Youtube, 27/04/2015, 
[En ligne], https://

www.youtube.com/
watch?v=IgsTTcUCETU

51. Geniève Marois-Lefebvre, 
« L’empreinte numérique de 

la mort : étude de l’oeuvre 
Community de Terike 

Haapoja », Réel-Virtuel, n°3, 
2012, [En ligne], http://www.

reel-virtuel.com/numeros/
numero3/dematerialisation-
ou-ouverture-des-relations/

empreinte-numerique-de-
la-mort

/fig. 21/ 
Eternesia, une plateforme 
pour conserver une trace 

numériques, 2011 .

/fig. 22/ 
FUCKGAMEDEV, site internet 
où l’on retrouve tout son 
catalogue de jeu.



58 59

possible.	Le	choix	qu’un	joueur	trouve	ou	ne	trouve	pas	ses	
jeux	est	alors	laissé	au	hasard.	Il	va	aussi	un	peu	plus	loin	
en	 confiant	 ce	 choix	à	 l’utilisateur	 en	proposant	des	 jeux	
en	copies	uniques.	Une	fois	en	sa	possession,	l’acheteur	du	
jeu	en	devient	aussi	son	seul	propriétaire	alors	 libre	de	 le	
conserver,	de	le	transmettre,	de	le	modifier,	de	le	détruire.	
En	envisageant	leur	disparition,	il	ne	les	enferme	pas	dans	
un	 format	qui	 cherche	à	 tout	prix	à	 les	 conserver	et	 à	 les	
maintenir	artificiellement	en	vie.	Cette	liberté	par	rapport	
aux	 traces	 qu’il	 produit	 permet	 de	 s’en	 émanciper	 et	 de	
se	 libérer	d’une	certaine	responsabilité.	En	 les	 laissant	se	
transmettre	par	elles-mêmes	ou	bien	disparaître,	on	remet	
au sort la responsabilité de leur existence.

	 Mais	là	où	cette	approche	peut	trouver	ses	limites,	
c’est	que	la	mémoire	qu’elle	produit	tend	vers	une	exter-
nalisation. Si la conscientisation de nos traces est une des 
manières	de	 résister	 à	 cette	 émancipation,	 elle	n’apporte	
pas	de	solution	ultime	à	ce	problème.	Aujourd’hui	un	mou-
vement	est	lancé	dans	lequel	l’humain	ne	semble	plus	être	
le	seul	acteur	de	sa	mémoire,	le	privant	ainsi	de	toute	pos-
sibilité	de	construire	son	passé,	d’envisager	son	avenir.	
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1. Vers l’automatisation

Le corps comme outil de stockage

 Le corps porte en lui une mémoire. Le processus du 
vieillissement	en	est	l’exemple	le	plus	visible,	les	rides	vont	
peu	à	peu	marquer	des	sillons	dans	la	peau	tout	comme	les	
cicatrices,	 formant	 alors	 les	 preuves	 de	 nos	 expériences	
vécues.	 Le	mythe	 de	 l’origine	 de	 la	 première	 trace	 sur	 le	
corps,	le	Philtrum	qui	nous	provient	de	la	tradition	juive	est	
évoquée	par	Nancy	Huston	« lorsqu’un	enfant	naît	il	pos-
sède	encore	 le	savoir	ultime	de	ses	vies	antérieures.	C’est	
alors	qu’un	ange	apparaît	et	 lui	enjoint	de	 tenir	ce	savoir	
secret.	L’ange	pose	 son	doigt	 sur	 la	 lèvre	de	 l’enfant	 et	 à	
cet instant précis le bébé oublie tout pour entrer dans la 
vie. »54	Nous	 serions	alors	prêts	dès	 les	premiers	 instants	
à	recevoir	les	expériences	du	monde	parce	que	nos	souve-
nirs	auraient	été	effacés,	ce	mythe	 intègre	 l’oubli	comme	
étant	la	condition	à	la	création	d’une	mémoire.	Cette	trace	
au-dessus	de	nos	lèvres	marquerait	donc	la	première	forme	
d’une	mémoire	du	corps.	Au-delà	du	mythe,	il	existe	bien	
une	 réalité	 physique	 derrière	 la	 formation	 des	 souvenirs,		
notre cerveau sculpte en permanence de nouveaux réseaux 
de neurones.

	 	Mais	si	 le	corps	est	un	élément	clé	à	 la	 fois	pro-
ducteur	et	récepteur	de	notre	mémoire	avec	laquelle	il	est	
indissociable,	 certaines	 œuvres	 de	 science-fiction	 et	 de	
romans	fantastiques	lui	accordent	une	place	beaucoup	plus	
externe.	Il	ne	serait	alors	qu’un	automate	capable	d’enre-
gistrer	des	informations.	Ainsi	dans	sa	nouvelle	Vos souve-
nirs sont notre avenir,	Alain	Damasio	envisage	des	sentinelles	
mémorielles,	 des	 humains-automates	 qui	 remplissent	 la	
fonction	pour	laquelle	ils	ont	été	programmés.	« Une	sen-

54. Nancy Huston, 
L’Empreinte de l’Ange, Actes 
Sud, coll. Babel, p. 45
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tinelle	mémorielle	 est	 pure	 surface	 d’inscription.	 Elle	 ne	
doit	rien	interpréter.	Pas	regarder :	juste	voir.	Pas	écouter :	
juste	entendre.	Ne	rien	ressentir :	juste	recevoir.	Une	senti-
nelle	est	un	disque	de	cortex	sur	lequel	le	laser	du	réel	vient	
graver	 ses	exactitudes. »55	 Le	 corps	est	 ici	 abandonné	à	 la	
seule	fonction	de	la	sauvegarde,	comme	un	simple	disque	
dur	organique.	Cette	vision	d’un	humain	qui	ne	vit	pas	sa	
mémoire	mais	qui	se	contente	de	la	retranscrire	semble	le	
réduire	 à	 l’état	de	machine.	La	mémoire	qu’il	 produit	 est	
bien	appauvrie	puisqu’elle	se	retrouve	privée	de	sensation,	
fonctionnant	uniquement	avec	l’accumulation	de	données.	

	 Ce	 principe	 de	 l’accumulation	 se	 retrouve	 aussi	
dans Funes ou la mémoire56	de	Jorge	Luis	Borges.	Funès	est	un	
personnage	hypermnésique,	il	se	souvient	de	tout	avec	une	
précision	extrême.	Si	à	première	vue	une	mémoire	gigan-
tesque	pourrait	être	enviable	pour	accumuler	des	connais-
sances	 et	 des	 souvenirs	 infinis,	 elle	 se	 révèle	 en	 fait	 être	
impossible	à	vivre	au	quotidien.	Funès	est	certes	capable	de	
se	souvenir	mais	il	ne	peut	rien	oublier,	torturé	alors	dans	
un	éternel	passé	qui	tente	de	s’immiscer	dans	son	présent.	
Le	fonctionnement	d’une	telle	mémoire	est	problématique	
car	 son	 cerveau	 n’enregistre	 pas	 par	 ses	 sens	 mais	 bien	
par	 un	mécanisme	 automatique.	 Il	 en	 résulte	 des	 souve-
nirs	purement	descriptifs	dans	lesquels	on	ne	retrouve	pas	
l’humain	les	ayant	vécus,	il	est	exclu	de	sa	propre	mémoire.

	 Il	 faut	 faire	 attention	 à	 ce	 que	 notre	mémoire	 ne	
se	dirige	pas	vers	cette	forme	d’automatisme,	un	concept	
que	 l’on	 retrouve	 chez	 Bernard	 Werber.	 « Nous	 utilisons	
le	 langage	 des	 raisonnements,	 des	 systèmes	 de	 logique,	
des	mécanismes	automatiques	de	pensée.	[…]	Le	corps	est	
oublié,	 tout	devient	 raisonné. »57 Le raisonnement poussé 

à	outrance	a	 tendance	à	écarter	 le	vivant	et	à	 faire	émer-
ger	 la	 machine.	 Reprendre	 conscience	 de	 notre	 corps	 en	
s’ouvrant	aux	sensations,	c’est	ne	pas	l’oublier	dans	notre	
processus	mémoriel,	une	invitation	qui	nous	est	offerte	par	
Michel	Serres :	« Qui	expérimente ?	Le	corps.	Qui	invente ?	
Lui.	 Et	 qui	 flotte,	 court	 et	 vole,	 en	 ivresse	 archangélique	
lorsque	 l’intuition	 bienheureuse	 le	 baigne	 et	 le	 fait	 lévi-
ter ?	Le	corps,	oui,	 le	corps	encore.	Nu.	Confite	en	logique	
et	en	mémoire,	toutes	deux	machinales	-	laissez-les	donc	
aux	machines	-,	l’intelligence	reste	bête	et	lourde	sans	lui,	
ailé. »58.

Les	intelligences	artificielles

	 Malgré	 tout,	 les	 processus	 d’automatisation	 sont	
déjà	en	route	depuis	longtemps.	La	révolution	industrielle	a	
apporté	une	première	réponse	technologique	aux	enjeux	de	
production	de	l’époque	et	nous	sommes	maintenant	ancrés	
dans	 l’ère	 du	 numérique.	 Dans	 une	 marche	 vers	 le	 pro-
grès,	nous	avons	créé	une	société	dans	laquelle	la	machine	
devient	toujours	plus	omniprésente	à	mesure	que	l’humain	
y	 perd	 sa	 présence,	 comme	 le	 soulève	Miguel	Benasayag.	
« Les	machines	 et	 artefacts	 hybrident	 de	 plus	 en	 plus	 les	
humains	sans	que	nous	percevions	ce	qui	se	passe	en	réalité.	
Comme	 l’écrivait	 déjà	 en	 son	 temps	 Jean-Jacques	 Rous-
seau,	 le	 problème	 avec	 le	 progrès,	 c’est	 que	nous	 voyons	
ce	 que	 nous	 gagnons,	 mais	 nous	 ignorons	 ce	 que	 nous	
perdons. »59	L’hybridation	vient	d’ailleurs	envahir	les	dis-
cours	portés	par	les	transhumanistes	qui	perçoivent	dans	la	
fusion	de	l’humain	et	de	la	machine	un	avenir	enviable.

	 Mais	 nous	 avons	 déjà	 conçu	 des	 machines	 qui	

55.  Alain Damasio, 
« Vos souvenirs sont notre 
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Le Monde Diplomatique, 

2015, [En ligne], https://
www.monde-diplomatique.
fr/2015/06/DAMASIO/53081

57. Bernard Werber, 
L’Encyclopédie du savoir relatif 

et absolu, Lgf, coll. Littérature, 
2003, p. 186

58. Michel Serres, 
Variations sur le corps, Le 
Pommier, coll. Poche, 2013, 
p. 127

56. Jorges Luis Borges, 
« Funes ou lamémoire », 

Fictions, Gallimard, coll. Folio, 
1983.
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sont	 en	 train	 de	 s’émanciper	 et	 de	 produire	 leur	 propre	
mémoire,	 les	 intelligences	 artificielles.	 L’automatisation	
n’est	pas	totale	puisqu’elles	ont	encore	besoin	de	sources	
pour	créer,	 comme	c’est	 le	 cas	avec	 le	Rambot	utilisé	par	
Wikipédia,	 comme	 nous	 l’évoque	 Sabine	 Nieder.	 « Ce	 qui	
est	moins	 connu	 c’est	 leur	 facilité	 à	 créer	 également	 des	
contenus	 […].	 Ils	 ajoutent	 donc	 à	 la	 base	 de	 données	 des	
informations	qui	ressemblent	à	des	articles	basiques	édités	
par	des	humains.	Certains	bots,	 comme	Rambot,	 le	 robot	
plus	ancien	de	Wikipédia,	ont	 créé	des	milliers	d’articles.	
Bien	sûr,	ces	robots	sont	complètement	dépendants	de	leur	
source	de	données. »60

	 Mais	 ce	 besoin	 de	 contenu	 n’est-il	 qu’une	 pre-
mière	étape	vers	une	automatisation	 totale ?	Si	 l’on	parle	
aujourd’hui	d’I.A	créatives	c’est	parce	que	ces	machines	ont	
connu de grandes avancées au cours des dernières années. 
Ainsi	avec	des	techniques	d’apprentissage	comme	le	Deep	
learning	et	le	Machine	learning,	elles	deviennent	capables	
de	s’adapter.	En	intégrant	des	règles	du	jeu,	elles	peuvent	
alors	prendre	des	décisions	et	produire	un	contenu	qui	suit	
leur	 propre	 logique.	 Ainsi,	 elles	 peuvent	 être	 amenées	 à	
modifier	par	elles-mêmes	leur	code	et	ainsi	à	modifier	leur	
comportement.	 Un	 exemple	 surprenant	 de	 cette	 émanci-
pation	des	I.A	a	été	expérimenté	par	Google	dans	son	pro-
gramme de recherche Google Brain.	 Si	 contrairement	à	 ce	
que	 l’engouement	 a	 pu	 laisser	 croire	 ces	machines	 n’ont	
pas	 à	 proprement	 dit	 inventés	 leur	 propre	 langage,	 elles	
ont	 en	 revanche	 crypté	 leur	 « conversation »	 de	 manière	
autonome.	 Ainsi,	 elles	 ont	 été	 capables	 de	 produire	 des	
messages	 qui	 n’étaient	 pas	 prévisibles	 par	 leurs	 propres	
créateurs.	Une	 frontière	 semble	apparaître	 ici,	nous	pou-

vons	 concevoir	 des	 machines	 produisant	 des	 signes	 qui	
semblent nous échapper.

	 Bernard	Stiegler	 aborde	 le	 concept	d’externalisa-
tion	de	la	mémoire	à	travers	des	artefacts.	Si	cette	mémoire	
se	développe	en	dehors	de	nous	et	que	nous	ne	l’internalisons	
plus,	alors	elle	n’est	plus	vraiment	la	nôtre.	Les	mémoires	
que	nos	I.A	pourront	être	en	mesure	de	créer	dans	le	futur,	
même	si	nous	avons	 conçu	 ces	machines,	ne	 feront	 alors	
peut-être	pas	partie	de	 l’humain.	Michel	Serres	aborde	 le	
concept	de	l’exo	Darwinisme,	une	sorte	de	nouvelle	version	
de	l’évolution. « Dès	que	l’écriture	déchargea	nos	mémoires	
sur	 les	 parchemins,	 nous	 découvrîmes	 la	 géométrie	 abs-
traite ;	 dès	 que	 l’imprimerie	 nous	 délivra	 de	 la	 nécessité	
de	nous	souvenir,	nous	inventâmes	l’expérience	physique.	
Ces	appareils	externalisés	produisent,	en	somme,	une	his-
toire	 que	 j’appelle	 évolution	 exo-darwinienne,	 comme	 si	
le	darwinisme	lui-même	sortait	peu	à	peu	de	nous,	comme	
si	 l’évolution	 percolait	 parmi	 ces	 objets. »61	Mais	 dans	 ce	
concept,	 on	 retrouve	 aussi	 l’externalisation.	 L’évolution	
se	 base	 sur	 la	mémoire	 génétique,	 si	 elle	 prend	 un	 autre	
chemin	 en	 se	 développant	 dans	 nos	 créations,	 l’humain	
n’évolue	plus	au	profit	de	ses	machines.	L’ultime	étape	qui	
pourrait	alors	suivre	serait	celle	d’un	humain	se	dévelop-
pant	 uniquement	 à	 travers	 des	 objets,	 incapable	 alors	 de	
produire	une	quelconque	mémoire	puisqu’il	ne	serait	plus	
en	mesure	de	l’internaliser.	

 Daniel Dennett envisage dans Where	 Am	 I ?62 une 
courte	 fiction	 dans	 laquelle	 le	 cerveau	 d’un	 homme	 est	
séparé	de	son	corps.	Il	donne	forme	ici	au	mythe	de	l’exter-
nalisation	totale,	un	humain	qui	ne	produit	plus	sa	mémoire	

60. Frédéric Kaplan et Nicolas 
Nova, Le miracle Wikipédia, 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes,

BigNow,2016, p. 54

61. Michel Serres, 
Variations sur le corps, Le 
Pommier, coll. Poche, 2013, 
p. 127

62. Daniel Dennett, 
“Where Am I ?”, in Brainstorms 
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and Psychology, MIT Press, 
1980, 424 p.
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avec son corps mais seulement par un organe devenu arti-
ficiel,	maintenu	en	vie	par	des	machines.	Privé	de	 réelles	
connexions,	 il	ne	peut	plus	envisager	 l’avenir	et	produire	
une	mémoire	qui	lui	est	propre.	Il	faut	alors	tenter	de	lutter	
contre cette externalisation en repensant les connexions.

2. Investir des modèles alternatifs

Reconstruire les connexions

 Dans le reportage World Brain de Stéphane Degoutin 
et	Gwenola	Wagon,	l’idée	suivante	est	évoquée	« Se	construit	
une	 société	 de	 plus	 en	 plus	 automatisée,	 l’être	 humain	
devient	 extérieur	 à	 la	 société	 qu’il	 a	 créé. »63 Ce	 paradoxe	
de	 la	 production	 d’un	monde	 qui	 finira	 par	 ne	 plus	 nous	
appartenir	est	 l’une	des	conséquences	à	 l’externalisation.	
Comment	alors	contrer	cette	tendance	extrême	qui	à	long	
terme	 pourrait	 bien	 provoquer	 la	 destruction	 de	 notre	
propre	mémoire ?

Le	discours	préliminaire	de	Jean	d’Alembert	dans	la	publi-
cation de son encyclopédie révélait la volonté de concentrer 
le	savoir	en	un	seul	objet.	« L’ordre	encyclopédique	de	nos	
connaissances	[…]	consiste	à	rassembler	dans	le	plus	petit	
espace	possible,	et	à	placer,	pour	ainsi	dire,	le	Philosophe	
au-dessus	de	ce	vaste	labyrinthe,	dans	un	point	de	vue	fort	
élevé	d’où	 il	puisse	apercevoir	à	 la	 fois	 les	Sciences	et	 les	
Arts	principaux… »64	Mais	Internet	nous	a	apporté	la	pos-
sibilité	d’ouvrir	cet	espace	de	 la	connaissance.	D’un	objet	
unique	incarné	par	le	livre	elle	a	alors	évolué	vers	l’ubiquité	
permettant un fonctionnement en réseau. La connaissance 
peut	 aujourd’hui	 se	 diffuser	 instantanément	 aux	 quatre	
coins	du	globe	et	c’est	ainsi	que	le	modèle	de	connaissance	
partagé	proposé	par	Wikipédia	s’est	imposé.	Pour	rempla-
cer	l’externalisation,	nous	pouvons	repenser	l’ouverture.

	 Cette	 ouverture	 n’est	 pas	 une	 pensée	 contempo-
raine,	dès	1936	Herbert	Georges	Wells	avait	conceptualisé	
ce	que	l’on	pourrait	aujourd’hui	appeler	Internet.	« Il	n’y	a	
plus	d’obstacle	pratique	à	la	création	d’un	index	efficace	de	

63. Gwenola Wagon et 
Stephane Degoutin, 
World Brain, 2015

64. 
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toutes	 les	 connaissances,	 idées	 et	 réalisations	 humaines,	
autrement	dit	à	la	création	d’une	mémoire	planétaire	com-
plète	et	accessible	à	toute	l’humanité.	Et	elle	ne	se	résume	
pas	uniquement	à	 la	création	d’un	 index ;	 la	reproduction	
directe	 de	 l’objet	 lui-même	 pourra	 être	 accessible	 dans	
n’importe	quel	lieu	aménagé	à	cet	effet. »65

	 Nous	pouvons	alors	puiser	dans	d’anciens	modèles	
pour	repenser	à	la	manière	de	recréer	des	ouvertures.	Ainsi,	
à	 l’origine	 d’Internet,	 on	 retrouve	 des	 idées	 utopiques	
comme	celle	de	Marshall	MacLuhan	et	sa	conception	d’un	
modèle de village global. Le réseau permettrait de relier 
chacun	à	n’importe	quel	lieu	dans	un	monde	interconnecté.	
Cette	 intuition	 première,	 même	 si	 elle	 en	 partie	 réalisée	
aujoud’hui	semble	avoir	pris	une	forme	bien	différente.	Sur	
Internet,	les	idéaux	de	partage	et	de	diffusion	de	la	connais-
sance	ne	 survivent	que	dans	de	 rares	 espaces,	 le	 reste	du	
trafic	étant	occupé	pour	répondre	à	une	logique	mercantile.	
Néanmoins,	ces	utopies	restent	des	sources	d’inspirations	
nous	permettant	d’envisager	des	alternatives.

	 Mais	 si	 le	 numérique	 semble	 s’être	 accaparé	 le	
lexique	de	la	connexion,	il	appartient	avant	tout	à	l’humain.	
Il faut rétablir les connexions entre nous si nous voulons 
pouvoir reconstruire notre mémoire. Les alternatives de 
Low	technologie	essaient	d’amorcer	un	premier	pas	dans	
l’émancipation	à	une	société	entièrement	technologique,	en	
laissant	plus	de	place	à	l’humain	on	peut	alors	envisager	de	
rétablir	le	contact.	On	retrouve	aussi	ce	modèle	de	l’échange	
et du contact direct dans celui instauré par les communautés. 
Elles	pourraient	alors	être	très	enrichissantes	à	explorer.	En	
rassemblant	des	personnes	avec	des	objectifs	communs	et	

dans	un	idéal	de	partage,	on	peut	espérer	créer	des	formes	
de	 connexions	 très	 développées.	 Pierre	Rabhi	milite	 pour	
pouvoir rétablir le contact entre les gens et investir des 
modèles	qui	s’opposent	à	ceux	qui	nous	sont	actuellement	
proposés.	 Mais	 sa	 réflexion	 s’étend	 aussi	 au-delà	 de	
l’humain,	il	envisage	de	se	reconnecter	au	monde	qui	nous	
entoure	et	à	notre	environnement.	Aller	vers	une	forme	de	
communauté ouverte sans tomber dans une négation totale 
du	numérique	permet	d’envisager	un	 équilibre.	 Il	 ne	 faut	
plus	alors	considérer	nos	machines	numériques	comme	des	
prothèses	mais	les	réintégrer	à	leur	fonction	principale,	des	
outils	technologiques.	

	 Il	ne	faut	pas	craindre	des	changements	radicaux,	
pour inventer de nouvelles formes de mémoires et de 
connexions,	il	faut	pouvoir	espérer	« C’est	dans	les	utopies	
d’aujourd’hui	que	sont	les	solutions	de	demain.	La	première	
utopie	est	à	incarner	en	nous-même,	car	la	mutation	sociale	
ne	se	fera	pas	sans	le	changement	des	humains. »66 

Une mémoire de proximité

 Si internet nous permet de concevoir une ouver-
ture,	 il	ne	 faut	pas	oublier	qu’il	 a	 aujourd’hui	 tendance	à	
exacerber	l’isolement.	Il	faut	alors	chercher	quelles	pour-
raient	 être	 les	 alternatives	 qui	 permettraient	 de	 recréer	
le	contact	et	 l’échange.	Dans	Farenheit 45167,	 face	au	pro-
jet	 de	 la	 destruction	 totale	 des	 livres,	 une	 communauté	
s’est	 formée	 pour	 trouver	 une	 autre	manière	 de	 conser-
ver la connaissance. Ses membres ont donc inventé leur 
contre-système,	l’apprentissage	par	cœur	des	livres	qu’ils	
peuvent	 récupérer.	 Ils	 sont	 désormais	 les	 garants	 d’une	
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mémoire	 rare,	 l’humain	 s’est	 substitué	 à	 l’objet	 de	 l’ex-
ternalisation en intériorisant intégralement son contenu. 
Cette	 mémoire	 pour	 être	 transmise	 ne	 repose	 donc	 que	
sur	 le	 contact	 d’humain	 à	 humain,	 aucun	 intermédiaire,	
aucune	interface	n’est	nécessaire	pour	la	partager.	

	 Cette	 solution	 envisagée	 dans	 l’univers	 fiction-
nel de Bradbury est aussi exploitée pour faire émerger 
des	 concepts	 artistiques.	 David	 Guez	 a	 conceptualisé	 une	
forme	similaire	de	transmission	dans	un	projet	démesuré,	
Humanpédia68.	 Chacun	 devrait	 apprendre	 trois	 pages	 de	
Wikipédia	 pour	 constituer	 une	 bibliothèque	 géante	 dans	
laquelle	chaque	humain	en	serait	 l’un	des	maillon	vivant.	
Cette	 vision	 collective	 de	 la	 mémoire	 fait	 abstraction	 de	
l’interface	 pour	 pouvoir	 laisser	 place	 à	 une	 autre	 forme	
d’échange,	celle	de	la	proximité.	Si	cette	forme	de	mémoire	
ne	peut	être	diffusée	qu’au	contact	d’humain	à	humain,	il	
faut alors pouvoir reconstruire des modèles de proximité 
pour lui permettre de survivre.

	 	Cette	forme	de	transmission	est	très	ancienne,	les	
premières	 sociétés	 humaines	 se	 servaient	 de	 l’oral	 pour	
partager	leur	mémoire	à	leurs	descendants.	Cette	pratique	
permet	 une	meilleure	 reflexion	 sur	 ce	 qu’il	 est	 vraiment	
nécessaire	de	 conserver,	mais	 elle	permet	aussi	de	parti-
ciper	activement	à	un	processus	mémoriel	direct.	En	redé-
finissant	 la	 place	 du	 numérique	 dans	 ce	 processus,	 nous	
pouvons	 alors	 redonnons	 de	 l’espace	 à	 l’humain,	 évitant	
ainsi	une	interférence	trop	importante.	Pour	autant,	redé-
finir	cette	place,	c’est	aussi	choisir	de	ne	pas	l’exclure	com-
pètement.	Il	semble	inenvisageable	de	vouloir	mener	à	bien	
la construction de nos mémoires en refusant toute techno-

logie,	 elles	 sont	des	outils	qu’il	 faut	 juste	appréhender	et	
façonner	selon	nos	besoins.	

	 Cette	mémoire	de	proximité	peut	aussi	s’envisager	
de	manière	plus	pragmatique.	La	création	de	datas	centers	
en	France	permettrait	par	exemple	de	se	rapprocher	de	nos	
mémoires	 numériques	 et	 de	 lutter	 contre	 l’externalisa-
tion	qui	semble	agir	à	toute	échelle.	C’est	aussi	un	moyen	
de	redonner	du	contrôle	sur	nos	données,	un	premier	pas	
nécessaire pour envisager de construire une mémoire 
numérique.

	 Face	à	des	tensions	qui	ne	semblent	pas	pouvoir	être	
dénoués	rapidement,	entre	oubli	et	conservation,	contrôle	
et	 liberté,	 la	 réponse	 serait	 peut	 être	 de	 trouver	un	point	
d’équilibre,	une	zone	qui	pourrait	accueillir	la	construction	
de mémoires futures de manière plus stable et consciente. 
Une	chose	est	sûr,	il	faudra	forcément	passer	par	l’humain	
et	se	frayer	un	chemin	en	marge	des	choix	qui	s’offrent	à	
nous	aujourd’hui.	

68. Humanpedia, 2009, 
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on « Qu’est-ce qui différencie l’homme des autres 
espèces animales ? […] Peut-être tout simplement 
la conscience du futur. Tous les animaux vivent 
dans le présent et le passé. Ils analysent ce qui 
survient et le comparent avec ce qu’il a déjà 
expérimenté. Par contre l’homme, lui, tente de 
prévoir ce qui se passera. »69

C’est dans le futur que notre mémoire reste 
encore à construire, le passé ayant déjà fait 
son œuvre. Si comme l’écrit Bernard Werber 
nous avons tendance à prévoir, nous pouvons 
surtout agir et créer. Cela passe d’abord par la 
conception de mémoires plurielles, ses formes 
sont à imaginer parmi un vaste panel. 

Tout au long de cette réflexion, nous avons pu 
mettre en avant un ensemble de concepts : les 
interstices, le choix, le long terme, l’éphémère, 
l’oubli, le hasard, la proximité, l’ouverture. 
Ces concepts, une fois érigés en principe 
pourraient alors être utilisés comme autant 
d’outils nourrissant la recherche du designer 
dans la conception des formes de mémoires 
de demain. La forme, c’est justement le terrain 
d’exploration du designer, et la création aura un 
rôle important à jouer dans l’élaboration de ces 
mémoires futures. Les territoires de recherche 
propices à l’expérimentation et à la création 
pour répondre à la question de l’émergence 
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Michel, coll. Littérature, 2000, p. 69
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on des formes alternatives de mémoires sont très 
vastes. Aucune solution ne peut s’envisager du 
jour au lendemain, nous devons donc l’inscrire 
dans un processus car penser la construction de 
modèles différents implique tout un changement 
de conception.

Mais le designer ne peut être le seul acteur 
apportant une réponse absolue, notre mémoire 
doit se construire avec l’ensemble de la société, 
chacun participant à son échelle à cette création 
collective. En repensant les liens entre les 
humains, les mémoires, les outils numériques, 
nous pouvons alors rétablir un équilibre perdu 
depuis longtemps et envisager dans une pensée 
optimiste la possible émergence d’un avenir pour 
une humanité qui semble peu à peu tomber dans 
l’oubli. 

La mémoire de demain sera humaine, ou bien ne 
sera pas.
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https://archive.cilip.org.uk/

blog/4-lessons-first-all-
digital-public-library-us

/fig. 6/ 
Google Books, 12/2004, 

Capture d’écran du moteur 
de recherche, https://books.

google.fr/

/fig.10/
Library of Babel, 2015, 
capture d’écran du site, 
https://libraryofbabel.info/

/fig. 11/ 
Figures d’Oubli, 1988, extrait du 
film, Dérives, [En ligne], https://
www.derives.be/films/figures-
doubli

/fig. 12/ 
Horizon des événements, 
capture d’écran du film 
Interstellar, Christopher Nolan, 
2014
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/fig. 9/ 
Wayback Machine, 1996, 
capture d’écran du site, 
https://web.archive.org/
web/*/http://chrismarker.
org/



90 91

/fig. 13/ 
La grotte des mains, 

 Argentine, environ -13 000 
av. J.-C., Wikipédia, 

[En ligne], https://
fr.wikipedia.org/wiki/Cueva_

de_las_Manos

/fig. 16/ 
Memory of Mankind, 2012, 

capture d’écran du site, 
https://www.memory-of-

mankind.com/

/fig. 14/ 
10 000 Year Clock, Texas, 2018, 

capture d’écran de Youtube, 
https://www.youtube.com/

watch?v=-9u0s0_Esd0

/fig. 15/ 
Crypt of civilisation, Atlanta, 

1940, Oglethorpe, [En ligne], 
https://crypt.oglethorpe.edu/

/fig. 19/ 
My Life Bits, Spectrum, 
[En ligne], https://spectrum.
ieee.org/telecom/security/
total-recall

/fig. 18/ 
A Bit of me, Kickstarter de 
Federico Zannier, 2013, capture 
d’écran du site, 
https://www.kickstarter.com/
projects/1461902402/a-bit-e-
of-me/updates

/fig. 17/ 
éphéméroptère,  Fracademic, 
[En ligne], http://fracademic.
com/dic.nsf/frwiki/1778167

Ta
bl

e 
de

s 
ill

us
tra

tio
ns



92 93

/fig. 21/ 
Eternesia, 2011, capture 

d’écran du site, https://
eternesia.org/

/fig. 22/ 
FUCKGAMEDEV, capture 
d’écran du site, https://

fuckgamedev.itch.io/

/fig. 20/ 
tableau Excel de FibreTigre, 

2018, capture d’écran du 
site, http://fibretigre.

blogspot.com/2017/01/
mon-emploi-du-
temps-2016.html
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Un	grand	merci	à	l’ensemble	de	l’équipe	enseignante	du	
DSAA	DCN	de	l’École	Estienne	pour	leur	encadrement	
formidable.

Un	merci	particulier	à	Madame	Florence	
Jamet-Pinkiewicz,	Madame	Angélique	Daffix	et	
Monsieur	Jérôme	Duwa	pour	leur	précieux	soutien		et	pour	
ne	jamais	avoir	baissé	les	bras.

Merci	à	Sterenn	Bourgeois	et	Charlotte	Davreu	pour	leurs	
relectures	et	leurs	compétences	techniques	qui	nous	ont	
été fort utiles.

Merci	Clara	Schoenlaub	et	Bernadette	Kalaj,	mes	
incroyables	quartiers	qui	m’apportent	un	soutient	sans	
faille	malgré	mes	éternelles	difficultés.

Merci	à	ma	famille	de	m’offrir	chaque	jour	le	cadre	qui	
permet	à	ma	pensée	de	mûrir	et	de	se	développer.

Merci	à	ma	moitié	de	m’aider	à	prendre	confiance	en	moi,	
promis on rattrapera ces heures perdues.

Une	petite	pensée	pour	les	petits	DCN,	je	leur	souhaite	du	
sang et des larmes.

Enfin,	merci	à	moi.	J’ai	désormais	accepté	que	je	serais	
toute	ma	vie	dans	un	éternel	combat	introspectif,	mais	
c’est	peut-être	dans	l’adversité	que	l’on	trouve	le	plus	de	
satisfaction...
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