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Résumé : La mondialisation s’est
imposée à la plupart des Etats de la
planète et peu de régions y échappent.
Le phénomène de régionalisation, qui a
débouché sur la création d’organisations
régionales reconnues par l’ONU comme
son bras armé et formées de plusieurs
Etats membres d'une même région, avait
pour objectif de se protéger de ce
phénomène rampant de mondialisation et
de globalisation. Le monde d’aujourd’hui
et de demain ne sera plus pareil ni sur le
plan politico-économique ni sur le plan
scientifique et technologique. Les
immenses besoins qui se créent grâce ou
à cause de cette évolution s’imposent
comme un appel d’air sans précédent et
comme normes sur le plan de la
communication en général, des TIC et de
l’économie en particulier. La vitesse de
cette évolution est démentielle et elle
tranche avec la cadence des révolutions
industrielles précédentes. Nous sommes
tous pris de court, comme si un tsunami
nous submergeait. Celui qui veut
accompagner ce mouvement, ne peut le
faire généralement qu’à partir d’un angle
fort étroit et se trouve impuissant devant
les nombreux autres angles qui lui
échapperont. Ce type de phénomène
n’apporte pas nécessairement le progrès
humain, même si de nombreuses
améliorations ont ainsi été apportées à

notre existence de citoyens moyens au
cours du siècle dernier dans la plupart
des pays en matière de santé,
d'espérance
de
vie,
de droits
sociaux, etc.. L’exemple de la technologie
TIC est révélateur. En effet, ce que nous
appelons l'hyper-mumérisation ou l'hyperdigitalisation de la société et des
entreprises constitue un phénomène de
communication basé sur la superposition
de couches numériques dans lequel le
digital est devenu le dénominateur
commun à la totalité de ce processus
technologique complexe. Cette forme
intrusive
de
communication
et
d’interaction entre l’homme et la machine,
issue elle-même des TIC pourrait déjà
atteindre des sphères très profondes de
la pensée et de l'intelligence cognitive et
affective de l’être humain. Ce dernier se
trouve ainsi de plus en plus vulnérable et
subit une forme d’aliénation face à ce
vecteur du développement scientifique et
technologique. L'exemple que je
souhaiterais présenter est celui de
l'interaction entre le eye tracking et la
tradprétation. Dans ce contexte, un droit
spécifique par rapport à ce domaine
devrait voir le jour pour encadrer la data
et son usage car elle comporte un facteur
de risque indéniable pour l’avenir.
Mots-clés : eye-tracking, hypernumérisation, médiatisation,
mondialisation, NTIC
Mondialisation: quel renouveau à l’ère
du numérique?
La mondialisation s’est imposée à la
plupart des Etats de la planète et peu de
régions y échappent. Elle désigne le
phénomène qui rend le monde de plus en
plus interconnecté et digitalisé par
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l’intensification des échanges de toute
nature entre les pays. Les changements
économiques, financiers, écologiques,
politiques et culturels concernent à
présent la planète entière à la fois.

scientifiques et technologiques. L’OCDE
identifie
trois
étapes
dans
la
mondialisation : l’internationalisation :
essor
des
flux
d’export,
la
transnationalisation – intensification de
l’investissement et de l’implantation à
l’étranger, et la globalisation : création de
réseaux mondiaux de production et
d’information, notamment les NTIC.
Richard Baldwin (Baldwin, 2019a, b)
identifie d’autres étapes dans ce
processus de mondialisation :

Jacques
Adda
définit
la
mondialisation comme « l’abolition de
l’espace mondial sous l’emprise d’une
généralisation du capitalisme, avec le
démantèlement des frontières physiques
et réglementaires » (Adda, 2006) Laurent
Carroué la décrit comme un « processus
géo-historique d’extension progressive du
capitalisme à l’échelle planétaire »
(Carroué et al. 2005). Enfin, Sylvie Brunel
la définit comme « une idéologie – le
libéralisme –, une monnaie – le dollar –,
un outil – le capitalisme –, un système
politique – la démocratie –, une langue –
l’anglais. » (Brunel, 2006). La
mondialisation n’est ni linéaire ni
irréversible et des formes que nous
pourrions rapprocher de la mondialisation
ont existé depuis des siècles mais leur
émergence et leur gestation s’est souvent
déroulée dans le sang. Polybe, historien
grec du IIème siècle av. J.-C écrivait:
« Avant, les évènements qui se
déroulaient dans le monde n’étaient pas
liés entre eux. Depuis, ils sont tous
dépendants les uns des autres. » (idem) .
Le phénomène plus récent de
régionalisation, qui a débouché sur la
création
d’organisations
régionales
reconnues par l’ONU comme ses bras
armés « locaux » et formées de plusieurs
Etats membres d'une même région, avait
initialement pour objectif de se protéger
de ce phénomène rampant de
mondialisation.
Le monde d’aujourd’hui et de demain
ne seront plus pareils ni sur les plans
politiques et économiques ni sur les plans

La mondialisation beta, ou 0.0 :
correspond aux débuts de la Route de la
Soie en 200 av. J.-C., à l’âge d’or de
l’Islam du VIIIème au XIVème siècle, ou à
l’ère des grandes découvertes, du XVème
au XVIIème siècle. Elle est prémoderne,
car son impact sur le niveau de vie de la
population
était
minime.
La
mondialisation moderne, correspond à
l’extension des lignes de chemin de fer,
l’ouverture de nouvelles routes maritimes,
le percement des canaux de Suez et de
Panama, la migration de 50 millions
d’Européens dans le monde, la révolution
industrielle et plus particulièrement
l’arrivée des machines à vapeur au
XIXème siècle, qui a permis de réduire
considérablement le prix de transport des
marchandises à l’échelle internationale.
Elle est arrivée en deux vagues : la
mondialisation 1.0 qui a commencé en
1820 et s'est terminée au début de la
Première Guerre Mondiale et la
mondialisation 2.0 qui commencé à la fin
de la Seconde Guerre Mondiale et s’est
terminée dans les années 1990. Entre
ces deux vagues, nous assistons à des
périodes
plus
protectionnistes,
influencées par la montée des
nationalismes étatiques pendant les
guerres mondiales, la grande dépression
des années ’30 et la guerre froide.
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Cette évolution a été saisie par les
pays de l’actuel G7: la France,
l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les
États-Unis, le Japon et le Canada car elle
leur a été particulièrement bénéfique.
L’historien Kenneth Pomeranz (Baldwin,
2019a) appelle ce phénomène la «
Grande Divergence », terme qui désigne
l’ascendant économique que les pays du
G7 ont gagné sur les autres régions du
monde, ce qui leur a valu une certaine
suprématie économique et politique
depuis plus d’un siècle dans l’arène
économique mondiale. La mondialisation
3.0 suppose l’idée que les nouvelles
technologies d’information et de
communication (TIC) vont révolutionner le
monde en diminuant les coûts de
transport des marchandises, mais aussi
en permettant la circulation des idées, à
l’échelle internationale. Ce phénomène,
que Richard Baldwin (2019b) appelle
pour sa part la « Grande Convergence »,
est d’actualité depuis les années 1990.
Ce même phénomène a quant à lui fait
chuter le PIB des pays du G7 de manière
considérable.
Malgré cela, les immenses besoins
qui se créent grâce ou à cause de cette
évolution actuelle s’imposent comme un
appel d’air sans précédent et comme
normes sur le plan de la communication
en général, y compris celle qui est basée
sur les TIC, sans oublier l’économie et le
commerce internationaux qui sont
particulièrement sollicités ici. La vitesse
de cette évolution encore en cours et
boostée par les Nouvelles technologies
est démentielle et elle tranche avec la
cadence beaucoup plus lente des
révolutions industrielles précédentes.
Nous sommes tous pris de court, comme
si un tsunami nous submergeait. Le
monde continue de changer à une vitesse
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incroyable, et nous sommes à l’aube
d’une mondialisation 4.0. dont nous ne
savons pas à qui elle profitera.
Celui qui veut accompagner ce
mouvement ne peut le faire actuellement
qu’à partir d’un angle fort étroit et se
trouve donc impuissant devant les
nombreux autres angles qui lui
échapperont. Ce type de phénomène
n’apporte pas nécessairement et
systématiquement le progrès humain et la
justice distributive, même si de
nombreuses améliorations ont ainsi été
apportées à notre existence de citoyens
moyens au cours du siècle dernier dans
la plupart des pays en matière de santé,
d'espérance de vie et de droits sociaux.
Technologie du eye tracking et
communication intra et
interlinguistique : théorie et pédagogie
L’exemple des TIC qui devenu aussi
l’un des vecteurs de la mondialisation est
révélateur. En effet, ce que nous
appelons l'hyper-numérisation ou l'hyperdigitalisation de la société et des
entreprises constitue un phénomène de
communication qui conjugue dans la
même opération multimodale une ou
plusieurs combinaisons d’outils digitaux
de communication dans lesquels le
numérique constitue le dénominateur
commun de la totalité de ce processus
technologique.
Cette
forme
de
communication qui se révèle très
intrusive durant l’interaction entre
l’homme et la machine, issue elle-même
des TIC pourrait déjà à ce stade atteindre
des sphères très profondes de la pensée
et de l'intelligence cognitive et affective
de l’être humain. Ce dernier se trouve
ainsi de plus en plus vulnérable et il subit
de fait une forme d’aliénation face à ce
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vecteur du développement scientifique et
technologique. L'exemple qu’on vise à
présenter ici est celui de l'interaction
entre la technologie du eye tracking et la
communication intra et interlinguistique.
Dans ce contexte, une législation
spécifique par rapport à ce domaine
devrait voir le jour pour encadrer la Data
et son usage car elle comporte un facteur
de risque indéniable pour l’avenir. Toute
forme d’hyper-numérisation porterait en
elle ce type de facteur risque qui met
l’individu à la merci de cette technologie.
En effet, la puissance de celle-ci
proviendrait justement de la superposition
hypertrophiée
des
couches
de
technologie numérique, ce qui double,
triple ou quintuple la force de cette même
technologie. En effet, nous pouvons
constater cela si nous comparons l’apport
de ce processus de superposition à celui
du simple alignement de cette
technologie.

encore procéder à une manipulation
subliminale, voilà quelques exemples
possibles. Bientôt cette technologie
pourra probablement être mise à la
disposition de tous les citoyens, avec tout
ce que cela pourra supposer comme
risques!

Certes, l’hyper-numérisation ou
hyper-digitalisation de la société et des
entreprises est un phénomène sociétal,
mais malgré cela il convient de rester
alerte. Plusieurs exemples pourraient être
cités à ce propos, parmi lesquels le
commerce qui est basé sur une
expression pseudo-subliminale que le
sujet visé pourrait livrer ou offrir en se
trahissant et donc sans s’en rendre
nécessairement compte. Cette dernière
pourrait alors être conservée pour servir à
identifier le futur objet de l’offre
commerciale en adéquation avec cette
image et qui sera proposé à l’achat au
sujet concerné et cela soit dans les
rayons du supermarché soit à distance
par exemple sur le web. « Débusquer » la
pensée, les désirs, les préférences, les
phobies, le conscient et l’inconscient pour
induire un comportement donné ou

Cet ensemble de technologies
complémentaires pourrait encore affirmer
son efficacité s’il est assorti d’un
équipement biométrique efficace et fidèle,
permettant de croiser les informations
recueillies à travers le cognitif et l’affectif
d’une part puis à travers le physiologique
d’autre part, ensuite à travers le
croisement des trois. Il s'agit d'une
technologie évoluée et qui permet de
nous faire entrer dans les temps futurs
des
applications
scientifiques
multidisciplinaires et variées à l’infini. En
effet, si cette technologie intéresse
différents instituts et universités, plusieurs
orientations
de
spécialisations
universitaires font déjà appel à elle dans
leurs recherches et dans leurs travaux.
Au sein de l’université de Mons
(UMONS-Belgique), le Master de
spécialisation,
orientation
neuropsycholinguistique d’un côté, celui
de
l'orientation
en
Médiation
technologique d’un autre côté, sans
oublier
celui
en
Communication
interculturelle et interlinguistique ont tous
les trois intégré cette technologie dans
leur enseignement.
La politique d’inclusion de ces
formations qui vise aussi les personnes à
besoins spécifiques n’est pas en reste
puisque
des
disciplines
comme
l’audiodescription (surdoublage) destinée
aux aveugles et aux malvoyants, ou
encore le Respeaking, destiné aux
personnes sourdes et aux malentendants

Notes de recherche et parutions
utilisent la technologie du eye tracking
pour affiner et valider leurs recherches
dans
les
domaines
intra
et
interlinguistiques.
La
traduction
numérique à l’écran pour les médias, le
dépistage de pathologies chez certains
enfants au niveau par exemple de la
latéralisation ou de la vue, de l’ouïe ou du
langage sont concernés par les
recherches
épaulées
par
cette
technologie. Nous connaissons aussi
certaines des applications dans les
secteurs non universitaires comme les
entreprises de distribution, ou les
constructeurs automobile.
D'autre part, plusieurs thèses
doctorales en cours de préparation ont
intégré cette technologie dans leurs
dispositifs de recherche grâce au fait que
cette TIC relativement nouvelle leur
donne accès au cheminement du
mouvement oculaire qui à son tour reflète
la pensée et le raisonnement du sujet.
Dans sa politique d’innovation des
formations et des équipements, l’IRSTLUMONS accorde une grande importance
à toutes les formes d’expression du
cerveau par le langage et par le
mouvement des yeux et particulièrement
le centre de l'iris de l'oeil: la pupille.
Régulièrement, de nouvelles applications
dans de nouvelles disciplines sont
découvertes grâce à l’eye tracking, ce qui
fait de cette technologie un outil qui doit
intéresser de plus en plus de chercheurs
jeunes et moins jeunes, d’autant qu’elle
les relie au futur et à l’innovation.
Le domaine de la traduction et de
l’interprétation qui s’inscrit lui-même dans
celui
de
la
communication
interlinguistique est un autre exemple. Il
s’agit de l’un des domaines où une baisse
d’attention par rapport aux objectifs et
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aux outils de cette spécialité pourrait
avoir des conséquences futures
désastreuses.
Dans l’une des Ecoles d’Interprètes
internationaux et Facultés de traduction
et d’interprétation que nous connaissons
bien en Belgique et qui est parmi les plus
anciennes du monde avec celles de
Genève et de la Sorbonne à Paris, nous
constatons les phénomènes statistiques
significatifs suivant :
65% des étudiants inscrits ne
veulent plus travailler dans la traduction à
partir de la 3ème année de formation
(BAC3) et prennent la décision de se
réorienter.
seuls 4 ou 5 étudiants en
interprétation sont diplômés chaque
année (sur plus de 1000 étudiants
inscrits).
un taux de 85% d’échecs est
enregistré annuellement dans certains
cours comme celui de la traduction à vue.
Ce constat doit nous interpeller et
nous encourager à entreprendre une
réflexion sur les causes de ce bilan et de
cette situation.
La première question que nous
pourrions nous poser est celle de savoir
si nos formations dans ce domaine
interlinguistique qui nous intéresse ici
sont encore adaptées aux besoins du
monde en évolution. La formation des
formateurs pourrait elle aussi être
concernée par cette question. Ma
réponse est tout simplement non.
Repenser ces formations, en redéfinir
les objectifs et les moyens et les
recentrer par rapport aux besoins
galopants de notre société mondialisée,
ce serait des pistes à creuser. Quel type
de recentrage futur pourrions-nous
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imaginer pour ce type de formation ?
Etant donné les tensions perceptibles
ici ou là, la mondialisation à son tour,
accroît sensiblement le besoin de la
communauté internationale en matière
de communication interculturelle et
interlinguistque, mais aussi en matière de
dialogue pacifique, de ponts et de
médiation.
La formation des traducteurs et des
interprètes dont nous avons parlé plus
haut, ne pourra pas ignorer cela, car avec
ses deux dimensions interculturelle et
interlinguistique elle incarne l’outil
pacifique idéal composé de ponts
multiples d’échange et de dialogues entre
les nations et entre les peuples. Il faut
donc repenser cette spécialité de la
communication que nous prenons ici
comme exemple, en l’intégrant dans un
cadre adapté sans pour autant l’éloigner
des outils modernes et des TIC qui la
dynamisent et la rendent opérationnelle.
Elle doit aussi s’intégrer dans une
méthodologie plus ambitieuse, plus
motivante et plus généreuse. De
nouvelles disciplines doivent y trouver
leur place telles que la traduction et les
nouvelles technologies, pour aboutir par
exemple à une formation mieux centrée
sur la médiation technologique et
médiatique basée sur la traduction
numérique à l’écran et/ou à distance.
Dans
l’une
des
disciplines
(l’audiodescription)
de
cette
spécialisation, la technologie du eye
tracking est utilisée pour déduire des
règles objectives obtenues en principe
par une approche neutre, de choix du
contenu prioritaire de cette même
audiodescription.
Au delà de cet aspect, la traduction et
l’interprétation devront aussi fusionner
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dans une nouvelle discipline qui pourrait
être celle de la Tradprétation (en anglais:
Transpretation) dans le cadre là aussi
d’une orientation plus adaptée qui serait
celle
de
la
Communication
interlinguistique et internationale.
Un aspect intéressant serait celui de
revenir de nouveau sur la technologie du
eye tracking, sur la numérisation et sur la
médiatisation avec un exemple bien
concret de technologie capable de
dépasser la déduction et le pouvoir de
trouver une certaine information chez
l’être humain.
La composante numérique de la
communication se trouve au coeur de la
médiatisation actuelle. Elle rime avec les
nouvelles technologies, avec les réseaux
sociaux, avec la robotique et l’intelligence
artificielle. Cette forme de médiatisation
étant elle-même relativement récente,
peut compter sur des outils numériques
performants encore plus récents encore
et pouvant par exemple percer les
secrets mêmes du conscient et de
l'inconscient de l'être humain. Il s’agit là
d’un
phénomène
réel
d’hypernumérisation qui mérite que l’on s’y
intéresse de près afin d’en garder (nous,
êtres humains) l’exclusivité de son
contrôle pour que nous ne nous laissions
pas éventuellement manipuler, peut-être
même dépasser par nos propres
créations
et
nos
découvertes
technologiques. C’est une possibilité de
risque bien concrète cette fois-ci, même
si cela donne raison à ceux qui vivent
dans la hantise des TIC et qui craignent
chaque jour l’arrivée de l’invasion de la
planète terre par les robots !
L’hyper-numérisation est en fait un
phénomène sociétal dans lequel le digital
(certains comme Jacques Attali donnent
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le même sens à l’hyper-digitalisation de la
société et des entreprises) se trouve au
centre de ce processus technologique.
Cette forme de communication hypernumérisée entre l’homme et la machine,
qui est elle-même issue, rappelons le
des TIC pourrait atteindre des sphères
très profondes de la pensée et de
l'intelligence cognitive et affective,
pouvant
rivaliser
avec
certaines
disciplines comme la neuropsychologie,
la sophrologie ou l'hypnose eriksonienne
conversationnelle par exemple. Ces
dernières pouvant déjà atteindre les
profondeurs mêmes de notre inconscient
dans une perspective thérapeutique de
type psychosomatique ou analytique, ou
encore dans une optique de simple
prospection, elles pourraient nonobstant
ces progrès être largement coiffées sur le
fil par cette technologie récente (TIC) en
l'occurrence la technologie du eye
tracking, appelée aussi occulométrie que
certains d’entre nous connaissent déjà
fort bien.
Celle-ci, d'apparence neutre et
inoffensive prenant la forme de lunettes
spéciales ou d’un tube de 30 cm, avec ou
sans fil, se concentre sur la
reconnaissance du mouvement oculaire
et s'avère, au fur et à mesure des
découvertes actuelles et futures, dotée
d'un degré intrusif sans précédent et
inégalable à ce jour.
Des recherches en cours sur
l'archétype, ou sur le dépistage de
certaines maladies potentielles telles que
l'autisme et bien d'autres, feraient se
retourner dans leurs tombes aussi bien
Carl Jung que Sigmund Freud.
Pour ne prendre que les recherches
en matière d'archétype, concept fort
abstrait mais très cher à Carl Jung et qui
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représente des traits de caractères et
même des traits physiques communs à
un certain nombre d'individus réunis dans
un échantillon de sujets issus d'une
même communauté.
Lorsque Carl Jung a parlé de sa
théorie archétypale, on peut affirmer sans
le trahir qu'il n'avait jamais osé formuler
une hypothèse de recherche aussi
intrusive que ce que l’on confie
actuellement à la technologie du eye
tracking. Il avait à peine esquissé la
définition et la description de l'archétype
et il aurait rêvé de disposer d’un tel outil
technique afin de mener des recherches
plus approfondies et d'établir des
statistiques et des probabilités pouvant
enrichir son corpus.
Quant à Sigmund Freud et la
psychanalyse de manière générale, en
comparant son « rayon d’action » avec
celui de cet outil nouveau de TIC et à ce
que ce dernier peut explorer comme
zones psychologiques et physiques chez
l’être humain, on pourrait constater que
l’évolution
de
la
discipline
psychanalytique ressemble de plus en
plus à une course entre la tortue et le
lapin.
Validation, corrélation, recoupement
et dépistage caractérisés par une rigueur
élevée et soutenue par des preuves
matérielles, voilà certaines missions
scientifiques que cet outil de
communication visuelle peut réaliser et
nous offrir à travers différents domaines
de la recherche scientifique.
Chaque mouvement du regard,
chaque détail que ce dernier vise en
balayant l’image, chaque objet ou lieu
regardés, chaque pause et chaque durée
de cette dernière, revêt un sens par
rapport à la personne concernée et à ce
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qui l’anime comme pensée. Ce matériel
calibré
communique
beaucoup
d’informations sur l’humain et il perse les
secrets même de la communication intra
et interlinguistique mais aussi ceux de
l’intelligence même. Il suffit pour cela de
poser clairement le problème et de
formuler la question liée à l’information
recherchée ou à l’objet visé.

data et son usage car elle constitue un
facteur de risque. En effet, sans un code
déontologique convergent, cette hypernumérisation pourrait dans un futur
proche mettre ses outils et cette nouvelle
forme possible de manipulation à la
portée du citoyen lambda, avec tous les
risques que cela pourra supposer.

Dans le laboratoire de recherche
CERM à l’Université de Mons en
Belgique, une thèse doctorale sur la
« subjectivité »
dont
seraient
responsables des professionnels de la
discipline de l’audiodescription a produit
des résultats intéressants. Elle établit un
dispositif de recherche basé sur les
séances individuelles ou en groupe
d’observations de séances de eye
tracking pour aboutir à des statistiques
fiables accompagnées des éventuelles
marges d’erreurs possibles, permettant
d’objectiver au maximum le choix neutre
fait par les chercheurs des futurs
segments du contenu de cette
audiodescription.
Chaque jour nous fait découvrir un
nouveau domaine de recherche auquel
cette technologie performante pourrait
apporter sa contribution. Mais malgré cet
apport d’un côté tangible et très
bénéfique, nous constatons que cette
technologie revêt une puissance de
recherche surprenante et pourrait ainsi
inaugurer une ère nouvelle d’hypernumérisation plus complexe encore qui
fera reléguer l’intelligence humaine au
second rang et peut-être à quelque chose
de dérisoire. A ce moment-là on pourra
affirmer sans se tromper que l’intelligence
artificielle aura largement dépassé celle
de l’être humain. C’est bien ce constat qui
nous fait dire qu’un droit spécifique
devrait donc exister pour encadrer cette

Le sociopsychologue James Waller
qui se dresse contre un certain
déterminisme, se pose les deux
questions interpelantes suivantes :
Ne sommes-nous pas formatés
par la Big Data ?
Sommes-nous
vraiment
heureux, plus épanouis et plus libres
grâce à la mondialisation?
Ces deux questions nous intéressent
directement car elles posent le problème
de la technologie qui a engendré et qui
promeut l’hyper-numérisation (intelligence
artificielle/robotisation) qui s’ajoutent au
fait que la mondialisation qui, tout en
véhiculant cette TIC, provoque de plus en
plus de tensions, de dangers, d’injustice
distributive et de conflits potentiels.
Nous sommes à notre tour en droit de
demander si nous devons être
prisonniers de l’alliance de ces deux
facteurs principaux?
Il est loin de nous de chercher à
porter atteinte à la liberté en matière de
recherche scientifique et encore moins de
porter atteinte au développement de cette
technologie nouvelle, car ce n’est pas de
cette façon que nous devrions agir dans
ce domaine, bien au contraire. En effet,
nous pensons qu’il convient d’éviter toute
fuite en avant et tout précipitation. En
effet, des pistes récentes de recherche
aussi bien en sciences appliquées qu’en
sciences humaines existent comme
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perspectives nouvelles et pourraient nous
fournir des solutions à long terme parmi
lesquelles nous pouvons citer à titre
d’exemple celle de l’épigénétique qui
rallierait l'intelligence artificielle, la
robotisation et la génétique humaine et
qui pourrait représenter une solution
possible.
Alors que la génétique a pour objet
l’étude des gènes, l’épigénétique quant à
elle prend en compte des informations
complémentaires qui expliquent comment
ces gènes seront pris en charge (ou pas)
par une cellule. Ce qui explique cela
pourrait par exemple résider dans
l’influence que notre mental et notre
humeur peuvent avoir sur notre santé et
le fait que cette hypothèse est déjà
établie et vérifiée depuis pas mal de
temps. C’est précisément l'épigénétique
qui explique les étapes de ce
cheminement. Il s’agirait bien d’une
approche originale de la santé sur les
deux plans physique et mental.
Joël de Rosnay (2011) de son côté
propose d’utiliser cette découverte dans
la gestion de systèmes complexes:
politique, sociétés, villes, … Pour ce
chercheur, l’épigénétique serait la
nouvelle révolution de la biologie
prouvant que le comportement humain
peut à son tour agir sur les gènes. De là à
dire qu’en refusant la fatalité de nos
gènes, l'épigénétique ouvre de nouvelles
perspectives pour repenser par exemple
la liberté dans les sciences mais aussi
dans l'éducation, il n’y a plus qu’un pas.
Enfin, certains chercheurs en
neurosciences ont prouvé à travers la
théorie du neurone miroir que ce dernier
joue le rôle de miroir en reflétant le
comportement de l’autre, en l’observant
et en le simulant. Là aussi, un chercheur,
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le professeur Rizzolatti de l’Université de
Parme, affirme que l'existence de
neurones miroirs dans le cerveau humain
a été prouvée en 2010.
Conclusions
En conclusion, nous pouvons affirmer
que la mondialisation pourrait être
l’occasion historique pour que les
puissances de la planète conjuguent
leurs efforts pour aller de l’avant
ensemble. Nous nous souvenons
comment la technologie multimodale du
multimédia a représenté le parfait
exemple d’une collaboration entre l’Orient
et l’Occident, alors que jusque là, la
technologie
monomodale
de
l’informatique nous faisait tourner en rond
avec le peu de convivialité qu’elle offrait
et le succès relatif qu’elle avait atteint
parmi les jeunes.
La mondialisation n’étant pas de fait
un processus destiné à rendre les
peuples plus heureux, il faut donc la
réorienter pour qu’elle devienne
constructive et gagnante pour tous et
qu’elle apporte du bien être, tout en
apaisant les tensions entre l’Est et
l’Ouest, le Nord et le sud et entre l’Orient
et l’Occident. Elle devrait permettre que le
développement
technologique
et
scientifique ait pour premier objectif la
protection du citoyen et le renforcement
de son sens du dialogue, de ses
capacités cognitives de même que de
son intelligence affective et interculturelle,
afin d’éviter toute aliénation par rapport
aux NTIC. L’exemple de l’hypernumérisation est flagrant et il constituera
un test en la matière. La technologie du
eye tracking prise en exemple dans cet
article montre concrètement qu’il existe
un risque pour l’avenir et qu’il faut donc
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redoubler de vigilance et mener une
course contre la montre dans la bonne
direction, celles du développement des
nouvelles sciences capables d’ouvrir des
perspectives
prometteuses
pour
l’humanité.
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aux paysages. Dictionnaire de la
géographie. Paris : Armand Colin.
Parutions
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dispositifs juridiques, institutionnels et
financiers qui permettent la visibilité
des originaires des DOM et dans la
deuxième partie la règlementation de
la diversité de la société française et
de la visibilité des minorités ethniques
à la télévision. En conclusion, la
question
du
multiculturalisme
médiatique est mise en avant comme
point sensible dans les stratégies
présentes et futures des pouvoirs
publics.

Jim LAPIN, Le droit à la visibilité des
minorités ethniques à la télévision
française, Paris, l’Harmattan, 2019,
233p.
Cet ouvrage représente une
contribution au prisme du droit de la
communication audiovisuelle aux
recherches sur les minorités dans les
médias. Il éclaircit la notion de
minorité dans les médias à partir d’un
bouquet de questionnements sur le
droit à la visibilité médiatique des
minorités issues de la diversité
culturelle. Le cas des populations des
départements outremer – minorités
ethnico-culturelles – est privilégié
dans les analyses et discussions que
l’auteur construit avec adresse. Sont
abordés dans la première partie les

Lionel
OBADIA,
Anne-Laure
ZWILLING
(sld),
Minorité
et
communauté en religion, Presses
Universitaires
de
Strasbourg,
Strasbourg, 2016, 293p.
Relier minorité, communauté et
religion signifie à mettre en avant un
ensemble symbolique qui n’a jamais
été absent de l’espace public soit
dans l’arrière plan, soit dans le
premier-plan. L’ouvrage apporte une
contribution collective à la réflexion
sur ces concepts de mise pour la
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société actuelle surtout sous un angle
qui plonge le lecteur dans des vastes
chantiers archéologiques de sens, ou
dans des scénarios qui mettent au
centre les enjeux géopolitiques et
religieux
de
notre
monde
contemporain.

Birgitte MUNIER (sld), A vue de nez.
Odorat et communication, Paris,
CNRS Editions, 2019, 243p
Les Essentiels d’Hermès consacrent
ce volume collectif au rôle de l’odorat
dans la communication humaine.
Senteurs, fragrances, odeurs, autant
de déclinaisons qui communiquent
sur l’expérience olfactive comme
expérience interactionnelle. Plusieurs
disciplines apportent leur contribution
à « dévoiler le rôle jusqu’ici
insoupçonné de l’odorat dans les
relations entre les êtres humains » (p.
12).
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