
                                  DU PRINCIPE DE QUESTIONNEMENT 
                                  ET DE LA REMISE EN QUESTION

_ Les noms, les définitions et les frontières limitent, séparent et figent le monde. Ils 
sont comme des contenants qui permettent de saisir et de manipuler ce qui, resté 
fluide, nous échapperait sans cesse… ce qui ne peut être manipulé qu’une fois 
solidifié, gelé.  
L’eau qui gèle fige les relations réciproques de ses molécules en une structure 
cristalline qui évoque, dans nos cultures, l’ordre, la dureté, la stabilité, la régularité. 
Elle perd la mobilité, l’adaptabilité, la fluidité. Elle épuise son mouvement à entraîner 
les molécules plus froides, celles que le calme de l’entropie a déjà gagné. 
Quand l’échelle du changement n’est plus perceptible, quand le mouvement et le flux
sont si subtils que tout semble immobile, alors nous pouvons croire que nous 
comprenons, saisissons et maîtrisons les choses. Alors nous pouvons tenir une 
réponse. 

_ C’est de la théorie tout ça… de la philosophie, de la littérature… ça ne sert à rien 
en pratique tous ces verbiages… Je veux juste savoir quoi faire et comment et tu me 
sers des bavardages philosophiques sans aucun rapport. En pratique, que faire pour 
changer ce monde pourri et corrompu ? Comment construire ma maison ou ma 
yourte, faire une phyto-épuration, produire mon énergie et mes ressources 
alimentaires ?

_  Es tu certain de vivre dans un monde aussi terre à terre, aussi pratique ? L’école 
t’a gavé de théorie et de connaissances. En réaction tu cherches du matériel et du 
concret mais ce faisant tu restes sur le chemin qui a été tracé pour toi… Le chemin 
qui sépare et divise le monde en esprit et matière, les élèves en intellectuels ou 
manuels, en sportifs ou forts en thème, le travail en créatif ou technique, mental ou 
physique… un vieux berger illettré peut être poète, philosophe, artisan, astronome, 
guerrier et mathématicien. Ne sachant pas que la pensée et l’action doivent être 
séparées, que science et spiritualité sont censées se contredire il résout en lui ces 
contradictions qui nous paraissent fondamentales mais ne le sont que dans notre 
conditionnement culturel.  
Questionne ton expérience !Tu ressens une sensation corporelle. Des souvenirs se 
cristallisent en pensées pour amener à ta conscience l’idée de la faim et toutes les 
suites qui y sont attachées : manger, la nourriture, la cuisine, l’achat de ce qui te 
manque, le coût… Tu te fixes un but verbal que tu vas satisfaire en utilisant une 
abstraction après l’autre : un téléphone, de l’argent, une recette, de l’électricité… 
Toute ta vie est pensées, langages, communication, culture, relations. 
Toute ta vie est un conte, une expérience, un essai philosophique, une œuvre d’art, 
autant qu’une action matérielle. 
« En pratique »… Tu vis dans un monde matériel d’êtres et d’objets. Mais tu vis en 
même temps dans un monde énergétique de vibrations, de particules et de forces… 
et aussi dans un monde émotionnel de sentiments et de relations… dans un monde 
mental de langages et d’idées… dans un monde d’organismes sociaux pour lesquels
tu n’es qu’une cellule ou un organe… dans un monde économique dans lequel tu 
n’es que producteur, consommateur ou investisseur… dans un monde politique où tu
es une série de statistiques… Tu vis dans un monde financier de fluxs monétaires, 
d’échanges de valeurs et de produits dérivés dont les répercutions peuvent t’affamer 
du jour au lendemain… dans un monde technologique peuplé d’outils et de machines



dont l’usage te transforme aussi sûrement qu’il transforme ton environnement… dans
un monde vivant peuplé de micro-organismes, de fungi, plantes, insectes, animaux, 
d’écosystèmes, d’atmosphère, d’aquasphère, de lithosphères et de biosphères… 
dans un monde cosmique peuplé d’étoiles, de vents solaires et de trous noirs… dans
un monde spirituel de ressenti de lien ou de séparation avec les ensembles plus 
grands que toi. Et ces mondes que je te décris ne sont quelques uns de ceux qui 
peuvent être catégorisés par notre langage et notre culture commune. Des 
événements anodins dans l’un ou l’autre de ces mondes peuvent influer fortement 
sur ton monde personnel.

Tout ce que tu penses consciemment du monde et de toi passe par le langage, la 
pensée, les idées auxquelles tu as été exposé, les normes de ta culture et de ta 
société, les modes de ton époque, les préjugés et les conditionnements volontaires 
et involontaires de l’éducation, des médias, des publicitaires, des groupes d’opinion, 
des puissants, de la masse… Se lever au son du réveil, écouter les informations à la 
radio, partir travailler, manger , dormir, consommer…C’est cela que tu considères 
« pratique » ? Pourtant presque tout est basé sur des abstractions : la technologie de
ton téléphone portable, le temps compté par les heures, les informations, la notion 
d’économie, de travail contre salaire, le sens et la finalité de ton travail, le sens et la 
finalité que tu donnes à ta vie.  

Pour en éloigner ceux chez qui elle peut être dangereuse les pouvoirs (et la masse, 
la « majorité », le nombre, comptent certainement parmi les pouvoirs)  s’assurent 
consciemment ou inconsciemment que les faibles méprisent la pensée et les autres 
moyens qu’ils auraient de se défendre de la prédation des forts. Le processus n’est 
pas forcément volontaire mais il opère sans relâche. 
Ceux qui seront les plus manipulés par le langage et la pensée en sont dégoûtés à 
l’école… ceux qui seront aveuglés et abusés par les jeux des chiffres et des nombres
haïssent les mathématiques… ceux qui seront les plus sujets à l’injustice ignorent 
leurs droits… ceux sur qui seront les plus dépendants de la technologie n’ont pas 
l’ombre d’une idée sur ce qu’elle est ou sur quoi elle se fonde… ceux qui trouveraient
refuge et confort dans la nature loin de l’esclavage des hommes apprennent à la 
craindre et à la détruire. 
Toutes tes actions sur la « matière » ne viennent pas que de tes muscles… l’idée 
que tu as de ce que tu fais, le ressenti de ta relation avec ce sur quoi tu agis, avec 
ton environnement… ton éducation, tes pensées, tes émotions, ta perception…
changent profondément ce que tu fais, comment tu le fais et les résultats et 
conséquences.
L’esprit et le coeur agissent sur la matière autant que la matière agit sur le cœur et 
l’esprit.
  
Utilisant la perception tu peux penser le monde entier en terme de perceptions, de 
sens, de points de vue, de perspectives, d’illusions…
Utilisant la matière tu peux penser le monde entier sous forme de matière et 
d’actions sur la matière, de poussées, de tractions, de chutes…
Utilisant des outils et des machines tu peux penser le monde entier sous forme de 
machines, de rouages, de mécanismes, de réparation, de remplacements…
Plus ta pensée se spécialise plus le monde « est » quelque chose qui t’est 
compréhensible. Dans un monde où tu connais l’autorité et la punition le monde 



prend sens en tant que respect d‘une autorité qui risque de te punir, ou en tant que 
punition présente d’une transgression passée…
Le monde reflète ce qui est déjà en nous comme nous reflétons ce qui est déjà en 
lui. Par nos actions et pensées nous le transformons en ce que nous avons décidé 
qu’il est. Si je ne vois ni sens ni but à mon existence, si mes tâches me paraissent 
absurdes, je risque de peindre l’univers dans les couleurs dont je dispose. Les 
expériences qui me permettent de confirmer ma pensée du monde ne peuvent être 
conçues que pour observer et mesurer quelque chose que je connais déjà ou que je 
peux imaginer… 
Quand une observation révèle quelque chose qui ne peut être pensé à partir du 
connu individuel ou collectif les choses sont « remises en question ». Elles 
reprennent la forme et la dynamique ouverte des questions. Où la droite de la barre 
du point d’exclamation fait mur, le point d’interrogation se creuse pour recevoir un 
contenu. 

_ Pas assez de réponses stables, pas assez de densité, pas assez de structure pour
soutenir une vie individuelle, à plus forte raison un groupe ou une société. Si rien 
n’est fixe comment lier les choses ensemble ? Si rien n’est décidé et tranché 
comment avancer, agir, apprendre ? Des édifices de réponses assemblées les unes 
sur les autres nous ont conduit aux étoiles, aux profondeurs, au pouvoir sur la vie, 
aux origines. A quoi nous serviraient tes questions, tes doutes et faiblesses qui 
reflètent une société si prospère et puissante qu’elle peut se permettre de douter de 
ses propres fondations ?

_ Les réponses sont la structure, les questions et les silences la mobilité… yin et 
yang… Dans ma réponse, elles se définissent, se complètent et se détruisent l’une 
l’autre. Seule la sensibilité interne permet de savoir quand un excès de réponses 
rigidifie, ou quand un excès de questions rend trop mobile et changeant. Le maintien 
de l’équilibre dynamique en fonction de la situation appelle plus de rigidité pour 
dominer les choses pour les mettre en mouvement ou les déformer… et plus de 
mobilité pour s’adapter aux choses, suivre les mouvements existants et se 
transformer.
Les réponses rigides, les certitudes, créent des hiérarchies de savoir, ceux qui ont et 
ceux qui n’ont pas, des formes d’orgueil et d’agressivité pour défendre des vérités… 
une obsession pour le mental et les idées.
Les questions fluides, le silence de l’ignorance créent un nivellement, une égalité 
face au vide, un même dénuement et une même humilité.
Toutes les ombres qui se déclinent entre l’affirmation catégorique et le silence vide 
ne peuvent être jugées par et pour elles-mêmes. L’adéquation à une situation, une 
personne et un moment est le seul critère. 
Le questionnement est la souplesse et la relaxation de l’esprit. Dans l’ordre des 
priorités de santé dans les arts du mouvement et les arts internes, la relaxation vient 
avant la structure car une structure maintenue artificiellement par la tension génère 
autant de problèmes qu’une structure lâche.   

Les réponses nous conduisent vite à l’autosatisfaction, à la complaisance, aux 
compromissions… Ayant résolu le monde nous rejetons la responsabilité de nos 
actes sur la fatalité. Que faire puisque le monde, la société, l’économie et tout le 
reste « sont » comme ça. Ceux qui savent se chargent vite de titres et de statuts, 
enseignants, professeurs, experts et maîtres ne sont plus simplement des chevaliers 



errants en quête, ils sont établis, installés, dépensent autant d’efforts à préserver leur
statut qu’à approfondir leur recherche et ne peuvent plus écouter ceux qui les 
intéressent sans tomber de leur piédestal.  C’est pourquoi un vieux proverbe dit : 
« Nos questions nous libèrent mais nos réponses nous emprisonnent »
Chaque bribe de savoir et de connaissance risque de nous éloigner de la 
connaissance fondamentale qui est que nous ne savons rien. Et même cette 
connaissance n’est qu’une idée et risque de se figer dans une arrogance de celui qui
ignore plus que l’autre…
   
Les questions par contre risquent de dériver de la curiosité et de l’émerveillement 
vers le doute et l’inquiétude. Il faut des repères intérieurs ou extérieurs stables pour 
pouvoir naviguer sans destination fixe, pour laisser venir l’imprévu et ce que porte 
l’instant. Tout comme il faut un questionnement intérieur et le moteur de la curiosité 
pour que les réponses ne se muent pas en ancres, en routines et en préjugés.
Une réponse équilibrée contient des questions à toutes les échelles, exprimées ou 
pas. 
Une question équilibrée contient des réponses à toutes les échelles… Ne serait-ce 
que la reconnaissance de la relativité culturelle et personnelle de la question et des 
réponses possibles. 

_ A quoi bon ? Pour quoi faire ? Si nos réponses nous ont suffi pour apprivoiser la 
nature et côtoyer les dieux à quoi bon remettre en question ce qui nous a amené là ?
Tu ne vends pas le cheval qui t’a fidèlement porté à travers tes périples parce que tu 
décides d’un coup de te demander s’il était vraiment adapté au voyage ? Où est le 
sens commun dans cet approche, le pragmatisme ?     

_ Tu peux laisser aller ton cheval si tu le questionnes un jour et que sa réponse est 
qu’il préfère s’installer que suivre tes pérégrinations. Ou si tu t’aperçois que ta 
capacité à te mouvoir s’atrophie du fait de ta dépendance à ta monture… S’il ne 
s’agit plus d’un cheval mais d’un compagnon tu peux considérer que les contextes et
les personnes changent et que ce qui était adapté autrefois ne l’est pas forcément 
pour la suite. Garderais tu ton cheval pour traverser un océan ou voler vers les 
étoiles ? Garderais-tu un compagnon dont tu découvres qu’il est là pour te 
surveiller ? 

La question fondamentale de notre culture est de savoir ce que quelque chose 
« est ». Etre implique une fixité, une forme idéale qui se maintient quoiqu’il arrive ou 
encore un état présent.
La réponse fixe la définition, l’état, la forme, hors des fluxs du temps et des 
circonstances. « Une personne est ce qu’elle est. Le système nerveux est l’un des 
systèmes de transmission des informations dans le corps… » En plus de définir les 
choses les réponses les extraient des courants du changement, du devenir, du 
transitoire…des changements des choses elles-mêmes, des changements des outils
et méthodes d’observation, mais aussi des changements de ceux qui observent et 
des relations qui lient les choses entre elles…
 
Les questions qui restent posées sont ouvertes au fait que la réponse va changer 
d’une personne à l’autre, d’un instant à l’autre, d’un point de vue, d’une méthode, 
d’un langage, d’une culture ou d’un outil de perception à l’autre… Et les réponses 
temporaires et relatives à des questions ouvertes sont elles-mêmes porteuses de 



questions. La question qui ne se ferme pas reste liée au mouvement, au 
changement, à l’évolution, l’adaptation, l’incertitude. Comme le silence qui invite tous
les sons. 

Quand les temps changent, quand les outils se succèdent de plus en plus vite, trop 
vite pour pouvoir évaluer ce qu’ils provoquent sur les personnes et sociétés qui les 
emploient, quand le visage du monde se modifie sous nos yeux et que nos 
technologies et sciences sont lâchées en roue libre… quand la cacophonie des 
réponses par millions se heurte dans les médias et les réseaux et que tout le monde 
semble tout savoir et tout comprendre de l’infinie complexité du monde et des 
sociétés… le questionnement ouvert et le silence, l’acceptation sans résignation de 
la faiblesse, et à travers elle de l’ignorance simple (celle qui ne se fige pas en dogme
et orgueil de la bêtise et du manque d’émerveillement et de curiosité), deviennent 
des aides et des garde fous précieux et rafraîchissants. 
Ils ne devraient pas être confondus avec le doute, qui affirme peut-être ou peut-être 
pas, ou un dogme du questionnement systématique qui ne se questionne pas et 
affirme ses questions, ou encore avec une ignorance qui se clame ignorante… car 
toutes ces formes reproduisent à une autre échelle la même dynamique que les 
grandes affirmations dogmatiques. 
Un esprit ouvert ne sait pas qu’il sait et ne sait pas qu’il ignore. Il peut utiliser les 
affirmations et négations sans les laisser piéger sa pensée. Il peut utiliser le silence 
pour dépasser les mots et la pensée. 

Un esprit ouvert et souple peut porter ce qui me paraît utile et efficace aux échelles 
de l’individu, de la société, de la Terre : un équivalent du corps-esprit nécessaire au 
voyage, aux arts du mouvements, aux arts martiaux et aux situations de faiblesse. 
Pour le suggérer en quelques touches : accepter la faiblesse, développer la 
sensibilité… s’écouter sans se prendre ne pitié… être à l’aise dans ses limites mais 
pouvoir se dépasser… relier et communiquer par chaque geste, chaque mouvement 
et chaque mot… déposer son fardeau se hâter vers la vie… pas de forme, pas de 
technique, pas d’idée figées ou préconçues mais une relation attentive et continue à 
l’imprévu.

_ Et quoi alors ? rien de sûr, aucune science, aucune règle, aucune définition… ça 
va être sympa les discussions entre une question et un silence…les recherches 
arrêtées en dix minutes par un « et si c’était plutôt ça ?» ou une autre profondeur 
philosophique. Si rien n’est sûr ni stable ni vrai, personne ne va passer sa vie à 
explorer les méandres du langage par la littérature, ou ceux de la pensée par la 
philosophie et les sciences, aucun crime n’a de coupable puisque les concepts de 
crime et coupable sont remis en question et qu’aucun enquêteur ne passera des 
semaines à résoudre un cas qui ne peut avoir de réponse.

_ Tu décris un équivalent extrême d’hyperlaxité, un excès de souplesse qui ne 
permettrait plus aucun levier ni aucune structure. De l’autre côté il y a les extrêmes 
de la rigidité et de la contraction qui ne permettent plus aucun mouvement ni aucune 
adaptation au changement. Le silence n’est pas « meilleur » que la parole pas plus 
que le questionnement n’est meilleur que l’affirmation. Ce sont des outils 
complémentaires qui ont leurs propriétés et leurs champs d’application. Quand les 
arts internes ou le systema ramènent la recherche sur soi et cherchent à consolider 
la conscience, la relaxation, la respiration, la posture, le mouvement et l’intention ils 



n’impliquent pas que la contraction soit nécessairement mauvaise, ou l’immobilité… 
ils rééquilibrent en mettant l’accent sur ce qui est faible : le mouvement quand les 
personnes se concentrent uniquement sur le haut du corps et les bras, la relaxation 
quand l’habitude culturelle pousse à la contraction et à l’opposition, l’alignement 
postural quand l’habitude est de compromettre sans cesse la structure, la conscience
et la perception quand l’habitude est de se focaliser et de tuer la sensibilité. Dans un 
deuxième temps l’abandon de la contraction permet d’utiliser ce qui est au-delà de 
soi : la puissance vient alors de la gravité, de la contre force du sol, des mouvements
de l’adversaire… L’abandon de soi permet de percevoir et donc d’utiliser les forces 
de la nature, de la Terre, de la vie. Le besoin de la force, du pouvoir et de la 
domination empêchent d’avoir accès aux subtilités de toutes les pratiques. 
On disait en Chine que l’épéiste médiocre contraignait son épée, que l’épéiste 
moyen la contrôlait, que l’épéiste de talent faisait corps avec elle et que l’épéiste 
accompli semblait être guidé par l’épée. Pour obtenir l’efficace des choses et des 
êtres il faut comprendre leur nature et les libérer, abandonner le contrôle, oublier les 
résultats. 
Je rêve d’une science souple qui n’ignore rien de son ignorance et qui puisse 
explorer avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux, plusieurs voies parallèles 
qui paraissent incompatibles. Une science qui comprendrait les influences 
réciproques qui s’exercent entre science, technologie, mode de vie, culture, 
environnement, êtres vivants, philosophies, psychologie, langage… Et prendrait ses 
responsabilités sur les coûts et conséquences de ses recherches.
Je rêve d’ingénierie souple de sociétés et de cultures, d’ingénierie globale qui intègre
les approches humaines, culturelles et environnementales et l’influence de l’outil sur 
ce sur quoi il agit autant que sur celui qui le manipule.    
Nous en voyons des balbutiements dans les sciences complexes, l’agriculture 
naturelle, la permaculture, les technologies appropriées… Mais chacun tend à se 
solidifier et se figer dès que son mouvement s’arrête. La croissance exubérante de la
jeunesse risque de ralentir pour devenir le poids de l’âge qui courbe l’échine dès que
le dynamisme et la curiosité de l’enfant sont remplacés par la prétention, le statut et 
les certitudes de l’adulte… Les mouvements de pensée, les sciences, organisations 
et sociétés… prennent avec le temps une existence propre. Elles s’incarnent dans 
des individus qui se sont adaptées à elles et qui à leur tour les influencent. Les 
travers des grands organismes sociaux se répercutent sur tous les individus qu’ils 
éduquent et sur les environnements naturels et sociaux qui les entourent. La rigidité, 
l’insensibilité et la déresponsabilisation se propagent des sommets d’une société 
jusqu’à sa base et inversement, elles rigidifient les espaces de vie naturels et 
humains, les figent et les abandonnent quand ils ne servent plus… Pour changer les 
formes il faut changer le fond. 
 Des sociétés, des sciences et des organisations souples ne peuvent naître 
d’individus mentalement, physiquement et émotionnellement rigidifiés. Le 
questionnement technique, énergétique et matériel est indissociable d’un côté du 
questionnement social et culturel mais également du questionnement humain 
individuel. 
La remise en question personnelle doit accompagner ou s’accompagner d’une 
remise en question socio-culturelle incluant tous les aspects de la société et de la vie
et d’une remise en question globale environnementale. 
Ces remises en question ne doivent pas être des réponses. L’efficace n’est pas dans
une réponse du corps et de l’esprit mais dans une manière d’utiliser le corps et 
l’esprit qui donne naissance à des milliers de réponses possibles.                   



                                                 REMISE EN QUESTION  
                              PRINCIPE DE QUESTIONNEMENT CONSTANT

Une personne secouée par ce qu’elle a pu apprendre sur les modes de production, 
les conséquences ou les risques sanitaires de ce qu’elle achète, décide de changer 
ses habitudes de consommation pour s’alimenter de manière plus saine, et plus 
socialement et écologiquement responsable. 
Elle remet en questions ses habitudes personnelles et culturelles de consommation : 
plutôt que d’affirmer qu’elle va acheter tel et tel produits dans son supermarché 
habituel, elle se repose les questions « qu’acheter, où, à qui ? ». Bientôt des 
réponses lui sont proposées et  d’autres définitions culturelles émergentes de ce 
qu’est une « bonne » nourriture remplacent la première ; La personne devient 
végétarienne si elle s’est émue des conditions d’élevage et d’abattage des animaux 
ou si ses codes culturels ou religieux lui interdisent la viande. 
Elle achète des produits issus de l’agriculture biologique si elle est sensibilisée aux 
dangers des pesticides sur sa santé et son environnement. Elle achète des produits 
issus du commerce équitable si elle est sensibilisée à l’exploitation commerciale des 
pays pauvres, des produits locaux si elle est sensible à l’importance de tisser de 
renouer des liens sociaux localement… 

D’une question ouverte un instant elle repasse au confort des réponses jusqu’à ce 
que d’autres informations la pousse à remettre en question la valeur de tel ou tel 
label, la logique des produits bio exportés de l’autre bout du monde, ou n’importe 
quelle autre chaîne de causes et conséquences.   
 
Suite à une nouvelle prise de conscience elle remet cette fois en question la norme 
culturelle majoritaire de sa société pour l’acquisition des ressources vitales 
comestibles… à savoir l’achat en supermarché. Elle y substitue presque 
immédiatement une alternative déjà présente dans le modèle culturel mais moins 
employée : produire par soi-même dans un potager. 
La question du potager trouve vite des réponses ; « où le faire, comment, qu’y 
mettre, quand ? » … trouvent des réponses dans le conditionnement individuel 
(souvenirs, bribes de connaissances…), l’imitation,  ou dans la communication avec 
d’autres par les livres, les discussions, les cours,…

Une fois encore il peut arriver qu’une information nouvelle génère une prise de 
conscience qui amène une remise en question des réponses aux interrogations : 
« que faire, comment, avec quoi, pour quoi,… ? »  Après une courte période de 
doute, de questionnement ou , mieux encore, d’expérimentation, des réponses sont 
trouvées et il  devient possible de prêcher à d’autres ce qui a fonctionné pour soi : un
nouvel outil, une nouvelle méthode, la culture sur buttes, le paillage, le semis direct...

A la fin de tout ce cheminement les solutions aux problèmes ont changé et ce qui est
perçu du monde a changé… pourtant la manière de penser, la manière de percevoir 
et la manière d’agir sur le monde sont restées les mêmes. 
Les détails ont changé mais pas la structure : des réponses, souvent prédigérées par
d’autres, remplacent les réponses qui ne conviennent plus. Les nouvelles tendent à 



devenir des affirmations ou même des exclamations qui s’opposent aux affirmations 
contradictoires sur le sujet. Les réponses abandonnées deviennent des négations, 
des affirmations négatives, elles aussi brandies contre les ignorants ou les abusés 
qui les défendent. Une remise en question plus profonde l’amènerait à reconsidérer 
l’idée que la réponse est plus utile que la question ou même qu’une réponse peut 
être la

Au départ la personne achetait les « meilleurs » produits pour elle, en fonction de sa 
situation (meilleur qualité, prix, proximité, facilité…), après chaque remise en 
question elle a continué à se préoccuper du meilleur, du vrai, du juste … Ses 
révolutions internes ont remplacé des vérités établies par d’autres vérités établies 
meilleures, de son point de vue, que les précédentes et inférieures aux suivantes. 
Ainsi l’apparence d’un « progrès » linéaire est maintenue… un progrès qui peut 
devenir dogmatique, être imposé à ceux dont la conscience n’est pas aussi 
« évoluée » ou aux rétrogrades qui ne voient pas la marche de l’avenir...  
Ainsi les révolutions tournant sur le même axe ramènent au même point. 

Meilleur et pire sont des affirmations dans des affirmations.
En tant que mouvement une affirmation correspond à une émission de 
contenu( comme une poussée, un lancer…), donc un mouvement qui s’éloigne de 
son origine (direction), se remplit (forme) et souvent se durcit (densité).
Les affirmations tranchées ont l’avantage de la force mais l’inconvénient de la 
rigidité. Pour peu que leur fond soit figé (que la personne ait rigidifié son idée) elles 
ne permettent pas de lire facilement les changements, d’interrompre leur mouvement
pour suivre un cours plus approprié aux circonstances ou de saisir l’énergie d’autres 
mouvements qu’elles rencontrent… Elles s’adaptent mal et peinent à disparaître 
quand elles ne sont plus utiles.

J’observe le comportement répété d’une personne et j’en tire les conclusions.
Ayant décidé de ce qu’elle est, je ne me laisse pas la sensibilité de lire en elle et en 
ses actes tout ce qui peut contredire mon idée. Ayant catégorisé la personne dans la 
petite case fixe que j’ai créée ou adoptée, je ne me laisse pas l’espace de percevoir 
le changement et d’y réagir. Comme la personne existe en partie par les résonances 
de son environnement social, elle peut se retrouver piégée dans les définitions que 
les autres et moi avons d’elle. 
Catégorisée comme criminelle elle est stigmatisée, ne trouve pas d’emploi ni de 
support social. Il lui apparaît vite que la plus simple, sinon la seule option qu’il lui 
reste est d’assumer la catégorie dans laquelle elle est déjà enfermée et de retourner 
à une activité criminelle. Elle confirme ce faisant les suspicions et renforce chez les 
gens le mode de penser qui l’a piégée en premier lieu. 
Toute personne court constamment le risque de s’enfermer dans ses habitudes et 
ses définitions de soi et d’être enfermée par les autres dans l’image et les définitions 
qu’ils ont d’elle. Ce qui vaut pour les personnes vaut pour toute activité, manière de 
faire, mode d’organisation… Une société est enfermée dans ses fonctionnements 
par elle-même (ses membres, ses administrations, groupes d’intérêts…) et par les 
autres sociétés avec lesquelles elle interagit. 

La construction d’une maison n’implique généralement pas une grande réflexion sur 
ce que peut être une maison, ses finalités, fonctions, son intégration dans un 
environnement naturel et social et les différents moyens et méthodes permettant de 



la réaliser… c’est la matérialisation d’une petite case culturelle (l’idée de la maison 
dans une culture), individuelle (la variante personnelle de la catégorie culturelle), 
sociale (normes, législations…), technique (ce qui est considéré comme 
techniquement intéressant à une époque donnée), économique (corps de métiers, 
commerciaux, transporteurs…) et financière. L’abandon de ce modèle au profit d’un 
autre qui prend en compte l’environnement, l’intégration au paysage, la modularité, 
l’utilisation de matériaux et de compétences locaux… n’implique pas forcément un 
« progrès » ou un « mieux » car de nombreux maillons de l’activité économique se 
retrouvent délaissés. C’est un mieux d’un point de vue et une détérioration de la 
situation d’un autre. L’affirmation de la supériorité d’une pratique sur une autre ne 
prend de sens que si on précise le point de vue et le contexte. Le corollaire en est 
alors qu’un autre point de vue et un changement de situation pourraient remettre en 
question l’affirmation ou la nier.      
 
Une négation correspond au même type de mouvement qu’une affirmation mais elle 
va directement s’opposer (deux émissions de vecteurs contraires) à l’affirmation 
qu’elle contredit. Une personne peut être aussi limitée par ce qu’elle est censée ne 
pas être que par ce qu’elle est censée être. La négation fait partie des définitions en 
ombre qui tracent le contour de quelque chose par ce que la chose n’est pas.
 
Une question est un mouvement qui invite à une relation puis laisse la place libre à la
réponse… un peu comme lancer un filet qu’on ramène à soi (direction d’abord 
centrifuge puis centripète), lancer un vide (forme et densité) qui va être rempli et 
ramené une fois plein, ou laissé en position pour sentir circuler les réponses fluides 
et arrêter les réponses solides du moment.
Enfin le silence est un vide réceptif ou un refus de relation qui laisse tout circuler. Il 
peut même dans certains cas être une forme d’affirmation renforcée par le contraste 
avec le brouhaha.

La manière de penser le monde qui saute d’une affirmation péremptoire à une autre, 
d’une vérité à une autre… en négligeant le contexte, la complexité, le point de vue, 
l’échelle, la relativité culturelle, individuelle… a des propriétés qui ne sont peut être 
pas les plus adaptées aux périodes de grands changements où une lecture attentive 
des signaux, une grande adaptabilité et une grande mobilité s’avèrent nécessaires. 

Le principal problème qui se pose dans ces périodes est que la manière de penser 
qui est transmise à une époque par la culture, la famille ou l’éducation n’est que 
rarement présentée comme un outil dont le champ d’application et l’utilité sont limités
et qui doit pouvoir être rangé temporairement pour permettre l’usage d’un outil plus 
adéquat. 
La manière de penser est elle-même une affirmation culturelle d’une « vérité », un 
socle solide sur lequel se construit toute la structure de l’individu et du corps social. 
Sa remise en question implique immédiatement une remise en question de ce qu’elle
supporte, donc de pans entiers de la société, de la culture, de l’éducation… De fait, 
bien souvent, la remise en question d’un modèle ou d’un outil implique pour de 
nombreuses personnes  de s’en débarrasser et de jeter ou prohiber tout ce qu’il 
employait et valorisait. « Du passé faisons table rase ».
  
Pour éviter la remise en question sociale, culturelle ou personnelle, (et surtout les 
bouleversements qu’elle risque d’entraîner) les individus, les organisations et les 



sociétés tendent à s’accrocher à leur manière de penser, de percevoir et d’agir 
même lorsqu’elles ont parfaitement conscience de leur inefficacité voire de leur 
nocivité. L’image évoque le principe d’inertie qui suppose le maintien d’un 
mouvement en l’état jusqu’à ce que quelque chose l’arrête ou le redirige.

Une manière de penser influence et répond à une manière de raconter le monde, de 
le comprendre, d’agir sur lui, de le percevoir, de le mesurer et de s’y relier. La 
perception, l’attention et la vigilance résonnent avec l’interprétation, le langage et la 
pensée, en même temps qu’avec l’action, le geste, la technologie et le mouvement, 
ou encore l’habitude, les usages et la culture, ainsi que la connaissance, les savoirs 
et les sciences, la religion, la morale et l’éthique, la mythologie, l’esthétique, la 
mesure de la quantité et de la qualité… 
Les affirmations d’opposition comme celles qui divisent dans l’éducation et la culture 
française l’intellectuel du sportif, le mental du manuel, le littéraire du scientifique, 
l’artistique du pratique… permettent (ou imposent) de contraindre les personnes 
dans des petites cases (cages) dont ils deviennent souvent les gardiens attentifs et 
les promoteurs. Ayant intégré le mépris culturel pour leurs « basses » tâches, 
certains parents cherchent à assurer à leurs enfants un avenir meilleur en les 
poussant vers une catégorie socialement plus reconnue, une fois qu’une société a 
affirmé la valeur de la richesse et la  de la pauvreté    

La remise en question correspond au mouvement interne de relaxation puis de 
dissolution des tensions. Une partie du corps se fige en réponse à un réflexe de 
protection et entrave le mouvement, c’est-à-dire l’adaptation fluide aux changements,
et la circulation de l’information, des ressources… La partie en question n’est plus 
« vivante », elle a figée son mode de relation, ses choix d’activité… Un préjugé ou 
une idée fixe correspondent au même mouvement de condensation et 
d’immobilisation. La pensée a son principal usage dans l’utilisation fluide des 
expériences passées pour améliorer les résultats d’actions présentes. Quand elle 
fige des schémas de relation de manière durable elle crée des raccourcis qui ont leur
utilité mais présentent aussi de nombreux risques : réflexes, habitudes, idées 
préconçues, préjugés, obsessions… se caractérisent tous par l’absence de lecture 
de la situation. Partant d’un stimulus initial une chaîne entière d’actions se met en 
place automatiquement sans aucune relation à l’évolution de la situation ou au 
contexte.

QUESTIONNEMENT CIRCULAIRE ENFANTIN : Un enfant passe par une phase de 
jeu où le questionnement est poussé à ses limites à travers la circularité. La réponse 
à une première question est questionnée puis la seconde, ou un mot clef qui la 
constitue, et ainsi de suite jusqu’à abandon de l’adulte ou recours à la tautologie et 
l’axiome « c’est comme ça parce que c’est comme ça ». Dans les cas d’honnêteté 
pathologique la réponse est simplement « je ne sais pas » et toute tentative de 
maintenir un statut dominant par la supériorité du savoir est abandonnée. 

L’enfant n’interrompt pas sa remise en question et ne s’arrête pas toujours sur 
l’apparente fixité des réponses. La curiosité, le goût du jeu ou l’envie de prendre en 
défaut les adultes alimentent ses questions et son exploration de l’univers du 
langage. Ce faisant il arrive au cœur possible de la connaissance intellectuelle : le 
« je ne sais pas » des humbles et le « c’est comme ça » de l’ordre social et des 
orgueilleux.



*La phrase précédente illustre bien les dangers du langage et de l’expression dès que le sérieux et la 
lourdeur ne sont plus équilibrés par la dérision, l’humour et la légèreté.  Le « je ne sais pas » peut tout 
à fait être celui des hésitants, des méprisants ou des désinvoltes et le « c’est comme ça » celui des 
sages qui savent qu’une forme et une mesure d’ordre sont importantes, celui des résolus, des 
stoïques… Aucune des formes de relations limitées que permet d’exprimer le langage n’est absolue, 
unique, définitive ou vraie. Le langage et la pensée s’apparentent plus à des outils de magie qui 
permettent d’évoquer des impressions à partir  « d’ illusions » de perception et d’interprétation. Et 
pourtant cette magie a son efficacité car ce qui peut être évoqué et imaginé peut ensuite être fait.  

Le questionnement constant de l’enfant n’admet pas de réponse et d’une certaine 
manière ne mène nulle part. La réponse fixe de l’autorité ne conduit qu’à elle-même 
et décourage toute exploration. 
Cette dynamique se retrouve dans les remises en questions qu’on associe avec les 
« crises » de la vie (l’adolescence et les mythiques crises décennales), les 
révolutions politiques ou scientifiques, les rapports entre tradition et innovation, entre 
stabilité et changement, ordre et chaos, stabilité et mobilité…
*D’un certain point de vue le questionnement systématique peut se verrouiller et devenir lui même une
forme d’affirmation du genre « rien ne peut être su, connu ou appris ». il devient alors aussi 
« affirmatif ». Une circularité paradoxale s’installe aussi dans le questionnement qui pour se 
poursuivre doit remettre en question le questionnement, puis la remise en question du 
questionnement et ainsi de suite. 
Pris comme un grand concept pompeux et absolutiste, le questionnement, comme tout mode de 
penser, d’agir ou de percevoir, arrive à une impasse logique. Considérés comme des outils, au champ
d’application limité, dont l’utilité dépend de l’état, donc de l’entretien, de la compétence de celui qui les
manie et de la relation qu’il établit avec ce sur quoi il emploie les outils, du contexte… les mêmes 
méthodes révèlent une grande utilité.     

En appliquant le questionnement enfantin à la problématique de l’alimentation on 
peut élargir rapidement le sujet et les inspirations : 
Une question culturellement induite vient rapidement à la bouche des enfants : 
« comment ça s’appelle ? », qui cherche à nommer et à définir (dans tous ses sens 
de signification, de catégorisation, de délimitation…) un objet, une activité … 
Appliquée aux processus d’achat de nourriture, de stockage, de préparation, de 
consommation, de digestion et d’utilisation, la question peut avoir comme réponse 
(parmi d’autres) « l’alimentation ». 
* Il arrive que la définition et surtout l’attribution de nom tuent le mystère et éteignent la curiosité qui se
reporte immédiatement sur un autre objet. Le nom est l’étiquette tandis que la définition est la boîte. 
La boîte indique juste les limites d’identification qui vont faire classer une perception sous telle 
étiquette plutôt que sous telle autre. Chaque boîte (=définition) contient d’autres boîtes plus petites (= 
des variétés, sous ensembles…). Dans notre société le nom est de peu d’importance et la définition 
est l’essentiel mais il n’en va pas de même pour toutes les cultures. Dans certaines cultures le nom 
« est » ce qu’une chose est et la définition n’a pas vraiment de sens. 

« Qu’est-ce que l’alimentation ? » parmi l’infinité de réponses possibles on trouvera 
par exemple : l’approvisionnement du corps (ou de tout autre système) en 
ressources vitales assimilables qui correspondent à ses besoins du moment. 
Cette réponse amène à une autre série de questionnements possibles : les 
questionnements sur le sens de chaque mot, de chaque combinaison de mots, de 
chaque structure grammaticale puis de l’ensemble.  
Par exemple « qu’est-ce qu’une ressource vitale, qu’est-ce qu’un approvisionnement,
qu’est-ce que le corps, qu’est-ce qu’un besoin, que signifie correspondre… ?» Cette 
première série de questionnements interroge la ou les catégories générales 
marquées par un mot. Là aussi le nombre de réponses possibles est immense avec 



notamment les célèbres boucles sur « qu’est ce que c’est être ou qu’est ce que c’est 
quoi ?» . 

ECHELLES DE CATEGORIES : Une autre étape de questionnement cherche à 
spécifier la catégorie en passant du général au spécifique : « quelles sont les 
ressources vitales, quels approvisionnements, quel corps, quelles assimilations, 
quelles correspondances, quels besoins et quels moments ?» Cette focalisation 
progressive ramène ensuite à un questionnement sur la catégorie générale des 
réponses : si les ressources vitales sont définies comme « l’eau, les viandes, les 
poissons, les baies, herbes »… les questions deviennent « qu’est ce que l’eau, les 
viandes… puis quelles eaux, viandes ? »… Si elles sont définies comme « les 
molécules nécessaires au maintien de l’homéostasie par la chimie de l’organisme 
vivant » les questions sont « que sont les molécules, qu’est-ce qu’être nécessaire, le 
maintien, l’homéostasie, la chimie, l’organisme, vivant »… puis les combinaisons 
comme « que sont les molécules nécessaires, le maintien de l’homéostasie, la 
chimie de l’organisme, l’organisme vivant »… puis les grands ensembles comme 
« que sont les molécules nécessaire au maintien de l’homéostasie, qu’est-ce que le 
maintien de l’homéostasie par la chimie de l’organisme vivant…? »

CIRCONSTANCES, CONTEXTES ET COMPARAISON : Le mouvement de 
focalisation vers le détail, de zoom progressif du général au spécifique, de la 
catégorie à l’individu, peut se poursuivre ensuite en combinant à la question 
« quelle ? » des mots comme provenance, mode de production, mode de 
conservation, mode de distribution, prix, goût, qualité, environnement… ou en 
passant à un « élément » précis et connu : une expérience, une nourriture ingérée, 
une boisson bue…
Ces précisions s’étendent aux questions liées non plus directement à un objet mais à
son placement relatif dans le temps ou l’espace, son origine et sa destination, ses 
finalités et moyens de mise en œuvre… les « où, quand, et leurs dérivés d’où, depuis
quand, jusqu’où, jusqu’à quand…, les comment, pourquoi, pour quoi, pour qui ? » 

Le questionnement des circonstances ouvre un nouveau champ d’investigation à 
l’enfant ou à l’adulte qui cherche à retrouver la souplesse mentale de l’enfant. Aux 
« où et quand ? » succèdent les « pourquoi ici, pourquoi maintenant ? » qui explorent
la finalité associée aux circonstances et les « pourquoi ici plutôt que là, pourquoi 
maintenant plutôt qu’avant ou après ou à tel autre moment ? » qui y ajoutent la 
comparaison. De la finalité le questionnement s’étend aux moyens et méthodes : 
« comment ? » puis au « comment ici et comment maintenant ? » qui relient comme 
précédemment les moyens et les circonstances. Suivent les liens comparés du 
«comment ici par rapport à là ?… » et toutes les combinaisons plus complexes.

CARTES ET EXPLORATION D’UN TERRITOIRE : Les chaînes interminables de 
questionnements sur le langage répondent aux chaînes plus anciennes 
d’observations, d’expérimentations et d’exploration de l’environnement de vie et de 
soi-même. 
C’est l’exploration par la communication d’un territoire abstrait et mentalisé par des 
individus, mais aussi par les superorganismes sociaux dont ils font part, qui reflète, 
en le déformant, le territoire de l’exploration par les sens et les ressentis. 
* le langage préexiste les langues humaines sous la forme de codes nerveux, de sons, phéromones…



Cette cartographie permet d’ouvrir le champ des possibles, le nombre de 
cheminements vers un objectif. Elle permet aussi de se repérer et d’envisager les 
risques et conséquences des différents trajets. Le danger du langage est lié au 
problème de la carte et du territoire, la représentation n’est pas ce qu’elle représente.
Une différence importante existe pourtant en cela que le langage ne fait pas que 
représenter et coder des informations préexistantes dans le monde des perceptions. 
Il recombine, modifie et crée un univers virtuel dont il permet d’extraire des éléments 
qui peuvent être matérialisés dans le monde « réel ».  

PERCEPTION :   active/passive                vide/pleine       intention/sans intention       
                             Focale/périphérique      fixe/mobile     un point de vue/plusieurs
la perception a comme le questionnement un mouvement. L’usage actif des sens est
rendu par les mots chercher, regarder, écouter… L’usage passif par les mots trouver,
voir, entendre… Le premier usage correspond généralement à une émission des 
sens vers quelque chose, le second à un état de réceptivité. Le premier usage 
correspond souvent à une focalisation sur un élément précis, qu’il soit déjà connu ou 
pas, et le second à une recherche périphérique non spécifique. Pour nuancer il est 
possible de projeter une perception vide vers l’extérieur ou de faire volontairement le 
vide pour laisser venir les impressions…
Comme pour le langage la perception peut être un silence (un vide sans intention), 
un questionnement (la projection d’un vide qui cherche à se remplir), une affirmation 
(la décision consciente ou inconsciente de percevoir quelque chose qui a déjà été 
chois), une négation (la décision consciente ou inconsciente de ne pas percevoir 
quelque chose ou de percevoir son absence) 
La perception peut se concentrer comme le questionnement sur un mot, un élément, 
sur une combinaison de mots, plusieurs éléments en relation, sur un verbe, une 
relation… Elle peut changer d’échelle et décomposer un mot ou une phrase en ses 
constituants : une feuille en nervures, stomates…
Elle peut se concentrer sur un sous élément observé dans une recherche générale 
ou à l’inverse quitter le spécifique pour embrasser l’ensemble. Elle peut se 
concentrer sur les formes ou sur les mouvements, sur les patterns ou les processus.
La perception est une forme de communication, une relation établie entre plusieurs 
éléments intégrés dans un ensemble. La remise en question des perceptions et 
observations implique la reconnaissance du caractère transitoire et relatif de ce qui 
est observé. Une observation unique peut mener à une catégorisation, un 
comportement exceptionnel être considéré comme la norme. Remettre en question 
implique de regarder encore et encore comme si c’était la première fois et de ne pas 
laisser l’habitude effacer la surprise ou la nouveauté. Cela implique de renouveler 
ses observations, d’en varier les outils, les méthodes, durées et points de vue…  

SUITE : Reprenons l’une des chaînes de questionnement possible initiée plus haut :
« comment s’appelle la grande fonction qui lie l’acquisition, la transformation, la 
consommation, la digestion et l’utilisation des ressources vitales comestibles ? » 
_ On peut l’appeler la fonction d’alimentation
« Qu’est-ce que c’est (une fonction ou la fonction d’alimentation ou l’alimentation)? 
Qu’est-ce que ça fait ? » 
Une réponse circulaire peut ramener à la première question. D’autres vont chercher 
à préciser, à définir l’état et l’activité, la forme et le mouvement. 



_ C’est l’ensemble des activités externes et internes qui permettent d’apporter au 
corps les matériaux et l’énergie nécessaire au maintien de son équilibre dynamique
« Quels sont les matériaux et l’énergie nécessaire? Quelles sont les activités 
externes et internes ? Qu‘est-ce que l’équilibre dynamique du corps ?…» 
_ Les matériaux sont des éléments chimiques extraits de la respiration, des liquides 
et des nourritures ingérées. L’énergie est ce qui se libère de la combustion de 
certaines molécules dans les cellules. Les activités externes sont trouver la 
nourriture et l’eau, les préparer pour les rendre comestibles et agréables, les 
transformer, les conserver… les formes d’activités de recherche de nourriture sont la 
chasse, la pêche, la cueillette, l’agriculture… les activités internes sont liées à 
l’extraction des éléments utiles, à leur circulation et assimilation et à l’évacuation des 
éléments nocifs ou inutiles… on compte parmi elle la mastication, la digestion, 
l’assimilation… L’équilibre dynamique du corps est le maintien de l’environnement 
interne dans les conditions propices à la vie malgré les modifications de 
l’environnement externe et des activités.
«  Quelles nourritures sont bonnes ou appropriées ? »
_ Celles qui répondent aux besoins physiques liés à l’état et à l’activité de 
l’organisme et aux  interactions avec son environnement. Viandes, poissons, 
graisses, sucres, végétaux, champignons, levures, insectes,… mais aussi celles qui 
répondent aux besoins émotionnels, qui réconfortent ou réjouissent, aux besoins 
sociaux, qui relient, aux besoins culturels… celles qui ne compromettent pas les 
systèmes de digestion, d’excrétion et d’assimilation… celles qui ne menacent pas 
l’organisme à long terme par accumulation de toxicité, celles qui ne menacent pas 
l’air et l’eau qui sont deux sources d’alimentation plus prioritaires que la nourriture, 
celles qui ne compromettent pas l’environnement de vie et l’environnement social…  
« D’où viennent-elles ? comment sont elles produites ? Pourquoi ? »

LANGAGE, ETYMOLOGIE, CHAMPS LEXICAUX, GRAMMMAIRE : La recherche 
sur la langage explore ce qu’une chose « est », sa définition et son état, ce qu’elle 
fait, son activité ( la première pour un nom étant « être » quoi que ça puisse 
signifier), et comment elle est appelée.
Un prolongement du questionnement va vers l’origine, d’où une chose vient, quelle 
parenté, quelle histoire… un autre vers la destination, la finalité, les objectifs, et 
fonctions, l’avenir et le devenir…   
Sur les mots eux-mêmes la recherche conduit à explorer l’étymologie, la langue 
d’origine quand le mot vient de racines anciennes, ses usages à travers le temps, 
l’histoire de l’idée qu’il représente… Le mot s’inscrit dans un langage qui s’inscrit 
dans une culture et plusieurs échelles de sociétés qui s’inscrivent dans une 
histoire…
Pour l’observation l’origine ramène aux idées de trace, ce qui est visible est la trace 
de mouvements passés, de causes et conséquences, d’historique…   

La finalité amène à l’usage, ce qui est fait avec un mot ou un ensemble de mots. Les 
mots peuvent traduire des idées pour faciliter la communication et la pensée, autant 
qu’être utilisés pour le conditionnement et l’abolition de la pensée par l’usage de 
morceaux prédigérés, préjugés.

La suite de l’exploration peut mener à tous les synonymes, aux antonymes qui 
peuvent donner des pistes par la définition en ombre. Les champs lexicaux 
conduisent à tous les mots liés à une grande catégorie d’usage. Les traductions 



mènent vers des univers culturels parfois très différents dans lesquels les frontières 
de sens ne sont pas du tout les mêmes, voire dans lesquels l’idée de signification 
peut différer.

Une technologie est un langage de techniques qui peut être exploré de la même 
manière. Un mot, un rouage conduit à ses origines, ce qu’il imite ou la combinaison 
d’éléments plus anciens, à une finalité liée à un usage dans un contexte social, 
culturel et naturel précis… 

CULTURE : l’exploration linguistique amène à considérer les mêmes catégories dans
leurs aspects culturels. L

EXTENSION DE LA METHODE : les sciences peuvent être considérées comme des 
mots dans une grande question, ou une grande tentative de réponse. 
Elles peuvent être considérées isolément les unes des autres, par association de 
deux ou plus, ou toutes ensemble. Par exemple physique seule, physique et biologie,
physique/biologie/sociologie… 
Elles peuvent être explorées à partir : de leurs langages (math, …), de leurs mots
- de leurs origines :  leurs « étymologies » (les « mots » donc les « sciences plus 

anciennes » qui leur ont donné naissance), leurs histoires, les idées qu’elle 
représentent, …

- des champs lexicaux auxquels elles appartiennent : toutes les notions de 
connaissances, de recherches, d’expérimentation… tout ce qui est lié à un champ
donné comme le mouvement (pratiques du mouvement, représentations du 
mouvement…) l’eau (hydrologie liée à la magie de l’eau, aux utilisations pratiques
de l’eau, aux mythologies de l’eau, aux technologies de l’eau…)

- de leurs « antonymes » et « synonymes »
- de leurs différents usages suivant les personnes et les cultures
- des œuvres particulières dans lesquelles elles ont été employées…
- de leurs « traductions », les « sciences » d’autres cultures dont seuls quelques 

aspects recouvrent  

Elles peuvent être explorées à partir de leurs contenus théoriques, leurs théories, 
œuvres, démonstrations…
     
Deux affirmations lancées en même temps sur la même ligne s’opposent. 
  

Je précise ici que mon propos n’est pas de critiquer le fait de poser des jalons 
stables, d’affirmer des idées tranchées… sans limite ni définition rien ne peut être 
perçu, compris, échangé ou utilisé     

 


