
L'information 

 L'information est un concept utilisé dans de nombreux domaines, chaque domaine a sa 
propre définition. La richesse attribuée à ce concept est due à ses multiples définitions. Son 
importance ne se révèle qu'à la fin de la première moitié du XXème siècle. Depuis soixante ans 
nous sommes à l'ère de l'Information.  

 Avant de décliner les différentes formes de ce concept, voyons d'où il vient, d'où il nous 
parle, car : 

"[A] word never —well, hardly ever— shakes off its etymology and its formation. In 
spite of all changes in the extensions of and additions to its meanings, and indeed 
rather pervading and governing these, there will still persist the old idea. […] Going 
back into the history of a word, very often into Latin, we come back pretty commonly 
to pictures or models of how things happen or are done ."  1

Information vient du latin informatio. Ce terme a deux sens fondamentaux : 
  - le premier c'est l'action de donner une forme à une matière, 
  - le second, l'acte de communiquer une connaissance à quelqu'un. 

 Les premières traces de la notion d'information proviennent de la Grèce entre le Vème et 
le IVème siècle avant JC. Elles apparaissent dans le Timée de Platon.  

 Pour les grecs du siècle de Périclès, toute réalité véritable est immobile, hors du temps. 
   
 Mais le réel est tout autre. À la question posée à l'école ionienne de Milet :  

  " Qu'est-ce qui persiste à travers le changement?"  
  
 Héraclite répond :  
  
  " le changement lui-même. Le changement, c'est l'être des choses." 

 Si tout change, toute connaissance devient impossible . Toute connaissance, tout discours 2

nécessitent une mémoire. Or l'homme possède une connaissance. Pour expliquer cela Platon 
émet "l’hypothèse de l’existence de réalités intelligibles, à la fois distinctes des choses sensibles 
et en rapport avec elles ." 3

  

 Austin, J.L. Philosophical Papers. J.C. Urmson & G.J. Warnock (Eds.). Oxford: Clarendon Press. (1961), pp. 149-150. 1

Un mot jamais, oui, au grand jamais, ne se défait de son étymologie et de sa formation. Et en dépit de tous les 
changements, extensions et additions qui imprègnent et régissent ses significations, la vieille idée persiste. Revenir 
sur l'histoire d'un mot, très souvent latin, c'est assez souvent revenir aux images ou aux modèles du comment les 
choses arrivent ou sont faites. 

  Luc Brisson, Platon. Timée. Critias. Traduction inédite, introduction et notes, Paris, GF-Flammarion, 618, 1992.2

 Luc Brisson. 2003. À Quelles conditions peut-on parler de "matière" dans le Timée de Platon?                              3

Revue de métaphysique et de morale 2003/1 - n° 37, p 5 à 21. 
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 C'est ce que montre le philosophe dans le ''Timée''. Cette œuvre tardive est une 
cosmogonie, mélange de mythes   ̶discours sur les dieux   ̶ , de connaissances philosophiques, 
mathématiques et biologiques, de savoirs artisanaux.  
  
 Le démiurge, être incréé s'applique à ordonner le monde. Il assemble les figures 
géométriques générées par la Khorâ pour produire les quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la 
terre ; éléments inter-convertibles par changement de phases ; éléments constitutifs de toutes 
formes créées, reflet des idées éternelles. La Khorâ, à l'image du réceptacle féminin qui génère 
l'enfant à partir de l'empreinte du père, génère les objets du monde d'après la forme des idées ; 
de consistance absolument neutre  elle n'interfère en aucune façon dans le processus de 4

création. 

 Pourquoi s’arrêter au Timée? Parce que Platon y introduit nombre de concepts qui ont 
façonné et continuent de façonner notre vision du monde. 
 Nous écarterons les implications religieuses extrêmement importantes, pour nous 
consacrer aux seules implications scientifiques. 
 Dans le Timée est introduite la notion abstraite de forme, les idées, en grec idea, eidos, 
typos, morphé. Les concepts du monde ne sont jamais premiers, mais toujours seconds par 
rapport aux idées pures incréées ; le temps, toujours antérieur, marque la distance entre le 
concept et l'idée pure . L'information, la forme est indépendante d'un support ; un substrat lui 5

est cependant nécessaire pour être réifié.  
 Dans le Timée, toute création est absente, tout est déjà donné ; Il n'y a que 
transformation, mise en ordre. La Genèse est production ; le démiurge met en œuvre la techné - 
la technique dans son sens artisanal - pour façonner le monde, chose totalement impensée 
jusqu'à Platon ; mieux, l'édification du monde est modélisée, mathématisée, fait appel à des 
constructions géométriques. Le monde sensible est constitué d'un assemblage d'éléments, qui 
peuvent, selon les conditions se dissocier et se ré-associer sous des formes différentes.  

 Discrétisation, combinaison, et changement de phase composent le concept de 
construction du monde d'où est exclu le devenir. Platon sent ce manque. Le concept de khorâ, 
aspect de la dyade dans la réalité sensible , tente d'introduire le devenir dans sa philosophie, 6

opération vouée à l'échec par la prééminence de la notion immuable d'archétype. 

 Aristote, pour qui la notion de devenir est primordiale, remet en cause la notion 
d'archétype, crée la notion de substance, proté, hulé ou hylé, et définit le concept 
d'hylémorphisme. L'âme remplace les idées pour animer la substance. Ce concept demeure 
impuissant à expliquer le devenir. 

 Descartes supprimera la relation entre les idées, l'âme, et la substance renommée 
étendue. Dieu, l'âme et les idées sont hors temps. Le corps devient machine construite par Dieu. 

  Il est possible de relier la khôra et la vierge Marie de la religion catholique, comme lieu de ''gestation'' du Christ via 4

l'immaculée conception de la Vierge Marie. L'espace utérin est symbolisé et sacralisé dans son sens ''virginal'', 
c'est-à-dire dans un sens qui désincarne le rapport charnel pour en faire un rapport idéalisé et spirituel. Voir Ursula 
Del Aguila, ''Le corps maternel comme lieu impensé de la métaphysique''. DEA de philosophie sous la direction de 
Rada Ivekovic, Paris 8, 2001, cité dans Paideia-Paris 8. http://paideia.paris8.free.fr/spip.php?article322 

 Gilles Deleuze, Félix Guattari. Qu'est-ce que la philosophie. Exemple II. Les Éditions de Minuit 1991, p29.5

 http://philosophieancienne.over-blog.com/page-5055912.html6
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C'est l'introduction du dualisme, la séparation matière - esprit. Simultanément, l'information perd 
la notion de donner forme pour ne conserver que la notion de faire connaître quelque chose à 
quelqu'un . 7

 Le concept de substance changera de dénomination au cours des siècles et des avancées 
scientifiques, sera nommé matière,  étendue par Descartes, masse à partir de Newton. 

 L'équivalence entre l'énergie et la masse animée est la contribution de la théorie de la 
relativité d'Einstein, E = mc2. La formule nous informe que l'énergie est homologue au produit de 
la masse par le carré de la vitesse de la lumière. L'information est bien devenue un moyen de 
faire connaître quelque chose à quelqu'un, et n'a plus sa place dans la construction physique du 
monde. Cette attitude réductionniste est remise en cause par de nombreux scientifiques 
partisans du concept d'émergence . 8

 Le concept d'évolution est absent chez Platon et ses successeurs, cette idée ne germera 
qu'à la fin du XVIIIéme siècle avec Lamarck et au XIXéme avec Darwin. 

  
 Voyons à présent les différents sens que recouvre la notion d'information. Il n'existe pas 
de théorie unifiée de l'information malgré les efforts assidus de chercheurs venus de tous les 
horizons.    
 J'essaierai donc de faire comprendre les différentes acceptions de ce concept au travers 
d'exemples très simples.  

 Dans la nature, tout peut être l'objet d'information. De noirs cumulonimbus, de la fumée,  
un hululement. Nous avons là des données, des "data". Ces données ne deviennent informations 
que lorsqu'elles sont interprétées. La vision de noirs cumulonimbus indiquent l'arrivée de la pluie, 
l'odeur de fumée la présence d'un feu, un hululement la présence d'une chouette. 

 Ces informations peuvent être perçues par les récepteurs sensoriels, la vue, l'odorat, 
l'ouïe, etc. en fonction de leur état de réceptivité : je n'ai pas conscience de stimulations 
olfactives si je suis enrhumé, ou si je suis endormi. La réception de l'information est le privilège 
du récepteur. 
  
 La réception d'une information modifie celui qui la reçoit : je ne suis pas le même quand 
j'ai reçu une information, je détiens l'information.  

 Il existe une relation entre information et nouveauté ou surprise. L'information que je 
viens de recevoir, ne sera plus une information pour moi si je la reçois une seconde fois. Il faut 
cependant que j'en connaisse suffisamment sur l'information qui m'arrive pour que je sois en 
mesure de l'interpréter. 

  Capurro. 2009. Past, present, and future of the concept of information, tripleC 7(2): 125-141. http://www.capurro.de/7
infoconcept.pdf 

 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Émergence, consulté le 21/01/2016.8
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 L'attribution d'un évènement, pluie, feu, chouette, à un signe, nécessite une 
interprétation, c'est-à-dire une connaissance a priori de la liaison entre le signe perçu et 
l'évènement qui va s'ensuivre. 

 Le signe génère une signification : la pluie arrive, il y a un feu, il y a une chouette. 

 Mais la signification ne fait sens que lorsqu'elle génère un comportement dans un 
contexte particulier. Il va pleuvoir, je dois me mettre à l'abri. Il y a un feu, sauve qui peut. La 
chouette hulule, il est temps d'aller se coucher. La signification qui fait sens est une information. 

 L'étude des signes verbaux et non verbaux constitue l'objet de la Sémiotique et de la 
Sémantique, sciences introduites par Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure ; l'ensemble 
des signes forme un système codé qu'il est possible d'analyser. 

 Mais où est l'information? Dans les nuages, dans la fumée, dans le hululement, sur les 
tablettes de terre. L'information est toujours liée à un support. Elle peut changer de support. La 
fumée peut être sentie ou s'écrire "fumée". L'information est la même, mais le signe change, 
ainsi que les récepteurs, l'odorat, la vision, et les circuits cognitifs d'appréhension qui leur sont 
liés.  

 Une information peut être complexe par sa forme : écriture cunéiforme, hiéroglyphes, 
caractères chinois , écriture cryptée ou chiffrée ; elle ne sera comprise que traduite ou décryptée. 
 Traduction et cryptographie sont des sciences aussi vieilles que l'écriture. 

 Si l'on a un texte écrit, la compréhension passe par son analyse. Chaque mot, comme 
signe a une signification particulière. Cependant un mot est par nature polysémique. Sa 
signification dépendra du contexte, c'est-à-dire des autres mots et de leur arrangement dans le 
texte.  Le sens global du texte sera déterminé par l'ensemble des significations de chacun des 
mots. L'interprétation du texte, son herméneutique, nécessite un phénomène récursif, un aller 
retour entre le texte et l’interprétation, interprétation qui fait appel aux connaissances 
antérieures . Les inuits utilisent cinquante mots pour la neige, ce mot peut n'avoir aucune 9

signification pour  un peuple africain. 

 L'arrangement des mots dans une phrase dépend de la langue. Chaque langue a une 
syntaxe. La syntaxe est l'ensemble des règles qui président aux relations entre mots, à leurs 
combinaisons dans une phrase. Selon la combinaison des mots, la phrase peut prendre 
différentes significations. L'on peut donc dire qu'il y a une information portée par la structure de 
la phrase. 
 Cela est le domaine de la linguistique. 

 L'information peut être liée à la vérité, vérité garante de la qualité de l'information. 

 Structure de phrase et Vérité fondent la logique. 

 Bernard Victorri. La construction dynamique du sens. M.Porte. Passions des formes - à René Thom, ENS Éditions 9

Fontenay StCloud, pp.733-747, 1994. <halshs-00139120> ; https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00139120/
document 
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 Mais l'information peut être lois, mots d'ordre, elle est alors utilisée pour induire un 
comportement. 
  
" ... la communication, c’est la transmission et la propagation d’une information. Or une 
information, c’est quoi ? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait : une information, 
c’est un ensemble de mots d’ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes sensés 
devoir croire. En d’autres termes : informer c’est faire circuler un mot d’ordre. Les déclarations de 
police sont dites, à juste titre, des communiqués ; on nous communique de l’information, c’est à 
dire qu'on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous 
sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l’on croyait, on ne nous 
demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C’est 
ça l’information, la communication, et, indépendamment de ces mots d’ordre, et de la 
transmission de ces mots d’ordre, il n’y a pas de communication, il n’y a pas d’information. Ce qui 
revient à dire : que l’information, c’est exactement le système du contrôle. 
 Et c’est vrai, je dis des platitudes, c’est évident. C’est évident, sauf que ça nous concerne 
particulièrement aujourd’hui. Ça nous concerne aujourd’hui parce que , et c’est vrai que nous 
entrons dans une société que l’on peut appeler une société de contrôle . " 10

 L'information est alors juridique, politique.  

 Un ensemble d'informations forme système. La langue est un de ces systèmes. La langue  
est un système qui surplombe et s'impose aux locuteurs, ce qui fera dire à Roland Barthes que 
"la langue est fasciste ". En ce sens le travail de comparaison des langues indo-européennes et 11

des langues asiatiques mené par François Jullien permet de comprendre ce que penser hors de 
sa langue veut dire . 12

 Information, signification, sens, sont-ils spécifiques de l'espèce humaine? Il n'en est rien! 
 La fourmi retrouve le chemin de la fourmilière à l'aide des phéromones déposées par ses 
congénères ; la danse de l'abeille indique à ses semblables la direction du champ de fleurs riches 
de nectar, sa distance, l'existence de dangers potentiels ; le chameau sait, au goût de l'urine de 
sa chamelle, s'il peut l'approcher et la féconder. Même les végétaux communiquent. Un érable 
attaqué par les herbivores prévient ses congénères en produisant de l'éthylène, ce qui leur 
donne le temps d'augmenter le tannin dans leur feuillage, les rendant incomestibles. 

 La Biosémiotique est l'étude des signes et des codes du monde vivant ; ses créateurs sont 
Jakob von Uexküll et Thomas A. Sebeok. 

 L'information, l'acquisition de l'information, et le comportement induit sont portés par 
des réseaux qui se sont complexifiés au cours de l'évolution. 
  

 Gilles DELEUZE. 1987. Qu’est-ce que l’acte de création ? Conférence donnée dans le cadre des mardis de la 10

fondation Femis -17/05/1987

 Cécile Voisset-Veysseyre. 2013. « Violence dans la langue : le cran d’arrêt vu par Roland Barthes », Fabula / Les 11

colloques, La conquête de la langue. URL : http://www.fabula.org/colloques/document1957.php, page consultée le 
05 octobre 2015.

 François Jullien. Entrer dans une pensée ou Des possibles de l'esprit. Éditions Gallimard, 2012.12
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 Même dans le monde minéral, l'information a une signification qui fait sens : une 
poussière, un gemme, indiquent à la solution saline sursaturée la façon de cristalliser, 
l'agencement des atomes du cristal qui se forme ; pour les quasi-cristaux, la nature possède les 
clés d'un pavage que l'homme n'a pu découvrir à ce jour. 

 L'information sert à décrire le monde. Les entités qui permettent de le décrire sont 
nommées des entités observables ( l'espace, le temps, la masse, etc.). À partir des relations entre 
entités observables (équations, lois, régularités, ...). des modèles sont créés qui rendent possible 
des prédictions. Chaque science se définit par la découverte de nouveaux observables, la 
mécanique, la thermodynamique, l'électromagnétisme, la physique nucléaire etc. Partant de 
cette observation, Barbieri  remarque que la vie a débuté sur terre quand la première machine 13

moléculaire est apparue, et a commencé à fabriquer des gènes et des protéines en copiant et en 
codant, c'est-à-dire par un processus qui nécessite deux nouvelles entités observables, les 
séquences et les règles de codage. Les séquences qui contiennent l'information biologique sont 
des entités observables, objectives, reproductibles, mais non calculables. Ces entité constituent 
un nouveau type d'entité observable, les entités nominales (objectives mais non mesurables) ; 
elles diffèrent des entités rencontrées jusqu'à présent qui se divisaient entre entités quantitatives 
(objectives et mesurables) et entités qualitatives (subjectives et non mesurables). 

 Plusieurs informations combinées constituent une nouvelle information. Si les informations 
sont acquises dans un même instant, elles sont dites synchroniques, et permettent d'établir un 
état des choses. 

 Un phénomène qui s'étend dans le temps, qui évolue, nécessite pour devenir une 
information une mémoire. Mémoire biologique. Inscription. La mémoire permet la diffusion de 
l'information dans le temps et l'espace. 

 L'étude des phénomènes qui s'étendent dans le temps s'appelle diachronie. La diachronie 
permet, par exemple, l'étude comparée de vitesses d'évolution de langues ou d'espèces du 
règne vivant. 
  
 La transmission d'informations s'appelle communication. L'information est transmise, le 
plus souvent, de façon réciproque entre deux locuteurs. Le processus, pour être efficace, 
nécessite une récursivité entre l'information reçue et les connaissances de chacun des locuteurs, 
et entre locuteurs pour ajuster leurs connaissances réciproques... dans le meilleur des cas. 

 L'information transmise peut être décomposée en contenant et contenu. Le contenant, 
c'est la forme sous laquelle le message est transmis. Le contenu est la signification, le sens du 
message.  

 Claude Shannon a publié une théorie de la communication , nommée à tort théorie de 14

l'information, il s'agit en fait d'une théorie du signal. C'est la mise au point d'une technique qui 
assure la meilleure transmission possible d'un message. L'information transmise de façon linéaire 

 Marcello Barbieri. 2012. What is information?. Biosemiotics, 5: 147–15213

 Shannon C. E. 1948. A Mathematical Theory of Communication, Published in The Dell System Technical Journal, 27: 14

379·423, 623·656, July, October, 1948.
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est quantifiable. Elle est soumise à des lois physiques, déperdition du signal, interférences, 
bruits.. La fiabilité du signal est assurée par une redondance partielle . Seule la réalité physique 15

du message est prise en compte, non son sens.  

" ...l’information est la propriété d‘un énoncé qui est a la fois imprévisible et redondant : il 
contient un code redondant qui en est la condition de communicabilité. De plus, cet énoncé est  
à la fois improbable, au sens où il est porteur d’un pouvoir de surprise, mais plus probable que 
les énoncés alternatifs ." 16

 Les résultats publiés par Shannon rejoignent ceux du statisticien Ronald Aylmer Fisher  17

publiés une vingtaine d'années auparavant. Cela relie la transmission de l'information aux 
estimations et calculs statistiques. 

 Le contenu d'une information est plus ou moins élevé. Son estimation peut être évaluée 
par la mesure de sa complexité, définie par les mathématiciens Chaitin , Kolmogorov et 18

Solomonoff. 

" La théorie algorithmique de l’information détermine le degré de complexité d’un objet ou d’un 
énoncé mathématique en mesurant la quantité minimale d’information nécessaire pour générer 
cet objet ou cet énoncé mathématique. Elle a par la suite été généralisée à la mesure du contenu 
d’information des systèmes logiques formels, c’est-à-dire des ensembles d’axiomes et des 
théorèmes. Dans cette perspective, les théories scientifiques elles-mêmes sont considérées 
comme des algorithmes et des compressions d’information permettant de décrire la complexité 
des phénomènes naturels ". 19

 L'entropie mesure la dégradation d'un système. Elle est maximum quand le système est 
totalement dégradé. Dans un système ouvert qui se construit par apports externes 
 de matière et d'énergie, l'entropie diminue. Cette diminution d'entropie est nommée 
néguentropie. 

 Il est possible d'établir une analogie entre la complexité d'un système et l'entropie.  

 Plus un système se complexifie, plus la quantité d'information qu'il contient s'élève, plus 
la néguentropie du système s'élève. 

 Dans un système une action est générée dans un but déterminé, il y a un déterminisme, 
une causalité et une finalité ; le résultat de l'action est mesuré ; l'information acquise permet 
d'ajuster l'action à un critère prédéterminé ; l'action est dite rétro-contrôlée, le système piloté. 

 Laurence Monaco. Les courants fondateurs des sciences de l'information et de la communication 15

 Politique de l'informatique et de l'information - Nicolas Auray - Thèse Pour le doctorat de sociologie - 200016

 Fisher RA. 1922. On the mathematical foundations of theoretical statistics. Phil Trans R Soc Lond A 222: 309–368.17

 Chaitin,G. Information, Randomness and Incompleteness: Papers on Algorithmic Information Theory, World 18

Scientific, 1987, 2nd edition, 1990 ; bon résumé dans J-P.Delahaye, Information, complexité et hasard, Hermès, 
1994.

 Jean-Delahaye. La complexité mesurée.... Pour la Science, N°314 DÉCEMBRE 200319
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Piloter se dit en grec κυβερνητική. Norbert Wiener nomme d'après ce vocable la science des 
systèmes auto-régulés, la cybernétique.  

 "L'approche qu'il a du réel supprime les distinctions entre le vivant et l'artificiel, l'âme et 
le corps, l'esprit et la machine. La logique du raisonnement est indifférente à la matérialité des 
supports : ce n'est pas le "hardware" qui qualifie les phénomènes, mais la structure logique des 
événements ou des comportements . Une nouvelle ontologie en résulte fondée sur la relation. 20

Celle-ci prime toujours sur le contenu (intérieur) d'un être ou d'un phénomène (contenu qui ne 
peut être examiné qu'en termes d'entrées et de sorties : input/output). La cybernétique est donc 
une étude du comportement ; elle examine l'objet ou le sujet sous l'angle de l'information. Les 
principes fondamentaux de cette nouvelle approche sont : - vivre c'est communiquer ou 
échanger, - le réel peut tout entier s'interpréter en termes de messages ''. 21

 En résumé, pour Jean Zin "l'information est un concept qui ne désigne pas une qualité 
simple mais une structure composée, complexe et de nature biologique, qui se distingue 
fondamentalement du signal physique et de l'énergie par un ensemble de propriétés : 
 - son improbabilité et sa discontinuité (saillance, différence, nouveauté) 
 - la réduction de l'incertitude (sens, prévision, représentation, visibilité de l'invisible), 
 - son imperfection qui exige une correction permanente (parer à l'imprévu, ajustement) 
 - un récepteur pour lequel elle fait sens (réaction conditionnelle, mémoire, contexte, 
dialogue) 
Tout cela implique donc : 
 - un processus dynamique récursif, toujours en formation, processus cognitif d'adaptation 
et d'apprentissage, constituant une causalité par les effets, par boucles de rétroaction, par la fin 
(feed- back) 
 - son caractère de signe d'autre chose (codage numérique, prose du monde, 
transcendance, existence) et donc reproductible à l'opposé de la matière ou de l'énergie 
 - un effet disproportionné à l'énergie en jeu ou aux rapports de force (non calculable) 
 - une reproduction et une durée qui échappent à l'entropie (au temps physique) grâce aux 
corrections d'erreurs et régulations (évolution, complexification, optimisation)  22

 S'il n'existe aucune théorie unifiée, l'information peut cependant être catégorisée ; quatre 
formes d'information sont définies par Kajtazi et Haftor   : fondamentale, signifiante, 23

quantifiable, transmissible. Cela permet de voir l'information d'après ses caractéristiques  : 
donnée ou connaissance, signal ou communication, symbole ou signification. Les formes 
d'existence de l'information peuvent être : physique, biologique, psychique, mécanique, sociale, 
digitale... Devant tant de diversité peut-être doit-on retenir la proposition de Bateson  : '' 

  Pour Norbert Wiener, le père de la cybernétique, il ne faut surtout pas confondre l'information et son support : " 20
l'information n'est qu'information, elle n'est ni masse ni énergie". Wiener Norbert. 1948. Cybernetics or the Control 
and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. http://monoskop.org/
log/?p=2722 

  Laurence Monaco. Les courants fondateurs des sciences de l'information et de la communication 21

 Jean Zin, 2003, http://www.globenet.org/transversales/grit/info.htm22

 Miranda Kajtazi* and Darek M. Haftor. 2011. Exploring the Notion of Information: A Proposal for a Multifaced 23

Understanding. tripleC 9(2): 305-315 

�8

http://monoskop.org/log/?p=2722


l'information est une différence qui fait une différence ''.24

 Bateson. G., Pour une écologie de l’esprit. Seuil 1977.24
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