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EXPOSE GENERAL 

Le CREA rassemble des chercheurs venus d'horizons différents : philosophie, mathématique, 
logique, épistémologie, sciences sociales, économie, biologie, sciences cognitives et qui 
poursuivent leur travail de recherche dans des domaines tout aussi différenciés. 

Pourtant, leurs travaux mettent à l'oeuvre, avec des exigences, des moyens et des contraintes 
qui traduisent la spécificité et les traditions de chaque domaine, une question commune. C'est 
cette question, progressivement explicitée, qui les a réunis au départ ; c'est elle qui assure, 
par-delà tes frontières disciplinaires, la possibilité d'échanges et de discussions ; c'est par 
rapport à elle également, et aux effets éventuels d'amplification culturelle et de mode qui la 
transformeraient en réponse générale, que le CREA se sent une responsabilité intellectuelle de 
réflexion et de critique. 

Cette question porte sur la représentation dominante de ce qu'est un problème, une solution, un 
calcul. La représentation dominante est celle du raisonnement déductif : entre les prémisses et la 
conclusion, "rien" ne se passe, sinon une série d'opérations de traduction exactement codifiées. 
Par définition, la conclusion ne peut rien "contenir" qui ne soit déjà, sous une autre forme, dans 
les prémisses. Cet idéal d'une explication qui se réduit à l'explicitation de conséquences déjà 
inscrites dans les conditions de départ peut être repéré au coeur des sciences les plus diverses. 
A commencer par la physique où il se traduit par l'articulation classique entre "état instantané" 
et "évolution" : convenablement décru, l'"état" contient la totalité de l'évolution, et la loi 
physique se borne à assurer le passage d'état équivalent à état équivalent ; le modèle dominant 
d'explication physique oppose de la sorte l'idée d'une loi générale, identique pour tous les 
systèmes dynamiques, et la notion d'un état qui définit la particularité du système et 
détermine entièrement une évolution particulière parmi toutes les évolutions dynamiques 
possibles. Celte articulation canonique entre description d'un système en un instant donné et loi 
d'évolution donne a priori les limites de ce mode de conceptualisation physique : ce qui pourra 
être décrit, expliqué et prévu est un déploiement tel que toute "production de nouveau", toute 
apparition d'une différence entre état initial et état tinal. seront, a priori et a posteriori, 
interprétées comme apparences. 
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Or, que ce soit sous la forme explicite de raisonnement déductif, ou dans le formalisme qui 
articule état et loi d'évolution, on retrouve ce mode de conceptualisation comme idéal explicatif 
des sciences les plus diverses, et c'est l'exploration des moyens de mettre en question cet idéal 
qui constitue le trait commun des travaux du CREA dans les domaines des sciences cognitives, 
sociales et économiques. 

SCIENCES COGNmVES 

Comment comprendre la production de nouveau en matière de connaissance, ce qu'on appelle 
"apprentissage"? Ce problème, qui était reconnu, dès les premiers travaux des théoriciens de 
l'Intelligence Artificielle, comme le problème-clef, dont dépendrait le succès ou l'échec du 
programme, a, au cours de ces dernières années, connu une mutation de statut. L'espoir est 
largement abandonné de "trouver" la capacité d'apprentissage à l'issue d'un programme qui se 
fonde sur des modèles simples, où cette capacité est a priori exclue : modèles fondés 
précisément sur le raisonnement déductif, ou sur le calcul d'une fonction d'optimalisation 
pré-déterminée ; dans les deux cas, "tout" est donné dès le départ, et la capacité d'apprendre, 
qui appartient au domaine des apparences, ne peut qu'y rester cantonnée, quitte à devenir une 
apparence de plus en plus convaincante. La capacité d'apprentissage s'impose désormais comme 
problème-clef au sens où, dès le point de départ, elle doit trouver sa place, sous peine de n'en 
avoir jamais. 

Le problème de l'apprentissage s'impose dès lors comme un thème fédérateur pour les 
sciences cognitives, qui peut être abordé selon la diversité des approches qu'elles tentent de 
faire converger : approches formelle, informatique, psychologique, neurophysiologique. 

Les chercheurs du CREA participent à l'étude et au développement de la théorie formelle de 
l'apprentissage (Gold, Solomonoff, Putnam, Blum et Blum, Osherson-Stob-Weinstein) qui, partant 
de l'hypothèse d'un apprentissage par inference inductive, entend constituer un point de 
rencontre entre les autres approches : elle s'attache à définir des critères négatifs en termes 
desquels un langage ou un concept pourra être dit apprenable, et corrélativement, des critères 
d'évaluation des différentes stratégies épistémiques (tels le bayesianisme) au regard de ce qui 
est défini comme apprenable. La théorie formelle pose le problème de l'apprentissage de telle 
sorte que la démarche deductive apparaisse comme forme limite, dégénérée, alors que, dans le 
cas général, le nouvel énoncé "induit" à partir d'une suite d'énoncés est représenté comme plus 
significatif, plus "riche" (en un sens qu'elle s'attache à définir). 

Le problème de l'apprentissage est également abordé sous l'angle informatique et mathématique, 
par l'expérimentation et la théorie des réseaux d'automates booléens. Ces recherches 
s'inscrivent dans le développement récent, aux Etats-Unis notamment, du programme 
"néo-connexionniste". Le néo-connexionnisme se distingue par ceci qu'il est amené à poser de 
manière immédiate les questions de l'apprentissage, du renforcement, de l'acceptation 
d'Informations" incomplètes ou imprécises, justement parce qu'il ne pose pas le problème en 
termes de "traitement d'une information" déjà dotée de sens, mais d"'évocation", c'est-à-dire 
de comportement adopté par le réseau d'automates en réponse à un signal donné. Ce 
comportement peut notamment posséder, ou acquérir, un caractère robuste tel que son 
apparition peut être interprétée comme une "reconnaissance" par rapport à une famille oe 
signaux. La reconnaissance est donc liée non à l'exploitation de ce qu'"est" telle ou telle forme, 
mais à la définition d'une famille de ressemblance dont le critère n'a jamais été explicité et 
est immanent à la dynamique du réseau. 
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De manière plus générale, le néo-connexionnisme procède à partir d'une notion du calcul telle que 
le point important n'est pas de savoir si "tout est donné" dès l'état initial. En effet, ce qui est 
donné, un réseau d'automates (déterministes ou probabilistes), n'entretient aucun rapport de 
ressemblance avec le comportement collectif du réseau pour tel ou tel signal. Le "calcul" 
qu'opère le réseau ne répond pas à "ce que" nous voyons dans le signal, mais bien aux connexions 
qui le caractérisent. Déterministe ou non, la traduction est "inattendue", et apporte du "nouveau" 
en ce qu'elle implique immédiatement l'intégration des interactions locales que détermine le 
signal en un comportement d'ensemble, et donc une transformation qui, tout en étant 
reproductible, ne répond à aucune règle générale à partir de laquelle nous pourrions 
définir "ce que" le réseau reconnaît, et identifier en terme d'équivalence le passage entre état 
initial et état (ou comportement) final. Le réseau, comme opérateur de transformation, ne peut 
être défini a priori dans ce dont il est capable. En ce sens, la transformation appartient non à la 
logique du passage d'état équivalent à état équivalent, mais à celle du processus au sein d'une 
population d'entités interconnectées. 

Il est de ce point de vue caractéristique que l'un des élans décisifs du "néo-connexionnisme" lui 
soit venu de la physique des "verres de spin", qui, elle aussi, explore les différents états 
finaux accessibles à un système cristallin par l'étude des conséquences de variations des 
interactions locales, c'est-à-dire en tant que problème du passage du local au global. 

SCENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES 

Il est évident que le passage du "local" au "global" comme problème hante les sciences sociales et 
économiques. Des idéalisations comme celle de l'"homo oeconomicus" ont pour premier rôle 
d'assurer ce passage : intégrables, elles permettent la construction de différentes fonctions 
d'état qui garantissent la soumission de l'opération de passage à une règle générale. En ce sens, 
le local est "fait pour" produire un comportement global determinable et n'a de sens que par 
rapport à ce rôle. 

Les chercheurs du CREA ont engagé un programme de recherche quant à la possibilité et aux 
enjeux d'une prise en compte du "lien social" qui échappe à la circularité lisse de l'économie ou de 
la sociologie classiques, qui échappe à la présupposition d'un niveau social ou économique bien 
déterminé qui explique comment l'individu s'intègre, s'identifie à son rôle social ou économique. 
A ce postulat d'intégration, essentiellement statique puisqu'il soumet la définition de l'acteur 
local à l'émergence du niveau global, peut s'opposer la prise en considération d'un double 
processus : le processus de production de repérage socio-économique, c'est-à-dire de 
représentation par l'individu de sa propre situation, de la société à laquelle il appartient, et de la 
relation entre les deux, et le processus dynamique collectif qui tout à la fois détermine et est 
déterminé par le premier. Dans cette perspective, l'émergence du "niveau global", social ou 
économique, traduit non un passage bien ordonné du local au global, mais un enchevêtrement 
irréductible : dès lors que l'individu n'est pas seulement considéré comme "acteur" social situé 
et identifié par des représentations supposées déterminées d'avance, mais comme agent cognitif 
se préoccupant lui-même de connaître le social et de s'y repérer, le processus doit être 
considéré comme auto-référent : la même "émergence" construit le social et les repères et 
différenciations du social qui permettent de le connaître et de s'y définir une position "locale". 

En économie, cette perspective aboutit d'une part à une relecture en profondeur des questions 
qu'affronte traditionnellement l'Economie Politique - la genèse de l'ordre marchand, son rapport 
avec les autres formes sociales, son devenir historique - et d'autre part à une nouvelle 
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évaluation d'un ensemble de problèmes techniques qui apparaissent aujourd'hui plutôt comme des 
pathologies du modèle dominant d'intelligibilité. On fait allusion ici au problème de la spéculation 
avec anticipations rationnelles, susceptibles notamment d'engendrer des dynamiques 
productrices d'écart entre les cours du marché et les valeurs fondamentales des objets 
échangés; à la déconnexion entre le prix d'une monnaie et sa valeur intrinsèque, déconnexion liée 
a une chaîne de croyances que partagent les agents quant à la possibilité d'utiliser, dans le futur, 
ce signe pour acquérir des marchandises ; aux prophéties auto-réalisatrices qui transforment 
une réalité économique supposée en une réalité économique effective ; aux modèles à 
anticipations croisées, capables, selon le niveau emancipation que l'on considère, d'engendrer des 
équilibres différents. 

Ces problèmes traduisent la possibilité d'un programme de recherche qui transmuterait en 
problème central intrinsèque l'indétermination (écart, déconnexion, croyances devenant réalité, 
multiplicité d'équilibres) qu'ils induisent. Cette indétermination cesse d'apparaître comme simple 
pathologie transitoire dès lors qu'est repérée la forme auto-référentielle des comportements qui 
l'engendrent. Inversement, c'est l'émergence d'unanimités, notamment dans le marché financier 
ou les marchés des changes, qui doit être étudiée comme problème et non comme traduction 
normale des déterminations objectives. Et le rôle des intermédiaires, qui organisent les 
processus au travers desquels les agents appréhendent leur environnement doit être étudié 
comme traitement, plus ou moins efficace, de l'intrinsèque incertitude marchande, engendrant un 
système d'informations permettant de guider les choix stratégiques des agents, et non comme 
formations secondaires, parasitant un marché idéal. 

En ce sens, l'approche économique rejoint l'approche sociale, qui, elle, s'attache à reconstruire 
les processus de différenciation sociale comme des processus de recherche de repères dans un 
environnement incertain, processus d'interprétation d'indices, à partir desquels le sujet tente de 
déduire les règles de comportement de ses partenaires, élaboration processuelle où peuvent se 
succéder reconnaissance d'altérité et acceptation d'équivalence. Et dans ce cas également, 
l'indétermination devient objet positif et non défaut : le processus social cherche toujours des 
règles, mais ce faisant II produit seulement de nouveaux indices, et son résultat ne peut être 
prédit, mais seulement compris après coup. 

La recherche des exigences et des moyens de cette Intelligibilité sans prévisibilité mène 
à éclairer les problèmes et les difficultés qu'ont dû ignorer ou tourner les fondateurs de la 
sociologie classique (qu'il s'agisse de Durkheim, de Max Weber ou de Talcott Parsons) pour 
constituer le social en objet classique d'investigation, à raviver et à transformer en 
perspectives heuristiques les paradoxes qui peuplent la philosophie politique et sociale. 

PROBLEMESTFIANSDISCIPUNA1RES 

Les recherches auxquelles travaille le CREA traduisent et participent à l'élaboration d'un 
renouvellement conceptuel qui, parce qu'il concerne les dimensions les plus abstraites de 
l'explication scientifique, a des effets dans un spectre de disciplines qui va de la physique 
mathématique aux sciences sociales. Ce type de renouvellement s'accompagne, comme c'est 
normal, de poussées spéculatives et de phénomènes de mode plus ou moins incontrôlés. Il est de 
la responsabilité intellectuelle du CREA de produire des instruments capables non certes de 
contrôler mais de réfléchir ces effets, voire peut-être de constituer un centre d'expertise 
capable de préciser la portée des avancées conceptuelles, mais aussi leurs limites et les dangers 
d'extrapolations et de généralisations qui les transformeraient en panacée universelle. 
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Cette responsabilité s'exerce de manière immanente au groupe, par des discussions et des 
échanges qui réfléchissent le sens des analogies, des résonances, des effets coopératifs entre les 
différents travaux. Elle s'exerce aussi dans des études plus finalisées. C'est le cas de l'étude 
d'histoire des sciences sur la généalogie du concept d'auto-organisation : il s'agit tout à la fois 
d'étudier un ensemble de lignées problématiques ayant abouti à la situation actuelle, et le sens 
d'une entreprise qu'a habitée, dès l'origine, le projet d'une transformation radicale de la méthode 
scientifique et de ses ambitions. Le fait, pour les chercheurs du CREA, de tenter de se situer â la 
fois en participants et en observateurs relève d'une exigence difficile et périlleuse, mais non pas 
essentiellement contradictoire : il s'agit en vérité du passage, le plus lucide possible, à la 
pratique de cette logique enchevêtrée qui s'oppose au passage simple du participant local au 
résultat global. 

EXPOSE ANALYTIQUE 

HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES : 

Recherche sur la généalogie du concept d'auto-organisation. 

Notre travail (conclusion d'une recherche de trois ans financée par le programme 
Science-Technologie-Société du CNRS) a tenté de mettre en résonance l'histoire et la situation 
actuelle de la notion d'auto organisation. Il s'agissait bien d'une mise en résonance et non de la 
reconstitution d'une histoire continue. En effet, nos recherches nous ont menés à conclure que ce 
n'est pas dans une "identité" de la notion d'auto-organisation comme telle que l'on pourrait 
trouver les moyens de comprendre les chemins au travers desquels cette notion se serait 
progressivement élucidée, mais que, au contraire, ce sont les problèmes, les instruments, les 
objectifs de ceux qui ont eu recours à cette notion qui permettaient de comprendre son histoire. 
Mise en résonance, donc, parce que les différents chemins de cette histoire sont profondément 
disparates, et qu'un éventuel (et hypothétique) sens unitaire ne peut s'en dégager que 
rétrospectivement. 

Rétrospectivement, on peut dire que la notion d'auto-organisation désigne en elle-même un 
problème unitaire : celui de l'articulation entre systèmes que l'on peut définir, d'une manière ou 
d'une autre, par le contrôle que l'on opère sur eux, et le problème du vivant auquel, d'une 
manière ou d'une autre, il faudrait reconnaître une capacité d'initiative, d'auto-détermination qui 
peut être influencée mais non pas déterminée par contrôle exogène. Mais ce problème s'est 
formulé en fonction de modes d'interrogation différents, qui prêtent des sens disparates à tous 
les mots utilisés pour formuler ce "problème unitaire". 

Dès son origine, dans les années 50, l'auto-organisation apparaît dans deux corpus de textes 
très différents : l'un relève de la tradition cybernétique, et plus particulièrement du groupe de 
Heinz von Foerster (Biological Computer Laboratory, attaché à l'Université d'Illinois), 
l'autre de la communauté des embryologistes, dont Paul Weiss est le représentant le plus 
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caractéristique. Et dès cette origine, apparaît le problème du disparate : les embryologistes et 
les cybernéticiens ne se rencontrent pas autour de cette notion "commune". Bien au contraire, 
ceux qui, comme Weiss ou von Bertalanffy, s'inspirent du développement embryonnaire pour 
penser un système capable d'auto-organisation, sont les adversaires déterminés du mode de 
conceptualisation cybernétique. 

Aujourd'hui, la situation s'est modifiée par l'entrée en scène d'un "troisième larron", le 
physicien. Mais le "physicien" n'entre pas du tout dans notre histoire comme un personnage 
unique, susceptible de mettre tout le monde d'accord. Bien au contraire, lui-même se dédouble. 
On trouve, d'une part, les spécialistes de la thermodynamique des systèmes éloignés de 
l'équilibre, qui reprennent, pour l'essentiel, le problème de l'auto-organisation tel que l'avaient 
défini les embryologistes, et d'autre part ceux qui, venus de l'étude des états critiques 
d'équilibre, transfèrent à l'étude des réseaux d'automates les modes d'interrogation qui ont fait 
leurs preuves dans la définition des équilibres multiples dont est susceptible un objet singulier, le 
"verre de spin", et donnent son essor à ce qui s'appelle désormais le néo-connexionnlsme. 
L'auto-organisation, loin de trouver un sens unitaire, se divise ici deux fois : référence aux 
systèmes proches ou éloignés de l'équilibre ; modélisation de systèmes continus suivant la 
tradition physico-chimique, ou de systèmes discrets que constituent les réseaux d'automates. 

Notre étude s'est organisée selon des axes différents et complémentaires. Il s'agissait, d'abord, 
de préciser la relation entre les premiers cybernéticiens et le groupe de von Foerster où a tenté 
de se définir le sens cybernétique de la notion d'auto-organisation. Les études de Jean-Pierre 
Dupuy, de Steve J. Heims et de Pierre Lévy réunies dans le Cahier du CREA n" 7, sont 
centrées principalement sur les "Conférences Macy" qui rassemblèrent périodiquement entre 
1946 et 1953 les pionniers de la cybernétique et (principalement) les représentants des champs 
que les cybernéticiens définissaient comme les grandes "cibles" de leur entreprise, les 
spécialistes des sciences de l'esprit et de la société. Ces études ont permis de faire apparaître à 
quel point cette "première" cybernétique est éloignée de l'image répandue de la cybernétique : 
science "holiste", opposée au réductionnisme physique, introduisant une "rupture 
éMStémologique" qui rendrait sens à ce que la physique a nié ou négligé au cours de son histoire. 
Les premiers cybernéticiens nous apparaissent non comme les champions d'une "science 
nouvelle", mais bien plutôt comme des réductionnistes convaincus. Ils ne s'opposent pas aux 
physiciens sur le plan de la méthode mais bien sur la nature des éléments, non plus de la matière 
et des interactions, mais des opérations logiques incarnées dans des automates. 
Corrélativement, le problème de l'auto-organisation leur est étranger. Les comportements qu'ils 
cherchent à modéliser sont, à la manière d'un raisonnement bien mené, entièrement déterminés 
par les données initiales contrôlables. 

Ce premier ensemble d'études fait ressortir l'originalité du groupe de von Foerster. Alors que 
(pour rester schématique), l'objet de la première cybernétique était de montrer que l'on peut 
reproduire un comportement bien défini (vivant ou intellectuel) à partir d'un montage 
spécifique d'automates, la question de von Foerster s'adressera aux vivants qui on' à définir leur 
problème face à un environnement ambigu et incertain. C'est ici que prend sens la notion 
d'auto-organisation, étrangère à la première cybernétique : il ne s'agit pas seulement de 
reproduire un fonctionnement dont les règles sont bien déterminées, mais de comprendre 
comment un vivant crée ses propres règles et donc aussi crée le sens de ce qu'il prendra en 
compte dans une nature intrinsèquement bruyante. Le corpus du BCL a fait l'objet des études de 
Pierre Lévy, et est également décrit dans la contribution de Pierre Livet et dans celle d'Isabelle 
Stengers, tous travaux qui constituent la matière du Cahier du CREA n' 8. L'étude du corpus 
du BCL nous a permis de faire l'hypothèse du rôle crucial, dans l'histoire de cette "seconde 
cybernétique", de l'intervention de Ross Ashby. C'est lui qui, en 1960, démontre que 
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l'auto-organisation est une notion impossible. Une machine (entendue au sens abstrait, qui permet 
de recouvrir tout vivant) ne peut transformer d'elle-même ses règles, elle ne peut le faire qu'en 
fonction de méta-règles. Après cette intervention d'Ashby, l'auto-organisation n'apparaîtra plus 
comme un problème positif -comment modéliser un système auquel il faudrait reconnaître le 
pouvoir de changer ses propres règles-, et fera place à des thèmes nouveaux tels que la 
relativité des points de vue des systèmes définis comme observants, construisant leur propre 
monde, et l'impossibilité de prévoir (de réduire à un système "observé") le comportement de 
réseaux d'automates "non triviaux". C'est à cette époque que la cybernétique, au sens du groupe 
de von Foerster, avance le thème d'une "rupture épistémologique" avec les autres sciences, et, 
corrélativement, d'une "épistémologisation" du problème du vivant défini plutôt par les 
problèmes qu'il pose à la connaissance que par une connaissance positive. 

Cette évolution du BCL permet de comprendre la dualité de ses héritiers contemporains : Henri 
Atlan, qui a repris le problème de l'auto-organisation tel qu'il se posait en 1960, et l'école 
"chilienne" (Maturana, Vareia), qui l'a ignoré et a construit la notion de "système 
auto-poiétique". 

Isabelle Stengers a étudié d'autre part le chemin qui mène de l'auto-organisation embryologique à 
l'auto-organisation physico-chimique. Dans ce cas, la question posée n'est pas du tout celle d'une 
capacité d"'auto-modifier" des règles, mais celle d'apparition de comportements structurés et 
spatialement différenciés à partir d'une population désordonnée de comportements 
élémentaires. Et curieusement, le thème dominant de l'embryologie à partir des années 40 -la 
différenciation précoce de l'embryon n'est pas liée à l'action d'une substance spécifique, 
"organisatrice", de telles substances jouant tout au plus un rôle permissif, mais la capacité de 
différenciation doit être attribuée à l'embryon comme tout- peut être expliqué par l'histoire 
expérimentale propre à cette science, mais il situe cette science en opposition avec les modes 
d'interrogation tant de la biologie moléculaire qui se développe à l'époque (où les protéines codées 
dans l'ADN seront en dernière Instance responsables de ce qui doit être expliqué dans le vivant) 
que de la cybernétique. Par contre, ce thème pouvait être traduit, et Ta été par Prigogine, dans 
les termes de la thermodynamique cinétique comme problème de stabilité ou d'instabilité des 
régimes collectifs de fonctionnement loin de l'équilibre. 

Les développements récents de la notion d'auto-organisation ont été étudiés à partir des articles 
publiés (contribution de Pierre Livet) et par voies d'interviews (Henri Atlan, Heinz von Foerster, 
Françoise Fogelman-Soulié, Francisco Vareia, Gérard Weisbuch). Deux événements marquent 
cette histoire. Le problème "épistémologique" souligné par l'école de von Foerster, lié à 
l'impossibilité de prévoir le comportement d'un objet "complexe", devient l'objet 
d'investigations pratiques, avec l'étude de réseaux d'automates connectés de manière aléatoire, 
c'est-à-dire de réseaux dont la connexion n'est pas "faite pour" rendre possible un 
comportement bien déterminé (Kauffman, 1972). La question, pratique, n'est donc plus : peut-on 
construire un réseau tel que....?, mais de quels comportements ce réseau (quelconque) est-il 
susceptible ?; d'autre part, le transfert au problème des réseaux d'automates (à seuil, et à 
matrices symétiques) des questions de la physique statistique d'équilibre, où les réseaux 
eux-mêmes deviennent évolutifs, mais sans suivre de méta-règle autre que la recherche d'une 
minimalisation de Pénergie" caractérisant le réseau (recherche aléatoire). 

On peut, ici, faire l'hypothèse d'une possible unification pratique du disparate (voir contribution 
déjà citée d'Isabelle Stengers). Qu'il s'agisse de physico-chimie ou d'étude de réseaux booléens, 
la question serait désormais : de quels comportements collectifs une population d'éléments 
couplés est-elle susceptible ? Dans cette perspective, la notion d'auto-organisation serait 
déplacée de la question du vivant à la question des nouveaux problèmes que permet de formuler 
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l'ordinateur comme instrument d'investigation. Tant les couplages non linéaires qui donnent leur 
intérêt à la physico-chimie loin de l'équilibre que les réseaux d'automates impliquent 
l'ordinateur. La première cybernétique avait soumis le couplage à des conditions restrictives 
(liées à la finalité pré-déterminée des opérations à accomplir). La physique avait concentré ses 
théories sur le couplage linéaire, dont l'étude ne nécessite pas d'ordinateurs. L'ordinateur lève 
cette double restriction et, par là même, rend secondaire ce qui opposait cybernétique et 
physique (causalités "linéaire" et "circulaire"). Reste à savoir dans quelle mesure ce 
développement contribuera à élucider le problème de l'auto-organisation, la description du 
vivant en tant que tel. 

SCIENCES COGNiïlVES ETSCIENCES SOCIALES 

La nouvelle structure du CNRS, l'Action de Recherche Intégrée "Sciences de la communication", 
chargée de développer les sciences cognitives en France, a confié au CREA un travail de 
prospection des multiples liens qui rattachent ces nouvelles sciences aux sciences de l'homme et 
du social. Les disciplines concernées sont : 

SCENCESCOGMIIVES 

Ce programme de recherche, animé par D. Andler, a deux composantes principales : une 
composante générale, qui concerne les recherches cognilives dans leur ensemble, et les cadres 
épistémologiques qu'elles tentent de se donner ; une composante plus spécialisée, qui porte sur 
l'apprentissage, particulièrement (mais non exclusivement) vu sous l'angle formel comme 
processus d'infêrence inductive. L'apprentissage est à nos yeux à la lois un aspect crucial, tant 
théoriquement que pratiquement, de la cognition, et un fil d'Ariane nous conduisant à travers 
presque toutes les aires de recherche et fournissant à nos études fondationnelles un matériau 
concret, une source d'exemples et de contre-exemples. Enfin, l'apprentissage est au coeur d'une 
conception naturaliste du savoir. 

1 . Les fondements du paradigme cognltiviste ; la portée des propositions 
hétérodoxes du connexlonnisme. 

L'intelligence artificielle (IA) et le programme cognitiviste dans son ensemble semblent être 
entrés depuis quelques années dans une nouvelle phase. Nous avons tenté d'apprécier, 
qualitativement et quantitativement, les changements intervenus. Nous avons donc soumis les 
concepts cardinaux du cognitivisme à une évaluation en profondeur ; pris connaissance des 
principales recherches philosophiques menées actuellement au sein du programme cognitiviste et 
dans ses marges ; comparé les approches connexionnistes ou néo-cybernétiques entre elles et au 
cognitivisme classique ; étudié les rapprochements qui semblent s'esquisser entre courants 
"orthodoxe" et "hétérodoxes" (4). 

De manière plus précise, nos recherches portent sur les questions suivantes : 

a. La notion de représentation ; son sens, son usage et sa fonction dans les sciences cognitives; 
son rôle dans la conception cognitiviste du mental. La distinction entre ce qui est proprement 
représenté dans un système cognitif et ce qui n'est qu'un effet résultant de l'architecture du 
système (3). Le problème fondamental de 'a "psychosémantique" : comment les représentations 
en viennent-elles à représenter ce qu'elles représentent ? 
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b. La notion de règle. Réalité et représentation des règles. Le concept de règle inconsciente.Le 
niveau d'intervention des règles : processus "subcognitifs" et processus cognitifs (4). 

c. La notion de problème. Limites d'une conception deliberative ou cogitative de la cognition. 

d. Le concept de langage : langage formel et langage de la pensée ; langage formel et langage 
naturel (0. Andler, "Langage et Cognition" in A. Moulakis (dir.), Language and Politics. Institut 
Universitaire Européen, à paraître). 

e. La théorie de la pertinence dans la communication linguistique {d'après Sperber et Wilson). 
Elargissement à la question du oontexte dans la cognition en général. 

f. Le connexionnisme : différents types de modèles, différents niveaux de description, différents 
objectifs, différentes interprétations des résultats obtenus. 

g. Les nouvelles propositions de l'intelligence artificielle. Recherche de nouvelles architectures. 
Possibilités et limites du parallélisme. L'influence du connexionnisme sur l'IA orthodoxe. (1) 

2. Apprentissage, inference inductive et savoir. 

Les questions abordées peuvent être classées en quatre groupes non disjoints : 

a. La théorie formelle de l'apprentissage ou de l'inférence inductive. Etude des derniers travaux 
de l'école du MIT. Applications au théorème d'Arrow et à l'évaluation d'une stratégie bayésienne 
en économie ; à l'acquisition d'une première langue. 

b. La notion d'apprentissage. Son usage dans les sciences cognitives (qui n'est pas, en apparence, 
celui de la théorie formelle). Recherche d'une caractérisatbn générale. 

c. Comparaison de trois approches de l'apprentissage dans le cas précis de la compréhension des 
images : théorie formelle, modèles d'IA, modèles connexionnistes. 

d. La question du savoir ré-examinée à la lumière du paradigme formel. Modélisation de l'activité 
scientifique vue comme identification de structures du premier ordre (au sens de la théorie 
formelle). Stratégies reposant sur diverses notions de similarité. 

3. Séminaires 

Le séminaire d'études cognitives du CREA a commencé à fonctionner en avril 1985. Huit séances 
ont eu lieu avant l'été, réunissant de nombreux chercheurs (jusqu'à 60) de différentes 
disciplines. Un sous-séminaire de recherche, consacré à l'apprentissage, fonctionne actuellement 
sous la responsabilité du CREA, du LDR et du CRIM. Un second séminaire de recherche, consacré 
aux représentations et co-dirigé par D. Andler et F. Varela, démarrera en avril 1986. 

SCBviŒSBX]NOfviaUES 

Les travaux, animés par A. Or lean, ont suivi deux axes de recherche privilégiés : l'analyse des 
comportements d'anticipation, et le râle des règles, des conventions dans la stabilisation des 
marchés, principalement des marchés financiers au sens large. 
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1. L'analyse des anticipations 

La théorie contemporaine met l'accent sur ie rôle des anticipations croisées dans la détermination 
des prix d'équilibre. Leur impact est central dans l'explication des bulles spéculatives, 
c'est-à-dire des situations où le prix de marché d'un actif, quel qu'il soit, diffère durablement de 
sa valeur fondamentale. On a développé un formalisme dans lequel les anticipations faites par 
chaque agent sur le comportement stratégique des autres opérateurs suivaient une logique 
d'imitation. Grâce à ce modèle, on a pu rendre compte de l'existence de bulles spéculatives. Dans 
un deuxième temps on a comparé les propriétés de ce modèle avec celles mises en avant dans lus 
formalismes utilisant les anticipations rationnelles. On a ainsi mis à jour un certain nombre de 
similitudes (à savoir le problème de l'indétermination des équilibres, et la forme auto-référente 
des comportements), mais aussi des différences conceptuelles quant à la nature même du concept 
de valeur fondamentale (35 et 36). 

2. Le rôle des conventions 

Nos analyses, qui sont fortement liées â la conception keynésienne, font apparaître alors une 
instabilité fondamentale des processus de marché. Celle-ci découle de la notion d'Incertitude. 
L'incertitude conduit, en effet, les agents à adopter des comportements d'imitation qui n'assurent 
plus que les cours observés reflètent les conditions concrètes de production. Dans une telle 
circonstance, il apparaît la nécessité d'une autre procédure de coordination permettant une 
allocab'on efficace des ressources rares. Cette procédure, c'est la convention ; c'est-à-dire un 
processus qui fournit aux agents des points de repère a priori dans leur analyse des conditions 
futures. Un des vecteurs concrets qui véhiculent cette convention est l'intermédiaire bancaire. 
Aussi cette conception de l'incertitude radicale conduit à une théorie positive de ('intermediation 
financière comme pôle central qui organise et structure l'information (36 et 37). 

D'autre part, le CREA a assuré l'encadrement de deux groupes de stagiaires-X dans I" cadre des 
stages d'option de fin d'études. Ces stages ont porté sur l'utilisation de la théorie formelle de 
l'apprentissage à deux problèmes spécifiques : 

i) le paradoxe tfArrow 
ii) l'analyse des hypothèses bayésiennes, 

le plus traditionnellement utilisées en Economie Politique ; on a évalué leur pertinence pour 
rendre compte des comportements concrets d'apprentissage. 

9O0sCESSOCIALES : COMMUTATIONSTC^ 

Cette recherche, animée par P. Livet, tente d'appliquer l'hypothèse cognitive à l'étude des formes 
et des conduites sociales. L'hypothèse cognitiviste forte serait que toutes les structures sociales 
doivent pouvoir être reconnues et apprises par l'individu, sa.is quoi elles ne pourraient se 
reproduire. Il ne faudrait pas en conclure que toutes les structures d'une société sont présentes à 
la conscience de ses acteurs individuels. Il est évident que certaines formes collectives émergent 
du comportement collectif des individus sans que ceux-ci en prennent conscience. Nous devons 
donc conjoindre dans l'étude du social l'hypothèse cognitive et l'hypothèse néo-connexionniste. 
Celle-ci nous montre que des réseaux d'unités individuelles connectées entre elles peuvent faire 
émerger des formes, qui, bien qu'essentielles au niveau du fonctionnement du réseau tout entier, 
ne sont pourtant présentes en aucune de ces unités individuelles. Cependant, ces formes 
dépendent d'abord des possibilités de traitement de l'information propres à chaque unité, tout 
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autant que des connexions entre ces unités. On peut donc être cognitlviste au niveau individuel, et 
annexionniste à celui des structures collectives. 

Il y a plus : les individus se font des représentations de la structure collective, et, si ces 
représentations n'engendrent pas à elles seules cette structure, elles la modifient certainement. 
Ces boucles entre niveau individuel et niveau collectif pt'jvent amener des instabilités. Mais déjà 
les connexions de base entre les individus voient naître une indécidabilité fondamentale. Elle tient 
tout simplement à l'altérité des individus. Cognitivement, nous ne disposons pas de moyens 
assurés de savoir quel sens et quelle portée autrui donne à la relation de communication qu'il 
entretient avec nous. Cette indécidabilité ne tient pas à une limitation contingente, que l'on 
pourrait dépasser en accumulant plus d'information. Au contraire, c'est en demandant des 
informations supplémentaires que nous la faisons naître. Demander à autrui s'il s'engage de 
manière autonome dans la relation que nous avons avec lui, c'est rendre sa réponse (positive ou 
négative) indécidable, puisque sa réponse peut toujours dépendre de notre demande. Ici notre 
rationalité même doit nous amener à reconnaître la limitation indépassable des données qu'elle 
doit interpréter. 

Mais puisque nous vivons en société, nous avons donc des moyens de vivre avec cette 
indécidabilité, et même de la reconnaître comme une forme logique parmi d'autres. Nous . ons 
élaboré des stratégies pour traiter l'indécidabilité fondamentale des relations humaines. Notre 
recherche tente de montrer comment à chacune de ces strategies correspond au niveau collectif 
une forme de structure sociale. Une de ces stratégies de base correspond à une structu.â 
hiérarchique : car si je ne peux pas être assuré de la validité de mon Interprétation d'autrui, je 
peux toujours craindre que son interprétation de ma position ne soit la bonne (meilleure que la 
mienne éventuellement). D'où une stratégie du moindre risque, qui conduit à me juger demandeur 
et dominé par rapport à autrui. Inversement, la stratégie de la négociation me permet de donner à 
une demande (s'il s'agit d'une offre réitérée au même prix, malgré le refus d'autrui, dans un 
marchandage) le statut d'une évaluation d'autrui. On peut évidemment combiner ces stratégies. 
Nous défendons ainsi l'hypothèse que telle est la fonction des intermédiaires dans les échanges 
économiques (et nous reformulons dans cette perspective les instabilités rencontrées dans la 
théorie économique, en particulier les phénomènes de spéculation, ou encore de prix signau. de la 
qualité, ce qui peut éloigner durablement de l'équilibre). Mais c'est aussi la fonction du politique 
dans nos sociétés occidentales : permettre à des différenciations sociales qui restent chargées de 
hiérarchie de se vivre malgré tout dans la négociation. 

/WHROPOLOGE 

Alors que les phénomènes magico-religieux ont souvent été décrits comme une réification 
aliénante des rapports sociaux, la recherche aiïimée par L. Scubla a pris le parti d'explorer 
systématiquement la conjecture inverse ; c'est-à-dire de postuler que l'extériorisatic., a'un 
univers symbolique perçu comme autonome avait pour effet d'arracher les individus aux 
processus déstructurants de fascination mutuelle, de contagion mimétique et de double bind. 

Cette hypothèse a été testée avec succès sur des faits ethnographiques empruntée au don iaine 
africain et au domaine mélanésien, qui mettent en évidence le râle régulateur des pratqucs et des 
rites associés à la croyance, soit en une divinité qui incarne la veng<-<v\ce (sulukna) et à ce 6"J 
surplombe également tous les partenaires du système vindicatoire chez les Moussey du Cameroun 
et du Tchad, soit en un "esprit du don" (le fameux hau des Maori) qui à titre de tiers engagé dans 
toutes les transactions assure et garantit le bon déroulement et la reconduction de tous les 
échanges (M. Anspach, 54). 
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Dans le prolongement de cette hypothèse nous avons entamé une recherche sur la structure de 
l'ordre symbolique dont les premiers résultats ont été consignés dans le cahier du CREA n* 6. 
Entre autres choses nous avons montré : 

a) que l'étude attentive des structures élémentaires de la réciprocité mettait en évidence la 
subordination de l'axe horizontal où alternent les opérations symétriques d'échange à un axe 
vertical où se succèdent des opérations rituelles non réversibles. (41). 

b) que les aspects apparemment atypiques des organisations dualistes, relevés par Lévi-
Strauss, ainsi que les traits majeurs des formes culturelles qui sont issues de leur 
transformation, résultaient d'une tension voire d'un conflit entre deux aspects contrastés du 
rituel archétypique d'intronisation : le mariage sacré qui repose sur la conjonction symétrique de 
termes complémentaires et le sacrifice humain qui repose sur la disjonction asymétrique de 
termes identiques. 

Au cours de ce travail nous avons pu mesurer tout le bénéfice que pourrait tirer l'anthropologie 
d'une reprise et d'un approfondissement des analyses et des intuitions de Hocart, qui ont été trop 
souvent délaissées ou insuffisamment exploitées par ses principaux héritiers spirituels. D'où le 
projet de développer l'étude des fondements rituels du lien social dans une perspective plutôt 
théorique et transculturelle (L Scubia) ou plutôt ethnographique et monographique (M. Anspach), 

Dans l'immédiat, notre recherche s'est poursuivie dans le cadre défini par l'A.R.i. du CNRS. Nous 
nous sommes efforcés d'évaluer la pertinence de l'approche cognitiviste des phénomènes 
culturels à partir de l'examen critique des plus récents travaux de Dan Sperber et de son projet. 
déjà ancien, de réduire l'anthropologie à la psychologie. Nos premiers résultats nous ont apporté 
la satisfaction de conforter des conjectures ou observations qui s'étaient imposées à noir, au 
terme d'une approche tout à fait différente. 

Ces: ainsi qu'en affaiblissant le concept de "common knowledge" au profit de celui de 
"manifestation mutuelle", pour échapper à certains paradoxes de la communication engendrés 
par des bouclages infinis, Sperber et Wilson sont implicitement mais nécessairement conduits à 
traiter l'environnement cognitif commun à deux interlocuteurs comme une sorte de médiateur 
externe (M. Anspach). 

Si on cherche à comprendre comment un enfant parvient à s'orienter à l'intérieur d'un système de 
parenté, on constate qu'il acquiert la capacité d'explorer de proche en proche tout son univers de 
parenté en apprenant à réitérer l'application d'un petit nombre de règles simples que formalisent 
les grammaires de Lounsbury. Que l'on considère leur structure logique, que les grammaires 
formelles mettent en évidence, ou bien leur structure phonematique, sur laquelle Jakobson et 
Leach ont mis l'accent, on remarque avec intérêt que tout se passe comme si les nomenclatures 
de parenté, à l'instar des systèmes phonologiques tels que les reconstituent Jakobson et Halle, 
avaient été engendrées suivant les principes mêmes qui permettent aux enfants de les apprendre 
et de les maîtriser. Toutefois, si l'on fait une étude statistique des nomenclatures attestées par 
l'histoire et l'ethnographie, on observe que toutes les formes simples sont à peu près également 
représentées à l'exception d'une seule qui impliquerait qu'on puisse tenir la relation frère/soeur 
pour symétrique. Cette relation qui joue un rôle capital dans de nombreux mythes et rites serait 
donc bien la pierre angulaire des systèmes de parenté ainsi que le point d'articulation des 
systèmes de parenté et des systèmes rituels, comme nous l'avions déjà conjecturé 
antérieurement (39). 
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Notre travail devrait maintenant se poursuivre dans la direction d'une théorie anthropologique du 
symbolisme, appelée non à concurrencer mais à compléter l'approche socio-économique des 
mêmes phénomènes. Alors que cette dernière tend à montrer que l'interaction d'individus pourvus 
de croyances et de facultés d'anticipation suffit à faire émerger des repères symboliques dotés 
d'une apparente extériorité mais en réalité totalement arbitraires, la perspective 
anthropologique cherchera à inventorier les contraintes et les principes qui restreignent en fait 
considérablement l'espace des symboles possibles. 

PHILOSOPHIE POUTIQUE 

Cette recherche, menée par J.P. Dupuy et qui prolonge les travaux de ces dernières années sur 
les modèles formels de la philosophie sociale et politique, cherche à éprouver la pertinence de 
certains concepts de la théorie des systèmes pour traiter de la question du lien sccial dans les 
sociétés modernes. 

Les sciences sociales et la philosophie politique de ces dernières décennies ont sérieusement mis 
en cause l'idéal rationaliste et humaniste des Lumières d'une société humaine parfaitement auto
suffisante et close sur elle-même. Les réflexions sur le fait totalitaire suggèrent qu'une ambition 
de maîtrise totale des hommes sur leur société a toutes chances de produire son contraire : 
l'émergence d'un pouvoir illimité et arbitraire, radicalement coupé du reste de la société. 
L'autonomie du monde humain ne pourrait donc jamais être totale, elle se paierait d'un manque, 
d'une incornplétude irréductible. 

On a tenté une typologie des formes que prend la pensée de cette incornplétude dans les divers 
systèmes théoriques concernés : structuralisme, post-structuralisme, libéralisme, 
individualisme méthodologique, etc. On s'est interrogé sur le rôle que jouent dans ces systèmes 
les métaphores empruntées au mécanicisme du 20ème siècle : logique, cybernétique, théorie des 
automates, théorie des systèmes, etc. (63). On a dégagé deux grandes figures : celle de 
l'extériorité, qui imprègne la pensée structuraliste, et celle, plus riche et plus complexe, de 
l'auto-transcendance ou du "bootstrapping" que l'on trouve chez des auteurs libéraux comme 
Nozick et Hayek (64). On a réfléchi sur les rapport? d'identité et de différence entre la figure de 
la "main invisible" et celle de la Ruse de la Raison (16, 20,21 et 63). 

On a par ailleurs mis en évidence les rapports qui unissent le modèle du "bootstrapping" social à 
celui des modèles spéculaires du feu social ; ou comment les jeux de miroirs infinis entre les 
hommes produisent une apparente extériorisation du niveau social (à l'instar des modèles 
d'anticipations croisées d'inspiration keynésienne étudiés dans la partie économique de la 
recherche) (63). On a construit un modèle mathématique de ce processus d'extériorisation en 
ayant recours aux concep's de la théorie de l'information (65). 

On a montré enfin que le modèle de la totalisation sociale chez Adam Smith était un modèle 
spécu' re de ce type. On a proposé en conséquence une solution originale au vieux "problème 
d'Adam Smith" : celui de la cohérence ou de l'incohérence entre la Théorie des Sentiments 
Moraux et la Richesse des Nations (62). 
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THEORIE LITTERAIRE 

Cette recherche, menée par J.P. Dupuy pour les besoins d'un enseignement à l'Université 
Stanford, prolonge la précédente. L'autonomie du symbolique et l'autoréférence du texte sont 
deux figures des sciences de l'homme contemporaines qui ont marqué profondément la théorie 
littéraire. On a analysé le râle qu'y jouent la métaphore du miroir et celle de la monnaie (en 
partant d'une lecture non derridienne des Faux Monnayeurs de Gide), et on a proposé une 
typologie des formes littéraires de la "mise en abyme" et de l'autoréférence (61 ). 

THEOREDELACULTURE 

Un séminaire, animé par Jean-Marie Domenach et Philippe Nemo, explore les "reproductions et 
ruptures culturelles" dans les directions suivantes. 

L'évolution des sociétés Industrialisées accroît en tous domaines le rôle joué par les 
représentations. Or ces représentations sont de plus en plus détachées de la tradition. Tandis 
qu'on prdne la créativité, la culture s'Installe dans le cycle production-consommation : elle est 
de plus en plus produite et distribuée par des appareils qui se calquent sur les structures de la 
production matérielle... Mais alors comment la culture peut-elle être productive sans être 
marginalisée et renvoyée à l'archaïsme ? Restaurer une hiérarchie, c'est-à-dire un corpus 
d'enseignement, n'est-ce pas aller à la fois contre un processus d'éclatement qui conduit à une 
multiplicité de cultures particulières, et contre la revendication égalitaire ? La culture est 
aujourd'hui un lieu privilégié du processus mimétique alors qu'elle est, par destination, l'outil 
d'une formation personnelle et d'une prise de conscience des différences. 

Cette confrontation entre culture et société est particulièrement sensible dans l'enseignement. 
Toute pédagogie est l'utopie d'une société : elle exprime la vision idéalisée qu'une société a 
d'elle-même et son projet de la communiquer à une postérité qui devra la réaliser. Or notre 
scelété tend à se dépouiller d'une image optimiste et cohérente d'elie-même. L'expérience 
malheureuse des idéologies gtobalistes et des utopies progressistes pousse même certains à 
récuser toute projection "constructiviste" (Hayek) vers l'avenir. Dans ces conditions comment 
concevoir une pédagogie qui soit valorisante à la fois pour la communauté nationale et pour 
l'individu ? 

La réponse peut être cherchée dans la perspective suivante : 

L'émancipation de l'individu, caractéristique de ia modernité, est en train de se boucler sur 
elle-même (cf. narcissisme). Or la culture dont notre société ressent de plus en plus le besoin 
pour alimenter son progrès scientifique, technique et démocratique peut se présenter à l'individu 
comme l'outil nécessaire à sa promotion. La culture authentique est, par elle-même, 
anti-mimétique. 

L'individu est en quelque sorte constitué par la modernité comme unité suffisante, mais privée de 
son ancienne essence microcosmique. Le même mouvement qui l'émancipé le coupe de ses liens 
avec le cosmos. D'où la question lancinante de l'identité, quasi insoluble si on se laisse enfermer 
dans le cercle vicieux du retour fondamental. Renforcer le même par le même, c'est édifier une 
tautologie délirante. La tâche culturelle essentielle est d'ouvrir et approfondir le fossé 
qu'exprime le verbe "réfléchi" (jejaa sens, je me. dis...) ; en quelque sorte d'aliéner le moi en 
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personnalisant l'autre. Travail d'assimilation lié à un travail de dissimilation-assimilation du 
proche, de l'intime, qui suppose un détour par l'extérieur, un retour en boucle vers le 
fondamental. 

Diviser l'individu afin de le réunifier, le faire passer par l'étranger en le ramenant vers ses 
sources, tel devrait être l'axe d'une pédagogie de la ré-vélation. Elle exige une prise de distance 
à l'égard de la tradition (qu'exprime au plan civique la laïcité) et qui n'a pas encore trouvé son 
analogue dans l'éducation - une valeur qui disiancie les valeurs et permette leur libre 
assimilation. 
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