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Des propagations….



Un cadre conceptuel

• Des ondes (une perturbation)
• Des trajectoires
• Mais aussi…
• Des mouvements d’entités

• Une orientation
• Une vitesse
• Une fréquence
• Dans un espace



Des réseaux: une technique, une métrique, 
une pensée (la théorie de l’acteur-réseau)
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Mais les nœuds des réseaux 
sont en fait des enveloppes: 

une théorie générale de l’habiter 
(la schématique de Jean Gagnepain étendue)
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Vêtement Habit
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Véhicule Habitacle

Réseau Habitèle

Conteneurs Contenants



Une anthropologie 
des enveloppes techniques

6

habit habitat habitacle

habitèle

http://www.flickr.com/photos/andiefoos/2448906756/


Toujours plus loger, OK mais habiter?
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Des propagations….aux enveloppes



Salvatierra Rennes 2001
Membranes modernes, 
membranes traditionnelles



Un système immunitaire plus qu’une bulle





Ka uapatak
Celui qui voit

Habiter

Lestage
Filtrage
Couplage

Un intérieur



Lestage: Les trois mâts 
de la tente des nomades tibétains

sacré, guerrier, femme



Des propagations appropriées, réorientées



La roue qui institue 
et qui oblige à la tangente

Tosquelles et la psychothérapie institutionnelle



Filtrage: seuils, 
sas, rituels



Le couplage pour faire intérieur: 
une ambiance



Deux points de vue qui coexistent mais ne 
peuvent être saisis avec les mêmes outils

• Des ondes (une perturbation)
• Des trajectoires
• Mais aussi…
• Des mouvements d’entités

• Une orientation
• Une vitesse
• Une fréquence
• Dans un espace

• Des particules 
• Des positions

• Une demeure, un domaine

• Une étendue
• Une ambiance, un climat
• Un rythme
• Dans un temps 



Habiter le numérique : 
des réseaux à l’habitèle



Lestage numérique: avec ou sans référent



La puissance des plateformes = zéro filtrage



Nous sommes des sismographes
Nous sommes les véhicules  des virus de la pensée



Comment rétablir le filtrage: 
maitrise du paramétrage de la réactivité 
Free speech : OK+, Free reach OK-
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Couplage annoncé : 
l’immersion dans le métaverse



Couplage annoncé : 
l’immersion dans le métaverse via la 5G 26Ghz

Ni droit, ni sécurité, ni filtre 
mais une éducation à la spéculation 

et au passage à l’acte
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