
OBSOLESCENCES DÉPROGRAMMÉES  
 
 
Homo detritus 

« Le flâneur poursuit ce que l’errant fuit. »  1

 
Lorsque l’on découvre pour la première fois les œuvres de François Martinache, nous prenons              
de plein fouet le rebut, le rejet, le laissé-pour-compte, bref ce que le regard ne souhaite pas                 
voir, ce dont il se détourne. Néanmoins, à ce sentiment de répulsion succède rapidement celui               
d’une certaine fascination, doublée d’une tentative d’identification de ce qui se présente à nos              
yeux. 
 
À l’origine des compositions de la série Retour d’affliction, il y a des déchets de différentes                
natures. Recrachés pendant l’activité nocturne urbaine et collectés par l’artiste en plein jour,             
ils témoignent de la vie des quartiers traversés sur son trajet – Lille-Moulin, l’Alma à Roubaix                
– lorsqu’il se rend à son atelier. Nous pourrions dès lors inverser la formule de Walter                
Benjamin à propos de la figure baudelairienne du flâneur : « Le grand magasin est le dernier                
trottoir du flâneur. » . Pour François Martinache, le trottoir devient le dernier grand magasin             2

du flâneur. 
 
Les agglomérats d’éléments qui constituent les œuvres nous présentent un miroir d’une            
certaine nuit urbaine : celle du deal et de la consommation rapide – protoxyde d’azote aussi               
bien que junk-street-fast food – avec son lot de capsules métalliques, d’emballages carton et              
plastique qui jonchent les caniveaux, les trottoirs, le mobilier urbain. Derrière ces contenants             
vides se cachent les euphories fugaces des noctambules, les restes de leurs plaisirs             
organoleptiques fallacieux. Vite achetés, vite consommés, vite jetés. En complément de ces            
vestiges de paradis artificiels, l’artiste récupère une autre catégorie d’objets eux aussi vecteurs             
de bonheurs matériels éphémères : mobilier en kit instantanément cassés aussitôt abandonnés,           
objets d’un autre temps vite démodés, décoration kitsch, ustensiles à la résistance douteuse,             
ornements de pacotilles et autres éléments discount. 
 
L’artiste est attaché au vécu de ces éléments, éprouvés par le temps et l’activité humaine. En                
filigrane, ces déchets ainsi reconfigurés et exposés constituent autant de marqueurs           
anthropologiques , sociologiques et archéologiques de notre sédentarisation depuis la nuit des           3

temps . Ils proposent une vue en coupe de l’obsolescence de nos usages contemporains. 4

 
Artiste chiffonnier  

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »  5

 
Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le credo du chimiste Lavoisier qui guide de manière                
métaphorique la gestion détritique de la ville, notamment grâce aux chiffonniers – véritables             
travailleurs du déchet. Le chiffonnage, profession à part entière structurée en différents corps,             

1 Bruce BÉGOUT, Lieu commun, Paris, allia, 2003. 
2 Walter BENJAMIN, Paris, capitale du XIXème siècle (1935), dans Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 2000,                  
p. 59. 
3 Montre moi tes déchets, je te dirai qui tu es. 
4 « Marqueurs archéologiques de l’invention du ‘‘chez soi’’, les déchets, ainsi repoussés à l’extérieur du foyer, tracent les                  
frontières des premiers espaces de sédentarisation humaine, et préfigurent à la fois l’aube du Néolithique et le futur                  
géologique de la planète. Partout, au fil des âges, les agglomérations de résidus des activités humaines façonnent les                  
paysages. Des tells du sud de la Syrie aux Kjoekkenmoedings sur lesquels ont été bâtis les moulins à vent des Pays-Bas, en                      
passant par le Monte Testaccio de Rome, ou la butte du labyrinthe du Jardin des plantes et certains vallonnements des Grands                     
Boulevards à Paris, ces monticules, parfois ces collines sont, initialement, de simples accumulations détritiques. Les déchets                
constituent donc en premier lieu la trace d’une présence des hommes sur Terre, et ce, au moins, depuis les premiers temps de                      
leur sédentarisation. Ils dessinent les contours des espaces de vie et marquent les paysages, parfois pour l’éternité. » Baptiste                  
MONSAINGEON, Homo detritus. Critique de la société du déchet, Paris, éditions du Seuil, coll. « anthropocène », 2017, p.                 
17. 
5 Formule attribuée à Antoine LAVOISIER. 



devient un maillon indispensable dans l’organisation des villes, mis à mal par les arrêtés du               
préfet Eugène Poubelle annonçant l’avènement du fameux réceptacle éponyme, du tri et du             
ramassage. Avec la pratique du chiffonnage, le déchet n’existe pas car il est réinvesti,              6

retransformé. Ce système synergique préfigure ce que nous pourrions nommer, de manière            
anachronique, une proto-économie circulaire du rebut, étrangement mieux rôdée que celle de            
notre époque contemporaine , quelque peu mystifiée et altérée à grand renfort de green             7

washing. En effet, aujourd’hui, la logique du « ‘‘bien jeter’’ pour ‘‘mieux oublier’’ » semble             8

dominer. 
 
A contrario, François Martinache réactive la figure du chiffonnier célébrée dans les            
photographies d’Eugène Atget et la poésie baudelairienne : 
 
« Voici un homme chargé de ramasser les débris d’une journée de la capitale. Tout ce que la                 
grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé,                   
il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des                
rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent ; il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures                 
qui, remâchées par la divinité de l’Industrie, deviendront des objets d’utilité ou de             
jouissance. »  9

 
De retour à l’atelier, le chiffonnage prend forme. De ces collectes naissent des natures mortes               
au sein desquelles les traditions sculpturales et picturales sont mises dos-à-dos. 
 
De l’assemblage à la peinture 

« Si j’avais un tableau, je voudrais être sûr qu’il reste comme il est ;  
celui-ci est un collage, il changera »  10

 
Tous ces éléments glanés engagent l’édification de sculptures éphémères installées sous une            
lumière zénithale dans un coin de l’atelier aménagé temporairement en studio photo.            
L’approche empirique de François Martinache – éprouvée par une pratique du collage            
ancienne – relève de ce que Claude Lévi-Strauss nomme dans La Pensée Sauvage, cet art du                
bricolage, du « çà peut toujours servir ». Le flâneur-chiffonnier se fait bricoleur : 
 
« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la                
différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières             
premières et d'outils, conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental                
est clos, et la règle de son jeu est toujours de s'arranger avec les ‘‘moyens du bord’’,                 
c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus,              
parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni                
d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais le résultat contingent de toutes les occasions qui              
se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, ou de l'entretenir avec des résidus de                
constructions et de destructions antérieures. »   11

 
En effet, à chaque nouvelle sculpture, la méthode repart de zéro, sans recette ni systématisme.               
Il s’agit d’une rencontre chaque fois inédite qui (s’)opère dans la confrontation directe avec              
les objets, matières, matériaux, formes, couleurs… D’une part, l’artiste agence, compose avec            

6 Ibid. p. 37-43. 
7 Dont le recyclage est partiel, minoritaire voir ambigu. Cachez ce déchet que je ne saurai voir… 
8 Ibid. p. 114-118. 
9 Charles BAUDELAIRE, « Le Vin », dans Les Paradis artificiels. Du vin et du hachisch (1851), Œuvres complètes I, Paris,                     
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1987, p. 381 
10 John CAGE, « Robert Rauschenberg, Artiste, et son Œuvre », dans Silence, Paris, éditions Denoël, « coll. X-trême», 2004,                  
p. 61. 
11 Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage, Paris, éditions Plon, 1962, p. 27. 



minutie . D’autre part, on imagine aisément le matériau dicter parfois sa loi . Des mariages              12 13

improbables sont actés. Des tentatives de dialogues s’engagent au sein d’équilibres précaires.            
Le lourd écrase le mou, le rigide se télescope avec fracas, le fragile se sédimente, la multitude                 
de petits éléments s’éparpille, le linéaire tombe en cascade, le souple s’entortille de manière              
lâche… 
 
Tantôt, un tronc confère à l’assemblage un statut de colonne vertébrale à partir de laquelle               
viennent s’agréger les éléments. Une autre fois, un meuble semble à lui seul réunir ou enserrer                
« sous son aile » le reste de ses camarades. Un jeu de rapports de force se déroule sous nos                  
yeux : des objets/matériaux dominent, régissent, quand d’autres endurent. Au sein de ces            
magmas sous tension se décline toute une typologie de rôles. Il y a les mastodontes qui                
surplombent et régentent le reste du groupe. Pris dans leur griffes ou sous leurs poids, les                
dominés subissent, s’écrasent au sens propre comme au sens figuré. De leur côté, les électrons               
libres s’insèrent, en toute indépendance – tels des plantes grimpantes – sans bousculer l’ordre              
des choses, puisant secrètement leur énergie de cette lutte de classe matiériste. Et enfin, il y a                
les plus humbles et discrets – mais néanmoins indispensables au système – à l’image de ce                
marteau, petit étai de fortune au pied d’une imposante construction. Sans lui tout             
s’effondrerait… 
 
Au-delà de la dimension très sculpturale qui préside aux travaux les plus récents de FM, sa                
démarche, sa formation et ses références sont avant tout picturales. En effet, pour Retour              14 15

d’affliction – et d’autres séries d’œuvres récentes – les sculptures éphémères d’objets de             
récupération sont certes, aux dires de l’artiste, « pivots » dans les compositions finales.            
Néanmoins, l’artiste insiste sur le fait qu’elles constituent un langage s’inscrivant en toute             
fluidité dans sa démarche originellement picturale. Ces objets de récupération mis en scène             
rejoignent sur un pied d’égalité le reste de son vocabulaire plastique : à savoir images de               
magazines scannées et répertoire de formes, gestes et motifs sur le logiciel de peinture              
digitale. Méticuleusement, FM photographie, scanne, compulse ses matières premières         
qu’elles soient au départ matérielles ou digitales . Dans son atelier, les rebuts de la rue               16

soigneusement entassés voisinent avec l’ordinateur et sa tripotée de disques durs aux            
nombreuses sauvegardes, conservant en mémoire l’ensemble des signes, gestes, images des           
œuvres finalisées, passées ou en devenir. Classés par année et par sous-dossiers (fonds, glitch,              
matériaux, pollutions, coulures…), il s’y trouve tout un éventail d’éléments hétéroclites :           
gribouillis sur papier texturés, éclaboussures digitales, scans d’anciens Paris-Match,         
documents financiers… C’est dans ce répertoire (graphique, pictural et iconographique)          
exponentiel que l’artiste va venir puiser pour élaborer et finaliser ses compositions sur             
ordinateur . 17

 
Mystérieux magmas, totems et palimpsestes 

« Se retrouver dans un état d’extrême secousse, éclaircie d’irréalité,  

12 Nous pouvons nous remémorer ici un certain nombre de grandes figures de sculpteurs-assembleurs du XXème siècle qui -                   
de Kurt Schwitters à Tony Cragg, en passant par Robert Rauschenberg, les Nouveaux Réalistes et John Chamberlain - ont                   
redéfini les constituants plastiques traditionnels en faisant des objet et matériaux dits « non-nobles » leur nouvelle palette. 
13 D’autres pratiques emblématiques du XXème siècle peuvent ici être convoquées, notamment les démarches              
post-minimalistes d’Eva Hesse et Robert Morris, célébrant l’antiforme (cf. texte éponyme de Robert Morris en 1968) contre                 
la maîtrise toute puissante et l’aval de l’artiste sur son œuvre. 
14 À l’Ecole des Beaux-Arts de Valenciennes à la fin des années 1980, l’artiste a élaboré sa démarche dans un contexte                     
d’enseignement artistique dominé par les tendances conceptuelles pour lesquelles la peinture – pour résumer de manière                
caricaturale – était jugée suspecte. F. Martinache a dès lors mis en place un répertoire procédural (gestes, techniques, outils,                   
supports) et iconographique (images, signes, formes) qui restreignait volontairement une subjectivité par trop affirmée et un                
expressionnisme douteux car jugé obsolète.  
15 Aussi bien historiques (Jean-Michel Basquiat, Cy Twombly, Albert Oehlen, Frank Stella) que très récentes (Avery Singer,                 
Farah Hatassi, Julie Mehretu, Kristine Roepstorff). 
16 Il parle de « vécu digital » et de « matière numérique ». 
17 Ce déplacement de la peinture vers le numérique s’est opéré en 2004, lors d’une résidence en Chine, l’artiste ayant dû                     
adapter et alléger sa pratique picturale (contrainte d’espace, de format, de matériel). C’est à cette occasion qu’il travaille des                   
œuvres de manière numérique, imprimées sur bâche. 



avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. »  18

 
Une fois prises en photo, ces sculptures d’objets pourtant bien matérielles et concrètes perdent              
toute pesanteur alors que leurs silhouettes sont détourées puis retravaillées dans la phase             
suivante, celle de la peinture digitale. Leur orientation originelle (leur haut et leur bas) est               
oubliée et la sculpture entre en apesanteur. L’artiste commence souvent par travailler le fond              
en interaction avec la sculpture « pivot » assez centrale, en ce que « les éléments viennent              
s’accrocher autour ». Les formats-portraits des compositions évoquent de manière éloquente          
la verticalité de totems composites. Autour du noyau central précédemment évoqué           
s’organisent, se condensent les éléments par des opérations simples ou complexes :           
empilement, transparence, concaténation, embrochage, compression, superposition,      
entrelacement. Nous imaginons alors des sculptures vaudous sujettes à de nombreux           
ensorcellements qui les assaillent de part en part. Impossible de dire si les choses s’agrègent               
ou s’atomisent, si elle s’effondrent, chutent, gravitent ou s’élèvent. Une alchimie secrète            
semble régir ces magmas. FM parle d’« éléments satellitaires » dont on peine à saisir les               
trajectoires. Retour d’affliction décline un certain nombre de systèmes solaires aux           
révolutions cryptiques. 
 
En tant que spectateur, nous sommes à la fois aimantés devant de tels spectacles mais               
également perdus. En effet, le chemin qu’emprunte notre regard ne peut être qu’inextricable.             
Nous suivons, tantôt de manière linéaire, rhizomique ou alors totalement chaotique et            
accidentée, les différents plans en pleine collision. FM évoque la « dimension archéologique »            
de ses images, construites par strates. Il s’agit pour lui de procéder par échantillonnage,              
comme pour énumérer les différents éléments qui composent une image. Face à une œuvre              
bidimensionnelle, la frontalité fait de l’image un mystère. FM souhaite besogner cette            
perception, cette expérience visuelle partielle car parcellaire. Il revendique une volonté de            
« voir comment l’image est faite, de quoi elle est faite » et ce « pour aller voir ce qu’il y a tout                    
au fond », pour « montrer ce qui se passe derrière » mais aussi « de l’intérieur ». Véritables              
palimpsestes, les compositions de l’artiste nous invitent « en coulisses » à approcher le revers             
de l’image. Cette propension à découvrir un en-deçà se concrétise notamment dans le choix              
des médiums, des supports et dans la tentative de mise en mouvement de ces différentes               
strates. L’artiste a réalisé une série d’œuvres par imagerie lenticulaire. L’impression de relief             
et de mouvement est également travaillée sous forme d’animation (cf. QR codes ci-contre). Et              
les recherches actuelles de l’artiste s’orientent vers la réalité augmentée . 19

 
À bout de souffle, ces totems-vaudous continuent néanmoins à exercer une influence sur le              
spectateur en distillant un peu de leur magie originelle. Barricades de fortune, ils dressent              
devant nous les ultimes remparts d’une grandeur consumériste décatie et décadente, qui            
tourne fou. 
 
Mise en boucle, épuisement, entropie et disruption 

« Mais il convient à présent non pas de prendre la ‘‘mesure’’ (…), 
 mais d’affronter la démesure (…) de l’absence d’époque. »   20

 
La pratique de FM revendique une économie du geste et une certaine forme de re-cyclage. La                
célèbre maxime de Lavoisier citée précédemment est en réalité une paraphrase du philosophe             
grec présocratique Anaxagore : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se                

18 Antonin ARTAUD, « Le Pèse-nerf » (1925), dans Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2004, p.161. 
19 L’artiste va engager un travail de scan à partir de ses compositions (modélisation 3D et mapping) que le spectateur pourrait                     
découvrir au moyen d’un casque de réalité augmentée. L’impératif de frontalité inhérente aux œuvres bidimensionnelles               
serait surmonté, le spectateur pourrait ainsi découvrir les sculptures entières et le « revers » de l’image en y déambulant de                   
part en part. 
20 Bernard STIEGLER, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Paris, éditions Les liens qui libèrent, 2016, p. 50. 



combinent, puis se séparent de nouveau ». À l’instar des abattis d’Auguste Rodin , l’artiste             21

puise dans un répertoire plastique en expansion continue à partir duquel il compose et propose               
avec force renouvellement des configurations sans cesse inédites, et ce sans craindre une             
quelconque répétition. Il s’attèle à épuiser ces formes, ces motifs, ces objets, ces images au               
sein de multiples et singulières confrontations. Peut-être même fait-il de l’épuisement le sujet             
de sa démarche. Ces magmas-vaudous-totémiques en totale dissolution avec leur          
environnement ne sont pas sans rappeler le mode opératoire du Merzbau (1923-1943),            22

work-in-progress de Kurt Schwitters, autrement nommé Cathédrale de la misère érotique.           
Chez l’artiste allemand, l’œuvre, fonctionnant sur le mode du palimpseste, accumule et            
élabore une sculpture exponentielle qui parasite totalement son environnement domestique (la           
maison de l’artiste) au point de devenir l’architecture même. Comme si l’artiste diagnostiquait             
les dérives d’un progrès douteux et le chaos édificateur expansionniste urbain dans un monde              
en proie à de nombreuses crises. 
 
De son côté, FM ne cesse de mettre en œuvre cet épuisement au cœur de notre société                 
contemporaine. La « mise en boucle » dont parle l’artiste à propos de son travail est de               
plusieurs natures. D’une part, il y a le geste précédemment analysé (celui du flâneur              
chiffonnier qui collecte, recycle et combine ad libitum), non sans lien avec l’échantillonnage             
et la pratique musicale du sampling. D’autre part, il y a les compositions ambiguës –               
centrifuges et centripètes – des images fixes ainsi que la boucle vidéo pour les images               
animées. 
 
Dans sa volonté de braver le mystère de la frontalité d’une image en nous laissant la                
possibilité d’en entrevoir les fondations – « ce qu’il y a derrière » – l’artiste nous renvoie à la                 
vacuité inhérente de notre monde contemporain. La « mise en boucle » à l’œuvre dans ces              
images prend au piège, de manière hypnotique, le spectateur . Celui-ci se retrouve face à des               23

flux de signes et d’informations qui tournent à vide mais qui néanmoins lui aimantent la               
rétine. Le spectaculaire et le somptueux cohabitent en toute indifférence avec l’anecdotique, le             
trivial. Avec Retour d’affliction – version contemporaine du spleen baudelairien ? – l’artiste            
nous fait éprouver le regard du flâneur, du « dépaysé »  un peu surpris et désabusé. 24

 
Au sein de cette économie circulaire des données du réel et du virtuel, inséparables dans la                
société actuelle, Retour d’affliction parle de nous, de notre rapport au monde, de notre              
manière d’être et d’expérimenter le réel, de nos « arts de faire » . La technologie – comme               25

médium mais également comme sujet – est également ici questionnée. FM insiste sur le              
« dysfonctionnement » inhérent à de tels systèmes en mettant en scène, pour reprendre            
l’expression de Michel de Certeau, « une ‘‘ubiquité’’ du lieu » et « des ratés dans le temps » .               26

Ce Retour d’affliction télescope des « lieux stratifiés » et un « temps accidenté ». Il célèbre             27

et magnifie le bug, le hiatus, les interférences. FM met en œuvre un certain nombre de                
disruptions plastiques qui renvoient aux dysfonctionnement inhérents à notre société,          28

21 Les abattis sont des fragments de corps moulés en plâtre. Il s’agit du répertoire sculptural dans lequel piochait Rodin, à la 
recherche de nouvelles formes libérées de l'impératif de cohérence et de proportion. 
22 Plastiquement parlant, la différenciation entre le fond et la forme est ambiguë car poreuse ou alors totalement indiscernable. 
23 Notamment dans les récentes animations. Cf. QR code à scanner dans la présente mise en page. 
24 Walter BENJAMIN, Paris, capitale du XIXème siècle (1935), dans Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « folio essais »,                 
2000, p. 58. 
25 Selon l’expression de Michel DE CERTEAU et le titre du premier tome de son ouvrage : L’invention du quotidien. 1. Arts                     
de faire, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1990. 
26 Ibid., p. 293. 
27 « La différence qui définit tout lieu n’est pas de l’ordre d’une juxtaposition, mais elle a la forme de strates imbriquées. […]                      
sous l’écriture fabricatrice et universelle de la technologie, des lieux opaques et têtus permanent. Les révolutions de l’histoire,                  
les mutations économiques, les brassages démographiques s’y sont stratifiés et demeurent là, tapis dans les coutumes, les rites                  
et les pratiques spatiales. Les discours qui les articulaient naguère ont disparu, ou n’ont laissé dans le langage que des                    
fragments. Ce lieu, à sa surface, paraît un collage. En fait, c’est une ubiquité dans l’épaisseur. Un empilement de couches                    
hétérogènes. […] » Ibid., p. 293-294. 
28 En 2018, l’artiste a intitulé une série d’œuvres Digital disruption. La disruption renvoie à un phénomène de fracture dans le                     
domaine scientifique. récemment, le terme est utilisé de manière récurrente dans les registres de la technologie, de                 
l’économie et du marketing. Dans ces contextes, il associe la notion de rupture avec celle d’innovation. Par extension, le                   



notamment au niveau de la circulation des informations et des savoirs. Le philosophe Bernard              
Stiegler analyse finement les tenants et les aboutissants de cette disruption généralisée au sein              
de la société. Pour les individus qui composent cette dernière, l’un des symptômes est une               
perte de sens avérée . FM semble orienter son regard – et le nôtre – sur notre monde comme                  29

au travers la lunette d’un microscope : avec recul, une fascination doublée de perplexité             
devant le spectacle de systèmes qui tournent sur eux-mêmes. À l’image de machines             
célibataires qui tournent à vide, les œuvres de FM proposent au spectateur une expérience              
vertigineuse, cahotante et chaotique, reflet d’une société entropique sujette à l’effondrement et            
à une certaine forme de déliquescence. Le nihilisme guette. 
 
En la mettant en boucle de la sorte, François Martinache déprogramme l’obsolescence et par              
là même, laisse envisager la possibilité d’un autre programme au sein duquel le             
spectateur-observateur-flâneur viendrait reconquérir sa responsabilité : la pleine maîtrise de         
ses moyens et de son expérience visuelle et intellectuelle du monde . L’artiste réinsuffle un              30

peu de magie dans ce chaos généralisé qui contamine nos différentes sphères quotidiennes –              
virtuelles, mentales et réelles – et sur lesquelles nous semblons de moins en moins avoir prise.                
Il réenchante le spectacle d’un monde certes imparfait, intriqué et en proie à de nombreuses               
dégénérescences – souvent nocives – mais qui peuvent s’avérer des plus fécondes. Au cœur              
de l’effondrement, et dans les interstices mêmes de ces ruines digitales, poussent en germe              
d’autres possibles. 
 

Henri Duhamel 
 
 
 

terme est utilisé « en psychologie sociale pour les phénomènes de brusque accélération, les bouleversements apportés               
notamment par le numérique, au sein de la société et qui entraînent une perte de repères chez les individus. » (source :                    
dictionnaire toupie.org) 
29 Cf. Bernard STIEGLER, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Paris, éditions Les liens qui libèrent, 2016, p.                    
24. 
30 Pour pallier cette perte de sens, face à ces logiques disruptives et à la data economy (qui d’une part collecte nos données                       
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