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Neurobiologiste de formation et président d’une association dédiée à l’élargissement des liens 

entre arts, sciences et humanités (Plasticités Sciences Arts, PSA), M-W Debono est 

actuellement en charge d’un pôle Art et Science en IdF (Ile de France, CC91) et directement 

impliqué dans plusieurs réseaux ou structures transdisciplinaires nationales et européennes. Il 

aborde dans cette interview réalisée dans le cadre d’une production artistique dédiée à l’étude 

des rapports entre l’homme et la cité postmoderne,1 le rôle fondamental de la neuroplasticité 

dans une ère hyper-communicante et hominescente au sens de Serres (répondant aux 

bouleversements radicaux de l’humanité). Cette nouvelle ère des plasticiens nécessite une 

remodélisation (globalisation du corps et des savoirs) et une redéfinition de l’humanité et/ou 

de l’humanisation (invention des objets-mondes décrits par Serres et sur un autre plan 

vocation au Tout monde de Glissant) face au raz de marée numérique, transhumaniste ou lié à 

l’anthropocène. 

 

 

                              
1 Ergonomic’s, Cie Pulso. Interview menée par Rocio Berenguer. Le processus de recherche et de création artistique réside ici 

dans l’exploration des fictions urbaines et des corps urbains à l’ère numérique. 

http://www.plasticites-sciences-arts.org/
http://www.collectifculture91.com/pole-art-science/
https://pulsopulso.com/
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Les extraits de la vidéo se déclinent en plusieurs étapes sous-titrées en anglais qui constituent 

le fil conducteur de ma contribution en plusieurs volets à l’appel à projet Arts et Société. 

 

 WHAT IS NEUROPLASTICITY ? 

 IS BRAIN ADAPTATION POSSIBLE IN THE AGE OF HYPERSTIMULATION AND HYPER-

COMMUNICATION ? 

 WHITE MATTER 

 NEW CITIES ? NEW BRAINS ? 

 PLASTIC ATTITUDE AND FLUID INTELLIGENCE 

 THE CREATIVE PROCESS : A DEFAULT MODE ?  

 

 

WHAT IS NEUROPLASTICITY ? 

 

Le premier volet décrit le fonctionnement normal du cerveau, en mettant en relief la plasticité 

cérébrale, notamment au travers de la description du fonctionnement d’une des structures 

impliquées dans le processus de mémorisation, l’hippocampe.2 La neuroplasticité n’est ni un 

néologisme, ni une métaphore. Elle décrit un processus biophysique parfaitement décrit et 

circonscrit. 3  De façon générale, la plasticité se différencie de l’élasticité (caractéristique de 

certains tissus comme la peau) du fait de sa réversibilité et qualifie une propriété 

fondamentale de la matière classiquement décrite en physique des matériaux, en biologie 

évolutive (plasticité épigénétique ou phénotypique) et en psychologie (plasticité humaine, 

performance). Sur le plan neurobiologique, la plasticité synaptique est associée à des 

modifications structurelles d’ordre biomoléculaire et des remaniements anatomiques ou 

fonctionnels qui peuvent être conséquents lors de déficiences ou de pathologies dégénératives. 

Elle permet de faire un lien direct entre l’expérience et la conscience, ce qui constitue un 

élément majeur dans tout apprentissage ou acte impliquant l’articulation percept-concept.  

  

 

IS BRAIN ADAPTATION POSSIBLE IN THE AGE OF HYPERSTIMULATION AND 

HYPERCOMMUNICATION ? 

 

 

Le deuxième point abordé concerne les capacités adaptatives du cerveau face aux 

changements incessants qui nous assaillent, autant sur le plan spatio-temporel que des 

environnements ou de la communication en temps réel. La réponse donnée est qu’à l’évidence 

nos cerveaux s’adaptent plastiquement à ces évolutions technologiques, mais à des vitesses et 

des quotas différents selon les individus et les populations. Les mécanismes adaptatifs, au 

sens darwinien du terme, sont nombreux au niveau du système nerveux central où ils 

répondent à des nécessités évidentes et génétiquement programmées comme apprendre à 

réagir face à l’adversité, à parler et à se mouvoir. Nous les partageons avec le monde animal 

et les primates en particulier sur le plan évolutif. Cependant, ce ne sont pas les seuls 

mécanismes en jeu, et si le développement du cerveau est prédéterminé dès le stade 

                              
2 L’hippocampe est en particulier impliquée dans la mémoire épisodique. Cependant, le processus de mémorisation est 

complexe et suit un trajet mettant en jeu plusieurs aires cérébrales dont le cortex préfrontal, le cortex moteur et le système 

limbique, ainsi que plusieurs types de mémoire (visuospatiale, procédurale, sémantique, émotionnelle, etc.. : voir réf. 14). 

 3 On ne peut le détailler ici. Se référer par exemple au site neuroplasticite.com/concept-anatomo-physiologique ou aux 

nombreux articles de l’auteur sur le sujet. Par exemple : « Le cerveau en tant que représentation du monde», ETHIQUE 

n°14, Éditions Universitaires, 1994 ; «L'histoire fantastique du cerveau-monde »  Abstract Neuro & Psy 184, Ed. Valdemars. 

1998 ; « La Plasticité motrice », Cahier du CEOPS IV, 4-8, 2006 ; « Pensée à deux mains », Revue TEMPOREL  n°5, 2008.  

http://www.neuroplasticite.com/concept-anatomo-physiologique/definition-neuroplasticite/
http://www.jim.fr/mon_compte/login.phtml
http://temporel.fr/Pensee-a-deux-mains-par-M-W-Debono
http://temporel.fr/Pensee-a-deux-mains-par-M-W-Debono
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embryonnaire, la plasticité épigénétique et les échanges avec l’environnement et le milieu 

sont prépondérants dans tout processus d’individuation.  

 

Qui plus est, la neuroplasticité, si elle est maximale jusqu’à l’adolescence, demeure 

extrêmement active jusqu’aux stades les plus avancés grâce aux différentes sollicitations dont 

nous faisons l’objet plus encore dans le contexte de l’hyperstimulation numérique ou 

environnementale. Elle est en effet fortement sollicitée dans toute compensation après lésion 

(réactions post traumatiques, nouvelles connexions, neurogenèse adulte, stimulation de zones 

non atteintes, limitation de la neurodégénération..) mais aussi dans toute activité intellectuelle 

impliquant les liens corps-esprit, la réalité virtuelle ou encore certaines synesthésies). Sur le 

plan sensoriel, elle n’est pas en reste, notamment au niveau de la reconstitution des images 

par le cerveau où le codage par les cônes et les bâtonnets suivi de l’intégration corticale du 

message visuel s’opère en partie grâce à la liaison d’informations unitaires et la mise en jeu 

d’une propriété décrite en psychologie de la perception : le liage perceptif. C’est grâce à ce 

liage que l’on perçoit l’intégralité d’une image prédécoupée par l’analyse des différents 

stimuli (segments spatiotemporels, chronologie, tonalité, couleur, épaisseur, etc..)4. 

 

 

NEW CITIES ? NEW BRAINS ? 

 

 

Ces propriétés neuroplastiques contribuent à l’acquisition de nouveaux environnements et à 

leur reconstitution et/ou leur représentation dans le cerveau. C’est le cas de l’adaptation 

ergonomique aux nouvelles cités et aux architectures post-urbaines qui se surajoute à 

l’acquisition des moyens de communication en temps réel que nous partageons tous. Des cités 

virtuelles, aux cités pensées puis exécutées pour le futur, il n’y a qu’un pas allègrement 

franchi par le courant urbaniste postmoderne. L’Anthropos comme « l’Ergos » se modifient 

ainsi de façon irréversible, même si les besoins créés par l’homme ou les effets pervers du 

consumérisme et de la surinformation demeurent artificiels (domotique, environnement 

branché, nouvelles architectures intégrées..). La nouvelle donne, c’est  la prise en compte de 

l’interactivité et de la place de l’homme augmenté dans la vie de la cité et le soutien 

économique dont il bénéficie dans nos sociétés. Se pose ainsi clairement le problème du 

devenir du citadin et de « l’Homo Numeris » dans cette jungle d’ondes et de câblages, et la 

nécessité d’adopter un langage transgénérationnel commun. D’où la préoccupation des 

artistes et des chercheurs cherchant à mettre en scène ce “corps urbain” dans toutes ses 

dimensions (intimes, sociales, ludiques, symboliques, genrées) et à l’articuler dans le contexte 

ambigu des cyborgs et de la postmodernité.   
 

 

WHITE MATTER 

 

 

Dans cet extrait, j’évoque, sur la base d’une expérience de greffe de cellules humaines sur des 

souris ayant donné des résultats remarquables sur les capacités de mémorisation de ces 

rongeurs, le rôle de la substance blanche dans le cerveau. Pendant toutes mes études, les 

cellules gliales et autres types cellulaires appartenant à la névroglie (comme les 

oligodendrocytes ou les astrocytes) nous ont uniquement été présentées comme des cellules 

nutritives ou de soutien neuronal. Or, la substance blanche, composée essentiellement 

                              
4 Voir travaux de Llinas et de Lorenceau sur le liage perceptif et les objets mentaux cités dans la ref 16. 
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d’axones et de gaines de myéline, représente 10-50 fois plus d’occupation cérébrale que les 

neurones. L’expérience évoquée ici a montré que non seulement ces cellules humaines non 

neuronales ont envahi la totalité du cerveau des souris, mais que les tests de mémoire 

(labyrinthe) ont prouvé que les souris greffées étaient deux fois plus performantes que les 

souris normales. Autrement dit, il y a à puiser là des enseignements importants sur la réalité 

des relations corps-cerveau et les capacités plastiques du cerveau, y compris non neuronal. En 

effet, dans une autre expérience de greffe de neurones embryonnaires de rongeur cette fois 

chez la souris récemment publiée dans Neuron par une équipe américaine,5 il  est question de 

restauration de la vue et de circuits neuronaux endommagés, autrement dit du constat de 

l’efficacité de ces thérapies cellulaires chez des animaux adultes. 

 

 

PLASTIC ATTITUDE AND FLUID INTELLIGENCE 

 

 

Le processus de création est développé dans ce dernier volet de l’interview. Il est abordé sous 

deux angles, celui de la création artistique et celui de l’intelligence fluide ou de « la plasticité 

de pensée » décrite plus spécifiquement à propos du processus d’écriture dans un de mes 

derniers ouvrages. 6  En effet, au niveau du cerveau, on peut distinguer deux grands types de 

fonctionnement : l’utilisation des acquis, autrement dit de la réserve cognitive que d’aucuns 

qualifient d’intelligence cristallisée et l’adoption d’une intelligence fluide ou plastique plus 

propice à l’enregistrement de nouveaux influx. 7  Cette forme d’intelligence est plus 

« opportuniste » et plus dynamique. Elle peut intervenir à différentes phases du projet créatif 

et se réalimente lors de stimulations inédites ou pendant le sommeil paradoxal où les rêves 

contribuent à désaturer la mémoire et à favoriser de nouvelles acquisitions.  

 

Plus généralement, le schéma cerveau gauche-cerveau droit de Broca est désormais caduque 

et il est clairement établi depuis les travaux de Sperry que le cerveau créatif ne fait pas 

intervenir uniquement le cerveau droit, mais plusieurs régions du cerveau qui fonctionnent en 

réseau à longue distance, dont le cortex préfrontal (capable de court-circuiter les 

automatismes et d’orienter la stratégie finale). Ces régions sont paradoxalement impliquées à 

la fois dans une forte réactivité émotionnelle ou sensibilité au milieu et une attitude de retrait 

ou d’écoute introspective (rêverie, observation non focale, etc..). Ce décalage permet des 

allers-retours et une « plasticité de pensée » accrue.  

 

 

THE CREATIVE PROCESS :  A DEFAULT MODE ?  

 

 

Des études de neurosciences récentes assimilent ce fonctionnement localisé au centre du 

cerveau au mode par défaut décrit en informatique. Le cœur du système est partiellement 

libéré du contrôle central et tourne en « pilotage automatique »8 en quête d’une impulsion 

novatrice ou d’une réinitialisation. Plus précisément, ce fonctionnement correspond à 

l’activité du cerveau au repos où l’on peut observer des synchronisations de réseaux oscillants 

                              
5  K.A Michelsen et al., Area-Specific Reestablishment of Damaged Circuits in the Adult Cerebral Cortex by Cortical 

Neurons Derived from Mouse Embryonic Stem Cells, Neuron, Vol. 85, Issue 5, p982–997, 4 March 2015 
6 Marc-W. Debono, Ecriture et plasticité de pensée, Anima Viva multilingue Publishing House, Andorra, 2015. 
7 Selon les travaux de Jean Piaget et surtout de Raymond Catell en psychologie.  
8  Brain autopilot, J. NeuroImage 4, 2013 doi.org/10.1016/ from Max-Planck Institute & The structural-functional 

connectome and the default mode network of the human brain, J. NeuroImage. 2013.  

http://www.animaviva-publisher.com/marc-williams-debono-collection-essais.html
http://www.animaviva-publisher.com/marc-williams-debono-collection-essais.html
http://www.cell.com/neuron/issue?pii=S0896-6273(14)X0029-2
http://livre.fnac.com/a9557972/Marc-Williams-Debono-Ecriture-et-plasticite-de-pensee
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à basse fréquence. Ce mode par défaut ne constitue pas un désengagement de l’activité 

cérébrale, mais au contraire la mise en jeu fortement corrélée de régions cérébrales éloignées. 

Il favorise la mise en retrait, l’imaginaire, la créativité et/ou le processus de découverte 

(eurêka !). Les zones interconnectées en réseau qui les sous-tendent se distinguent des autres 

connexions en réseau et se déclenchent lorsque le cerveau n’est pas soumis à des stimulations 

externes prépondérantes. Elles pourraient contribuer au fonctionnement du cerveau créatif, 

mais aussi du concept du soi si on se réfère aux travaux de Llinàs et plus récemment de 
Raichle.9 Ces travaux ouvrent des pistes de recherche sérieuses dans ce domaine, tandis que 

d’autres montrent des altérations spécifiques de ces réseaux dans certaines pathologies 

épileptiques, autistiques ou neurodégénératives.10  

 

Cependant, si nous revenons aux rapports art-société avec ces notions en tête, le constat est 

que nous ne sommes pas éduqués pour nous placer spontanément en mode écoute ou par 

défaut, contrairement à des cultures plus contemplatives comme celles du continent 

asiatique. 11  D’où une pénurie de créativité à l’état brut, les cultures technoscientifiques 

poussant à l’exécution fonctionnelle, à la performance et la rentabilité immédiate (pas de 

disruption volontaire du système attentionnel, veille permanente, conscience limitée) plutôt 

qu’à l’introspection, au mindfullness ou au lâcher-prise (mode par défaut, conscience étendue, 

éveil, méditation) nécessaire à la prise en compte de ces nouveaux paradigmes.  

 

Après le séquençage du génome humain, c’est bien dans l’ère du connectome12 que nous 

entrons. Ère certes à même de nous conduire à la description de « nouveaux territoires du 

cerveau », 13  mais plus encore à celle de nouveaux territoires de la conscience et de 

l’inconscient.14 Encore faut-il prendre la peine de dépasser les clivages et de donner la place 

qui leur revient aux artistes qui expriment cette cognition incarnée15 d’une part, et aux études 

de psychologie expérimentale et de neuroscience cognitive menés en parallèle d’autre part.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
9 Marcus E. Raichle, A Paradigm Shift in Functional, Brain Imaging, Jal of Neuroscience 29 (41) 12729-12734, Oct. 2009. 
10 R.L. Buckner, J.R. Andrews-Hanna, D.L. Schacter, The Brain's Default Network: Anatomy, Function, and Relevance to 

Disease. Annals of the New York Academy of Sciences. 1124 (1): 1–38, 2008.  
11 Plusieurs études montrent en effet que la méditation active quasi-automatiquement ce mode par défaut du cerveau et a des 

répercussions sur la représentation du corps, l’activité artistique, l’attention ou le contrôle du stress. A lire dans ce domaine : 

Lutz A. et al, Neuro-cognitive processing of body representations in artistic and photographic images, Neuroimage. 2013 

66:288-92 ; Malinowski P, Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation, Front Neurosci. 7: 8, 2013 ; 
Handbook of Mindfulness: Theory, Research, and Practice, Kirk Warren Brown,J. David Creswell,Richard M. Ryan,The 

Guilford Press, 2015. 
12 http://www.humanconnectomeproject.org 
13 Bernard Sablonnière, Les nouveaux territoires du cerveau, Odile Jacob, 2016. 
14 Marc-W Debono, La plasticité des Mémoires, in Actes du Colloque International « Jung et les Sciences », Université libre 

de Bruxelles, Szafran, Baum & Decharneux Eds., Éditions EME, Bruxelles, 2009. 
15 Ou embodied cognition :notion développée par le neurobiologiste Francisco Varela et le courant neurophénoménologique.  

http://www.humanconnectomeproject.org/
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/nouveaux-territoires-du-cerveau_9782738133939.php
http://bsf.spp.asso.fr/index.php?lvl=notice_display&id=108638&seule=1
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En guise de conclusion, je donnerai quelques pistes de recherche ou amorces de solution pour 

favoriser la recherche des interfaces plastiques autour de l’axe art-science-société.   

 

1- favoriser une hypercommunication partagée et hominescente plutôt qu’individualisée : 

ce qui se fait naturellement par le biais des réseaux sociaux et d’internet dont 

l’efficacité, mais parfois aussi les effets pervers (isolement ou dangerosité) ne sont 

plus à décrire) ;  

2- développer de nouveaux écosystèmes basés sur l’intelligence fluide au travers des 

tectoniques artistiques ou des corporéités postmodernes intégrant les rapports de 

créativité humains, qu’elles soient topographiques (liées à la géométrie du lieu) ou 

mentales (liées à la conscience du lieu);  

3- adopter une véritable attitude plastique, autrement dit une mise en rapport constante 

des architectures intégrant non seulement les différentes transmodalités sensorielles 

dont on a parlé, mais s’ouvrant également aux hypothèses, aux limites et aux 

paradoxes inhérents à la création ;  
4- inaugurer enfin l’ère des plasticiens16 (au sens épistémique du terme) et de nouveaux 

comportements liés ou complexés,17 seuls témoins de la plasticité active du monde. 18   

                              
16 Marc-W. Debono, L’ère des plasticiens - De nouveaux hommes de science face à la poésie du monde, Aubin Éditeur, 1996. 

Cet essai montre comment l’espace de pensée poétique (et créatif par extension) peut engendrer une plasticité de pensée 

communicative et salvatrice dans un monde en proie au fonctionnalisme et aux extrémismes. Dans ce cadre, les plasticiens ne 

désignent pas les artistes spécifiquement, mais l’ensemble des acteurs interfaçant la plasticité active du monde. 
17 Au sens de complexus. Le complexe de Plasticité : état des lieux et immersion, in PLASTIR n°18, 2010/3. 
18 Marc-W Debono, Perception et plasticité active du monde, Mésologie de la perception, EHESS, 2016. 

http://www.plasticites-sciences-arts.org/la-plasticite-cest-quoi/
http://archive.mcxapc.org/docs/ateliers/debono2.htm
https://books.google.fr/books/about/L_%C3%A8re_des_plasticiens.html?id=7bsZAQAAIAAJ&redir_esc=y
http://plasticites-sciences-arts.org/PLASTIR/Debono%20P18.pdf
http://plasticites-sciences-arts.org/Plastir18_fr.html
http://ecoumene.blogspot.fr/2016/03/perception-et-plasticite-m-w-debono.html

