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Clic-clac

L’enfance à l’ère de
la photo numérique
Les enfants n’ont jamais été autant photographiés.
Quelle est l’influence de ces clichés en rafale sur leurs
souvenirs et leur conscience de soi? Pages 24 et 25

Brûlure

Marcela Iacub, après le scandale
L’essayiste et juriste franco-argentine a fait fureur en février avec son
roman «Belle et bête», dans lequel elle transpose un amour avec DSK.
Entre sa chienne Lola et ses livres, elle raconte ses combats et une vie
d’encre et de passions. P. 23

Sensation

Le sadomasochisme se démocratise
Avec ses 65 millions de copies écoulées depuis 2011, le roman
«Fifty Shades of Grey» contribue à une nouvelle vogue SM à New York.
Les adeptes sont de plus en plus jeunes à manier le fouet ou à revêtir
une combinaison en latex. P. 26

Prouesse

La leçon de danse de Foofwa d’Imobilité
Interprète prodigieux, le danseur genevois ressuscite les géants de son art,
de Vaslav Nijinski à Pina Bausch, d’Isadora Ducan à Merce Cunningham.
Il invite dans son studio à une traversée du temps en sept postures
fameuses qu’il éclaire de sa science. P. 28-29
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Grâce à la photographie
numérique, et à
des parents soucieux
d’immortaliser chaque
instant, les enfants
d’aujourd’hui seront-ils
dotés d’une mémoire
plus dense et plus
précise des premières
années de leur vie?

Par Rinny Gremaud

Scène de famille, premier
extrait: Papa est debout
dans la cuisine en train
d’écosser les petits pois.
Noé, 2 ans et demi, s’ap-

proche résolument et plonge sa
petite main dans la poche du
pantalon paternel, en quête du
téléphone portable. Papa fait
mine de râler, mais le garçon
s’est déjà enfui avec le précieux
objet. On le retrouve assis sur le
canapé du salon, le petit écran
dans une main, tandis que, d’un
index expert, il feuillette l’équi-
valent numérique de l’album des
photos de famille. Noé a ses ima-
ges préférées. Souvent, il trottine
vers la cuisine avec le téléphone
et réclame de son père qu’il lui
commente pour la 257e fois
cette photo sur laquelle on le
voit le visage couvert de choco-
lat, sur les genoux de son grand-
père hilare.

La photo, miroir du bonheur
Scène de famille, deuxième ex-

trait: Maman est avec Louise à
la plage. La fillette de 3 ans voit
l’océan pour la première fois.
Après quatre secondes d’atten-
tion soutenue face à l’immensité,
Louise trouve plus intéressant
d’aller déterrer des mégots de ci-
garettes. Maman, elle, n’a pas dé-
collé les yeux de l’écran de son
téléphone, avec lequel elle tente
d’immortaliser ce moment «ma-
gique». Passeront donc à la posté-
rité deux petits films de 90 secon-

Jemesouviens
des et 57 photos médiocres, pour
35 minutes passées à la plage.

Il est en train de se passer sous
nos yeux une révolution dans
l’univers du souvenir d’enfance.
D’une part, le nombre de photos
se multiplie, les appareils sont
toujours sous la main, prêts à être
dégainés, et le stockage numéri-
que est devenu si bon marché
que les parents, rechignant à
faire le tri des images, gardent
absolument tout ce qu’ils ont
capturé. L’enfance d’aujourd’hui
est radicalement mieux docu-
mentée que celle d’hier.

D’autre part, les bambins ont
un accès permanent à l’ensemble
de ces images, qu’ils adorent re-
garder, encore et encore et en-
core. Les albums photo ne sont
plus ces précieux livres placés en
haut des bibliothèques à l’abri
des petits doigts baveux et que
l’on ne ressort qu’aux grandes oc-
casions. Ils sont là en perma-
nence, servent à occuper les mo-
ments d’ennui et les longs trajets
en voiture.

Il faut se rappeler qu’à l’ère
pré-numérique, un album photo
était constitué d’images soigneu-
sement composées, prises dans
des occasions spéciales. Seules les
plus réussies accédaient à l’album,
que l’on feuilletait alors en famille,
chaque image était accompagnée
de son commentaire, et ainsi nais-
sait la mythologie familiale.

Il nous est tous arrivé,
d’ailleurs, de reconstituer un sou-

venir d’après l’une de ces précieu-
ses photos. On croit se rappeler
du moment évoqué, alors que,
parfois, on n’y était même pas
(lire ci-dessous). Par ailleurs, les
photos structurent notre souve-
nir, sont les jalons de la mémoire.
Des vacances en Normandie, on
se rappelle parfaitement les mo-
ments pris en image, un peu
moins tout ce qui s’est passé entre
deux clichés.

Les enfants d’aujourd’hui
sont-ils technologiquement
voués à mieux se souvenir de leur
enfance? Et si oui, quels seront les
effets de cette mémoire augmen-
tée sur la conscience de soi, et la
fabrique des souvenirs?

«Il serait intéressant de tester
cette hypothèse auprès de fra-
tries, avance Edouard Gentaz,
professeur de psychologie du dé-
veloppement à l’Université de
Genève. Les parents prennent
toujours plus de photos de leur
premier enfant. Plus on est cadet,
moins on a d’images. Est-ce que
les derniers nés ont des souvenirs
moins clairs de leur enfance? En
ont-ils simplement moins?»

Cette question reste donc,
pour l’heure, sans réponse. Mais
l’on peut déjà établir que les
photos de famille jouent un rôle
non négligeable dans le déve-
loppement psychologique de
l’enfant. «Pour autant qu’une sé-
lection soit faite, ces images sont
celles de moments positifs, valo-
risants et joyeux, commente Lau-

PUBLICITÉ

«Notre mémoire est farcie de faux souvenirs»
Martial Van
der Linden est
neuropsychologue
à l’Université de
Genève et spécialiste
de la mémoire.
En excellent
vulgarisateur,
il explique
les ressorts
du souvenir

Le Temps: Parfois, nous nous
fabriquons des souvenirs sur
la base de photos de famille.
Nous croyons nous rappeler du
moment illustré, alors que nous
l’avons seulement reconstruit
dans notre tête, à force
de revoir l’image…
Martial Van der Linden: Avant
toute chose, il est important de
préciser que, s’agissant de mé-
moire, il n’existe pas de vérité.
Tous les souvenirs sont des re-
constructions, notre mémoire
est farcie de faux souvenirs, de
choses que nous sommes pour-
tant certains d’avoir vécues – c’est
d’ailleurs la source de bien des
problèmes de couple. Prenons
un exemple: invité à un mariage,
vous vous éclipsez pour fumer
une cigarette. En votre absence,
l’oncle Gilbert se met à danser
sur une table en chantant des
chansons paillardes. Lorsque
vous revenez, l’incident est ter-
miné, mais on vous le raconte et,
sur le moment, vous visualisez
parfaitement la scène, vous en
riez, etc. Quelques années plus
tard, vous en parlerez comme si
vous y étiez, en disant: «Et puis il
y a eu ce moment incroyable,
quand l’oncle Gilbert est monté
sur la table…» Et là, votre con-
joint vous dira: «Mais tu ne peux
pas t’en rappeler, tu étais sorti
fumer!»

Alors, qu’est-ce qu’un souvenir?
Pour résumer, je vais prendre un
autre exemple: vous êtes-vous
brossé les dents ce matin? Si oui,

alors vous êtes sans doute
capable, au moment où je vous
le demande, de vous rappeler la
scène et tous les détails qui vont
avec, les bruits, les odeurs, les
circonstances plus larges de ce
brossage de dents. Se brosser les
dents est un geste auquel on
accorde en général peu
d’importance. Pourtant, ces
moments entrent automatique-
ment en mémoire, c’est ce qu’on
appelle la mémoire épisodique.
Elle sert principalement à ne pas
refaire sans cesse les mêmes
choses, par exemple se brosser
les dents toutes les heures parce
qu’on a oublié l’avoir déjà fait.
Mais cette mémoire ne dure pas.
Si je vous demande de vous
rappeler de votre brossage de
dents de mardi passé, il y a peu
de chances que vous puissiez le
faire. Ces éléments stockés
automatiquement disparaissent
en principe après un ou deux
cycles de sommeil. Sauf si
l’événement est significatif pour
vous, qu’il s’inscrit logiquement
dans un système de valeurs
ou de croyances, qu’il vient
renforcer un aspect de la
personnalité, ou qu’il
correspond à des objectifs
personnels. Nous nous
rappelons à long terme des
événements qui font sens pour
nous, en regard de notre
identité. Cela s’appelle la
mémoire autobiographique.

Comment expliquer alors que
des pans entiers de notre histoire
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FIGURES DE STYLE

Comment changer
sans (trop)
consommer?
Par Valérie Fromont

Les mots à la mode sont ceux qu’une époque donnée se
choisit pour se définir, ou plutôt pour se rêver. «Momentané»
n’en fait certainement pas partie aujourd’hui. Puisque tout
semble l’opposer au «durable», à commencer par le
développement, le voici banni du lexique politiquement
correct. Qui ose encore avoir ouvertement un projet «mo-
mentané»? Les frères Bouroullec, dont s’est ouverte la se-
maine dernière au Musée des arts décoratifs de Paris une
rétrospective intitulée Momentané. On y découvre, ou redé-
couvre, quinze ans de création dans le design, qui ont fait
d’eux les designers français sans doute les plus cotés du
moment. Parmi leurs créations singulières, on distingue des
«nuages» et des «algues», des petites pièces modulaires qui se
combinent, s’assemblent et se démontent indéfiniment pour
créer la sensation d’un espace mouvant.

Imaginons: une maison, un appartement, une chambre
dont on pourrait faire évoluer les contours et la structure en
fonction de notre humeur. Le travail de Ronan et Erwan
Bouroullec est symptomatique de l’évolution de notre rap-
port à l’environnement et à la décoration ces dernières an-
nées. Souvenons-nous: jusque dans les années 80, on achetait
«un salon» au moment où l’on s’établissait et, la plupart du
temps, on n’en changeait pas avant au moins trente ans. Un
«salon», ce n’était pas seulement un canapé mais tout l’envi-
ronnement dans lequel il prenait place; les bibelots posés sur
la commode, le conjoint, les coussins, les habitudes et la vie
qui vont avec.

Puis Ikea, le consumérisme et le crédit à la consommation
ont changé nos vies. La frénésie du changement et les diktats
de la mode ont créé une société plus esclave que jouisseuse du
renouvellement. Le désir s’est calqué sur un nouveau rythme.
Au milieu du salon trônait un grand truc bizarre qui criait sa
modernité, et les gens pouvaient dire, satisfaits: «Regardez, j’ai
acheté une lampe design.» Avant que la conscience et le
constat avérés des dégâts environnementaux ne mette un
frein théorique à cet engrenage.

Depuis, l’idée du développement durable a fait son che-
min. Mais pour toute une génération qui a appris à cons-
truire en partie son identité par des actes consuméristes, par
quoi remplacer ce désir de désirer? Certainement pas par un
retour en arrière dans ce salon plongé dans le formol. Peut-
être par le désir d’acquérir moins de produits, mais de
meilleurs produits, conçus de manière suffisamment
ouverte, modulaire et multifonctionnelle pour pouvoir ac-
cueillir notre appétit de changement et nos modes de vie si
mouvants. Par des objets dont la fonction pourrait être
soumise à une définition plus personnelle de l’utilisateur:
plutôt que de changer d’objets, ce sont les objets eux-mêmes
qui pourraient ainsi varier leur configuration et leur fonc-
tion. Comme lorsqu’un enfant ne sait pas à quoi sert un objet
et l’utilise à sa guise pour satisfaire ses propres désirs. Erwan
Bouroullec évoque cette nouvelle écologie des formes à
travers une métaphore, celle du silence des objets. Des objets
momentanés et durables à la fois.

«Clouds», de Ronan
et Erwan Bouroullec. ARCHIVES
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rent Bègue, professeur de psy-
chologie sociale à l’Université de
Grenoble. Ce d’autant qu’en
principe, on prend des photos
dans un cadre social apaisé. Per-
sonne ne songe à sortir son ap-
pareil en période de crise per-
sonnelle. Regarder ces images de
moments heureux, et les com-
menter, contribue pour l’enfant
à se construire une image posi-
tive de lui-même. Elles aident
aussi à structurer son récit auto-
biographique.»

Etre l’ami de sa propre histoire
Est-ce donc pour cela que les

enfants aiment tant regarder des
photos de famille? Edouard
Gentaz: «Ce qui les attire, ce sont
les visages. Notre cerveau est
ainsi fait que nous sommes da-
vantage attirés par ce qui est hu-
main, les visages en particulier.
Dès les premiers jours de vie, on
remarque par exemple qu’un
bébé capte plus facilement un
mouvement humain qu’un mou-
vement mécanique. Quant aux
visages, et la capacité de les re-
connaître, nous avons une zone
entière du cerveau dédiée uni-
quement à cela.»

Pour Philippe Presles, méde-
cin et auteur de L’Envol de la cons-
cience*, les photos de famille sont
des ancres: «L’une des clés pour
être heureux, c’est d’être l’ami de
sa propre histoire. Tous les élé-
ments qui aident à construire un
récit sensé de sa propre vie sont

donc bienvenus. Plus il y a d’indi-
ces à disposition, plus ce récit
sera riche. La multiplication des
images de la petite enfance est en
cela une évolution plutôt posi-
tive. Il est très rassurant pour un
enfant de savoir d’où il vient. Les
images de la vie en famille attes-
tant de moments heureux, elles
sont le signe, pour l’enfant, que
son existence est solide et vali-
dée. Sans compter que la vision
de ces images permet de revivre
mentalement ce bonheur passé.»

Mais à force de sans cesse s’y
replonger, ces images du passé ne
deviennent-elles pas encombran-
tes pour se projeter dans l’avenir?
«Au contraire, estime Edouard
Gentaz. Si les enfants adorent
qu’on leur raconte leur passé, c’est
que cela les aide à mesurer leurs
progrès. Et à se situer dans le
temps. C’est sur cette base qu’ils
peuvent mieux se projeter dans
l’avenir. Et puis les photos de fa-
mille, entre amis, les aident à se
situer dans leur tissu social. Ce
n’est pas un hasard si savoir se
repérer dans son environnement
et dans le temps compte parmi les
tout premiers objectifs scolaires.»

L’immortalité en point de mire
S’il le fallait encore, voilà de

quoi encourager les parents à dé-
gainer davantage encore leur té-
léphone portable. D’ailleurs,
dans leur tentative de capturer
chaque instant, ils seront pro-
chainement appuyés par une in-

novation technologique en passe
d’être lancée sur le marché: la ca-
méra Memoto. Développée par
une start-up suédoise, ce petit
objet discret, grand comme une
boîte de Cachou et qui s’accroche
au col d’un t-shirt, prend une
photo haute résolution toutes les
30 secondes et l’envoie automati-
quement sur un serveur de stoc-
kage, où un algorithme sera
chargé de regrouper les clichés
par «moments significatifs». Une
recherche par mot-clé permettra
d’aller repêcher n’importe quel
souvenir en images.

«Parmi nos bêta-testeurs, les
parents sont ceux qui ont perçu
la plus grande valeur ajoutée de
notre produit, assure Oskar Kal-
maru, cofondateur de Memoto.
Cela leur permet de capter ces
moments qui, jusqu’à présent,
passaient à la trappe de la mé-
moire faute d’avoir pu sortir son
appareil au bon moment. Cer-
tains ont même essayé d’accro-
cher l’appareil directement sur
leur enfant. Les images, prises de
son point de vue, sont vraiment
uniques.»

Se rappeler de chaque instant
de sa vie, et transmettre ces téra-
bytes de fichiers-souvenirs à la
postérité, c’est le rêve d’immorta-
lité qui prend corps. Laurent Bè-
gue: «Notre époque est très cons-
ciente que la trajectoire familiale
et sociale est déterminante dans
la construction de l’identité. Cha-
cun a une expérience singulière

detout
de la vie, et tout ce qui permet de
la caractériser plus finement
prend de la valeur. Tout ce qui
nous permet d’accéder à des dé-
tails du passé, d’en acquérir une
meilleure compréhension, d’en
dessiner des contours plus fia-
bles, suscite de l’intérêt, et un in-
vestissement technologique.»

Le cerveau totalitaire
Faut-il envier les générations

futures, qui pourront rechercher
des détails dans leurs souvenirs
comme on tape aujourd’hui une
requête dans Google?

Le chercheur américain Timo-
thy Wilson défend l’idée que
nous sommes dotés d’une sorte
de système immunitaire psycho-
logique qui efface de notre mé-
moire tout ce qui est incohérent
au regard de notre identité. Notre
esprit semble prêter une atten-
tion particulière à ce qui valide,
renforce et valorise cette identité.
Le mécanisme de reconstruction
et de déformation des souvenirs
participe de cela. Notre cerveau
fonctionne comme un régime to-
talitaire, effaçant les informa-
tions gênantes pour réécrire son
histoire.

Mais que deviennent les régi-
mes totalitaires lorsque Google
débarque sur le marché?

* L’Envol de la conscience.
Aider son enfant à devenir libre
et heureux de Philippe Presles.
Ed. Robert Laffont, 2013.

personnelle puissent disparaître
de notre mémoire?
Nous changeons. Notre person-
nalité évolue, notre système de
valeurs n’est pas stable dans le
temps. La mémoire autobiogra-
phique est un processus sélectif
qui ne garde que ce qui fait sens
pour notre identité du moment.
Pour ma part, les périodes de
ma vie dont j’ai le moins de
souvenirs correspondent à des
moments de grands boulever-
sements personnels.

L’amnésie infantile, cette
incapacité à se remémorer
des événements avant l’âge
de 4-5 ans, peut-elle s’expliquer
de cette manière?
Il s’agit d’un phénomène encore
mal compris, mais l’une des
interprétations consiste en effet
à dire que, si les petits enfants
ont bien une mémoire épisodi-
que – et elle est phénoménale –,
il leur manque la conscience de
leur identité et un système de
valeurs pérenne pour que les
événements se fixent dans leur
esprit et puissent être rappelés
consciemment. Il semble que
le développement cérébral ne
permette l’émergence d’une
forme de conscience qu’aux
alentours de 5 ans, et cela coïn-
cide généralement avec les pre-
miers souvenirs.

Que deviennent ces éléments
de la mémoire épisodique qui ne
passent pas en mémoire autobio-
graphique? Sont-ils stockés

quelque part? Peuvent-ils être
rappelés si l’on s’y exerce?
Une expérience réalisée il y a
quelques années sur des patients
souffrant de troubles de la mé-
moire a montré que c’était le cas,
en partie. Ces patients ont été
équipés d’une «SenseCam», un
petit appareil photo accroché à
la poitrine qui prend automati-
quement des images. Par exem-
ple, un patient est incapable de
se rappeler intentionnellement
avoir visité une exposition. En
revanche, il suffit de lui montrer
une image de cette exposition
prise avec sa SenseCam, c’est-à-
dire de son propre point de vue,
pour que remonte le souvenir
de la visite, en même temps que
d’autres détails contextuels. Plus
l’on expose la personne à cette
image, plus le souvenir se fixe
durablement dans son esprit. Le

commentaire de l’image, le fait
d’en parler, aussi, contribue à
pérenniser le souvenir.

Cela nous ramène aux images
de la petite enfance: le fait d’être
exposé à l’image d’un événement
vécu peut donc faire remonter
des souvenirs perdus!
En principe, plus l’indice de
récupération est proche de la
manière dont le souvenir a été
encodé, plus ce dernier
remontera facilement. Une
image prise à hauteur d’enfant,
de son propre point de vue, sera
davantage susceptible de faire
ressurgir le souvenir du moment
et de son contexte qu’une image
prise d’en haut, du point de vue
de l’adulte.

Avec le numérique, nos enfants
disposent de plus d’images de

leur petite enfance que les géné-
rations précédentes. En auront-ils
des souvenirs plus clairs?
Cela ne me paraît pas improba-
ble mais, pour l’instant, rien ne
permet de le démontrer.

Qu’en est-il de l’oubli, ce tri que
nous faisons dans nos souvenirs?
A-t-il une fonction que nous
sommes en train de mettre
en péril?
Bien entendu, l’oubli a une
fonction. Nous gardons en
mémoire ce qui consolide nos
croyances et nos valeurs. Ce tri a
pour fonction de nous stabiliser.
Mais cela a un coût: non
seulement nous ne pouvons pas
tout garder en mémoire mais, en
plus, nous avons tendance à
déformer nos souvenirs pour
qu’ils se plient à nos besoins
autobiographiques.

Nous développons aujourd’hui
des solutions technologiques
qui, justement, cherchent à palier
ces «coûts», veulent rendre la
mémoire infinie et extrêmement
fiable. Y a-t-il un risque?
Peut-être celui de
l’encombrement. La quantité de
souvenirs que l’on pourrait
récupérer de façon automatique
serait susceptible de venir
brouiller ce travail de
consolidation par l’oubli, qui
structure notre identité. Mais
évidemment, ce n’est qu’une
hypothèse, et nous n’en sommes
pas encore là.
Propos recueillis par R. G.

,

Martial Van der Linden
Neuropsychologue à l’Université de Genève

«L’oubli a une fonction.
Nous gardons en mémoire

ce qui consolide nos
croyances et nos valeurs.

Ce tri a pour fonction
de nous stabiliser»


