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Cet ouvrage pose d’emblée la problématique : trouver le point où ce qui constitue notre vécu 
propre et l’épaisseur de notre identité s’articule à la mémoire du monde. C’est la quête de ce livre 
qui rassemble les actes d’un colloque transdisciplinaire qui réunissait les détenteurs de mémoires 
singulièrement orientées : mémoire de l’univers et de sa cosmicité, mémoire cognitive à la 
plasticité tantôt exacerbée, tantôt en déclin, mémoire de l’évolution et des traces du 
paléolithique, mémoire des formes et de la topologie des lieux, mémoire proustienne du fait 
littéraire en lien avec la recherche, mémoires humaines et souvenances divines, arts de la 
mémoire, et en mémoire de la vie. Autant de questionnements présentés à l’heure du dataïsme et 
de l’intelligence artificielle par les auteurs comme un défrichage plastique des mémoires, à la fois 
sur les fondamentaux et sur nos mesures subjectives du fait mémoriel. 
Cet ouvrage tente ainsi de réhabiliter le sens des mémoires dans la période inédite de mutation 
radicale des cultures et de la condition humaine à laquelle nous assistons. Il s’agit avant tout de ne 
pas perdre nos identités – notre mémoire singulière – face à la l’hybridation, l’externalisation et la 
démultiplication programmée de mémoires pluralisées, de faire habilement co-évoluer dataïsme 
et plasticisme. 
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AUTEUR
 
Marc-Wil l iams Debono est neuroscientifique, président de l'association Plasticités Sciences Arts où il 
dirige la revue transdisciplinaire PLASTIR et responsable du développement d'un pôle Art et Science en 
Île de France. 
Ont contribué à cet ouvrage : Jean-Michel Alimi, Luciano Boi, François Boutonnet, Anne Dambricourt 
Malassé,  Francis Eustache, Philippe Quéau et Isabelle Serça. 
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EXTRAIT
 
« Si on cherche le dénominateur commun à toutes les approches de la connaissance, qu’elles aient trait au 
vivant, au cosmos, à l’art, à la société ou à la littérature, c’est assurément la mémoire de la vie, ses 
capacités, ses défaillances et ses tendances extrêmes, qui sont de loin, désignées en première intention 
comme ce qui nous porte et nous cimente. Toutefois, le contexte et l’historicité lui emboîtent le pas dès 
que l’on cherche des langages communs pour exprimer ce qu’est la mémoire... » 
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