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QUESTION DE DÉPART  : 

Quel point commun existe-t-il entre les habitants d’une terre aux conditions économiques,

culturelles et climatiques – pour n’en citer que quelques-unes – extrêmement différenciées ?

POINT DE VUE PRÉSENTÉ : 

Notre réponse en tant qu’anthropologue de la communication : la condition humaine.

En ce qui nous concerne, nous l’analysons à partir de notre paradigme de l’ ’Homme-trace’. 
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Béatrice GALINON-MELENEC  (ASIA, 11 février 2022)

1. Introduction : objectif, cadre, définitions
2. Exemples de « conséquences-traces » situées en Asie
3. Le paradigme de L’Homme-trace : des processus 

transversaux aux  pays et cultures
4. Conclusion

PLAN
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Béatrice GALINON-MELENEC  (ASIA, 11 février 2022)

1. Introduction : objectif,  cadre, définitions
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Objectif :

THE RISE OF ASIA 2022 CLUSTER SOCIO-POLITICO-CULTURE 11/02/2022

Montrer pourquoi le paradigme de l’Homme-trace peut offrir une interprétation transversale
aux pays et aux cultures pour analyser le processus du « Covid 19 de l’Asie au monde »

Béatrice GALINON-MELENEC

Pourquoi ?

Au delà des différences culturelles, sociales, politiques, il existe des processus communs 
liés à la condition humaine

De quelle condition humaine s’agit-il ?

D’une condition humaine pensée à partir de la notion de trace.

De quelles traces s’agit-il ?

De la notion de trace vue sous l’angle de la conséquence. 
D’où une terminologie  spécifique : conséquence-trace
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Pourquoi « conséquence-trace » ?

En sortant ainsi la notion de trace de sa polysémie, je peux proposer un modèle systémique de la
relation humain/milieu à partir de l’angle spécifique de la notion de conséquence-trace.

De quel « milieu » s’agit-il ?

Le ‘milieu’ est un espace dans lequel les conditions de vie sont en permanence et réciproquement
générées par un flux de relations (interactions) qui lie inséparablement les corps, la culture, la
nature et la matérialité de ce qui est fabriqué.

Quel impact sur la perspective anthropologique ?

L’humain y est analysé à partir de la définition d’un 'corps-trace’ dont les interactions permanentes
Humain-milieu le placent dans des processus continus d'évolution.

Quel impact sur la perspective internationale ?

Le monde est présenté ici comme un monde global, un 'monde-trace’ qui évolue non seulement à
cause de forces géophysiques mais aussi du fait des conséquences-traces de l’activité humaine (ce
qui a provoqué l’apparition du terme « anthropocène »).

Béatrice GALINON-MELENEC  (ASIA, 2022)
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« Quand le naturaliste et mathématicien Buffon (1707-1788) écrivait dans « Les Époques de la nature » en 1778 

Anthropocène
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Le paradigme de l’Homme-trace

B. Galinon-Mélénec, Colloque international Asia-Covid 19, 11 février 2022

Faire appel au paradigme de l’Homme-trace pour penser la condition humaine, c’est
interroger le fonctionnement du corps-trace et son rôle dans l’interprétation de la réalité
sensible.
C’est aussi analyser comment ses comportements produisent des conséquences-traces
multi-échelles dans le milieu où il se trouve, et par voie de conséquence, dans les milieux
interconnectés avec le sien, et de place en place, au monde.

Définition : chaque humain est à la fois un « producteur de traces » et un « construit de 
traces » et ces dimensions forment un système où les interactions  sont mutuelles et  
permanentes.

Nous reviendrons sur ces points après avoir illustré la notion de « conséquence-trace » dans le point suivant
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2. EXEMPLES DE « CONSÉQUENCES-TRACES »

2.1. Le cas du covid19
2.2. Autres exemples
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Le 20/01.2020 sur Actu.fr :   
« Le bilan fait état de 218 cas en Chine, dont trois mortels. Trois pays touchés.

Plus d’un mois après son apparition sur un marché de Wuhan (centre), le virus, de la famille du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), touche désormais trois autres pays d’Asie : 

Japon, Corée du Sud et Thaïlande.
Zhong Nanshan, un scientifique chinois renommé de la Commission nationale de la santé, a déclaré à 

la chaîne de télévision d’Etat CCTV que la transmission par contagion entre personnes était 
‘avérée’. »

Publié le 20 Jan 20 à 19:25 https://actu.fr/monde/virus-chine-transmission-entre-humains-confirmee-dautres-pays-touches_30895963.html

Il y a deux ans déjà…

…jusqu’aux années de pandémie
qui conduisent à mettre en place
des techniques de traçage 
des  déplacements de corps, (humains, 
animaux) et d’objets.

2.1. L’exemple du COVID 19
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COVID 19. L’HYPOTHÈSE LIÉE A L’ÉCOSYSTÈME 

DÉFORESTATION PAR L’HUMAIN      
DÉPLACEMENTS DE LA CHAUVE-SOURIS PORTEUSE DU VIRUS

VIRUS TRANSMIS A UN ANIMAL PROCHE DE L’HUMAIN   (SUR LE MARCHÉ DE WUHAN ?)
VIRUS  TRANSMIS DE L’ANIMAL PROCHE DE L’HUMAIN À L’HUMAIN

• « Les coronavirus tels qu’ils existent aujourd’hui sont des virus qui devraient rester cantonnés aux 
chauves-souris, si on limite les contacts avec ces animaux » (…) Mais, la déforestation favorise 
les contacts entre certaines espèces de chauves-souris et des animaux d’élevage en contact avec  
l’espèce humaine. C’est ainsi que ces  mammifères volants  peuvent transmettre des virus à des 
espèces qui vont favoriser l’émergence d’épidémies. » 

Source 02/02/2022 · les virologues Yannick Simonin et Étienne Decroly, interrogés par Ouest-France https://www.ouest-
france.fr/sante/virus/coronavirus/faut-il-s-inquieter-d-une-mutation-du-virus-neocov-decele-chez-des-chauves-souris-d9df14cc-8416-11ec-af89-
f91e4c8991b6
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COVID 19 : LE RÔLE PRÉSUMÉ DE LA CHAUVE-SOURIS

• « Ce qui est déjà admis par les scientifiques, c’est que le SARS-CoV-2 a une origine animale : 
c’est une zoonose en jargon scientifique. Les analyses génomiques montrent que le coronavirus dont il est 
le plus proche (avec qui il partage 96 % de son génome) est celui d’une chauve-souris : la souche 
RaTG13. La chauve-souris serait donc selon en toute vraisemblance le réservoir naturel du virus, comme 
elle l’a été pour d’autres coronavirus (lors de l’épidémie de SRAS en 2003, par exemple).

• Pour « passer » de la chauve-souris à l’homme, le coronavirus a forcément dû utiliser un hôte 
intermédiaire : un autre animal dans lequel le coronavirus mute. Cette mutation permet alors une 
transmission vers l’humain » .

• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/20/les-idees-claires-sur-le-covid-19-l-
origine-du-virus_6073883_4355770.html
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https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses
https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/02/10/les-chauves-souris-reservoirs-de-coronavirus-emergents-en-chine/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/13/la-chauve-souris-alliee-ou-ennemie_6036465_1650684.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/20/les-idees-claires-sur-le-covid-19-l-origine-du-virus_6073883_4355770.html


Qualité de l’air s’améliore, 
=l

maladies respiratoires et 
cardiovasculaires connexes qui 
reculent à l’échelle mondiale. 

Moins d’activité humaine
= 

Moins de pollution

Exemples de « conséquences-traces »
Effet du confinement 2020 vague1
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Des différences culturelles dans la  question du port du masque

Le port du masque peut être intégré dans la culture
Dans de nombreux pays d'Asie, l'usage des masques
lors de la grippe hivernale ou plus encore lors des
épidémies comme le SRAS, la grippe H1N1 ou le Mers,
est devenu une habitude.
Son recours face au Covid-19 a été spontané
au Japon ou en Corée du Sud comme sur cette photo prise
à Séoul le 25 mars 2020.[ ©Jung JEON-JE/AFP]

Dans d’autres pays, l’obligation du port du masque 
peut-être perçue comme un signe d’entrave 
à la liberté individuelle
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Le Convoi de la liberté près du Parlement du 
Canada à Ottawa en février 2022 et aujourd’hui  en 
France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ottawa


LES MÉDECINES  DITES « TRADITIONNELLES »  (MT) 
ONT ÉTÉ LARGEMENT UTILISÉES DANS LA 
PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DU COVID-19 DANS 
LE MONDE ENTIER. CEPENDANT  LE JUGEMENT A LEUR 
SUJET DIFFÈRE SELON LES CULTURES.

CERTAINS PAYS (VOIR FIGURE) DONT LA THAÏLANDE 
ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, ONT 
ADOPTÉ LA MT COMME STRATÉGIE POTENTIELLE 
POUR LE TRAITEMENT CONTINU ET/OU LA 
PRÉVENTION DU COVID-19.

D’AUTRES, COMME LA FRANCE  PRIVILÉGIE 
L’ALLOPATHIE.

Des différences culturelles  médicales 
dans la prise en charge 

et la prévention du Covid
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COVID 19 ET CORPS-TRACE

« L'activité accrue de NOX2 au niveau de RyR2 oxyde le canal,
provoquant une déplétion en calstabine2 du complexe
macromoléculaire du canal, une déstabilisation de l'état fermé et une
fuite de calcium ER / SR connue pour contribuer au dysfonctionnement
cardiaque, arythmies, insuffisance pulmonaire, et des anomalies
cognitives et comportementales associées à la neurodégénérescence et
cognitif ».

1. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12558

Cette étude publiée en 2022 dans Alzheimer’s &
Dementia (1), rapporte que l'infection par le SRAS-
CoV-2 entraîne un dysfonctionnement cardiaque,
pulmonaire, cognitif et comportemental.
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2.2. Autres exemples

Production de plastique par les humains 

➡ Pollution des mers 

➡ Evolution de l’écosystème marin

et des corps-traces des organismes vivant dans cet écosystème. 

Des revues et des méta-analyses de données expérimentales publiées dans les revues scientifiques (1) montrent
que les microplastiques ont des effets négatifs sur de nombreuses espèces.

Les impacts des microplastiques sur les organismes individuels et les communautés ont été étudiés à l'aide de
nombreux modèles de laboratoire, permettant de comprendre les mécanismes de toxicité dans les organismes
marins allant du zooplancton aux grands vertébrés

1. Source

Linn Persson, Bethanie M. Carney Almroth, Christopher D. Collins, Sarah Cornell, Cynthia A. de Wit, Miriam L. Diamond, Peter Fantke, Martin Hassellöv, Matthew MacLeod, Morten W. Ryberg, Peter Søgaard Jørgensen, Patricia Villarrubia-Gómez, Zhanyun Wang, and Michael Zwicky Hauschild, Outside the
Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environnemental, Science & Technology , tome56, n°2, publié le 18 . 01. 2022, pp. 699-1474.

Lau, WWY ; Shiran, Y. ; Bailey, RM ; Cook, E. ; Stuchtey, M. ; Koskella, J. ; Velis, Californie ; Godfrey, L. ; Boucher, J. ; Murphy, MB ; Thompson, RC ; Jankowska, E. ; Castillo Castillo, A. ; Pilditch, TD ; Dixon, B. ; Koerselman, L. ; Kosior, E. ; Favoino, E. ; Gutberlet,
J. ; Baulch, S. ; Atréya, ME ;Fischer, D. ; Lui, KK ; Petit, MM ; Sumaila, UR ; Neil, E. ; Bernhofen, MV ; Laurent, K. ; Palardy, JE Évaluer des scénarios vers zéro pollution plastique. Sciences 2020 , 369 ( 6510 ), 1455 – 1461.
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Les concentrations de métaux traces dans 12 espèces de poissons marins 
de la baie de Liaodong de 2015 à 2020 ont été étudiées.
Les concentrations étaient relativement élevées et dépassaient les 
concentrations maximales admissibles chez certaines espèces.
« Les  données suggèrent que le le poisson-langue robuste, le maquereau 
espagnol, la tête plate indienne et le poisson-chat de mer pourraient servir 
de bons bio-indicateurs des concentrations de métaux dans la baie de 
Liaodong ».
L’impact sur l’humain dépend du type  de poisson (et de la quantité) ingéré 
en une journée.

Source. Sujing Wang et alli. (2021Tendances et risque pour la santé des métaux traces dans les poissons de la baie de 
Liaodong, en Chine, de 2015 à 2020https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.789572/full#h1

Concentrations de métaux traces dans les tissus de poisson
dans la baie de Liaodong
« La baie de Liaodong est la plus grande baie de la mer de Bohai et 
le point le plus profond est d'environ 32 m ( Gao et al., 2021 ).
Les villes le long de la côte comprennent Huludao, Jinzhou, Panjin et Yingkou.
Les effluents industriels des entreprises de production pétrochimique, 
des installations de chlore-alcali et des fonderies de métaux non ferreux 
apportent de grandes quantités de métaux traces dans la baie de Liaodong 
( Pan et Wang, 2012 ).
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Un violent tremblement de terre puis un tsunami a provoqué la catastrophe 
nucléaire de fukushima, à l’est du japon.

« Le phénomène des « divorcés du nucléaire » apparaît : des couples qui se séparent car l’homme choisit de rester dans la 
région car il a déjà 30-40 ans et a passé des années à construire un statut professionnel correct qu’il est difficile 
d’abandonner et la femme qui va s’installer dans une autre région avec les enfants. 

Beaucoup de femmes décident également d’avorter en ce moment et certaines jeunes filles disent qu’elles n’auront jamais 
d’enfants à cause de potentiels problèmes génétiques.

Les femmes d’Hiroshima et de Nagasaki ont eu les mêmes problèmes. A l’époque elles ont eu mal à se marier car elles 
portaient le stigmate de la radioactivité. 

L’ambiance est plutôt à la dépression mais c’est mal vu d’exprimer son inquiétude vis-à-vis des autorités et de la société ». 

Haruko Boaglio2013 https://www.rue89strasbourg.com/haruko-boaglio-laccident-nucleaire-est-une-realite-33573

EXEMPLE D’ENCHAÎNEMENTS DE CONSÉQUENCES-TRACES 
LA CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA AU JAPON
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• Ces observations induisent des choix qui dépassent les frontières
étatiques et culturelles.

• Nous avons conçu le paradigme de l’Homme-trace (Human-trace) dans
l’objectif d’établir une représentation simplifiée de la complexité des
interactions en cause.

• L’humain comme le Monde sont considérées ici sous l’angle des
conséquences réciproques des relations Homme/milieu.

• La notion de trace - qui est polysémique - est prise ici sous l’angle de la
conséquence. Pour spécifier cette approche nous choisissons le terme
« conséquence-trace ». 20



3. LE PARADIGME DE L’HOMME-TRACE :
DES PROCESSUS TRANSVERSAUX AUX  PAYS ET CULTURES

3.1. Intériorisation de l’extériorité
3.2. Extériorisation de l’intériorité

3.3. Boucle d’interactions dans le système
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Pour chaque point (n° de 1 à 
11), il est possible 

d’approfondir le domaine 
en suivant  l’évolution des 

connaissances
discipline par discipline.
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Remarquons que les recherches publiées par discipline 
et par pays font l’objet de controverses. Nous restons 
donc ici dans une présentation globale des processus 

Intériorisation de l’extériorité



Extériorisation de l’intériorité
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CORPS-TRACE
MATRICIEL



Un  corps-trace en rapport écologique avec le monde produit
une signification individuée de la réalité sensible.

B. Galinon-Mélénec, Colloque international Asia-Covid 19, 11 février 2022
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Le corps-trace est matriciel au sens où les processus systémiques
qu’il intègre sont à l’origine des comportements 



Dans chaque pays les institutions et leurs règles cadrent
directement ou indirectement les interactions entre les
habitants.
Ces règles s’incorporent dans les « corps-trace »
produisant une identité culturelle commune entre les
habitants et, dans le cas du Covid 19, une acceptabilité
culturelle différentielle du port du masque dans chaque
pays. Ainsi, dans les pays asiatiques le port du masque
par respect pour la santé d’autrui fait partie de valeurs
partagées. Ce qui n’est pas le cas en France.
Les incorporations collectives s’extériorisent en « signes-
traces » à l’origine de simplifications stéréotypées dans
les interprétations exogènes au pays concerné.

Les règles collectives qui cadrent les interactions ne
gomment pas pour autant les différences entre les
histoires de vie des personnes.
Les incorporations spécifiquement individuelles des

« conséquences-traces » des interactions individu/milieu
s’extériorisent en « signes-traces » dont la visibilité en
termes de signaux - de faible à fort - dépend de
l’ouverture au sensible du « corps-trace » de celui qui
interprète.
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La culture commune à un groupe social est
incorporée. Elle s’externalise par des
«signes-traces» partagés par les membres
du groupe.

Le système :  intériorisation de l’extériorité      
extériorisation de l’intériorité

Le poids des usages, de la culture et des règles



26

4. CONCLUSION



CONCLUSION

Le paradigme de l’’Homme-trace’ établit une vision de la relation humain-milieu transversale aux
cultures, vision dont l’enjeu est l’avenir de l’humanité.

La conscience de la condition d’Homme-trace (Ichnos-Anthropos) est de nature à influer la
perception des conséquences des choix humains par rapport à l’environnement :

l’humain devient plus sensible à l’intérêt de concevoir le rôle de la trace dans le développement
durable, non seulement celui de l’humanité mais aussi celui de la planète terre au sein du Cosmos.

L’histoire de l’Homme-trace n’est pas terminée ; chaque jour qui passe la fait évoluer. Ce qui
rattache l’Homme-trace d’aujourd’hui au passé de l’humanité ne s’effacera pas dans l’Homme-
trace de demain.
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CONCLUSION (SUITE)

D’où l’intérêt d’enseigner le  paradigme de l’Homme-trace pour sensibiliser le jeune adulte à  
l’intérêt :

- d’une approche réflexive sur la façon dont ses comportements produisent au jour le jour les 
conséquences-traces qui construiront la société de demain,

- d’en déduire quelle forme d’éthique il serait pertinent qu’il associe à ses choix

Les ‘processus traçuels’ qui rattachent l’humain d’aujourd’hui au passé de l’humanité demeureront
actifs dans l’Homme-trace de demain.
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Le paradigme de l’Homme-trace est-il pragmatique ?

Le paradigme de l’Homme-trace correspond à une analyse théorique.

Cependant, son objectif est pragmatique dans la mesure où il vise à fournir au plus grand nombre
d’individus une schéma (un design, une représentation) à la fois micro et macro de leur relation au
monde.

Pourquoi le classer dans les paradigmes anhroposémiotiques ?

Le paradigme anthropo-sémiotique de l’Homme-trace souhaite permettre aux humains de donner
une signification à la fois à

- la différence incompressible existant entre deux corps-traces (qui induit de l’ incommunication :
la difficulté de communiquer engendrant une certaine forme de souffrance),

- La relation qui lie l’humain- défini par un corps-trace évoluant à partir de processus communs
à tous les humains- et le monde-trace de l’ère dite de anthropocène. Ce qui induit
une responsabilité écologique - une éthique- sur la double évolution de l’humanité et du monde.

Béatrice GALINON-MELENEC (ASIA, 2022)
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Quel lien entre sémiotique et corps-trace ?

La correspondance entre ce que l’on nomme communément ‘signe’ - la réalité qui entre dans 
l’espace sensible d’un individu - et son interprétation par cet individu dépend de son corps-trace 
(qui, dans le paradigme de l’Homme-trace, maintient le lien entre les structures cérébrales, la 
pensée du sujet et le reste du corps). 

Le signe dont il est question ici, répond à un processus d’émergence entre une réalité et un corps-
trace ; d’où la terminologie « signe-trace ». 

La triade réalité-trace / corps-trace / processus d’interactions situé dans l’espace et le temps est
en œuvre pour produire une signification émersive individuée dans une différence, parfois subtile,
mais toujours existante.

Béatrice GALINON-MELENEC (ASIA, 2022)
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Quelle différence entre ethnologie et anthropologie ?

L’ethnologie étudie les relations des groupes et des ethnies en prenant en compte les contextes
historiquement et spatialement situés. L’anthropologue s’appuie sur ce qui est commun à ces
groupes pour penser la condition humaine.

Quelle est la particularité du paradigme de l’Homme-trace par rapport à l’anthropologie
française ?

ØL’affranchissement des cloisonnements des disciplines. Il me permet d’intégrer de travaux étudiés 
lors de mes études :

-Derrida (Derrida, 1974 ) pour son analyse de la notion de trace appliquée à l’écriture, pour 
la transposer aux problématiques issues de l’écriture numérique, 
-Bourdieu (La distinction, 1979) pour l’intégration du temps dans les analyses (habitus) , son 
approche relationnelle et systémique des relations.

ØL’inscription dans un mouvement de pensée qui sort de l’analyse locale pour entrer dans une 
anthropologie qui prend en compte la globalisation de l’espace sémiotique via la globalisation 
de la circulation numérique de l’information : même si on se trouve  dans les coins les plus reculés 
de l’Afrique ou de l’Asie, il y a une série de médiations (numériques en particulier) et de relais 
qui font référence à la situation globale de la planète.
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