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Mutant malgré moi aborde le phénomène 
des mutations humaines et sociales, engendrées par 
la numérisation de nos communications. Il explore 
la question de la transmission intergénérationnelle 
des connaissances et soulève le risque réel, qu’avec 
l’avènement du numérique, l’on rompe ce lien historique 
maintenu entre les humains depuis des milliers 
de générations.

Il nous invite à réfl échir aux impacts des outils intellectuels 
numériques que nous créons. Il illustre que déjà, ce sont eux 
qui nous façonnent ...

Il situe l’innovation de ce secteur dans la continuité historique 
de l’évolution des moyens de communication. 

Il démontre que contrairement à toutes les autres innovations 
depuis la parole et l’écrit, le numérique est bien plus qu’un 
support de diffusion additionnel. Ce nouveau paradigme remet 
en cause plusieurs de nos certitudes, notamment nos rapports 
à l’identité, à l’espace et au temps.
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Cette image et celle de la couverture sont tirées du fi lm “Future of storytelling” 2012



L’homme moderne grogna environ 
10,000 générations avant d’apprendre 
à parler. Ce fut, il y a plus de 3, 333 
générations, le premier changement 
de phase du système de communication 
humain. Le suivant permit, il y a près 
de 333 générations, de fi xer cette parole par 
le biais de l’écriture. 

L’imprimerie accéléra quant à elle, 
il y a plus de 33 générations, la diffusion 
du savoir écrit. 

MutaNts 
         MalgrÉ NOus?

L’humanité a pris forme avec la naissance 
de la parole et des signes. Le partage de l’information 
est au cœur de l’expérience humaine. 

Grogner | - 200 000 ans* 
                      Naissance de l’Homo Sapiens

Parler | - 50 000 ans 

Écrire  | - 5 000 ans 

* Nous avons fi xé l’arrivée d’une nouvelle génération 
à chaque 15 ans. Donc 13 333 générations équivaut 
à 13 3333 x 15 ans = 199 995 ans.



Cette diffusion du savoir entraîna 
la révolution industrielle du 19e siècle. 
Plusieurs nouvelles formes de communica-
tion sont apparues en cascade 
à cette époque. 

Depuis ce point tournant et pour la 
première fois de l’histoire, dix générations 
consécutives ont dû intégrer un mode de 
communication inconnu par la génération 
précédente.  

Au rythme d’une génération aux 15 ans, 
les sept premières générations de cette 
période d’évolution accélérée assistèrent 
à la naissance des communications élec-
triques. L’information circulait alors plus loin 
et plus rapidement. 

Si le changement amorcé fut effréné 
et draconien pour nos ancêtres — et il le 
fut! — ce n’est rien comparé à l’accélération 
vertigineuse des trois dernières décennies. 
Le progrès est désormais vécu différemment 
car la nature même de l’information est 
différente: elle est maintenant numérique, 
c’est-à-dire interprétable, calculable et 
malléable... et cela change tout. 

L’outil « processeur »

Nous sommes dans le présent numérique, 
point de départ d’un nouveau changement 
de phase dans le système de communica-
tion humain. Nous construisons de plus en 
plus de « sens » à partir de textes, de sons, 
d’images fi xes ou d’images en mouvement 
qui nous parviennent des machines 
« intelligentes » que nous créons. 

Depuis toujours, notre système sensoriel 
nous permet d’extraire des données de 
l’environnement à partir desquelles nous 
décidons d’agir ou pas. Or l’environnement 
n’est plus analysé uniquement par nos 
sens… À présent, les machines peuvent le 
faire à notre place grâce aux capteurs dont 
elles sont munies et au traitement de 
l’information dont elles sont capables. 
Fortes de ces données, elles peuvent en-
suite initier des actions indépendantes de 
notre volonté.

L’outil intellectuel numérique est donc plus 
qu’un simple transmetteur. Il devient un 
processeur, un véritable acteur, un robot 
sans corps.

Il génère des contenus, il rappelle des conte-
nus, il les scrute et les analyse pour ensuite 
les interconnecter et les mettre en réseaux 
afi n de répondre à nos attentes, elles-
mêmes de plus en plus déterminées par 
l’outil même du « processing », l’informatique.  

L’ubiquité numérique 

Carburant de nos sociétés, l’information 
circule désormais numériquement au-delà 
des voies traditionnelles, dans tous les 
sens, traversant l’espace à la vitesse de la 
lumière, de partout à partout. Les standards 
évoluent et changent constamment… 
plus rien n’est réellement fi xe, tout est 
en fl ux.

Le numérique modifi e, en ce moment 
même, notre vision de nous-mêmes et notre 
conception du monde. Nous avons créé cet 
outil, maintenant il nous façonne à son tour. 

Il s’est installé sans nous le demander, 
comme témoin maniaque et conseiller 
de nos vies. À chaque jour, à chaque 
milliseconde, il apprend quels sont nos 
choix, nos intérêts, nos pulsions, à un 
niveau d’intimité souvent plus élevé que les 
membres de notre entourage, pour le 
meilleur et pour le pire… Bien plus qu’un 
bond technologique, c’est l’avènement 
d’un nouveau paradigme. 

Devant tous ces changements, le fi l 
d’Ariane qui unit nos familles et nos 
sociétés depuis le début de l’humanité, 
celui de la transmission intergénérationnelle 
des connaissances, est mis 
à rude épreuve. 

Dernière génération à être 
décédée dans le même environnement 

ou elle est née.

Lorsque les ordinateurs réfl échissent à notre place, ils nous 
rendent rapides et hyper performants. Mais quel est le prix à payer 
pour cette accélération de nos capacités cognitives? 

Informatiser | - 30 ans 



L’enjeu : 
le rendez-vous des générations 
à ne pas manquer

Le transfert des connaissances 
s’est toujours fait d’un humain à un autre, 
directement ou par le biais d’outils de 
communication. Or, à présent, le numérique 
est bien plus qu’un conduit, qu’un outil que 
l’humain manie, il est devenu un territoire 
virtuel, un carrefour d’échanges instantanés 
et perpétuels, un environnement. 

Avec la cadence qui s’accélère, il y a de 
moins en moins de temps pour l’apprentis-
sage, moins de temps pour transmettre, 
et encore moins de temps pour réfl échir 
aux mutations. Voilà qui bouscule les règles 
de la passation. 

Dans ce contexte, comment évalue-t-on la 
différence entre la culture (dans son sens 
large) transmise jadis par les êtres humains 
et celle qui nous est transmise maintenant 
par des machines? Qu’arrive-t-il lorsqu’on 
élimine la présence humaine du partage 
des connaissances, lorsque les humains 
s’effacent de l’agora des échanges?

Peut-on réellement faire abstraction de 
centaines de milliers d’années d’évolution 
et de passation de connaissances entre 
humains en canalisant dorénavant de plus 
en plus de transmission par la seule voie 
de la technologie numérique? 

N’y a-t-il pas une conséquence à briser 
le lien naturel et historique qui a toujours 
existé entre les générations, celui de la 
passation de l’humain à l’humain? Quels 
sont les enjeux d’une telle rupture?

Luddites?

Notre point de vue n’est pas celui de 
Luddites* du 21ième siècle. Nous ne 
sommes pas nostalgiques, au contraire. 
Nous proposons que l’avènement du 
numérique soit célébré comme une évolution 
normale, prometteuse, voire prodigieuse… 

Lorsqu’il y a mutation, il a forcément 
un saut, un détachement, une coupure 
avec la norme du présent. Mais, cela doit-il 
être une cassure pour autant? 

La poussée vertigineuse d’innovation 
ne devrait-elle pas se faire au service de 
l’humain et non au gré de l’outil qui, aussi 
prodigieux soit-il, dicte unilatéralement les 
termes et la cadence du changement?  

On ne peut pas et on ne doit pas reculer, 
mais alors comment avancer intelligemment 
dans le sillon de ces grandes mutations 
technologiques? Voilà ce que nous voulons 
explorer

* Du nom propre 
Lud, un personnage 
qui, réfractaire au 
changement, aurait 
détruit des métiers 
à tisser au début 
de l’industrialisation 
de Angleterre.

Ne mettons-nous pas notre sensibilité humaine 
en péril en donnant sans réfl échir l’interprétation de nos sens 

et le contrôle de nos perceptions, aux ordinateurs? 

Accroissement de nos capacités 
informationnelles à travers le temps.



Vers une écologie du numérique

La thèse que nous voulons développer 
supporte l’idée d’une écologie du numérique 
où l’humain ne fait pas que subir tous ces 
changements, il réussit à les harmoniser 
aux constantes de son expérience. Car en 
parallèle à la déferlante numérique, il y a 
des choses qui, fondamentalement, ne chan-
geront pas. Le corps humain et le territoire 
demeurent ce qu’ils ont toujours été : dans 
un cas, la physiologie héritée des milliers de 
générations précédentes, et dans l’autre, 
une planète, et une seule, aux ressources 
limitées et aux dimensions réelles 
et inextensibles. 

La réalité de la biologie, les assises du 
passé, les bornes réelles de la bulle 
personnelle, les caractéristiques 
géographiques des villes, villages et 
pays où vivent les humains, tous ces 
facteurs de la vie composent l’ADN 
culturel d’une humanité diversifi ée. 
Évoluant depuis des milliers de 
générations, transmis par les parents 
et amis, ce code, cette culture, 
sous-tend tous nos rapports humains. 
Issu d’un monde essentiellement 
organique et physique, ce code doit 
s’ajuster maintenant à la nouvelle 
réalité numérique. 

Nous avons basculé aujourd’hui dans 
un monde virtuel binaire formé de 0 et de 1.
L’avènement du numérique rend la machine 
plus performante et l’humain plus dépendant 
de ses outils. 

Dans la période de transition où chacun 
cherche ses repères, le numérique installe 
un gouffre entre les générations issues des 
médias analogues (pré-84, nos dirigeants 
actuels, derniers mohicans de l’ère 
analogique et héritiers du passé) et celles 
arrivant directement dans l’univers 
numérique (post-84, a relève de l’ère du 
numérique, les jeunes acteurs du présent 
et futurs leaders).  Les uns s’adaptent tant 
bien que mal, les autres absorbent tout 
naturellement… 

Sommes-nous prêts à réussir le transfert 
culturel? Et si cette transition est escamotée, 
que risquons-nous de perdre?  

Afi n d’encourager le dialogue entre 
les générations, nous voulons présenter 
une perspective cinématographique sur 
le contexte historique de ce grand 
bouleversement. Notre fi lm, sorte de 
trousse de réfl exion, agira comme pont 
entre les générations, comme boussole 
pour mieux analyser la réalité actuelle 
et alimenter une discussion.

Comment la diffusion illimitée du numérique fait-elle 
abstraction des bornes bien réelles de notre environnement 
physique et de nos réalités géographiques? À bien y penser, 
les milliers de kilomètres qui nous séparent, 
d’un continent à l’autre, sont-ils véritablement franchis 
par la simple action de nos doigts?

L’évolution du médium est structurante 
et contagieuse. le cerveau humain serait-il en voie 
de se reformater, de muter à nouveau comme 
il l’a fait lors de l’arrivée de la parole 
et de l’avènement de l’écriture par la suite ?

La planète est désormais numérique.
Chaque rue ou route construite par les 

humains est aujourd’hui numérisée, 
prêtes à être interprétée par les 

autos-robots, les drones livreurs. 

Ci-contre, une visualisation par des 
artistes-hackers des données 3D de 

scanner LIDAR, cachées dans chaque 
image de Google Earth.
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La forme, une exploration 
du nouveau territoire numérique

La carte nous permet de prendre un recul 
sur la représentation d’un territoire. On 
établit un point de lecture au-dessus d’un 
champ pour en comprendre la topographie, 
évaluer les distances et relier les points. 

Avec notre fi lm, nous désirons faire 
la même chose. 

Nous allons littéralement pénétrer dans les 
structures du numérique, comme si le numé-
rique était en soi un territoire, un nouveau 
continent à explorer. 

Graphiste de formation, la perspective et 
l’analyse de Barsalo se sont bâties autour de 
fi gures visuelles qu’il a produites simplement 
et clairement, pour ses conférences sur la 
mutation des communications. Ces fi gures 
de pensée sont les points d’ancrage d’un 
univers visuel original, évocateur, sophistiqué 
et accessible. 

Avec René Barsalo comme compagnon de route, 
nous irons à la rencontre de ceux et celles qui, 
comme lui, réfl échissent aux impacts sociétaux 
de cette mutation. Sociologues, philosophes, 
neuroscientifi ques, artistes, seront invités à clarifi er 
les enjeux de la révolution en cours. Voici quelques 
noms potentiels : 

Derrick De Kerkhov, Ph. D. 
Auteur, professeur
Assistant et co-auteur de McLuhan 

David McConville
Artiste, chercheur, président fondation Buckminster Fuller 
| Système planétaire

Michel Cartier
Auteur, Professeur
Notre McLuhan québécois

Sherry Turkle
Auteure, chercheure, Professeure / MIT
Anthropologue des réseaux et technologies

Jaron Lanier
Chercheur, auteur
Nouvelles formes d’économies en réseau

Michel Serres
Philosophe et chercheur,
Externalisation des fonctions corporelles à travers l’inven-
tion d’objets techniques

Stefana Broadbent, 
Head of collective Intelligence, NESTA
Anthropologue de la vie numérique

Monique Savoie
Présidente-fondatrice de la SAT
La recherche-création Art & Science 
comme facteur d’innovation

Et plusieurs autres... 
disposés à collaborer selon le scénario 
retenu.

Impossible de résister. Dans la foulée du 
changement, il imagine déjà l’ampleur de la 
révolution qui s’en vient. Il observe, prend des 
notes et afi n de comprendre ces bouleverse-
ments et les impacts sur son métier et sa vie, il 
en dessine les composantes. Ainsi, il amorce, 
à titre personnel, sa chronique du numérique, 
une réfl exion visuelle sur les changements dont 
il est témoin. 

Trente ans plus tard, il propose une analyse 
d’une clairvoyance et d’une actualité 
désarmante. Il s’agit de la vision intuitive d’un 
créateur. Sa perspicacité est visuelle et sa 
portée universelle. Devenu le chroniqueur en 
image d’une véritable révolution, il transpose, 
en schémas clairs et brillants, une vision digne 
de ses mentors Buckminster Fuller et Marshal 
McLuhan. 

Conférencier reconnu, il a partagé son analyse 
à travers le monde, de l’Amérique Latine à la 
Chine en passant par l’Europe et le Moyen 
Orient. 

À chaque fois, et peu importe la culture, il 
constate que devant la déferlante numérique, 
la question de la communication entre les 
générations devient primordiale pour son au-
dience, autant pour les plus vieux que pour les 
plus jeunes. Ces préoccupations universelles 
confi rment ses intuitions personnelles.

Naturellement, il y a des milliers de gens à 
travers la planète qui réfl échissent à ces ques-
tions. L’automne dernier, j’en ai rencontré un, 
René Barsalo, dont la perspective et la qualité 
de la réfl exion m’ont profondément interpelé. 

Père de famille, grand-père, professionnel 
de la communication, il est un des bâtisseurs 
de l’industrie numérique à Montréal depuis ses 
tout débuts. Il a notamment co-fondé les 
premières associations numériques au Québec 
et plusieurs entreprises innovantes et pionnières 
des secteurs du multimédia et du commerce 
électronique. Il a été le directeur recherche et 
stratégies de la Société des arts technologique 
à Montréal [SAT] de 2004 à 2011 et il est 
depuis, membre à vie de son collège des 
créateurs-chercheurs. Designer actif, Barsalo 
est passionné par le changement technologique, 
depuis les tout débuts. 

C’est vers 1984 que les choses ont vraiment 
basculé pour lui. Alors graphiste, avec un bureau 
et plusieurs employés à charge, un étrange objet 
entre sur le plancher de son entreprise. Il s’agit 
d’un ordinateur personnel, l’un des premiers PC 
graphique sur l’île de Montréal. 

Très vite, l’impact de ce nouvel outil sur le milieu 
de travail se confi rme. En quelques années 
seulement, les descendants de Gutenberg, 
imprimeurs et autres artisans comme René, 
doivent réinventer la profession. C’est un 
véritable balayage.

Visualisation 
de données topographiques

Schéma décrivant l’évolution 
de la directionalité des communications.
Barsalo, 2011
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Yellow Submarine, 1968

Notes du réalisateur
PhilippE BaylauCq

Prochaine étape 

Il faut maintenant développer un scénario 
étoffé basé sur les idées, notes et croquis 
(présentées sommairement dans ce 
document) issus du carnet de mutation 
de René Barsalo. 

En peaufi nant l‘argument et en remontant 
nos pistes de réfl exions, nous identifi erons 
les collaborateurs idéaux, ceux et celles que 
nous inviterons éventuellement à se joindre 
au projet (pré-entrevues). 

En amont, nous effectuerons un travail 
considérable de conception d’une trame 
visuelle, et prendrons, du coup, la 
mesure de nos besoins en images d’archives. 
Nous imaginerons plus en détail l’approche 
de réalisation que nous souhaitons innova-
trice quant aux outils et aux modes de traite-
ment de l’image. Une perspective digne du 
Montréal international ET du Montréal local, 
ville de patenteux visionnaires.

J’ai environ douze ans quand je vois, 
à Terre des Hommes, le fi lm Powers 
of Ten de Charles et Ray Eames. C’est 
une expérience cinématographique 
foudroyante pour le jeune adolescent 
que je suis. Neuf minutes pour expli-
quer et illustrer la place de l’Humain 
entre l’infi niment grand de l’espace et 
l’infi niment petit des nano-dimensions 
atomiques. 

Un homme étendu sur la plage prend 
un bain de soleil. «Zoom out», on 
recule au plus loin des limites connues 
de l’univers, et ensuite, on rebrousse 
chemin à toute allure en zoom cos-
mique vers la surface de sa peau pour 
y entrer et nous rendre aux plus petites 
particules connues à l’époque. On 
conclue en revenant alors à la plage, 
sur le bord du lac Michigan en situant 
parfaitement la place de l’humain 
dans l’univers, sur la surface de la 
planète Terre. C’est clair, net et sans 
équivoque. Jamais un fi lm ne m’a 
autant marqué.

Lorsque j’y repense, je constate que 
malgré les avancées scientifi ques pro-
digieuses dans l’observation du cos-
mos et l’analyse par l’accélérateur de 
particules de l’univers de l’infi niment 
petit, le fi lm reste tout aussi pertinent.
Puissant grâce à l’économie de sa 
forme, l’esthétique de sa démonstra-
tion, sa vision et même son humour. 
Un fi lm de designer s’il en est un...

Ce qu’il propose au spectateur c’est 
une perspective claire, ancrée dans le 
réel des faits, portée et magnifi ée par 
la magie du cinéma. Un fi lm hybride, 
à cheval entre le documentaire, la 
fi ction et l’animation. Une perspective 
qui s’installe dans l’esprit comme un 
prisme, concentrant les rayons du 
sens. Résumant en quelques courtes 
minutes l’état des choses et le degré 
zéro de la condition humaine. Une 
explication scientifi que mais aussi 
poétique qui devient, du coup, un 
voyage initiatique.

C’est de cette clarté dans la démons-
tration dont j’aimerais m’inspirer pour 
la création de Mutant malgré moi. 
Trouver le moyen d’explorer le phé-
nomène du numérique afi n que nous 
puissions bénéfi cier d’une perspective 
incisive et révélatrice sur le nouvel 
univers dans lequel nous entrons. 
Trop souvent saoulé par la vitesse où 
paralysé par l’étendue de l’off re, nous 
cherchons en vain des repères et un 
sens plus large à cette fulgurante 
évolution. Le monde numérique est 
vertigineux, mais ce n’est pas une 
raison pour s’y engloutir. 

Quelle serait la forme cinématogra-
phique idéale pour off rir, comme 
l’a fait Powers of Ten, à son époque 
avec l’humain et le cosmos, une pers-
pective, une vue d’ensemble sur le 
phénomène ? C’est à cela que servira 
la recherche.

On comprend immédiatement les idées 
en les voyant illustrées. Les schémas sont 
autant de protagonistes dans un espace 
visuel cinétique et protéiforme où le visuel 
se déploie au gré de l’argument. 
Convergeant dans un même espace narratif, 
ces éléments pourront se métamorphoser, 
se combiner, se répondre et se confronter. 

La palette visuelle du fi lm comprendra de 
l’image de synthèse, de l’animation 3D, du 
traitement d’archives, des entrevues et du 
tournage direct. On imagine un récit hybride 
où se fusionnent le documentaire à thèse 
(An Inconvenient Truth, The Corporation, 
The Inside Job, The Price We Pay) et le 
cinéma dont la démarche formelle est parti-
culièrement visionnaire (Powers of Ten, 
Yellow Submarine, Ryan, I met the Walrus, 
Ora). 

Point de vue : 
local et international

L’humanité, où qu’elle se trouve sur 
la planète, est affectée par l’avènement 
universel du numérique. Notre projet a donc 
le potentiel de rejoindre un auditoire large 
et international. Comme le local est devenu 
universel, nous sommes confi ant que les 
enjeux que nous allons décrire et analyser 
seront pertinents pour les générations en 
place, où qu’elles se trouvent sur le globe. 



MutaNt MalgrÉ MOi

Un fi lm pour observer, raconter

et comprendre la mutation de notre humanité,

de l’analogique vers le numérique. 

Une discussion

entre les générations 

ayant grandi dans un monde sans ordi ni réseau 

et celles qui sont nées depuis.

Pour discuter du projet, 
des idées qui l’animent, du fi nancement, 

des partenariats nécessaire pour 
qu’il devienne réalité :

PHILIPPE BAYLAUCQ | philsyl@videotron.ca
+1 514 702 2902

RENÉ BARSALO | rbarsalo@gmail.com
+1 514 835 0350
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