
Annexe 1 
Principe hologrammatique et analyse de la société

 On sait que l’hologramme est une image qui, à la différence de 

l’image photographique traditionnelle à deux dimensions, possède des 

informations permettant de la voir en relief. Cet hologramme a une propriété 

étonnante : si on le brise, chaque morceau donnera une image de la totalité 

de l’hologramme antérieur. Sans doute faut-il regarder ce morceau selon un 

éventail d’angles de plus en plus limité en fonction de la petitesse des 

morceaux. Sans doute l’image sera-t-elle moins nette, puisqu’une partie de 

l’information initiale se trouve dans les autres morceaux. Mais, chacune de 

ces parties reconstituera l’ensemble. Ainsi, le tout est dans la partie, et la 

partie est dans le tout. 

 Je me souviens fort bien du séminaire où, pour la première fois, Edgar 

Morin a imaginé la portée métaphorique d’une telle propriété si on l’appliquait  à la société. 

D’ailleurs, en pensant à son étude sur Plozévet. Un des problèmes avait été d’étudier comment les 

transformations qui bouleversaient alors la commune étaient à mettre en relations avec des 

modifications plus générales affectant la France, et plus généralement, les sociétés occidentales 

développées. À l’époque, on ne disposait  guère de méthodes pour penser un tel problème. On 

pouvait parler en termes de rapports entre un “microcosme”, une petite réalité singulière, et un 

“macrocosme”, un ensemble plus vaste. Mais cela n’avait guère de portée méthodologique. Avec la 

métaphore de l’hologramme on pouvait disposer d’un principe d’analyse légitimant l’idée de partir 

d’une situation singulière pour interroger un ensemble plus vaste. Car cette situation singulière 

possédait des informations pour le penser. 

 Ce principe a une incidence directe sur notre projet : nous pouvons partir de n’importe quel 

thème, nous arriverons à avoir une vue d’ensemble. Bien sûr, comme pour l’hologramme, qui, selon 

l’angle de vue, est observé de face, de profil, ou de trois-quart, le choix d’un thème de départ 

oriente l’examen dans une direction. Aussi, comme pour l’observateur de l’hologramme qui doit 

multiplier ses positions autour de lui, il nous faudra multiplier nos thèmes de départ. De leur 

multiplication et conjugaison se mettra en place une vision de plus en plus riche et complexe de la 

réalité plozévétienne.


