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dossier philosophique

	 L’homme,	comme	tout	être	vivant,	peut	au	cours	de	sa	vie	être	victime	
d’un handicap physique. Néanmoins, la technologie actuelle permet d’y pallier 
grâce	à	l’intervention	de	la	prothèse	qui	remplace la fonction défectueuse.
Les	types	de	prothèses	nous	venant	le	plus	naturellement	à	l’esprit	sont	celles	
endosquelettiques (1) et exosquelettiques (2). Cependant, s’arrêter au champs 
de	la	prothèse	orthopédique	serait	grandement	restrictif.	L’homme	peut		aussi	
s’appareiller	avec	des	moyens	simples	technologiquement	(comme	le	langage 
des signes pour les sourds-muets ou le fait de consigner par le dessin, l’écri-
ture	ou	le	son	en	alternative	à	la	mémoire).		La	prothèse	peut	également	être	
purement esthétique,	sans	réparer	la	fonction	défectueuse.	Ceci	est	le	cas	de	
l’épithése ou	de	la	prothèse	oculaire	qui	sans	rendre	la	vue,	permet	à	la	per-
sonne de s’accepter physiquement	et	de	ne	pas	attirer	l’attention	d’autrui	liée	
à	une	difformité.	
 Il est important dans le domaine du handicap d’aborder le probléme de 
l’acceptation	«de	ce	que	l’on	est»,	par	rapport	à	autrui	et	par	rapport	à	la	per-
sonne	handicapée.	Il	est	intéressant	aussi	de	questionner	la	science	et	le	sens	
éthique	pour	savoir	jusqu’où	la	société	peut	maintenir	en	vie	un	homme	par	
des	procédés	extérieurs	et	artificiels.

I] Regard de l’homme  valide sur l’homme handicapé 

« Un esprit sain dans un corps sain» 
 
	 Dès	l’antiquité	où	l’idéal	hédoniste	du	corps	est	à	son	apogée,	une	âme	
saine doit être accompagnée d’un beau corps en bonne santé. Pour Platon, la 
forme	parfaite	de	l’homme	est		celle	de	l’homme	«bon	et	beau»		(«Kalos kai 
agathos»).	Cependant,	parfois	une	discordance radicale se crée entre la beauté 
de l’esprit et celle du corps . Ce cas est celui de nombreux handicapés, mais, aus-
si,	à	l’époque	de	Platon,	celui	de	Socrate,	qui,	malgré	sa	disgrâce,	faisait	oublier	
sa	disharmonie	physique	par	sa	«beauté	 intellectuelle»,	manière	de	prouver	
que	la	disharmonie	entre	un	esprit	et	un	corps	n’est	pas	rédhibitoire	.
Cependant, même conscient de ce possible décalage entre l’apparence intérieure 
et extérieure, l’homme  privilégie naturellement la vue pour sa perception d’autrui, 
et	juge		premièrement	l’apparence	extérieure	de	ceux	qui	l’entourent,	stigmati-
sant	ainsi	la	personne	handicapée	si	l’apparence	ne	lui	convient	pas	et	lui	attri-
buant	une	identité	sociale	en	décalage	avec	celle	des	autres.	
	 De	ces	constats,	pour	avoir	une	 relation	 la	plus	authentique	possible	
avec	la	personne	handicapée,	 il	est	nécessaire	de	faire	sur	soi	un	«travail de 
philosophie pratique»(3)

Appareiller l’homme
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 Dans une volonté d’empathie envers la personne handicapée, la personne 
valide projette sur l’autre ce qu’elle ressent, au vu d’apparences extérieures, d’un 
cadre culturel qui est le sien. Elle se met à la place de l’handicapé en conservant 
ses réflexes de personne valide.  La personne bien portante a une vision pessi-
miste	et	fantasmée	de	la	personne	handicapée.	Elle	le	voit	comme	un	homme	
souffrant	éternellement	d’une	frustration	et	d’un	manque	effrayant,	ce	qui,	en	
vérité,	est	 loin	de	 la	 réalité.	Une	empathie	plus	authentique	 impliquerait	au	
lieu	de	nous	 imaginer	 à	 leur	place,	d’écouter	davantage	 ce	que	 la	personne	
handicapée	a	à	dire		sur	elle,	ses	sensations	envers	le	monde	qui	l’entoure	et	la	
temporalité	dans	laquelle	elle	vit.		

A lire :  le corps vécu et l’expérience du handicap de Pierre Ancet
http://pierre.ancet.perso.neuf.fr/Site_de_Pierre_ANCET/Bienvenue.html

 
 L’analogie abusive est une façon de penser qui amène à juger l’intériorité 
de quelqu’un au moyen de son extériorité, en partant du principe qu’il y a une 
relation nécessaire entre les deux. La personne handicapée est alors assimilable à 
un enfant , ou à une personne grabataire et déficiente mentalement.  Raisonner 
ainsi	c’est	ne	pas	comprendre	ce	que	les	philosophes	dualistes	et	spiritualistes	
ont	toujours	mis	en	avant	:	On	peut	découper	la	matière,	mais	pas	l’âme.	Si	la	
matière	s’altére,	cela	n’est	pas	le	cas	de	l’âme.	
 
 D’un point de vue sociétal, il est nécessaire d’inclure les handicapés 
dans	 la	 société	professionnelle	et	 sociale,	d’oublier	 leur	handicap	au	 lieu	de	
se	contenter	de	leur	verser	une	pension.	Il	faut	aménager	l’accessibilité	des	lieux	
publics	pour	une	meilleure	égalité	des	chances	car	si	une	déficience	peut	entraver	
un homme, l’handicap principal est celui du rapport de l’handicapé aux hommes et 
à	son	milieu.	En	effet,	dans	la	plupart	des	cas	la	personne	handicapée	a	plus	de	mal	
à	vivre	à	cause	de	la	souffrance	possible	des	proches	valides	à	son	égard	que	de	
sa	propre	souffrance. Pour que la personne ne soit pas enfermée dans son han-
dicap, il faut accepter de voir en elle un humain capable de tous les sentiments, 
indépendamment de son handicap. 

 

A - Chasser l’empathie égocentrée

B- Abandonner l’analogie abusive
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	 La	vue	des	signes	du	handicap	(	fauteuil	roulant,	canne	blanche...)	est	
souvent	assimilé	par	le	valide	comme	objet	de	malheur.
Il	y	a	ici	une	confusion	entre	ce	que	nous	inspire	un	objet	et	son	utilité	véritable.		
Cependant,	si	ces	objets	connotent	la	présence	du	handicap	pour	le	valide,	
ils	ne	sont	pas	synonymes		de	malheur	mais,	par	l’	aide	qu’ils	procurent,	sont	
favorables	au	bien-être	de	l’handicapé.	

«Angelina Jolie possède beaucoup plus de prothèses que moi et on ne la 
considére pas handicapée»

Aimee	Mullins
 

[note de rédaction : La partie « I] Regard de l’homme valide sur l’homme 
handicapé» a été écrite avec l’aide de	«la	philosophie	face	au	handicap»	de 
Bertrand Quentin]

II] Réflexion sur la notion de prothèse.

 définition: Une prothèse est un dispositif artificiel destiné à 
remplacer un membre, un organe ou une articulation.
L’élaboration	d’une	prothèse	pose	 le	problème	de	 la	manière	dont	elle	va	
simuler	 l’action	de	 la	partie	 remplacée	 (biomécanique,	ergonomie),	de	 la	
tolérance de l’organisme vis-à-vis de ce corps étranger, de l’usure et de l’es-
thétisme.	

	 Si	 l’image	que	nous	avons	de	la	prothèse	se	limite	souvent	à	notre	
vision	de	membres	artificiels,	toute	prothèse	n’est	pas	objet	:	ce	peut	être	un	
animal, un être humain, voire une chose mixte à mi-chemin telle la chaise à 
porteur.	D’autre	part,	la	prothèse	n’assume	pas	toujours	la	fonction	utilitaire,	
et	l’on	constate	vite	qu’il	«	manque	»	toujours	quelque	chose	à	l’homme	:	
des	ailes	pour	voler,	un	œil	de	 lynx,…	La	prothèse	est	 d’ailleurs	 souvent	
accessoire	et	sert	un	but	esthétique.
Le	prothèse,	comparée	à	notre	propre	corps	a	d’ailleurs	un	caractère débrayable 
qui	facilite	sa	réparation,	son	remplacement	ou	son	évolution.	Elle	est	aussi		
être	un	outil	précieux	pour	la	transmission	:	

« Or, du fait que cet outil est une extériorisation de la vie dans un organe qui 
n’est pas vivant lui-même, lorsque le tailleur d’outil meurt, l’expérience indi-
viduelle conservée dans sa mémoire nerveuse trépasse sans doute avec lui, 
mais, son outil restant, la trace de son expérience ou une partie de son expé-
rience demeure dans l’outil. En récupérant son outil, son descendant hérite 
d’une partie de son expérience. »

C - Changer le regard du valide sur la prothèse
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Si	 la	prothése	est	débrayable	et	«utile»	(que	ça	soit	par	but	pratique	ou	pure-
ment	esthétique)	elle	est	susceptible	de	satisfaire	des	motivations	diverses	et	
donc de devenir un symbole	:	Par	exemple,	le	bâton	de	pèlerin	sert	à	aider	la	
marche	mais	est	aussi	un	moyen	d’identification,	la	preuve	d’appartenance	à	
un groupe. Une limousine sert à rouler mais aussi à montrer l’étendue de sa 
richesse et son statut social. 
Il	existe	de	nombreux	types	de	prothèses	auxquels	nous	ne	pensons	pas	tout	
de suite comme les prothèses imaginaires,	 intermédiaires	entre	 le	magique	
et	le	prothétique	(bottes	de	sept	lieues,	tapis	volant,	machines	à	remonter	le	
temps).	La	prothèse	des	prothèses,	restant	bien	sûr	l’argent	qui	permet	de	se	
procurer toutes les autres.
 

 
 Chez	l’animal,	le	geste	et	l’outil	se	superposent	dans	l’organe	physique	:	C’est	le	
membre.		Chez	l’homme,	l’outil	prolonge	le	geste	et	s’en	détache.	
La prothèse (dans le cas de prothèse médicalisée), est pour son cas, souvent  considé-
rée comme une chose à mi-chemin entre une partie du corps du sujet et un outil. 	Si	
elle	est	perçue	dans	un	premier	temps	comme	un	objet,	elle	peut	perdre	ce	statut	
et	être	vécue	comme	partie	constitutive	du	sujet.	Une	prothèse	de	hanche,	par	
exemple,	est	un	objet	pour	le	chirurgien	qui	la	pose	et	elle	l’est	aussi	pour	le	ma-
lade	qui	va	la	recevoir	si	on	la	lui	montre	avant	l’intervention.	Mais,	quelques	mois	
plus	tard,	elle	est	normalement	perçue	comme	une	partie	intégrante	de	lui-même.	
Les	objets	et	les	prothèses,	sont	de	plus		ce	qui	fait	exister	un	sujet	comme	tel.	Un	
homme	dépossédé	de	ses	vêtements,	de	sa	maison,	et	de	ce	qu’elle	contient,	souf-
frira	surement	de	troubles	de	l’identité.

	 Si	nous	séparons	le	corps	organique	de	l’âme,	qu’est	ce	que	le	corps?	
Pour les dualistes,	 le	corps	est	une	substance	matérielle,	et	biologiquement,	
un	amas	de	chair	mécaniquement	animé	et	répondant	à	des	stimuli	chimiques	
et	nerveux.	Déconnecté	de	l’âme	,	il	possède	le	même	fonctionnement	que	les	
machines.  C’est un outil. 	Le	corps	peut	donc	être	considéré	comme	la	mère	
de	toutes	les	prothèses,	un	objet	fonctionnel	et	manipulable	par	l’âme,		étant	
le site où s’articulent de la manière la plus immédiate comportements et 
fonctionnements.
Mais	peut-on	vraiment	le	considérer	comme	une	simple	machine?	Comment	
est-il	«	mon	»	corps	?		

B - LE corps: Première prothèse?

A - La prothèse : Objet ou  partie constitutive de l’homme? 
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C - Des prothèses aliénantes?

La	spécificité	du	corps	vivant	comme	prothèse	est		exprimée	par	la	choré-
graphe	Karine	Saporta	:	
“Les danseurs ne font pas l’art. Ils sont l’art. Ils sont dans l’œuvre absolument 
confondus avec l’œuvre. Ils en sont la chair. Ils sont la chair de leur art.»

On	pourra	alors	voir	 le	corps	comme	un	objet qu’il faut faire fonctionner 
dans	le	cas	où	le	corps	est	entretenu	au	détriment	de	l’esprit.		Les	joggeurs	
courant	de	façon	machinale	sans	se	soucier	de	l’environnement	où	ils	évoluent	en	
sont	le	parfait	exemple.

Néanmoins, pour Merleau Ponty,  dans Phénoménologie de la perception, le 
corps est incompatible avec  le statut d’objet car il est constamment perçu. 
Il	se	présente	toujours	à	moi	du	même	angle	et	sa	permanence	n’est	pas	une	
permanence dans le monde mais une permanence de mon côté.

	 De	plus,	nous	sommes	dépendants	de	notre	corps,	(contrairement	
à	 un	 objet),	 de	 ses	 instincts,	 de	 ses	 besoins,	 de	 ses	misères	 corporelles																				
(	maladie...)	et	de	ses	appétits.	Le	corps	permet	à	notre	âme	de	ressentir	et	
d’exister	physiquement.	Contrairement	à	 la	pensée	dualiste,	et	en	suivant	
la	pensée	de	Nietzsche,	le	Moi	est	alors	à	la	fois,	spirituel	et	corporel	:	car	
l’inconscient	 (âme)	 et	 les	 pulsions	 ont	 également	 rapport	 au	 corps,	 aux	
besoins	et	désirs	originaires	qui	en	sont	issus.

 

	 A	 toujours	plus	mêler	 corps	 et	 prothèse,	 certains,	 comme	Sterlac, 
vont	jusqu’à	envisager la substitution  du corps par la prothèse.	Aujourd’hui	
même, l’homme, s’extériorise  dans divers appareils, conscient de pouvoir 
être plus compétent	et	«augmenté»	grâce	à	l’intervention	de	la	prothèse.	
(exemple	 des	 prothèses	 en	 carbone	 d’Oscar	 Pistorius).	 Un	 jour	 peut-être	
viendra	le	moment	où,	se	retrouvant	intégralement	en	dehors	de	lui-même,	
et	mieux	doté	qu’à	 l’origine,	 l’individu	se	trouvera	embarrassé par son corps 
désuet	(alors	considéré	comme	un	objet	extérieur	à	nous),	dépendant	de	ces	
prothèses.

	 D’un	point	de	vue	prothétique,	on	pourrait	définir	l’aliénation	comme	
la	régression	extrême	du	comportement	au	profit	du	fonctionnement	dans	le	
couple	sujet-objet	:	«	asservissement	de	l’homme	à	la	machine	».		L’Homme	
viendrait à dépendre de la machine , mais il en serait, de surcroît, conscient 
et	satisfait.	Sa	servitude		serait	volontaire	à	l’égard	des	machines,	et	si	l’âme	
se	libérait	de	son	tombeau	qui	est	le	corps	(	selon	Platon)	ça	ne	serait	que	
pour mieux s’emprisonner, dans un  milieu encore plus éloigné de lui, et 
donc,	difficilement	contrôlable.	De	plus,	la	volonté	«d’augmenter»	son	corps		
par	sa	restructuration	et	 l’usage	de	 la	prothèse	n’est	 il	pas	une	preuve	de	
l’impact	de	ses	«appétits»	viciés?	
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III] Mémoire, amnésie et prothèse

 Définitions mélées de la mémoire, du passé et de la durée selon 
Bergson :
 
	 Selon	Bergson,	il	existe	un	lien	entre	durée,	mémoire,	conscience	et	
liberté.	Si	nous	pouvons	atteindre	un	état	de	conscience	propre	et	de	liberté,	
cela est grâce à notre mémoire et à notre passé.
En	effet,	 la	mémoire	est	 associée	 au	«passé»	et	 si	 le	 présent	 «n’est	 pas»		
(étant	pur	devenir	et	action),	le	passé	«est»,		se	confond	avec	l’être	en	soi.	
Notre	passé		est	donc	notre	identité,	la	mémoire	étant	le	lien	entre	tous	les	
moments de notre existence.

	 Bergson	considère	qu’il	y	a	conservation	et	accumulation	du	passé	
dans	le	présent.	Ce	dernier	renferme	l’image	du	passé	sans	cesse	grandis-
sante,	et	traine	derriére-lui		sa	charge	d’acquis.	C’est	grâce	à	ces	acquis	que,	
lors	d’une	action,		la	perception	immédiate	est	aussitôt	recouverte	par	une	
nappe	de	souvenirs,	permettant	ainsi	la	comparaison	du	moment	actuel		avec	
des	moments		passés,	acte	débouchant	sur	la	création	de	notre	identité.	

	 Bergson	 établie	 aussi	 le	 fait	 que	 le	 souvenir	 se	 conserve	 «dans	 la	
durée (4)»	et	non	dans	 le	cerveau	celui-ci	 se	dégradant	contrairement	à	 la	
durée-souvenir	qui	est	indestructible	.	C’est	donc	en	soi	que	le	souvenir	se	
conserve.
 

A - définition selon Bergson
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B - L’amnésie : Négative ou positive?

	 L’absence	de	mémoire	est	associée	à	une	désorientation	globale	et		
à	une	destructuration	de	 l’individu	et	de	son	 identité	 .	Elle	amoindrie	son	
emprise sur le réel.
		 L’amnésie	partielle	(	dans	le	cas	de	pertes	de	mémoire	dûes	à	une	
maladie	d’alzheimer)	peut	modifier	 	 le	 rapport	à	 la	 temporalité.	 Le	passé	
se	mélange	 	avec	 le	présent,	 la	notion	de	 temps	entre	 les	 faits	passés	de	
longue	date	et	ceux	plus	 récents	est	floue.	Les	évènements	ne	se	suivent	
plus	de	manière	logique,	créant	chez	le	malade	de	l’incompréhension	et	de	
l’angoisse.	La	notion	du	temps	est	perdue.
 

L’AMNÉSIE VUE PAR LE VALIDE

 Dans l’imaginaire de l’homme lambda, l’homme sans mémoire  serait 
dès	lors	hanté	par	son	passé,	victime	des	douleurs	du	«membre	fantôme»	de	
sa mémoire. Il serait plongé dans une recherche épuisante, désespérante de 
traces	mnésiques,	de	vestiges	mémoriels.	Chaque	 instant	de	son	présent	
serait	un	moment	de	recherche	du	passé,	menant	finalement	vers	un	dé-
sordre	psychiatrique	proche	de	la	folie	et	donc	menant	à	la	mort.		L’amnésie	
dûe	à	la	vieillesse	est	de	plus	un	signe	propre	à	la	fin	de	vie	dans	l’esprit	
collectif.

L’AMNÉSIE, MORT SOCIALE. 

	 Etre	amnésique	dans	nos	sociétés	est,	de	plus,	une	mort	sociale.	
Sans	 référence	possible	au	passé,	pas	d’identification	possible,	pas	de	
repérage	de	l’individu…	la	mémoire	individuelle	a	donc	une	fonction	de	
contrôle	socio-politique	:	être	en	mesure	de	se	référencer	à	son	passé,		
de s’inscrire dans une généalogie, c’est présenter ses coordonnées dans 
le plan social, c’est pouvoir être repérable, contrôlable.
L’homme sans mémoire représente alors un danger pour la société, un 
être	 libre,	 un	 fugitif	 affranchi	 des	 normes	 temporelles,	 sociales,	 poli-
tiques,	administratives.
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L’AMNÉSIE POSITIVE, LA VISION DE NIETZSCHE

	 En	tant	que	personne	disposant	de	sa	mémoire,	penser	l’amnésie	
comme	forcement	négative	revient	à	un	acte	d’empathie	égocentrée.	
	 Dans	le	cas	de	l’amnésie	(	totale	néanmoins),	l’homme	ne	serait	pas	
obligatoirement	malheureux	 car	 il	 n’aura	pas	 d’intériorité	 sur	 laquelle	
réfléchir	et	se	rendre	malheureux.
	 L’homme	 en	 effet,	 du	 fait	même	 de	 son	 absence	 de	 passé,	 ne	
peut se replier sur lui-même, sur ses souvenirs, ses regrets, ses remords. 
Il	est	tout	entier	livré	à	l’extériorité	du	monde.	Il	est	désormais	projeté	dans	
un	présent	qui	ne	se	nourrit	plus	du	passé	mais	qui	est	tendu	vers	l’avenir.	
	 Comme	le	pense	Nietzsche,	l’oubli	a	ici	sa	positivité	en	tant	qu’il	
abolit	toute	détermination	par	le	passé	et	qu’il	autorise	toutes	les	aventures.	
Pour	imager	notre	cas,		prenons	l’exemple	du	meurtrier	:	sans	mémoire,	
il  n’aura plus son crime sur la conscience et retrouvera un caractére imma-
culé.	 Il	 pourra	 recommencer	 sa	 vie	 (	 dans	 le	 cas	 d’un	 environnement	
nouveau	où	autrui	ne	connait	pas	son	passé).
	 Dans	 le	 cas	de	perte	 totale	de	 répéres	 temporaux	objectifs,	 	 le	
sujet	peut	se	 	 livrer	à	un	temps	subjectif,	à	celui	de	ses	sensations,	de	
ses	affects.	C’est	un	renouement	avec	sa	subjectivité	(	celle	de	son	horloge		
biologique)	et	de	sa	volonté.	L’homme	n’est	alors	plus	conditionné	par	
les	temporalités	fixées		par	les	obligations	sociales.	
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C - L’écriture, une prothèse bénéfique à la mémoire? 

	 Nous	 répondrons	à	cette	 interrogation	par	 la	 citation	 (synthétisée)	
du	mythe	de	Teuth,	raconté	par	Socrate	à	Phèdre	et		tendant	à	examiner	«la	
convenance	ou	l’inconvenance	qu’il	peut	y	avoir	à	écrire»

«En Égypte ancienne,  le dieu Theuth , inventa de nombreuses sciences dont 
l’écriture.  Il vint trouver le roi Thamous qui régnait  pour lui montrer les  arts 
qu’il avait inventés, et il lui dit qu’il fallait les répandre parmi les  Égyptiens. 
Le roi lui demanda de quelle utilité serait chacun des arts et les blâma ou les 
acquiessa. Mais, quand on en vint à l’écriture, Teuth eu ce discours : « Roi, 
cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera  l’art de se souve-
nir, car j’ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. » 
Et le roi répondit : 
- Très ingénieux Theuth, [...]Tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire 
de ce qu’elle peut apporter.Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que 
l’oubli de ce qu’elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce  qu’ils 
auront foi dans l’écriture, c’est par le dehors, par des empreintes étrangères, 
et non plus du dedans et du fond d’eux-mêmes, que les hommes chercheront 
à se  ressouvenir. Tu as trouvé le remède , non point pour enrichir la mémoire, 
mais pour conserver les souvenirs qu’elle a. [...]»

	 Le	 roi	 Thamous	 exprime	 ici	 l’ambiguité de l’écriture. Elle est un 
moyen pour conserver une idée, mais à trop se reposer sur son utilisation, 
la premiére prothése à la conservation d’idées, notre mémoire, risque de 
se nécroser.	Il	faut	entrainer	notre	mémoire	au	lieu	de	nous		reposer		sur	un	
support externe éphémére, déshumanisé de liens directs  entre hommes.  
Car,	siécles	après	siécles,	si	les	supports	extérieurs	nous	transmettent	le	savoir	
nécessaire	à	notre	éducation,	certaines	choses	comme	le	geste	de	l’artisan,	ne	
pourront		être	transmis	par	d’autre	moyen	que	par	l’homme	et	sa	mémoire.	
 

 La prothése ne doit pas remplacer le geste ou membre d’origine 
si celui-ci peut encore être correctement utilisé. Elle doit rester une aide 
comme il est le cas de Mem-I. 
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Notes

(1) endosquelletique : 	squelette	interne	au	corps.	Cela	est	le	cas	des	pro-
thèses	internes	comme	les	prothèses	de	hanches	
(2) exosquelletique : une	caractéristique	anatomique	externe	qui	supporte	
et	protège	un	animal.	(exemple	:	prothèses	de	membres)
(3) travail de philosophie pratique : terme	utilisé	par	Bertrand	Quentin
(4) durée de Bergson : La durée bergsonnienne est une coexistance virtuelle 
entre	le	présent	et	le	passé,	plus	qu’une	succession	réelle	d’instants	dis-
continus.	En	effet,	dans	la	durée,		un	moment	est	influencé	par	le	souvenir	
que	le	moment	précédent	à	laissé.	Il	y	a	une	continuité.
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