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lusieurs mois après les attentats de janvier 2015, les acteurs de
l’ensemble des sciences humaines et sociales (SHS) continuent de produire
analyses et perspectives sur des événements qui ont mis la France en état
GHFKRF4XDVLPHQWWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVGHV6+6ȂbOLWW«UDWXUHSKLORVRSKLHKLVWRLUHDQWKURSRORJLHVRFLRORJLHVFLHQFHSROLWLTXHbȂRQW«W«PLVHV
à contribution dans cette quête de sens et de connaissance. Le CNRS y a
participé à travers une série d’articles sur l’histoire de la laïcité, les courants
de l’islam, la radicalisation de la jeunesse, etc., publiés sur Cnrslejournal.fr
et dont une partie vous sont proposés dans ce numéro.
Parallèlement, l’Alliance nationale des sciences humaines et sociales
$WK«QD GRQWODPLVVLRQHVWGHSURGXLUHXQHU«ȵH[LRQSURVSHFWLYHVXUOHV
sciences humaines et sociales, a établi, à ma demande, un premier bilan
des recherches et des publications réalisées depuis une quinzaine
d’années sur les thématiques de la marginalisation sociale, de l’éducation,
de la situation de la jeunesse dans les banlieues,
de la pratique religieuse dans sa diversité et de
ses relations à la citoyenneté et à la République.
&HELODQD«JDOHPHQW«W««WHQGXDX[UHFKHUFKHV
sur le racisme et l’antisémitisme, le rôle des religions dans la construction des identités culturelles, l’intégration des populations musulmanes, la place de l’école dans cette intégration
ainsi que le rôle des prisons dans l’ensemble des
processus de radicalisation.
Il en ressort que la recherche est loin
Gȇ¬WUHG«PXQLHPDLVTXȇHOOHGRLWH[SORUHU
aujourd’hui de nouvelles pistes. Ainsi avonsnous sans doute négligé d’investir, avec les
méthodes et le sens critique des sciences
humaines et sociales, sur les questions qui concernent la sécurité
humaine et toutes les formes de terrorisme et de violence. Nous devons
DXVVLHQFRXUDJHUOHVWUDYDX[VXUOȇLVODPFRQWHPSRUDLQGDQVOHVSD\V
non arabophones et sur les formes de citoyenneté actuelles ainsi que
sur les processus de radicalisation en Europe et hors d’Europe, et ce
dans une perspective comparatiste.
Les récents événements tragiques démontrent que le combat engagé
contre le terrorisme et l’intégrisme est également une bataille contre
l’obscurantisme et la méconnaissance des causes qui ont abouti
à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Faire
de la science, c’est aussi repousser les limites de l’ignorance.

Par Alain Fuchs
(QFRXYHUWXUHbSKRWRSULVH
OHbI«YULHUbSODFH
de la République, à Paris.

Président du CNRS,
président de l’alliance Athéna
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Chantal Abergel,

les virus dans la peau
PAR PHILIPPE TESTARD-VAILLANT

Biologie. Cette virologue vient de décrocher le prix Coups d’élan pour
la recherche française pour ses travaux pionniers sur les virus géants.

3b

our attraper le virus de la virologie, rien de mieux que
de gagner Marseille et de pousser les portes du laboratoire Information génomique et structurale (IGS)1,
à deux pas des calanques. Solaire, tonique, persuasive,
celle qui copilote depuis 2010 ce haut lieu de la recherche
sur les virus géants avec son mari, le bio-informaticien
Jean-Michel Claverie, a le don de vous inoculer sa passion
pour ces créatures qui révolutionnent la biologie et
secouent le cocotier de l’évolution. « Je ne renonce jamais »,
lance Chantal Abergel, après vous avoir expliqué que
« la ténacité » (teintée d’un brin de susceptibilité) est son
principal trait de caractère, et que l’année 2014 l’a « archicomblée »HQOXLRUDQWODP«GDLOOHGȇDUJHQWGX&156DLQVL
que le prix Coups d’élan pour la recherche française
décerné par la Fondation Bettencourt Schueller.

Trois autres chercheurs
récompensés

k+5$*8(7&1563+2727+48(

La physicienne Valentina Emiliani est également lauréate du prix
Coups d’élan. Directrice du laboratoire Neurophotonique3 , elle est
U«FRPSHQV«HSRXUDYRLUDɝQ«ODWHFKQLTXHGHOȇRSWRJ«Q«WLTXH&HOOHFL
SHUPHWGȇH[SORUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGXFHUYHDXLQYLYRHQDFWLYDQW
V«OHFWLYHPHQWDYHFGHODOXPLªUHFHUWDLQVJURXSHVGHQHXURQHV/HV
ELRORJLVWHV)U«G«ULF6DXGRXHW0DQXHO7K«U\VRQWDXVVLODXU«DWVGXSUL[

6ȇLOVSRXYDLHQWSDUOHUOHVYLUXVb;;/SL«J«VGDQVOȇD]RWH
OLTXLGHDXUH]GHFKDXVV«HGXODERUDWRLUHYRXVGLUDLHQW
TXHSRXUFHWWHFKHUFKHXVHȴOOHGȇXQSªUHPDURFDLQNLQ«sithérapeute et d’une mère au foyer originaire du centre
de la France, l’aventure des virus géants a commencé en
2003 avec la découverte d’Acanthamoeba polyphaga
mimivirus 2 . m1RWUH«TXLSHDFRQWULEX«¢LGHQWLȴHUFRPPH
étant un virus ce micro-organisme qui avait été isolé
en 1992 au sein d’une amibe trouvée dans une tour de
climatisation d’un hôpital de Bradford, en Angleterre,
et que l’on avait pris pour une bactérie avant de l’oublier
au fond d’un congélateur », explique-t-elle.
Une découverte géante
1RQFRQWHQWGȇDɝFKHUXQGLDPªWUHLQFUR\DEOHSRXUXQ
YLUXV bPLOOLªPHGHPLOOLPªWUHFHTXLOHUHQGYLVLEOH
au microscope optique), ce monstre 350 fois plus gros
que son collègue de la grippe possède un génome composé de plus d’un millier de gènes, alors qu’un virus stanGDUGHQFRQWLHQWWRXWDXSOXVTXHOTXHVGL]DLQHV(QFRUH
plus étrange, quatre de ses gènes codent pour des en]\PHVDEVHQWHVGHWRXVOHVDXWUHVYLUXVFRQQXVPDLV
SU«VHQWHVFKH]OHVEDFW«ULHVOHVDUFK«HVHWOHVHXFDryotes (animaux, plantes, champignons), autrement dit
FKH]WRXVOHVRUJDQLVPHVYLYDQWVɋ
« C’est un peu comme si nous avions découvert une
puce de la taille d’un bœuf », résume Chantal Abergel.
Surtout, MimivirusUHPHWHQTXHVWLRQODG«ȴQLWLRQP¬PH
des virus, jusqu’alors exclus du monde vivant et relégués
DXUDQJGȇmREMHWV}SDUDVLWHV3OXVTXHVWLRQG«VRUPDLV
de décrire un virus comme un minuscule cambrioleur
capable de s’introduire furtivement dans une cellule, de
prendre le contrôle de son noyau et de forcer son « otage »
à lui fabriquer des centaines ou des milliers de descendants, le tout grâce à un tout petit nombre de gènes.
5«VXOWDWGHFHFRXSGH HWGX WRQQHUUHOȇH[«OªYHTXL
« n’aimait pas l’école », mais qui « s’est régalée dès le premier cours à la fac d’Aix-Marseille » où elle a soutenu un
doctorat sur la cristallisation des protéines en 1990,
décide d’« investir totalement le champ des virus géants »,
comme le reste du laboratoire. Une stratégie payante
puisque Chantal Abergel, après une mission à la station
ELRORJLTXHPDULQHGH/DVb&UXFHVVXUODF¶WH3DFLȴTXH
du Chili, accroche en 2011 un nouveau trophée au tableau

8QLW«&156$L[0DUVHLOOH8QLY Le terme 0LPLYLUXV est la contraction de 0LFUREHPLPLFNLQJYLUXVYLUXVLPLWDQWOHPLFUREH8QLW«&1568QLY3DULV'HVFDUWHV
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Son parcours en 5 dates
1961

Naît le 1erG«FHPEUH¢0DUVHLOOH

1990-94 (HFWXHVRQSRVWGRFWRUDWDX1DWLRQDOΖQVWLWXWH
RI+HDOWKGH%HWKHVGDDX[WDWV8QLV

2004

Participe à la découverte de 0LPLYLUXV

2010

Est nommée directrice adjointe du laboratoire
ΖQIRUPDWLRQJ«QRPLTXHHWVWUXFWXUDOH

2014

 H©RLWODP«GDLOOHGȇDUJHQWGX&156HWOHSUL[
5
&RXSVGȇ«ODQSRXUODUHFKHUFKHIUDQ©DLVH

nous a convaincus que les virus géants
GHYDLHQW¬WUHWUªVDERQGDQWVVXU7HUUH}
/ȇKLVWRLUH QȇD SDV WDUG« ¢ OH PRQWUHU
3DQGRUDYLUXVVDOLQXV3DQGRUDYLUXVGXOFLV et
3LWKRYLUXVVLEHULFXP sont venus tour à tour
agrandir la famille des virus géants, lesquels
QHSU«VHQWHQWDbSULRULDXFXQGDQJHUSRXU
l’homme. m/HV 3DQGRUDYLUXV doivent leur
nom au fait que l’équipe qui a travaillé sur ces
virus est majoritairement féminine. D’après la
P\WKRORJLHJUHFTXH3DQGRUDHVWODSUHPLªUH
femme, dit Chantal Abergel. 1RXVOHVDYRQV
aussi baptisés de la sorte à cause de leur
IRUPHHQDPSKRUH ODER°WHGH3DQGRUHHVW
une jarre dans les mythes grecs), et parce que
Oȇ«WXGHGHFHVYLUXVGRQWɋGHVJªQHVQH
UHVVHPEOHQW¢ULHQGHFRQQXQLFKH]OHV
autres virus ni dans le monde cellulaire, nous
projette vers l’inconnu. »

k*6&Ζ&/81$&28/(85&$66Ζ6

/HG«EXWGȇXQHORQJXHKLVWRLUHɋ"
m(VWK«WLTXHPHQWPDJQLȴTXHV} les virus
géants, selon l’hypothèse « provocatrice »
échafaudée par l’IGS, seraient les lointains
descendants d’entités biologiques qui, voilà
des millions, voire des milliards d’années,
seraient devenues les parasites d’autres
organismes plus performants qu’elles (les
futures cellules) pour préserver leur capital
génétique et survivre.
(QIRUPHRO\PSLTXHPDOJU« « la grosse
pression » qu’elle et l’ensemble du laboratoire s’appliquent pour rester leader dans
leur domaine, Chantal Abergel confesse adorer Marseille pour ses habitants, ses couleurs, sa mer, son soleil (« plus d’une semaine
de pluie me rend folle »)ȐP¬PHVLOHFRXSOH
Abergel-Claverie a choisi d’habiter à Cassis,
« en plein milieu des vignes ». Au fait, travailler en binôme avec son conjoint ne pose
DXFXQSUREOªPHɋ"$XFXQm1RXVVRPPHV
parfaitement complémentaires », répond
l’intéressée en ajoutant, tout sourire, que « l’histoire des
virus géants ne fait que commencer… » II

GHFKDVVHGHOȇ«TXLSHPDUVHLOODLVH
Megavirus chilensis. « Ce virus encore
plus gros et plus complexe que
Mimivirus a une allure très militaire
avec ses “cheveux” courts (les glycoprotéines qui recouvrent les virus et
les font ressembler à des bactéries
pour leurrer les amibes et se faire
“manger” par elles), alors que son
lointain cousin Mimivirus fait très hipSLHDYHFVHVORQJVFKHYHX[VXFU«Vɋ
plaisante-t-elle. 3OXVV«ULHXVHPHQW Megavirus chilensis,
dont le contenu en gènes dépasse celui de plus de
bEDFW«ULHVQRXVDIRXUQLODSUHXYHTXH Mimivirus
Qȇ«WDLWSDVXQSK«QRPªQHGHIRLUHXQFDVXQLTXH(WLO

“

C’est un peu comme
si nous avions découvert
une puce de la taille
d’un bœuf.

”
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Un quatuor
pour l’innovation
Événement. Le 10 juin, Jean-Michel
Morel, Sylviane Muller, Patrick Maestro
et Jérôme Chevalier recevront la
médaille de l’innovation du CNRS au
siège de l’organisme. Cette récompense
distingue des chercheurs dont les
travaux sont remarquables sur les plans
technologique, économique ou sociétal.

© C. SCHRÖDER/UNISTRA

© STUDIO NORBERT

PAR LA RÉDACTION

Jean-Michel Morel

© P. CARON/INRIA

Spécialiste de l’analyse et du traitement d’images, ce mathématicien de 61 ans,
fervent théoricien, ne se doutait pas à ses débuts que ses travaux allaient
changer la vie des industriels et du grand public. Depuis, ses puissants
algorithmes de débruitage d’images (pour en supprimer les perturbations ou
« bruit ») améliorent la miniaturisation des caméras des téléphones portables,
notamment ceux conçus par la société DxO Labs. Et, en partenariat avec le
Cnes, son équipe du Centre de mathématiques et de leurs applications1 a aidé
à la conception de satellites d’observation de la Terre et à la cartographie de
cette dernière en relief à haute précision. Son credo : théoriser et résoudre tous
les problèmes que les industriels lui soumettent. Depuis quelques années, il a
aussi enfourché un nouveau cheval de bataille : le partage et l’expérimentation
en ligne des algorithmes, via le journal Ipol, ouvert aux chercheurs et aux
industriels, premier outil du genre qu’il a créé sur Internet.
1. Unité CNRS/ENS Cachan/Univ. Paris-Saclay. 2. Unité CNRS/Solvay. 3. Unité CNRS/Solvay/Univ. de Bordeaux.
4. Unité CNRS/Solvay/ENS Lyon/Univ. de Lille-I/UCCS/Ecnu/Fudan. 5. Unité CNRS/Insa de Lyon/UCBL.
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Sylviane Muller
Entrée au CNRS en 1981, elle dirige depuis 2001
l’unité Immunopathologie et chimie thérapeutique
du CNRS, à Strasbourg. C’est dans ce laboratoire
que cette biologiste née en 1952 a découvert avec
VRQ«TXLSHOȇHHWWK«UDSHXWLTXHGXSHSWLGH3
sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune
TXLDHFWHSOXVGHPLOOLRQVGHSDWLHQWVGDQV
le monde et contre laquelle il n’existe aucun
WUDLWHPHQWVS«FLȴTXH8QFDQGLGDWP«GLFDPHQW
D«W«G«YHORSS«¢SDUWLUGH3OH/XSX]RU
Les essais cliniques réglementaires menés auprès
GHbSDWLHQWVRQWPRQWU«TXHOȇDGPLQLVWUDWLRQ
GXSURGXLWHVWELHQWRO«U«HHWTXHOH/XSX]RU
fait régresser les symptômes de manière
VWDWLVWLTXHPHQWWUªVVXS«ULHXUHDXSODFHER8QH
demande d’autorisation de mise sur le marché
doit prochainement être constituée. Lauréate de la
médaille d’argent du CNRS en 2009, Sylviane Muller
HVW«JDOHPHQW¢OȇRULJLQHGHbEUHYHWV(OOHHVW
par ailleurs cofondatrice de deux entreprises, dont
ΖPPX3KDUPDG«WHQWULFHH[FOXVLYHGHODOLFHQFH
GX/XSX]RUHWFRW«H¢ODERXUVHGH/RQGUHV

EN PERSONNE

© DÉLÉGATION PMA

Christophe Coudroy,
nouveau directeur
général délégué
aux ressources du CNRS

Patrick Maestro
Membre fraîchement élu de l’Académie des technologies,
ce chimiste de 62 ans est une pointure dans le domaine des
matériaux. 6RQS«FK«PLJQRQɋ"/HVFRPSRV«V¢EDVHGȇR[\GHV
de terre rares que l’on retrouve aujourd’hui, en partie grâce
à lui, dans les lampes à basse consommation (les LED), dans
les catalyseurs de postcombustion des voitures ou comme
SLJPHQWVGDQVOHVSODVWLTXHV0DLV3DWULFN0DHVWUR
bSXEOLFDWLRQVHWbEUHYHWV¢VRQDFWLID«JDOHPHQWLQQRY«
dans l’art de faire travailler de concert recherche publique
HWPRQGHLQGXVWULHO1RPP«GLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHGH5KRGLD
en 2007, puis de Solvay en 2011, il a grandement contribué
à leur rapprochement avec le CNRS à travers, notamment,
la mise en place d’unités mixtes en France telles que
le Laboratoire polymères et matériaux avancés 2 ou le
Laboratoire du futur 3, et même à l’étranger avec l’unité
PL[WHLQWHUQDWLRQDOH(3/, créée à Shanghai en 2010.

Le 23 février, Christophe Coudroy, administrateur civil hors classe,
a été nommé directeur général délégué aux ressources du CNRS
par Alain Fuchs. Il prolongera l’action dirigeante du président
de l’organisme dans le domaine des ressources humaines et
ȴQDQFLªUHVΖOVXFFªGH¢FHSRVWH¢;DYLHUΖQJOHEHUWGHYHQX
secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué à
Oȇ«JDOLW«GHVFKDQFHV1«HQGLSO¶P«GH6FLHQFHV3R3DULV  
et ancien élève de l’ENA (2002), Christophe Coudroy était depuis
octobre 2011 directeur des ressources humaines du CNRS.
Après avoir commencé sa carrière à la Direction générale de
OȇDGPLQLVWUDWLRQHWGHODIRQFWLRQSXEOLTXHLODHHFWX«XQH
mobilité à la Direction du budget (ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie). Après des fonctions de conseiller social
au cabinet Fonction publique, il est devenu secrétaire général de
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.

7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_ 7/( ;ɋ_

Pierre Coural,
administrateur civil
hors classe, a été
nommé directeur des
ressources humaines
du CNRS en
remplacement de
Christophe Coudroy
(lire ci-dessus).

Administratrice
générale des Finances
publiques,

Marie-Laure
Inisan-Ehret
est la nouvelle
directrice des comptes
et de l’information
ôQDQFL¨UHGX&156

Directrice de l’innovation et des relations
avec les entreprises du CNRS,

Marie-Pierre Comets a été nommée
présidente du Haut Comité pour la transparence
et l’information sur la sécurité nucléaire.

Jérôme Chevalier

25 lauréats de l’ERC
Consolidator Grant 2014
sont hébergés par
le CNRS, ce qui en fait
à nouveau le premier
organisme européen
de cet appel.

DR

'LUHFWHXUGXODERUDWRLUH0DW«ULDX[bLQJ«QLHULH
et science 5GHSXLVMDQYLHULOHVWXQVS«FLDOLVWH
reconnu internationalement de la conception
de céramiques innovantes et notamment de
biocéramiques. &HFKHUFKHXUGHbDQVDSURSRV«
des améliorations majeures pour augmenter
la durabilité des prothèses orthopédiques et
dentaires en céramique. Il est également à l’origine
de nouveaux composites utilisés en chirurgie
pour remplacer les tissus osseux et de matériaux
supports de la régénération tissulaire. Ses travaux
s’étendent aussi au-delà du domaine biomédical :
il a ainsi contribué à la mise au point de nouvelles
F«UDPLTXHV¢FRHɝFLHQWGHGLODWDWLRQQXOSRXUOD
fabrication de miroirs spatiaux ou encore de supports
de catalyse destinés à l’industrie pétrolière.

Les noms des
lauréats 2015
de la médaille d’argent,
de la médaille de bronze
et de la médaille
de cristal du CNRS
ont été dévoilés
en février.

Éric Buffenoir
prend la tête de la
circonscription Centre
Limousin PoitouCharentes du CNRS.

Retrouvez les noms des
bODXU«DWVVXU
www.cnrs.fr/fr/
recherche/prix.htm
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PRÉCOCE
Né en Italie en 1957, Francesco d’Errico
met au jour ses premiers silex
paléolithiques taillés à l’âge de 7 ans,
dans la région des Pouilles. Vingt ans
plus tard, il entame un doctorat en
Préhistoire et géologie du Quaternaire
au Muséum national d’histoire naturelle
de Paris, qu’il achève en 1989. Il poursuit
sa carrière à Mayence, Madrid et
Cambridge. Fort de ses expériences,
il rejoint le CNRS en 1994 au sein
du laboratoire Pacea et y devient
responsable de l’équipe Préhistoire,
paléoenvironnement, patrimoine.

GLOBE-TROTTER
Surnommé « le globe-trotter de la
science » par ses collègues, il a participé
à une cinquantaine de missions, traversé
bSD\VVXUTXDWUHFRQWLQHQWVFROODERU«
à quelque 280 communications et
publié 260 articles dans des journaux
de premier rang. Il est également
responsable de plusieurs projets
internationaux, dont une subvention
accordée par le Conseil européen
de la recherche.

AUDACIEUX
Il consacre ses recherches à l’évolution
cognitive des homininés fossiles et des
premiers hommes modernes à travers
l’analyse de leurs représentations
symboliques, de leurs comportements
techniques et de leur relation
à l’environnement. Il a notamment
démontré que parures, gravures,
pigments et outils en os étaient déjà
utilisés en Afrique il y a plus de
ɋbDQVLQYDOLGDQWOHPRGªOHGȇXQH
révolution symbolique concomitante
de l’arrivée des hommes modernes
HQ(XURSHLO\DɋbDQV

Il a réhabilité par la même occasion nos
cousins en montrant que les expressions
graphiques n’étaient pas l’apanage
de l’homme moderne et que certaines
cultures néandertaliennes avaient
produit des gravures abstraites qui
marquaient leur espace d’habitation.

1. Pacea (CNRS/Univ. de Bordeaux/MCC).
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Francesco d’Errico,
anthropologue révolutionnaire
PAR YAROSLAV PIGENET

Remettant en cause l’idée d’une révolution cognitive
propre à l’homme moderne, ce préhistorien
a beaucoup fait pour réhabiliter l’image de l’homme
de Néandertal. Directeur de recherche au laboratoire
De la Préhistoire à l’Actuel : culture, environnement et
anthropologie1, il a reçu en 2014 la médaille d’argent
du CNRS ainsi que le prix international Fabio Frassetto
remis par le président de la République italien.

© L. BACKWELL

NÉANDERTALOPHILE

EN PERSONNE

Anne Cambon-Thomsen,

PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE ZEITOUN

la dame d’éthique
Bioéthique. Comment classer et conserver les tissus
SU«OHY«VVXUGHVPLOOLHUVGHSDWLHQWVɋ"0«GHFLQ
et biologiste, spécialiste des questions éthiques,
Anne Cambon-Thomsen1 est un pilier de l’infrastructure
européenne des biobanques. Aujourd’hui, elle milite pour
la reconnaissance des échantillons utilisés en recherche.
Assez tôt dans votre carrière de biologiste,
vous vous êtes tournée vers les aspects éthiques.
Était-ce par nécessité, face aux problèmes
UHQFRQWU«VHQWDQWTXHFKHUFKHXVHɋ"
Anne Cambon-Thomsen : &ȇHVW SUDWLTXHPHQW FHODɋ
(QbMHPHVXLVUHWURXY«HDYHFGHVFROOHFWLRQVGȇ«FKDQ
tillons humains congelés (sang, cellules, ADN, etc.) utilisés
lors de mes précédentes recherches, or je devais quitter
les deux laboratoires de biologie que j’avais dirigés pendant
douze ans. Mes organismes de recherche ne savaient pas
YUDLPHQWPHGLUHTXRLHQIDLUHɋ/HVSUHPLªUHVORLVGHELR
«WKLTXHSURPXOJX«HVHQFRPPHQ©DLHQW¢HQFDGUHU
FHVSUREO«PDWLTXHVPDLVLOUHVWDLWGHV]RQHVGHȵRX&HV
questions m’intéressaient aussi beaucoup intellectuelle
PHQW-ȇHQDYDLVHXXQDSHU©X¢WUDYHUVPHVWUDYDX[VXUOD
transplantation et sur la génétique des populations. J’ai
GRQFG«FLG«GHVXLYUHHQSDUDOOªOHXQFXUVXVXQLYHUVLWDLUH
GHGHX[DQVGȇ«WKLTXHGHODVDQW«&ȇ«WDLWXQYUDLSULYLOªJH
GHG«PDUUHUXQHQRXYHOOHDYHQWXUH¢DQV

à présent des médecins, des juristes, des sociologues,
des philosophes, etc. Les biobanques, infrastructures qui
permettent de conserver les échantillons biologiques
(tumeurs, cellules, extraits d’ADN, etc.) et les données qui
y sont associées, ont été l’un de nos premiers sujets.
Depuis février, vous êtes directrice du nouveau
service éthique, légal et sociétal du Centre de
coordination des biobanques européennes. La route
a été longue avant d’organiser ce type de structure…
A. C.-T. :(QHHWɋ3RXUFRQVHUYHUGHV«FKDQWLOORQVELR
logiques, il faut par exemple des congélateurs et des
cuves d’azote liquide qui fonctionnent des dizaines d’an
nées, sans panne. Il faut aussi organiser les bases de …

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

Vous décidez alors de ne pas revenir à la recherche
en biologie alors que la génétique vient de faire
GHVERQVGHJ«DQW3RXUTXRLɋ"
A. C.-T. :ODȴQGHVDQQ«HVRQ«WDLWHQHHWVXU
le point d’en connaître beaucoup sur le génome humain.
À mes yeux, les questions les plus passionnantes ne
FRQFHUQDLHQWSOXVOHVG«FRXYHUWHVHQJ«Q«WLTXHHOOHV
mêmes, mais plutôt ce qu’on allait en faire et comment.
3DUH[HPSOHTXHOOHVLQIRUPDWLRQVU«Y«OHUDX[SDWLHQWV
lors d’un test génétique lorsqu’on en découvre plus que
FHTXHOȇRQFKHUFKDLWDXG«SDUWɋ"&HQȇHVWTXȇDXMRXUGȇKXL
TXHOHV«TXHQ©DJHFRPSOHWGHOȇ$'1PHWFKHUFKHXUV
praticiens et patients face à ce type de dilemmes2 . Mais
FHVTXHVWLRQV«PHUJHDLHQWHWDOODLHQWVHSRVHUFRQFUªWH
PHQWXQMRXU(QMȇDLGRQFPRQW«XQH«TXLSHLQWHU
disciplinaire dont les travaux étaient concentrés sur les
considérations éthiques dans les recherches en géné
tique et les décisions en santé publique 3 . Elle regroupe
1. Directrice de recherche émérite au CNRS au sein de l’unité Épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps (Inserm/UPS).
2./LUHQRWUHGRVVLHUm&HTXHSU«GLVHQWQRVJªQHV}bZZZOHMRXUQDOFQUVIU3. Génomique, biothérapies et santé publique : approche interdisciplinaire.
PRINTEMPS 2015 N° 280
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bioressource
“doitChaque
avoir un identiﬁant
© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

unique qui doit être
cité dans les articles
scientiﬁques.

”

… données associées aux échantillons. Or, il y a trente
DQVRQQȇDYDLWSDVOHVP¬PHVSU«RFFXSDWLRQVOHV«FKDQ
WLOORQVSU«OHY«VVȇ«SXLVDLHQWYLWHDXȴOGHVH[S«ULHQFHV
menées par les chercheurs. Ce sont la miniaturisation des
WHFKQLTXHVHWOHVSURJUªVGHODFU\RJ«QLHHWGHOȇLQIRUPD
tique qui ont tout changé. Il a fallu mettre en place de véri
tables infrastructures. Constituer une collection d’échan
tillons était une activité en marge, alors qu’aujourd’hui
manager une biobanque est une activité en soi. Notre
équipe, qui publiait beaucoup d’analyses sur les dimen
sions sociétales de ces sujets, s’est retrouvée un peu au
« front » pour aider à mettre sur pied ces structures. Le
Centre de coordination des biobanques européennes
(ou Biobanking and Biomolecular Resources Research
Infrastructure), réseau qui regroupe 12 pays dont la
France, installé en Autriche depuis 2013, est l’aboutisse
ment d’une dizaine d’années de travail pour lequel mon
équipe a été souvent sollicitée.
Quelle est l’importance des biobanques
GDQVODUHFKHUFKHDFWXHOOHɋ"
A. C.-T. : Elle est considérable. Aujourd’hui, on fait de la
biologie à grande échelle, on produit une quantité impor
WDQWHGHGRQQ«HVVXUGHODUJHV«FKDQWLOORQVDȴQGȇDP«OLR
UHUODSHUWLQHQFHGHVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHV3RXUFHODLOIDXW
GLVSRVHUGHUHVVRXUFHVELRORJLTXHVQRPEUHXVHVHWȴDEOHV
et donc conservées et classées correctement dans des
biobanques accessibles aux chercheurs. Démarrer des
WUDYDX[VXUOHGLDEªWHRXQȇLPSRUWHTXHOOHPDODGLH¢FRP
SRVDQWHJ«Q«WLTXHQ«FHVVLWHHQHHWGHFRQVWLWXHURX
d’utiliser des collections d’échantillons (ou bioressources)
issus de familles touchées. On peut également retravailler
VXUOHVP¬PHV«FKDQWLOORQVDXJU«GHVSURJUªVGHVWHFK
nologies, ce qui apporte parfois de nouveaux résultats sur
un même sujet. Les biobanques, organisées, surveillées et
reconnues, sont devenues un partenaire de la recherche
VFLHQWLȴTXH(WHOOHVQȇDXUDLHQWSDVSXYRLUOHMRXUVDQV
OȇHQFDGUHPHQW«WKLTXHGHOHXUVDFWLYLW«VQHVHUDLWFHTXH
pour l’organisation de la prise en compte du consentement

des donneurs. Il s’agit tout de même de manipulations
et d’utilisations d’éléments du corps humain…
Vous proposez d’adopter une norme pour citer,
GDQVOHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVOȇXWLOLVDWLRQ
GHVELRUHVVRXUFHV3RXUTXRLHVWFHQ«FHVVDLUHɋ"
A. C.-T. : D’abord, parce qu’elles ne sont pas toujours citées.
(WTXDQGHOOHVOHVRQWFHQȇHVWMDPDLVGHODP¬PHID©RQ
SDUIRLVLO\DXQUHPHUFLHPHQW¢ODȴQGHODSXEOLFDWLRQRX
bien une référence à un autre article où est citée la bio
UHVVRXUFHHWF&HODFRPSOLTXHODWUD©DELOLW«GHOȇXWLOLVDWLRQ
GȇXQHFROOHFWLRQDȴQGȇHQUHFRQQD°WUHODFRQWULEXWLRQ¢OD
UHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH-HSLORWHOȇLQLWLDWLYHLQWHUQDWLRQDOH
Brif (Bioresource Research Impact Factor) qui vise à
PHWWUHHQSODFHXQV\VWªPHVWDQGDUGLV«1RXVSURSRVRQV
TXHFKDTXHELRUHVVRXUFHDLWXQLGHQWLȴDQWXQLTXHHWQRXV
YHQRQVGHSXEOLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUODID©RQGH
citer ces ressources quand on rédige un article scienti
ȴTXH4 . Nous avons maintenant besoin que les institutions
comme le CNRS, l’Inserm, les universités et les éditeurs
GHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVOHVDGRSWHQWHWGHPDQGHQW
aux chercheurs de les suivre.
Vous avez coordonné la candidature de Toulouse,
choisie pour accueillir l’Esof 5 (Rencontres
européennes de la science) en juillet 2018.
3RXUTXRLYRXVLPSOLTXHUGDQVFHSURMHWɋ"
A. C.-T. :*U¤FH¢FHIRUXPPDYLOOHQDWDOHVHUDODSUHPLªUH
en France à décrocher le label Esof de « Cité européenne
GHODVFLHQFH}ɋ(WVXUWRXWFHUHQGH]YRXVLQFRQWRXUQDEOH
en recherche et technologie, plus grand forum qui couvre
WRXWHVOHVGLVFLSOLQHVDXQLYHDXHXURS«HQHVWWUªVRULHQW«
sur les questions « science et société », dont vous savez
qu’elles me passionnent depuis plus de trente ans. C’est
aussi un moment clé où seront discutés les grands axes
GHODIXWXUHSROLWLTXHVFLHQWLȴTXHHQ(XURSH2UOHVFRQV«
quences des développements des technologies me
WLHQQHQW SDUWLFXOLªUHPHQW ¢ FĕXU 7RXW FHOD HQ IDLW
XQEHDXSURMHWGHȴQGHFDUULªUHII

4./HVSULQFLSDOHVUHFRPPDQGDWLRQVVRQWG«M¢VXU(TXDWRUbZZZHTXDWRUQHWZRUNRUJUHSRUWLQJJXLGHOLQHVFREUD5. Lire CNRS Hebdo du 19 mars 2015.
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La religion, la laïcité, l’engagement
et la République après Charlie,
le Japon après Fukushima et
les mathématiciens devant l’objectif.
ILLUSTRATION : LEANDRO LIMA/OXY ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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RELIGION, LAÏCITÉ…

Après les attentats,

la recherche mobilisée
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR ANNE BRUCY ET LA RÉDACTION

Depuis les événements de janvier dernier, la société française ne cesse de débattre
de la laïcité, de la place des religions ou encore des phénomènes de radicalisation.
Autant de sujets sur lesquels travaillent les chercheurs depuis de nombreuses
années. Cnrslejournal.fr a choisi de leur donner la parole à travers une série
d’émissions audio, d’articles et de billets. Voici une sélection de ces textes.

/HbMDQYLHUSUªVGHbPLOOLRQVGH
personnes ont manifesté en France
DSUªVOHVDWWHQWDWVFRPPHLFL¢3DULV

© R. BORD/GETTY IMAGES

© C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

Patrice Bourdelais, directeur
de l’Institut des sciences humaines
et sociales du CNRS, revient
sur les abondantes recherches
déjà réalisées et expose les mesures
à prendre d’urgence.
Au lendemain des attentats de Paris, perpétrés
les 7, 8 et 9 janvier 2015, les médias ont beaucoup
parlé – ou reparlé – de la radicalisation religieuse, de
la jeunesse des banlieues, de la pratique religieuse
et de ses relations à la citoyenneté. Ces questions
n’ont pas surgi brutalement début janvier…
Patrice Bourdelais :(QHHWGHSXLVDXPRLQVXQHTXLQzaine d’années, les chercheurs en sciences humaines et
sociales (SHS) ont conduit beaucoup d’études sur ces thématiques, publiées sous la forme d’articles et de livres. Elles
ont révélé de nombreux processus reliés entre eux, notamPHQWFHX[GHODV«JU«JDWLRQVRFLDOHGHVGLɝFXOW«VGDQV
les écoles, de la radicalisation religieuse dans les prisons
ou dans certains quartiers. Mais il me semble qu’en dépit
d’une production de grande qualité et de publications
signalant les risques, les résultats de ces recherches ont …
PRINTEMPS 2015 N° 280
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… en réalité trouvé peu d’échos durables au-delà du cercle
des spécialistes. Ces travaux ont rarement abouti à des
actions concrètes parce qu’ils analysaient des processus
complexes qui ne correspondaient peut-être pas aux
attentes des politiques ou qui auraient demandé des politiques malaisées à mettre en place.
Les travaux de Farhad Khosrokhavar, pionnier
dans l’étude sur l’islam dans les prisons OLUHSSb
19),RXFHX[Gȇ2OLYLHU5R\HWGH*LOOHV.HSHOQȇ«WDLHQW
LOVSDVG«M¢ODUJHPHQWUHOD\«VDYDQWOHVDWWHQWDWVɋ"
P. B. :2XLHWFȇHVWKHXUHX[ɋ0DLVHQGHKRUVGHVWUDYDX[
de quelques experts très en vue, la plupart des productions, que nous avons d’ailleurs recensées en janvier dans
une note transmise au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, n’ont pas été assez lues. Les thématiques étudiées sont très vastes. Pour ce qui concerne
l’islamologie, il faut continuer à travailler sur diverses questions : la façon dont la religion se construit, comment
VȇRUJDQLVHQWVHVEUDQFKHVTXHOOHVHQVRQWOHVGL«UHQWHV
lectures et quelles sont les implications sociales et politiques. Des
études se sont aussi centrées sur des
questions qui faisaient débat dans
l’opinion, en particulier le halal en
France et la place des religions dans
l’espace public. Elles ont montré
qu’en dépit des phénomènes de radicalisation religieuse et sociale, qui
sont marginaux, l’islam en France se
laïcise petit à petit. Il y a aussi eu
beaucoup de travaux dans le domaine des études globales et aréales [qui portent sur une
aire culturelle, NDLR], fortement soutenues par le CNRS.
Ils permettent de disposer d’approches comparées et
Gȇ«WXGLHUSDUH[HPSOHFRPPHQWGHVGL«UHQFHVFXOWXUHOOHVVHVRQWWUDQVIRUP«HVHWWUDGXLWHVHQFRQȵLWVHQ
Turquie, en Iran et au Pakistan. Et comment on passe,
QRWDPPHQWGHODVLPSOHmIULFWLRQFXOWXUHOOH}DXFRQȵLW
identitaire ouvert.

“

transfert vers les sphères de l’administration centrale. Le ministère de la Ville
en avait créé sur des thèmes comme
« la ville et le vivre-ensemble ». On
trouvait alors ces groupes de travail
dans la plupart des ministères. Les
chercheurs y contribuaient directement à l’élaboration de propositions
de mesures, apportant leurs connaissances, mais aussi leurs manières
d’aborder les problèmes à la lumière
des résultats de recherche. C’est aussi de cette époque
que date l’excellente collaboration construite entre le CNRS
et le ministère de la Justice, en particulier avec la direction
de l’administration pénitentiaire. Il existe même des structures pérennes de recherche1 et des programmes gérés
de façon conjointe. Cela s’est traduit par des mesures précises sur les manières d’enseigner dans les prisons, d’y
apprendre un métier, d’y préparer la réinsertion des déteQXV0DLVHQWUHOHPRPHQWGHODGLXVLRQGHVU«VXOWDWV
GȇXQHUHFKHUFKHHWFHOXLTXLRUHOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHV
à une mise en place des mesures qui en sont issues, des
années peuvent s’écouler. Parfois, faute de ressources
humaines, elles ne peuvent s’appliquer que progressivement alors que le besoin est immédiat. C’est le cas, par
exemple, lorsqu’on considère le manque d’imams dans les
prisons ou dans les hôpitaux.

Le danger est
qu’une fois
l’émotion retombée
rien ne bouge…

Pour quelles raisons le transfert des résultats
de la recherche vers les responsables politiques
QHIRQFWLRQQHWLOSDVELHQVHORQYRXVɋ"
P. B. : On peut, entre autres, évoquer la disparition, au
FRXUVGHVDQQ«HVbGHVSHWLWHVVWUXFWXUHVLQWHUP«diaires, des groupes de travail, organisés par les ministères
GDQVOHVDQQ«HVbTXLSHUPHWWDLHQWSU«FLV«PHQWFH

”

1.ΖOVȇDJLWGȇXQH8QLW«PL[WHGHUHFKHUFKHOH&HVGLS &1560LQLVWªUHGHOD-XVWLFH8964 HWGX*URXSHPHQWGȇLQW«U¬WSXEOLFm'URLWHWMXVWLFH}
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Quelques-uns
des nombreux
ouvrages de
chercheurs
publiés
depuis quinze
ans sur les
thématiques
liées aux
attentats et
à la laïcité.

4XHIDXGUDLWLOPHWWUHHQSODFHSRXU
DP«OLRUHUOHVUHFKHUFKHVHWȵXLGLȴHU
le transfert des résultats vers la
VRFL«W«ɋ"
P. B. : Avec les acteurs de la recherche en
6+6QRXVDYRQVLGHQWLȴ«XQFHUWDLQQRPEUHGHPHVXUHV
à prendre d’urgence. Elles sont listées dans une note de
l’Alliance nationale des sciences humaines et sociales
Athena, qui est présidée par Alain Fuchs, président du
&156HWGRQWOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHVȇHVWWHQXHMHXGLI«vrier. Dans cette note, il est ainsi proposé de renforcer
certaines structures qui ont notamment pour mission
d’améliorer la formation des professionnels dans les administrations publiques et dans les entreprises. Je pense en
particulier à l’IISMM (Institut d’études de l’islam et des soFL«W«VGXPRQGHPXVXOPDQ FU««HQDYHFOHVRXWLHQ
du ministère de l’Intérieur. Nous aimerions aussi renforcer
OH*URXSHPHQWGȇLQW«U¬WVFLHQWLȴTXHm0R\HQ2ULHQWHW
PRQGHVPXVXOPDQV}FU««LO\DGHX[DQV/LHXGHU«ȵH[LRQ
et d’échange pour tous les spécialistes concernés, il a déjà
permis de mieux coordonner la recherche, menée principalement en région parisienne, dans les universités d’AixMarseille, de Lyon et de Strasbourg. Nous proposons aussi
d’organiser, sur le modèle des Community services des
universités américaines, des structures permettant aux
chercheurs de mettre leurs connaissances et leur expertise au service de la communauté locale. Par exemple, les
spécialistes pourraient proposer leur collaboration aux
associations qui travaillent sur le terrain pour renforcer le
lien social, aux structures publiques de proximité et bien
sûr aux enseignants du secondaire qui le souhaitent.

Sans toutes les citer, quelles autres
UHFRPPDQGDWLRQVWURXYHWRQ
GDQVODQRWHGRQWYRXVSDUOLH]ɋ"
P. B. : L’une des recommandations propose de faciliter
l’accès aux terrains de recherche dans le monde arabomusulman. Nous soutenons donc particulièrement les
Umifre (Unités mixtes des Instituts français de recherche
à l’étranger), partenariats entre le CNRS et le ministère des
$DLUHV«WUDQJªUHVHWGX'«YHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDOTXL
RUHQWDX[FKHUFKHXUVODSRVVLELOLW«GHVȇ«WDEOLUGDQVGHV
laboratoires partenaires à l’étranger. Elles leur procurent
des points d’immersion exceptionnels et leur permettent
de tisser des coopérations avec les institutions des pays
où elles sont établies. Il me semble par ailleurs que, comparé à d’autres pays comme les États-Unis, l’investissement
U«DOLV«HQWHUPHVGȇHHFWLIVQȇDSDV«W«¢ODKDXWHXUGHV
enjeux. Le nombre de chercheurs travaillant sur l’islamologie et sur l’histoire des pays arabes, sur l’islam contemporain dans les pays non arabophones, sur les formes de
la citoyenneté d’aujourd’hui ou sur les processus de radicalisation reste modeste. Le CNRS recrutera donc dès les
prochains concours, à l’automne, des chercheurs sur ces
thématiques. J’espère que ce sera aussi le cas dans les
autres établissements de recherche (universités, grandes
écoles, etc.). Le danger est qu’une fois l’émotion retombée
rien ne bouge… Nous devons montrer que le milieu de la
recherche sait aussi gérer les nécessités à court terme.
Le CNRS et ses partenaires d’Athena proposent
aussi de faire du risque terroriste un nouvel objet
GHUHFKHUFKH'HTXRLVȇDJLWLOɋ"
P. B. : Le CNRS s’est déjà mobilisé, grâce à sa Mission pour
l’interdisciplinarité, sur les questions des risques environnementaux. Il nous semble qu’à présent le « risque terroriste », proprement humain, devrait lui aussi devenir un
objet d’étude pour les SHS. Depuis les attentats, ce sujet
de recherche peut prendre toute sa place. La violence ne
peut plus être perçue comme seule conséquence des
discriminations et de la marginalisation sociale. La dimension religieuse ne peut plus être négligée. Mais, pour faire
du risque terroriste un objet de recherche pertinent, il
faudra poursuivre les collaborations déjà en place entre
les chercheurs en SHS et ceux des sciences de l’information
et du numérique. Il s’agit notamment d’impliquer les SHS
dans le développement des techniques de détection des
risques, par l’usage du Big Data par exemple. Il faudra aussi
U«ȵ«FKLUVXUOHVID©RQVGȇDUWLFXOHUOȇXVDJHGHFHVWHFKQLTXHV
avec le respect des libertés individuelles. Nous avons là
XQG«ȴVRFL«WDOPDMHXUVXUOHTXHOOHVUHFKHUFKHVGRLYHQW
apporter les éclairages indispensables à l’action. II
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Ces jeunes

qui se radicalisent

DR

Spécialiste de l’islam et auteur d’un
ouvrage récent sur la radicalisation,
le sociologue Farhad Khosrokhavar2
analyse les causes de
FHSK«QRPªQHHQ)UDQFH
D’après vous, il existerait deux groupes
d’« aspirants » jihadistes aux ressorts distincts.
4XLVRQWLOVHWSRXUTXRLVHUDGLFDOLVHQWLOVɋ"
Farhad Khosrokhavar : Le premier est fait de jeunes
exclus qui ont intériorisé la haine de la société et se
VHQWHQWSURIRQG«PHQWYLFWLPLV«VOHVmG«VDɝOL«V}ΖOV
pensent ne pas avoir d’avenir dans le modèle dominant
« travail, famille, insertion dans la société ». L’adhésion à
l’islam radical est un moyen pour eux de sacraliser leur
KDLQHGHODO«JLWLPHUHWGHMXVWLȴHUOHXUDJUHVVLYLW«ΖOVRQW
quelques caractéristiques communes : vie d’exclusion
dans les banlieues, déviance, emprisonnement, récidive,
adhésion à une version radicale de l’islam, voyage initiatique en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen ou en Syrie,
HWHQȴQODYRORQW«GHUXSWXUHDYHFODVRFL«W«DXQRP
de la guerre sainte. Le second groupe est totalement
GL«UHQWSXLVTXȇLOVȇDJLWGHMHXQHVGHVFODVVHVPR\HQQHV
qui n’éprouvent pas de haine vis-à-vis de la société,
vivent dans des quartiers sans problèmes et n’ont pas
de casier judiciaire. Ceux-là nourrissent une volonté de
venir en aide à leurs frères en religion et sont animés
d’un romantisme naïf. Leur engagement correspond à
une sorte de mise à l’épreuve de soi, un rite de passage
à la vie adulte pour post-adolescents, notamment chez
OHVMHXQHVȴOOHVHWOHVFRQYHUWLV
&RPPHQWG«FULUHFHSURFHVVXVGHUDGLFDOLVDWLRQɋ"
F. K. :&KH]OHVMHXQHVG«VDɝOL«VOHPRWHXUHVWVXUWRXW
la transcription de leur haine de la société dans une religiosité qui leur donne le sentiment d’exister et d’inverser
OHVU¶OHV'ȇLQVLJQLȴDQWVLOVGHYLHQQHQWGHVK«URV'H
jugés et condamnés par la justice, ils deviennent juges
GȇXQHVRFL«W«TXȇLOVTXDOLȴHQWGȇK«U«WLTXHHWGȇLPSLH
D’individus inspirant le mépris, ils deviennent des êtres
violents qui inspirent la peur. D’inconnus, ils deviennent

des vedettes… On parle dans ce cas d’une vision de soi
fondée sur l’indignité et la volonté d’en découdre avec la
VRFL«W«HQWLªUH&KH]OHVFODVVHVPR\HQQHVOȇLQȵXHQFH
de la Toile, celle des « copains » ou des vidéos nourrissent
cet attrait pour la radicalisation. Il existe aussi une
volonté de rupture avec le monde familier de l’individuaOLVPH8QHGLPHQVLRQDQWL0DLbHVWSHUFHSWLEOHGDQV
ce mouvement : on préfère le mariage strict selon la loi
religieuse, on préfère la guerre à l’amour, on se forge une
identité en adhérant à un groupe (Al Qaeda) ou un État
(Daech) hyper-répressifs. Les nouvelles formes de radicalisation dénotent la désinstitutionnalisation de la vie
sociale et la fragilité croissante de l’ego chez des jeunes
GRQWOȇDGROHVFHQFHVHPEOHVHSURORQJHULQG«ȴQLPHQW
3DUHQWVHWHQIDQWVYLYHQWGDQVGHVPRQGHVGL«UHQWV/D
soumission à Dieu, autorité transcendante, pallie la dilution de l’autorité parentale, voire sociétale.
Quel est l’impact de la prison sur ces jeunes
G«VDɝOL«VHQUXSWXUHFRPSOªWHDYHFODVRFL«W«ɋ"
F. K. : La prison renforce ce sentiment de haine de l’autre
et d’indignité de soi. Souvent, la radicalisation précède
l’islamisation. C’est en prison que l’on approfondit la version de l’islam radical en prenant langue avec des détenus
TXLVRQWGHVLPDPVDXWRSURFODP«VHWTXLDɝUPHQWTXH
l’islam, c’est le jihad dans le sens de la guerre ouverte
contre les « hérétiques ». Dans des maisons d’arrêt en
manque de surveillants et en surpopulation, on a toutes
les raisons du monde de haïr l’institution, la société et ceux
qui vous ont mis sous les verrous.
/DSROLWLTXH«WUDQJªUHGHOD)UDQFHMRXHWHOOH
XQU¶OHGDQVFHSURFHVVXVɋ"
F. K. : Il n’y a pas de modèle général. Pour Mohamed
Merah 3 , il y a une dimension de politique étrangère
puisqu’il s’attaquait prioritairement aux militaires musulmans impliqués sur le terrain de combats (Afghanistan et
ailleurs). Dans le cas de Khaled Kelkal 4 , on trouve le reproche fait à la France d’avoir soutenu les militaires qui
ont dénié au Front islamique du salut algérien son succès
électoral. Les actions de Mehdi Nemmouche 5 et Amedy
&RXOLEDO\VRQWHOOHVFODLUHPHQWOL«HVDXFRQȵLWLVUD«OR
palestinien et au sentiment que la France a changé de

2.&HQWUHGȇDQDO\VHHWGȇLQWHUYHQWLRQVRFLRORJLTXHV &156(+(66 3. Mohamed Merah est l’auteur présumé des tueries de Toulouse et de Montauban qui ont fait sept morts
en mars 2012. 4. Membre du Groupe islamique armé, Khaled Kelkal est l’un des auteurs présumés de la vague d’attentats commis en France en 1995. 5. Mehdi Nemmouche
HVWVRXS©RQQ«Gȇ¬WUHOȇDXWHXUGXTXDGUXSOHDVVDVVLQDWFRPPLVDX0XV«HMXLIGH%HOJLTXHOHVDPHGLPDLb6/HMXLOOHWb$QGHUV%HKULQJ%UHLYLNDIDLWH[SORVHU
XQHERPEHGDQVOHTXDUWLHUGHVPLQLVWªUHV¢2VORSXLVWX«bSHUVRQQHVHQRXYUDQWOHIHXVXUXQFDPSGȇ«W«GHODMHXQHVVHWUDYDLOOLVWHVXUOȇ°OHGȇ8WR\D
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camp et ne soutient plus les Palestiniens, mais elles relèvent aussi d’un antisémitisme, d’un rejet frontal des Juifs
détaché de tout contexte politique.
Quel est l’impact des médias
HWGHVU«VHDX[VRFLDX[ɋ"
F. K. : Le processus de radicalisation a un lien étroit avec
la médiatisation et les réseaux sociaux. Puisqu’on ne peut
pas vaincre militairement l’adversaire, il faut lui inspirer la
peur, le tétaniser, et les images se répandent d’autant plus
facilement qu’elles sont atroces. Chez les candidats au jihadisme, on constate une fascination pour la violence crue
dans un monde onirique de toute-puissance. Cela permet
OȇDɝUPDWLRQGHVRLFRPPHH[«FXWHXUGHODVHQWHQFHGLYLQH
Mondialement médiatisée, l’image de soi revalorisée par
cette horreur « sainte » contribue à répandre la terreur
et fait partie intégrante de l’action jihadiste.
La couverture médiatique des événements
DFFHQWXHWHOOHFHSURFHVVXVɋ"
F. K. : Oui. Mais, même sans cela, l’« auto-médiatisation »
SDU:HELQWHUSRV«IHUDLWRɝFHGHVXEVWLWXW0HUDKSRUWDLW

© D. ALLARD/REA

C’est souvent lors d’un séjour en prison
que des jeunes en rupture avec
la société glissent vers un islam radical.

XQHFDP«UDDXFRXSRXUVHȴOPHUHQWUDLQGȇH[«FXWHUVHV
YLFWLPHVɋGHP¬PHOHVIUªUHV.RXDFKLRQWWHQW«GHVHIDLUH
ȴOPHU/HVP«GLDVVXUWRXWODW«O«YLVLRQMRXHQWXQU¶OH
essentiel, mais qui serait assuré autrement s’ils se censuraient. Il y a une identité terroriste – jihadiste ou à la
Breivik 6 en Norvège – qui se décline désormais sous une
forme indissociable de sa mise en image.
<DWLOXQPRGªOHHXURS«HQYRLUHIUDQ©DLV
GHUDGLFDOLVDWLRQɋ"
F. K. : Il y a un modèle européen de radicalisation avec
XQHVS«FLȴFLW«IUDQ©DLVH/HPRGªOHHXURS«HQHVWIDLWGH
FHWWHGLFKRWRPLHHQWUHMHXQHVVHG«VDɝOL«HHWMHXQHVVH
GHFODVVHPR\HQQH/DVS«FLȴFLW«IUDQ©DLVHFȇHVWFHWWH
sous-culture des banlieues caractérisée par l’exclusion
sociale et une image d’indignité de soi. Mais il s’agit d’une
GL«UHQFHGHGHJU«SOXW¶WTXHGHQDWXUH
À vous lire, l’islamisme ne serait pas la cause
première de la radicalisation, mais plutôt
un refuge. Dans ces conditions, quels sont
OHVUHPªGHVSRXUHQUD\HUODUDGLFDOLVDWLRQɋ"
F. K. : Les conditions d’émergence du jihadisme en Europe
sont sociales, économiques et
culturelles. Mais, sitôt mis en
branle, le jihadisme devient une
« logique de conviction », une
« spiritualisation de la mort »,
XQHIRUPHGȇDɝUPDWLRQGHVRL
où la vie est mise au service
d’un idéal mortifère et où l’individu peut se trouver entraîné
dans un engrenage qui le happe
totalement. C’est pourquoi la
déradicalisation doit accorder
XQHSODFHVLJQLȴFDWLYHDXUHOLgieux et au désendoctrinement. Une logique sectaire
entre en jeu, qui dépasse les
sectes ordinaires puisqu’elle
rejoint une universalité qui lui
donne une dimension beaucoup plus globale, de nature
à fasciner des individus de
culture, d’âge et de classe soFLDOHGL«UHQWV
…
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ΖPDJHGHSURSDJDQGHGLXV«HHQ
mars 2014, montrant des combattants
de l’État islamique en Irak et au Levant.

La tradition laïque de
OD)UDQFHHVWHOOHXQDWRXW
ou un obstacle pour lutter
FRQWUHODUDGLFDOLVDWLRQɋ"
F. K. : La tradition laïque donne aux
musulmans ordinaires le sentiment
Gȇ¬WUHPDODLP«V&HUWDLQVVȇDɝUPHQW
alors dans une forme d’orthodoxie.
Le problème est à mon sens moins la
OD±FLW«TXHVDmULJLGLȴFDWLRQ}HWVRQ
invocation à chaque fois que le problème de l’islam apparaît dans l’espace public : le foulard est perçu par
certains laïcs comme un signe de
fondamentalisme. La focalisation
trop passionnelle sur le foulard est
l’un de ces cas où l’on passe insensiblement du rejet du fondamentalisme à celui du religieux
tout court. Les musulmans doivent intérioriser les normes
laïques, mais la société doit aussi respecter les musulPDQVGDQVOHXUVS«FLȴFLW«8QHMHXQHIHPPHSRUWDQWOH
IRXODUGSHXWHOOH¬WUHU«SXEOLFDLQHRXQRQɋ"PRQVHQV

“

oui, si on lui en donne la possibilité.
L’adhésion active des musulmans à la
lutte contre l’extrémisme religieux est
fondamentale dans le combat contre
le jihadisme et la France est mal préparée à cela, en raison même de la
suspicion dont les musulmans orthodoxes sont les cibles. Il faut transformer leur adhésion passive à la lutte
contre le jihadisme en une adhésion
active, et pour cela il faudra reconnaître que le fait d’être religieux n’est
pas synonyme du rejet du vivre-ensemble républicain. Pour combattre
HɝFDFHPHQWOȇH[WU«PLVPHLVODPLVWH
il faut l’adhésion active de toute la
société. Une laïcité pondérée ne serait en rien contradictoire avec la reconnaissance mezza
voce de certains particularismes qui ne portent pas
DWWHLQWH¢OȇLQW«JULW«GHOȇHVSDFHSXEOLFbII

Il y a une
identité terroriste
qui se décline
désormais
sous une forme
indissociable de
sa mise en image.
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Aux sources

de la laïcité
en France

$XMRXUGȇKXLODOD±FLW«VHG«ȴQLWSDUGHX[JUDQGHVLG«HV
l’autonomie du sujet et la neutralité de l’État, explique
Philippe Portier, directeur du groupe Sociétés, religions, laïcités7. La première est fondée sur la liberté de conscience et
d’opinion, autrement dit sur la capacité de construire son
existence indépendamment de l’ordre de Dieu, la seconde,
sur une extériorisation de l’État vis-à-vis de toute conception
religieuse du monde. » Mais le mot ne date pas d’hier. Il faut
remonter aux textes bibliques rédigés en grec pour en trouver la première trace. Le mot « laos » désignait le peuple et le
GLVWLQJXDLWGHVSU¬WUHVOȇLQW«ULHXUGHOȇJOLVHmOD±FXV}mOD±}
« laïque » désignera toute personne qui n’est ni dans l’Église
QLGDQVOHVRUGUHV&ȇHVWHQbTXHOHPRWmOD±FLW«}DSSDraît : le lexicographe Émile Littré le recense dans le journal
La Patrie.ΖOIDXWWRXWHIRLVDWWHQGUHbSRXUTXHOHFRQFHSW
soit forgé et introduit par le philosophe de l’éducation
Ferdinand Buisson dans son Dictionnaire de pédagogie.
1789 : le crime de blasphème est abandonné
(Q)UDQFHOȇ«GLWGH1DQWHVHVWHQbODSUHPLªUHPDQLIHVtation de tolérance religieuse qui accorde aux protestants la
liberté de culte. Mais c’est au siècle des Lumières que le
concept de laïcité prend forme avec Condillac, Diderot,
Voltaire et Condorcet. « Aie le courage de te servir de ton
propre entendement », telle est la devise des Lumières.
(QbDYHFOD5«YROXWLRQIUDQ©DLVHHWOHSULQFLSHGȇDXWRG«termination, apparaissent les premiers traits juridiques de la
laïcité. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
précise que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, (…) pourvu que leur manifestation ne

trouble pas l’ordre public établi par la loi » et institue « la libre
communication des pensées et des opinions ». « C’est à ce
moment que les crimes de lèse-majesté divine et de blasphème sont abandonnés, indique Philippe Portier. (Qb
l’état civil devient une prérogative de l’État. Les principes sont
posés, et la laïcité, dans le sens qu’on vient de lui donner, sera
admise par tous les régimes qui se succéderont. »
Dès lors, l’État laïque, indépendant de tous les clergés,
se dégage de toute conception théologique. La Révolution
installe une Église dite constitutionnelle, ce qui suppose que
OHFOHUJ«SU¬WHVHUPHQW¢OD&RQVWLWXWLRQΖOIDXWDWWHQGUHb
pour que la Convention nationale supprime le budget
GHOȇJOLVHFRQVWLWXWLRQQHOOHHWSU«FLVHHQbTXHOD
République ne salariera aucun culte. « Avec le Concordat de
VHSRXUVXLWOȇLG«HGȇXQWDWQHXWUHTXLQHVHVRXPHW
pas à Dieu, précise Philippe Portier. Napoléon et son juriste
Portalis délimitent les domaines respectifs de l’Église cathoOLTXHHWGHOȇWDWTXLSHUGXUHURQWMXVTXȇ¢ODORLGHb7RXW
HQDɝUPDQWODVRXYHUDLQHW«GHOȇWDWOHV\VWªPHFRQFRUGDtaire entend placer la religion au fondement de la morale
sociale. On se souvient de la formule de Portalis : “L’État
arrête le bras du voleur, la religion transforme son cœur”. »
1881 : Jules Ferry pose les bases de l’école laïque
&ȇHVWHQWUHHWTXHSUHQGFRUSVOHSULQFLSHGH
l’école laïque et républicaine, première étape concrète avant
la séparation de l’Église et de l’État. « L’éducation est prioritaire, car il s’agit de transformer les individus en citoyens …

© J.-F. MONIER/AFP PHOTO

'HSXLVOHVDWWHQWDWVGHMDQYLHUOHPRWmOD±FLW«}
HVWVXUWRXWHVOHVOªYUHV0DLVGȇR»YLHQWFH
FRQFHSWHWTXDQGOD)UDQFHOȇDWHOOHDGRSW«ɋ"
Décryptage, avec le chercheur Philippe Portier,
de ce terme qui ne semble plus couler de source.

/HVORJDQmb&RH[LVWb}SRSXODULV«SDU
l’artiste Combo, reprend les symboles
des grandes religions monothéistes.

 Unité CNRS/EPHE.
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Laïcité, laïcités.
5HFRQȴJXUDWLRQV
HWQRXYHDX[G«ȴV
Jean Baubérot,
Micheline Milot et
3KLOLSSH3RUWLHU GLU 
FROOm}MDQYLHU
bSɋȜ

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

… rationnels, raconte Philippe Portier. Est toutefois maintenue l’idée qu’une société ne peut pas vivre sans que sa
morale publique soit inspirée du religieux. » On le voit très
FODLUHPHQWDYHFODORL)DOORX[GHbHOOHFRPSRUWHWRXMRXUV
dans ses programmes pour le primaire « l’instruction morale
et religieuse ». Victor Hugo plaidera en vain contre cette loi à
l’A ssemblée nationale : « Je veux l’État chez lui et l’Église chez
elle. […] Je ne veux pas mêler le prêtre au professeur… »
1946 : la laïcité devient constitutionnelle
Dans ce combat pour la laïcité, on retiendra aussi l’éphémère
&RPPXQHGH3DULVHQbTXL«FULWGDQVVRQ-RXUQDORɝciel : « C’est surtout dans l’école qu’il est urgent d’apprendre
à l’enfant que toute conception philosophique doit subir l’examen de la raison et de la science… » Dix ans plus
WDUGHQb-XOHV)HUU\PLQLVWUHGH
l’Instruction publique, pose les bases
de l’école gratuite, laïque et obligatoire.
m(Q explique Philippe Portier, le
vote de la loi de séparation de l’Église
et de l’État installe le principe de séparation entre la sphère privée et la
sphère publique. » Cette loi remplace le
U«JLPHGH&RQFRUGDWGHb VDXIHQ
Alsace-Moselle, alors allemande, où le
Concordat est toujours en vigueur). La
loi précise que « la République assure
la liberté de conscience et le libre exercice des cultes » et qu’elle « ne salarie ni
ne subventionne aucun culte ». Les
OLHX[GHFXOWHVRQWODSURSUL«W«GHVFRPPXQHVȂbVHXOOHXU
HQWUHWLHQHVW¢ODFKDUJHGHVFRPPXQDXW«VUHOLJLHXVHVbȂ¢
OȇH[FHSWLRQGHFHX[FRQVWUXLWVDSUªVbTXLVRQWȴQDQF«V
par les religions et leur appartiennent.
Cette laïcité, Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale
GX)URQWSRSXODLUHGHYUDODFRQIRUWHUHQbSDUGHX[
circulaires interdisant la propagande politique et confessionnelle dans les établissements scolaires. Elle sera aussi remise
HQFDXVHHQbDYHFOHSURJUDPPHVFRODLUHGXU«JLPHGH
Vichy articulé autour de la nouvelle devise « Travail, famille,
patrie », qui rétablit les devoirs envers Dieu dans les écoles.
ΖOIDXGUDDWWHQGUHOD&RQVWLWXWLRQGHbHWODUHSULVHGHVRQ
préambule par la Constitution de la Ve5«SXEOLTXHHQb
pour que la laïcité devienne constitutionnelle.
'DQVOHP¬PHWHPSVOȇDUWLFOHGHODORLGHbFRQQD°W
des vicissitudes. « L’État, notamment avec la loi Debré, décide
GHȴQDQFHUOȇ«FROHSULY«HVRXVFRQWUDWHWODIURQWLªUHHQWUH
l’Église et l’État vacille »,UDSSHOOH3KLOLSSH3RUWLHUSDUWLUGHV
DQQ«HVbOȇLQVWDOODWLRQGXUDEOHGHVSRSXODWLRQVPXVXOPDQHVYLHQWTXHVWLRQQHUGLUHFWHPHQWODORLGHb&HOOHFL

QHSU«YRLWSDVHQHHWOHȴQDQFHPHQWGHVPRVTX«HV
inexistantes sur le territoire métropolitain au moment du
YRWHGHODORLɋODFKDUJHGHOHXUFRQVWUXFWLRQLQFRPEHGRQF
DX[ȴGªOHVHX[P¬PHVHWLQWURGXLWXQHLQ«JDOLW«GHIDLWDYHF
OHVUHOLJLRQVLQVWDOO«HVGHORQJXHGDWH(QbOȇmDDLUHGX
IRXODUG}TXLYRLWWURLVMHXQHVȴOOHVH[FOXHVGȇXQFROOªJHGH
Creil pour avoir refusé d’ôter leur voile, soulève la problématique du port des signes religieux, une question qui ne s’était
jamais posée avant et que la loi n’avait pas prévue.
« Depuis lors, les sphères publique et privée tendent à
QRXYHDX¢VȇLQWHUS«Q«WUHU$YHFODORLGHLQWHUGLVDQWOH
port de tout signe religieux à l’école et celle de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (dite loi
du voile intégral), l’État intervient dans
des sphères qu’il avait laissées à l’autonomie des sujets et remet en cause le
GLVSRVLWLIV«SDUDWLVWHGHODORLGHb}
remarque Philippe Portier. Ce sont le
plus souvent les magistrats qui déFLGHQWɋOHVUHFRXUVHQMXVWLFHVHPXOWLSOLHQWȂbRQVHVRXYLHQWGHOȇ«SLORJXHGH
OȇDDLUHGHODFUªFKH%DE\/RXSDYHFOH
licenciement d’une employée qui portait le voile, une décision validée par la
&RXUGHFDVVDWLRQHQbbȂHWRQQH
compte plus les rapports sur la laïcité.
Parallèlement, les créations institutionnelles se succèdent, illustrant les tergiversations de l’État sur le sujet : le Haut
&RQVHLO¢OȇLQW«JUDWLRQFU««HQbSXLV
VXSSULP«HQbHVWUHPSODF«GHSXLVbSDUXQ2EVHUYDWRLUHGHODOD±FLW«SURSRV«SDU
-DFTXHV&KLUDFGªVb'HFHWREVHUYDWRLUHQD°WUDODPLVH
HQSODFHGȇXQH-RXUQ«HGHODOD±FLW«OHG«FHPEUH

“laAujourd’hui,
laïcité se déﬁnit

par deux grandes
idées : l’autonomie
du sujet et
la neutralité
de l’État.

”

22

CNRS LE JOURNAL

bWURLVLQWHUSU«WDWLRQVGL«UHQWHVGHODOD±FLW«
3OXVGȇXQVLªFOHDSUªVODORLGHbODOD±FLW«IDLWG«VRUPDLV
OȇREMHWGȇLQWHUSU«WDWLRQVGL«UHQWHVFRQVLG«U«HVSDUFHUWDLQV
comme de dangereux reculs et par d’autres comme de sages
adaptations. « Le mot “laïcité” recouvre aujourd’hui trois
grandes conceptions, explique Philippe Portier. Une concepWLRQSOXW¶WGL«UHQWLDOLVWHWHQW«HGȇDFFRUGHUGHVGURLWVVS«FLȴTXHV¢FKDTXHFRPPXQDXW«HWSRUW«HSDUOHthink tank
7HUUD1RYDRXGHVVRFLRORJXHVFRPPH0LFKHO:LHYLRUNDɊ
une laïcité classique, incarnée par la Fédération nationale de
la libre pensée, dont le principe est de ne pas intervenir dans
OHFKDPSGHVUHOLJLRQVɊHQȴQXQHOD±FLW«FRQWU¶OHXVHTXLD
aujourd’hui le vent en poupe. » Cette dernière entend contenir la religion dans la sphère privée. Le débat est d’importance, car ce sont tout simplement les règles du vivreensemble de la société française qui sont en jeu. II
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“Oui, les musulmans

sont en accord

© J. PANCONI/LE SEUIL

avec la République”
L’image de musulmans tiraillés entre leur
supposée identité religieuse et leur
adhésion aux valeurs de la République n’est
pas fondée. La politiste Nadia Marzouki 8
nous explique pourquoi dans ce billet.
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Parmi les nombreuses interrogations suscitées par les
attentats de janvier, la question de la prétendue incompatibilité de l’islam avec la laïcité est, une fois de plus, apparue
au premier plan. Face à la énième réitération de ce débat
dans les champs médiatique et politique, on sent une
certaine lassitude, voire du découragement, chez les
chercheurs spécialistes de l’islam en France. Car cela fait
DX PRLQV GHSXLV OHV DQQ«HVb  TXH OHV HQTX¬WHV
de sciences sociales ont fait apparaître la non-pertinence
GHTXHVWLRQVGXW\SHmSHXWRQU«IRUPHUOȇLVODPɋ"}RX
mOȇLVODPHVWLOFRPSDWLEOHDYHFɋ"}&HTXHPRQWUHQWWRXV

Manifestation organisée place de
OD%DVWLOOH¢3DULVOHPDUVb
pour dénoncer l’islamophobie.

ces travaux, c’est que la question de la sécularisation n’a
de sens que lorsqu’elle est posée au niveau des pratiques
concrètes et que, de ce point de vue, la majorité des musulmans français s’accommodent très bien des règles de la
laïcité. Plutôt que demander si l’islam est compatible avec
la laïcité ou comment le réformer, il convient aujourd’hui
de se demander pourquoi le fait accompli de la sécularisation des musulmans français est toujours en question.
Une vision caricaturale de l’islam
Le débat public repose encore largement sur une conception caricaturale du rapport que les musulmans entretiendraient au dogme, à la norme et à l’autorité. Dès lors
que l’on envisage la subjectivité musulmane comme intégralement déterminée par son obéissance à un corpus
théologique, à une autorité religieuse ou à une communauté d’origine, l’obsession actuelle des journalistes et
responsables politiques pour la question de la réforme
de la théologie et de l’éducation des imams se comprend
mieux. Pourtant, les enquêtes de sciences sociales n’ont
cessé de montrer comment la migration a produit non
pas un repli identitaire et communautaire, mais une
déconnexion importante entre la quête de religiosité et
la culture dite d’origine 9. Dans son livre sur les imams en
France10 , le sociologue Romain Sèze parle de « bricolage »
et de « braconnage » pour décrire le rapport des imams
HWGHOHXUVȴGªOHV¢ODQRUPHUHOLJLHXVH/HVLPDPVMRXHQW
un rôle essentiel dans la déconnexion entre religion et
culture d’origine, en rejetant un grand nombre de pratiques comme relevant de la « tradition » et en appelant
à une contextualisation des principes du droit islamique.
Beaucoup d’entre eux recourent au raisonnement par
analogie DOTL\ÃV DȴQGHUHG«ȴQLUFHUWDLQHVQRUPHV/RLQ
du fantasme de l’islam rigoriste et communautaire,
Romain Sèze décrit la religion qu’enseignent les imams
comme un islam « fragile ».
L’enquête de Christine Rodier 11 sur les pratiques de
consommation halal menée auprès d’une population
KDELWDQWHQ0RVHOOHGHSXLVOHVDQQ«HVbHWRULJLQDLUH
du sud du Haut Atlas marocain montre également en quoi
aborder l’application d’une règle religieuse dans la …

8.&HQWUHGȇ«WXGHVVRFLRORJLTXHVHWSROLWLTXHV5D\PRQG$URQ &156(+(66 9. L’Islam mondialisé, Olivier Roy, Le Seuil, 2002. 10. Être imam en France,
5RPDLQ6ª]HGLWLRQVGX&HUI11. La Question halal. Sociologie d’une consommation controversée, Christine Rodier, PUF, 2014.
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'L«UHQWVWUDYDX[VHVRQWSHQFK«V
sur les pratiques de consommation
halal chez les jeunes générations.

… seule perspective de la soumission est erroné. La sociologue fait apparaître toute la part d’individualisme,
GȇLQYHQWLYLW«HWGHU«ȵH[LYLW«TXLFDUDFW«ULVHOȇDSSURSULDtion de cette prescription. Elle déplore le simplisme des
oppositions binaires entre le halal et la laïcité ou la modernité. L’adoption de cette pratique, loin d’être un indice de
FRPPXQDXWDULVDWLRQRXGHUHMHWGHODOD±FLW«UHȵªWHOȇLQGLYLGXDOLVDWLRQLPSRUWDQWHGHODUHOLJLRVLW«ODGL«UHQFH
des premières générations de musulmans, chez les
jeunes générations de pratiquants, le halal est devenu un
« concept éthique à la base d’une hygiène de vie qui
va au-delà de la simple prescription alimentaire 12 ».
Un processus d’individualisation de la religiosité
Ceux que Christine Rodier décrit comme des « mangeurs
consommateurs » se distinguent de leurs aînés en ce qu’ils
« désirent manger des plats dits français auxquels ils s’idenWLȴHQW FRPPHODSOXSDUWGHVMHXQHVGHFHWWHFODVVHGȇ¤JH 
étant eux-mêmes nés sur sol français ».F¶W«GHFHWWHȴJXUH
du « consommateur », Christine Rodier évoque également
celle du mangeur « revendicatif », qui trouve que ses parents
ne sont pas assez pieux, et celle de l’ « ascète », qui souhaite
DɝFKHUXQHLGHQWLW«VS«FLȴTXH0DLVGDQVOHVWURLVFDVPDQger halal découle d’un choix libre et individuel. Cette pratique
U«YªOHXQUDSSRUWU«ȵH[LIDX[SUHVFULSWLRQVHWQRUPHVUHOLgieuses « en faveur d’une éthique sollicitant davantage
l’engagement personnel et la recherche d’une ascèse 13 ».

On pourrait multiplier les exemples de travaux de sciences
VRFLDOHVTXLIRQWDSSDUD°WUH¢SDUWLUGHFDVGL«UHQWVFH
même processus d’individualisation de la religiosité et d’intégration inventive au contexte laïc républicain. Ainsi de la
recherche du sociologue Elyamine Settoul14 sur l’intégration
des Français musulmans dans l’armée française, ou des
travaux en cours de Warda Hadjab sur les relations amoureuses entre jeunes musulmans français. Ces derniers parviennent à conjuguer des normes issues de la tradition que
veulent leur transmettre les parents et une expérimentation subjective de la vie séculière européenne. L’image de
OȇLVODPFRPPHmSUREOªPH}RXVRXUFHGHFRQȵLWHVWGRXblement invalidée. D’une part, parce que la majorité des
FRQȵLWVTXLQDLVVHQWGHODUHQFRQWUHGHFHVQRUPHVVRQW
résolus au sein de la famille, de l’environnement amical, de
la mosquée, des espaces associatifs, des réseaux sociaux.
D’autre part, parce que, pour nombre de ces jeunes, l’appropriation de la norme religieuse est précisément
XQHUHVVRXUFHTXLOHVDLGH¢VȇDɝUPHUFRQWUHXQHSUHVVLRQ
IDPLOLDOH&ȇHVWDLQVLTXȇLOVSDUYLHQQHQW¢MXVWLȴHUOHPDULDJH
avec une personne d’une autre origine, voire d’une autre
religion, contre l’avis des parents, au nom des valeurs
« islamiques » de l’amour ou de la famille.
Quant aux formes d’expression religieuses les plus
piétistes, systématiquement présentées dans les médias
sous l’angle de l’oppression de la femme musulmane, elles
ne peuvent pas non plus être comprises dans la seule

12. et 13. m0DQJHUKDODOSRXUGLYHUVLȴHUVHVSUDWLTXHVDOLPHQWDLUHV}&KULVWLQH5RGLHU/Hb0RQGHPDUVb14.m3U«VHQFHPXVXOPDQHFURLVVDQWHGDQV
OȇDUP«H}(O\DPLQH6HWWRXOLe Monde,PDUVb15 et 16.m+LMDEDQGWKH&LW\HWODFRQVWUXFWLRQGȇXQHI«PLQLW«SLHXVH}&ODLUH'RQQHWDFWHVGHFROORTXH
FROOm)LUD+$/6+6}MDQYLHUbSSb$UU¬WGH6WUDVERXUJDDLUHm6$6FRQWUH)UDQFH}erbMXLOOHWb
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RELIGION, LAÏCITÉ…

/ȇΖVODPXQHUHOLJLRQ
DP«ULFDLQH"Nadia
Marzouki, Le Seuil,
coll. « La couleur
GHVLG«HV}
bSɋȜ

perspective binaire de l’opposition au féminisme ou au
sécularisme. Le travail de Claire Donnet sur les pratiques
de femmes qui cultivent une forme de piété intégraliste
ȂbUHVSHFWVWULFWGHVWHPSVGHSULªUHVGXKDODOSRUWGX
YRLOHȐbȂPRQWUHTXHODUHFKHUFKHGHFHWWHI«PLQLW«SLHXVH
a en réalité deux enjeux : critiquer la conception libérale
du féminisme, mais aussi déconstruire les normes machistes et patriarcales au sein de leur propre environnement. Autrement dit, ces femmes mettent en avant leur
respect des « fondamentaux » de l’islam pour pouvoir en
SDUDOOªOHVȇDɝUPHUHWU«DOLVHUGL«UHQWVREMHFWLIVWUDYDLOOHU
étudier, prendre la parole…
Étudiant la démarche des participantes au site islamique féminin Hijab and the City 15 &ODLUH'RQQHWDɝUPH
que « ces blogueuses, au croisement
de multiples rapports de domination,
se réapproprient les représentations
essentialisées de la femme et s’en
servent stratégiquement pour changer leur condition au sein de leur
groupe confessionnel. Elles s’insèrent dans l’ordre normatif préexistant pour le changer 16 ». Les travaux
très riches sur le féminisme islamique
font apparaître la même ambivalence
face au sécularisme libéral, qui est
rejeté en tant qu’il est associé à
une forme d’impérialisme culturel,
PDLVGRQWOȇLG«HFHQWUDOHȂbFHOOHGHV
GURLWV LQGLYLGXHOVb Ȃ HVW DFFHSW«H
et réappropriée.

strictes en valeurs ouvertes, ou au contraire qu’ils défendent une conception plus fondamentaliste du reliJLHX[HQYRXODQWG«WDFKHUOȇDFWLYLW«SLHXVHGHOȇLQȵXHQFH
des folklores culturels des pays « d’origine », dans les
deux cas les musulmans acceptent, voire renforcent,
l’idée fondamentale du sécularisme, celle de la séparation entre l’espace du religieux et celui du politique.
Paradoxalement, alors que la plupart des musulmans
français insistent pour qu’on fasse la distinction entre l’islam comme religion et ce qui relève des traditions ou de la
culture d’origine, le débat public et politique repose largement sur l’idée selon laquelle le seul islam acceptable, c’est
l’islam folklorisé des instituts de « cultures d’islam » et des
IHVWLYDOVGHPXVLTXHVRXȴHRXOȇLVODPDWK«LV«SURPXSDU
les intellectuels d’origine musulmane
non croyants et non pratiquants. Ce
malaise à l’égard de la religion comme
telle, dès lors qu’elle n’est pas neutralisée en « fait religieux historique » ou
en culture folklorique, est contradictoire avec les injonctions à rejeter
la communautarisation.
Alors que la question de l’institutionnalisation de l’islam revient au
centre du débat public, il faut rappeler
que l’institutionnalisation étatique, de
tradition gallicane, n’implique pas la
sécularisation, au contraire. Il paraît
plus important et plus urgent de créer
les conditions pour que se poursuive
le processus en cours d’individualisation et de pluralisation des pratiques
de l’islam en France, et de cesser d’assigner les musulmans
à une « communauté » d’identité ou de culture, qui devrait
SRXYRLU¬WUHXQLȴ«HHWUHSU«VHQW«H/RLQGHVIDQWDVPHVGH
l’islam conquérant et communautaire, il est temps pour les
médias et les responsables politiques de voir les musulmans français tels qu’ils sont et tels que les décrivent
OHVFKHUFKHXUVGHSXLVSOXVLHXUVG«FHQQLHVbII 1ɋ0

Dans le débat
public, le seul
islam acceptable
est l’islam
folklorisé des
festivals de
musique souﬁe.

Séparer le religieux du culturel
/ȇDDLUHGXMXJHPHQWmb6$6FRQWUH)UDQFHb} 17 est de ce
point de vue éclairante. Pour protester contre la loi interdisant le port de la burqa dans l’espace public, une requérante française a saisi la Cour européenne des droits de
l’homme de Strasbourg en mettant en avant un argumentaire tout à fait cohérent avec le registre libéral de la
défense des droits des individus. Son argument ne
FRQVLVWDLWHQHHWSDV¢VHSODLQGUHGHOȇLPSRVVLELOLW«SRXU
elle de vivre enfermée dans sa « communauté » musulPDQHPDLV¢G«QRQFHUOȇLQFRPSDWLELOLW«GHODORLGHb
avec des articles précis de la Convention, notamment
DYHFOȇDUWLFOHbTXLG«IHQGODOLEHUW«UHOLJLHXVHGHVLQGLYLdus. Qu’ils optent pour une stratégie de transformation
du religieux en éthique en réinterprétant des normes

Retrouvez tous les contenus de notre dossier,
dont des émissions audio, pour mieux
FRQQD°WUHOȇLVODPRXFRPSUHQGUHOHVG«EDWV
sur la laïcité sur lejournal.cnrs.fr
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Des humains et
des maths
Mathématiques. Langage
universel de la science,
poésie de l’Univers ou bien
VLPSOHLQVWUXPHQWɋ"
Plongez dans le monde des
mathématiques à travers
le quotidien des
chercheurs de l’Institut
Henri-Poincaré, où se
F¶WRLHQW«TXDWLRQVȴJXUHV
et beautés conceptuelles.
PAR NICOLAS BAKER
PHOTOS VINCENT MONCORGÉ/
LOOK AT SCIENCES

La Maison des mathématiques,
Cédric Villani, Jean-Philippe Uzan,
Vincent Moncorgé, Le Cherche Midi,
coll. « Beaux livres », octobre 2014,
144 p., 25 €
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Le monde et ses phénomènes
sont compréhensibles par
une approche mathématique.
Il est légitime de vouloir
comprendre pourquoi
les mathématiques sont si
efficaces dans cette démarche
scientiﬁque. Est-ce que cela
nous révèle une propriété
profonde de la réalité ?
Jean-Philippe Uzan

-«URPH/H5RXVVHDXHWVRQȴOV
Ambroise
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L’esthétique qui découle de la construction
mathématique d’une théorie est souvent mise en avant,
presque comme un gage de validité ou comme
une indication que nous sommes sur la bonne piste.
Jean-Philippe Uzan
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Yi Wang

Jesper Jacobsen
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Cédric Villani et Max Fathi

D’une part, cette discipline est une formidable machine
au service de la résolution de problèmes pratiques ;
d’autre part, c’est une activité intellectuelle et artistique
qui s’enorgueillit de sa sophistication et de sa beauté.
Cédric Villani
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J’ai autant de plaisir
à déchiffrer des partitions
de Chopin que
des livres d’équations.
Alain Connes

Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr

Alain Connes
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Le Japon,

RÉALISÉ PAR /28Ζ6(/Ζ6(192<(63&Ζ$/($8-$321

quatre ans après Fukushima
Alors que le pays, qui doit accueillir les Jeux
RO\PSLTXHVGHbUHGRXEOHGȇHRUWV
SRXUG«YHORSSHUOHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV
la vie des populations reste en suspens
autour de la centrale accidentée.

ΖQDXJXU«HQOH)5($DEULWHGHV
recherches sur le photovoltaïque,
Oȇ«ROLHQOȇK\GURJªQHHWODJ«RWKHUPLH

Au pays du solaire levant

/b

e grand hall du Fukushima
Renewable Energy Institute
(FREA) est encore un peu
vide, comme le sont plusieurs des salles de ce grand
E¤WLPHQWȵDPEDQWQHXIΖO
longe un champ de panneaux solaires,
une éolienne ainsi que des installations de géothermie qui rendent
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H[SOLFLWHOȇREMHFWLIGHFHG«PRQVWUDteur à ciel ouvert : donner à voir un
pays résolument tourné vers les énerJLHVUHQRXYHODEOHV$YHFbFKHUFKHXUVGRQWm¢GHPHXUH}FH
FHQWUHGHOȇ$Ζ67 1DWLRQDOΖQVWLWXWHRI
Advanced Industrial Science and
Technology), l’organisme de recherche
majeur du ministère de l’Industrie,

représente à ce jour la réponse la plus
visible de la recherche nippone au
drame de la centrale nucléaire de
)XNXVKLPD'DLLFKL
ΖQDXJXU«HQDYULOOH)5($
RFFXSHSOXVGHbKHFWDUHVHQOLVLªUH
de la ville de Koriyama, à une centaine
de kilomètres de la centrale, dans une
ville qui porte les traces du désastre :

LE JAPON

29%

C’est la part du nucléaire
dans la production électrique
appareil de mesure de la radio- du Japon avant Fukushima.
activité à la sortie de la gare, loge- Pour compenser l’arrêt
ments provisoires pour les déplacés…
temporaire, décidé en 2013,
mKoriyama, nous assure d’emblée
Michio Kondo, directeur général de de toutes ses centrales
l’institut, DIDLWEHDXFRXSGȇHRUWV nucléaires, le pays a
SRXUQHWWR\HUOHVVROV}
augmenté les parts du
&HWLQFRQWHVWDEOHmFRXSGHFRPcharbon et du gaz naturel
PXQLFDWLRQ}PDUTXHDXVVLXQUHWRXU
du pays dans la course aux énergies dans son mix énergétique.

Des cellules à haut rendement
Si le pays a perdu du terrain sur les
plans industriel et commercial, se laissant devancer par l’Allemagne et surtout par la Chine, il n’a jamais reculé au
SODQGHODUHFKHUFKH1H[W39TXLWUDvaille sur les cellules solaires à très
KDXWUHQGHPHQWHQHVWODSUHXYH8Q
GHVHVREMHFWLIVm)DLUHODG«PRQVWUDtion expérimentale de concepts théoriques visant des ruptures technologiques sur les coûts ou sur les
SHUIRUPDQFHV}U«VXPH-HDQ)UDQ©RLV
*XLOOHPROHV¢ODW¬WHGXODERUDWRLUH
GHSXLVTXHOTXHPRLV
Fruit d’une association entre le
5HVHDUFK&HQWHUIRU$GYDQFHG6FLHQFH
and Technology (RCAST) de l’université de Tokyo et le CNRS, avec d’autres
SDUWHQDLUHVDFDG«PLTXHVIUDQ©DLV
NextPV est aujourd’hui capable de
produire une nouvelle génération
de cellules photovoltaïques qui

atteignent un UHQGHPHQWɋGHɋ
FRQWUHɋSRXUGHVFHOOXOHVSURGXLWHVHQV«ULH8QHSHUIRUPDQFHTXL
n’aurait pas été possible sans les liens
étroits du RCAST avec le monde industriel et les équipements expérimentaux de très haut niveau dont
GLVSRVHOHODERUDWRLUH8QDSSRUW
essentiel dans un domaine où mVLOȇRQ
YHXWIDLUHGHODERQQHVFLHQFHLOIDXW
GHODERQQHWHFKQRORJLH} rappelle
-HDQ)UDQ©RLV*XLOOHPROHV

RENDEMENT

Conversion de la
lumière du soleil
en électricité.

9HUVXQDXWUHmbPL[b}«QHUJ«WLTXH
/H eb6WUDWHJLF(QHUJ\3ODQDGRSW«HQ
DYULOG«FULWXQSD\VG«WHUPLQ«¢
aboutir à un mPL[«QHUJ«WLTXH}, en
accélérant mOȇLQWURGXFWLRQDXVVLORLQ
TXHSRVVLEOH} des ENR mGDQVOHVWURLV
DQV¢YHQLU}DYHFOȇREMHFWLIGHSDUYHQLU¢XQWDX[GHɋGȇ«QHUJLHV …

k0$6$125ΖΖ1$*$.Ζ<20Ζ85Ζ7+(<20Ζ85Ζ6+Ζ0%81$)33+2726

k$Ζ67)5($

U HQRXYHODEOHV (15bVRODLUH«ROLHQ
géothermie, hydro-électricité et biomasse), terrain qu’il a occupé en
SLRQQLHUSRXUOȇDEDQGRQQHUHQVXLWH
m/HSD\VD«W«SU«FXUVHXUGDQVOHV
DQQ«HV  DYHF OH SURJUDPPH
6XQVKLQH0DLVXQFRXSGȇDUU¬WD«W«
GRQQ«HQDXȴQDQFHPHQWGX
SKRWRYROWD±TXH'HSXLVOH-DSRQD
relancé des politiques de soutien,
PDLVOHPDOHVWIDLW} explique Pierre
'HVWUXHOȴQFRQQDLVVHXUGHOȇDUFKLSHO
et un des principaux artisans de la
FU«DWLRQGX/DERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDO
DVVRFL«1H[W39

/Hm-DSDQLVEDFN} cher au Premier
ministre Shinzo Abe, revenu au pouvoir
HQVHSWHPEUHYDXWDSSDUHPPHQW
aussi pour la recherche et l’innovation,
et ce tout particulièrement dans le
GRPDLQHGHOȇ«QHUJLH(QW«PRLJQH
OHEXGJHW5 'HQKDXVVHGHɋSRXU
OȇDQQ«HȴVFDOHVRLWXQH
G«SHQVHWRWDOHGHPLOOLDUGVGȇHXURV
«TXLYDODQW¢ɋGX3Ζ%GX-DSRQ(W
VLXQHEDLVVHGXP¬PHEXGJHWD«W«
annoncée pour l’année à venir, celle-ci
QHGHYUDLWSDVDHFWHUOHVEXGJHWVOL«V
DXG«YHORSSHPHQWGHV(15

3UHPLªUHYRLWXUH¢K\GURJªQHSURGXLWHHQV«ULH
OD0LUDL mbIXWXUb}HQMDSRQDLV HVWVRUWLHGHVFKD°QHV
GHSURGXFWLRQGXFRQVWUXFWHXU7R\RWDȴQ
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… renouvelables dans la production
«OHFWULTXHWRWDOHGȇLFL¢HW¢XQ
WDX[GHɋGȇLFL¢ HQ)UDQFH
FHOXLFLHVWGȇXQSHXSOXVGHɋ¢
OȇKHXUHDFWXHOOH 
/H-DSRQ\SUHQGFODLUHPHQWVHVGLVWDQFHVYLV¢YLVGXQXFO«DLUHȂbODSRSXlation reste majoritairement hostile au
UHG«PDUUDJHGHVLQVWDOODWLRQVbȂVDQV\
UHQRQFHUSRXUDXWDQWm/D G«SHQdance à l’énergie nucléaire sera réduite autant que possible par les économies d’énergie et le développement
des énergies renouvelables, ainsi que
SDUOȇDP«OLRUDWLRQGHOȇHɝFDFLW«GH
Oȇ«QHUJLHWKHUPLTXH'DQVOHFDGUHGH
cette politique, nous examinerons
avec soin la proportion d’électricité
TXLGHYUD¬WUHIRXUQLHSDUOȇ«QHUJLH
nucléaire, compte tenu des contraintes
«QHUJ«WLTXHVGX-DSRQHQWHUPHVGH
production stable d’énergie, de réducWLRQGHVFR½WVGHU«FKDXHPHQWFOLmatique et de maintien des technologies nucléaires et des ressources
KXPDLQHV} peut-on lire dans le docuPHQW'DQVXQSD\VR»OHVG«FLVLRQV

$PDXU\'HODPDUUHGX/DERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDO
DVVRFL«1H[W39¢7RN\RWUDYDLOOH¢ODIDEULFDWLRQGH
FRXFKHVDQWLU«ȵ«FKLVVDQWHVSRXUGHVFHOOXOHVVRODLUHV
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IRQWOȇREMHWGȇXQFRQVHQVXVORQJXHment négocié en amont entre les
DFWHXUVSULY«VHWSXEOLFVFHWWHIHXLOOH
GHURXWHGRQQHOHmOD}
%UDVDUP«GX3UHPLHUPLQLVWUHHQ
PDWLªUHVFLHQWLȴTXHOH&RXQFLOIRU
Science, Technology and Innovation
(CSTI) prend la transition énergéWLTXHWUªVDXV«ULHX[m1RXVDYRQV
complètement revu notre politique
énergétique depuis le tremblement de
terre et misons désormais sur un
PL[} assure Kazuo Kyuma, membre

23%

C’est la part du Japon dans
O×LQYHVWLVVHPHQWôQDQFLHU
mondial réalisé en 2015 dans
les technologies du solaire.

GX&67Ζ&KDUJ«GHPHWWUHHQPXVLTXH
HWGHȴQDQFHUODVWUDW«JLHQDWLRQDOH
de recherche du pays, le CSTI vise à
abattre les cloisons entre les disciplines, les ministères et les secteurs
GȇDFWLYLW«&HEUDVVDJHHQWUHUHFKHUFKH
et industrie se décline en programmes
m6Ζ3} &URVV0LQLVWHULDO 6WUDWHJLF
Innovation Promotion Program), dotés
GHPLOOLRQVGȇHXURVHQHW
GRQWɋUHOªYHQWGHOȇ«QHUJLHHWHQ
SURJUDPPHVmΖPSDFWV}GRW«VGH
PLOOLRQV GȇHXURV VXU FLQT DQV
&HX[FLȴQDQFHQWGHVSURMHWV5 '¢
IRUWSRWHQWLHOVXVFHSWLEOHVGHFRQGXLUH
¢GHVLQQRYDWLRQVGHUXSWXUH
/HVSHUVRQQDOLW«VFKRLVLHVSRXU
GLULJHUFHVSURJUDPPHVP¬OHQWGHV
UHSU«VHQWDQWVGHVȵHXURQVGHOȇLQGXVtrie nippone comme Toyota, Mitsubishi
et Hitachi aux représentants des plus
grandes universités du pays comme
FHOOHVGH7RN\R.\RWRRX<RNRKDPD
Adopté pour cinq ans, chaque SIP
reste sous l’œil vigilant du CSTI, qui
OHV«YDOXHFKDTXHDQQ«H&LQTDQVDX
bout desquels mOH-DSRQGRLWDYRLUGHV
U«DOLVDWLRQVYLVLEOHV}, souligne Kazuo
.\XPD9LVLEOHVGªV
Rendez-vous en 2020
3D\VK¶WHGHV-HX[RO\PSLTXHVFHWWH
DQQ«HO¢OH-DSRQHQWHQGXWLOLVHU¢
plein ce rendez-vous pour booster ses
HRUWV3DVXQUHVSRQVDEOHGȇRUJDnisme de recherche qui n’ait compris
OHPHVVDJH/D1HGR 1HZ(QHUJ\DQG
Industrial Technology Development
2UJDQL]DWLRQ RUJDQLVPHGHUHFKHU
che chargé des questions énergéWLTXHVFU««DXG«EXWGHVDQQ«HV
WUDYDLOOH¢FHWWHmVRFL«W«GHOȇK\GURJªQH}TXHOH-DSRQHQWHQGMXVWHPHQW
G«YRLOHUDXPRQGHHQWLHUHQ
Avec un budget global de 1,17 milliard
d’euros, la Nedo a développé plusieurs grands projets autour des
«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV'DQVFHGRPDLQHHOOHD[HVHVHRUWVVXUOHSKRtovoltaïque, la biomasse, l’éolien, la
géothermie et, bien sûr, l’hydrogène,
TXLUHSU«VHQWH¢OXLVHXOɋGXEXGJHWGHOȇRUJDQLVPH

Tout en travaillant d’arrache-pied à la
production d’un hydrogène sans émisVLRQGH&2 ¢OȇKRUL]RQ OHSD\V
a commencé à produire des voitures à
K\GURJªQH/D0LUDLSUHPLªUHYRLWXUH
à hydrogène, est sortie des chaînes
GHSURGXFWLRQGH7R\RWDHQbHW
Honda lancera son modèle l’an proFKDLQ8QV\VWªPHGHGLVWULEXWLRQVH
met en place : il n’existe pour l’instant
que quatre stations à hydrogène mais
OȇREMHFWLIDPELWLHX[HVWGȇHQLQVWDOOHU
XQHFHQWDLQHHQ¢7RN\R1DJR\D
2VDNDHW)XNXRNDDLQVLTXHOHORQJGHV
autoroutes reliant ces villes, indique Eiji
2KLUDGLUHFWHXUGXG«SDUWHPHQW)XHO
Cell and Hydrogen Technology de la
1HGR/HEXWDɝFK«GXJRXYHUQHPHQW
japonais est de rendre le coût d’achat
et d’utilisation des FCV (Fuel Cell
Vehicles) comparable à celui des véhiFXOHV K\EULGHV ¢ OȇKRUL]RQ 
Parallèlement, la Nedo et les équipes
de l’AIST œuvrent à la construction
Gȇ«OHFWURO\VHXUVȂbFHVmFHQWUDOHV}¢
K\GURJªQHbȂTXLVRLHQWFDSDEOHVGH
SURGXLUHGHOȇK\GURJªQH¢EDVFR½W
/HFKRL[GHOȇK\GURJªQH
Vu de France, ce pari peut sembler
étrange tant notre pays, contrairement
¢Oȇ$OOHPDJQHUHVWHWUªVORLQGȇXQHmVRFL«W«GHOȇK\GURJªQH}5LHQGHWHODX
SD\VGX6ROHLO/HYDQWR»FHWWHRSWLRQD
«W«SULVHLO\DXQHWUHQWDLQHGȇDQQ«HV
m/HV-DSRQDLVVXLYHQWXQHIHXLOOHGH
URXWHFODLUHHWVWUXFWXU«H8QHIRLV
TXȇLOVRQWIDLWXQFKRL[LOVVȇ\WLHQQHQW}
FRQȴUPH$OLHWWH4XLQWGLUHFWULFHGHOD
stratégie, de la réglementation et des
DIIDLUHV H[WHUQHV Gȇ$LU /LTXLGH TXL
a signé un accord de coopération
avec Toyota donnant naissance à une
mFRHQWUHSULVH}SRXUDVVXUHUODIRXUQLture d’hydrogène destiné à des véhiFXOHV¢SLOH¢FRPEXVWLEOH'HVPDLVRQV
et des quartiers tout hydrogène ont
FRPPHQF«¢DSSDUD°WUHGDQVOHSD\V
/DVRFL«W«MDSRQDLVHHVWHOOHSU¬WH¢
DEVRUEHUFHVFKDQJHPHQWVPDMHXUVɋ"
/HVFKHUFKHXUVHQVFLHQFHVKXPDLQHV
et sociales, absents du débat, gagneUDLHQWVDQVGRXWH¢VȇHQP¬OHUbII
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Les liens anciens tissés
“avec
le Japon sont un
atout majeur du CNRS
”
1RXYHDXGLUHFWHXUGXEXUHDXGX&156$VLHGX1RUG¢7RN\R3KLOLSSH
&RGRJQHWIDLWOHSRLQWVXUVDPLVVLRQHWVXUODSU«VHQFHGX&156DX-DSRQ
9RXVDYH]«W«QRPP«GLUHFWHXUGX
EXUHDXGX&156$VLHGX1RUG -DSRQ
&RU«HGX6XGHW7D±ZDQ OHerI«YULHU
4XHOOHVSULRULW«VYRXVȴ[H]YRXVSRXUOH
-DSRQɋ"
3KLOLSSH&RGRJQHW 0RQU¶OHHVWGȇDVVXUHU
OHUD\RQQHPHQWGX&156DX-DSRQHQ
soutenant le développement des accords
VFLHQWLȴTXHVG«M¢VLJQ«VHQWUHOH&156
et ses partenaires : les agences de moyens
WHOOHVOD-DSDQ6RFLHW\IRUWKH3URPRWLRQ
RI6FLHQFH -636 HWOD-DSDQ6FLHQFHDQG
7HFKQRORJ\$JHQF\ -67 OHVJUDQGVLQVWLWXWV
WHOOH1DWLRQDOΖQVWLWXWHRI$GYDQFHG
ΖQGXVWULDO6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\ $Ζ67 
et les grandes universités. Mon rôle est
aussi de mettre en place de nouvelles
FROODERUDWLRQVHQPȇDSSX\DQWVXUOD
FRQQDLVVDQFHTXHMȇDLDFTXLVHGHFHSD\V
R»MHYLVGHSXLVXQHGL]DLQHGȇDQQ«HV8Q
UHVSRQVDEOHGHEXUHDXGRLW¬WUHFDSDEOH
GȇLGHQWLȴHUGHQRXYHOOHVWK«PDWLTXHV
IUXFWXHXVHVSRXUOHVGHX[SDUWLHV-HSHQVH
QRWDPPHQW¢OȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«TXLHVW
XQHIRUFHDX&156HWTXLSHXWQRXVDLGHU
¢G«WHUPLQHUGHQRXYHDX[SURMHWV¢
OȇLQWHUQDWLRQDO'HID©RQFODVVLTXHLOUHYLHQW
DXVVL¢XQUHVSRQVDEOHGHEXUHDXGHIDLUH
GHODYHLOOHVXUOHVJUDQGVSURMHWVGHVSD\V
TXȇLOFRXYUH/HJRXYHUQHPHQWDGRSWHUDVRQ
5e plan quinquennal pour la science et la
WHFKQRORJLHHQ'DQVXQSD\VSODQLȴ«
comme le Japon, les décisions contenues
dans ce document auront un impact
SK«QRP«QDOΖOHVWGRQFG«FLVLIGHELHQOHV
DQDO\VHU(QȴQMȇHQWHQGVWUDYDLOOHU¢Oȇ«FKHOOH
de la région en essayant de développer des
U«VHDX[FRXYUDQWOHVWURLVSD\VGHOD]RQH
Quelles sont selon vous les forces de la
SU«VHQFHGX&156GDQVFHWWH]RQHɋ"
3& Dans un pays où tout prend du temps
¢VHPHWWUHHQSODFHXQGHVDWRXWVPDMHXUV
GX&156HVWOȇDQFLHQQHW«GHVOLHQVTXȇLOD
tissés avec le Japon. Les premiers accords
GHFROODERUDWLRQUHPRQWHQW¢ɋ(QYLQJW

DQVGHSU«VHQFHOHEXUHDXGX&156D
G«YHORSS«GHVUHODWLRQVGHFRQȴDQFHDYHF
VHVKRPRORJXHV1RXVVRPPHVSU«VHQWV
dans le domaine des sciences de
OȇLQIRUPDWLRQGHODURERWLTXHGHOȇLQJ«QLHULH
HWGHVV\VWªPHVHQPDWK«PDWLTXHVHQ
ELRORJLHHQSK\VLTXHHWF1RWUHSUHPLHU
ODERUDWRLUHFRPPXQOH/LPPV /DERUDWRU\
IRUΖQWHJUDWHG0LFUR0HFKDWURQLF6\VWHPV 
devenu depuis une Unité mixte
LQWHUQDWLRQDOH 80Ζ DI¬W«HQMDQYLHUVHV
bDQVΖODG«YHORSS«FHTXLHVW¢FHMRXU
OHVHXOODERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDOGHOȇ8QLRQ
européenne au Japon1/H&156FRPSWH
désormais quatre UMI, une Unité mixte
GHVΖQVWLWXWVIUDQ©DLV¢Oȇ«WUDQJHU 8PLIUH 
DYHFOD0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVHVHSW
/DERUDWRLUHVLQWHUQDWLRQDX[DVVRFL«V /Ζ$ 
HWWUHL]HJURXSHPHQWVGHUHFKHUFKH
LQWHUQDWLRQDX[ *'5Ζ &HWWHSU«VHQFH
dans le pays nous donne un avantage
LQFRQWHVWDEOH-ȇHQDLPRLP¬PHE«Q«ȴFL«
TXDQGMȇDLFU««OH-)/Ζ -DSDQHVH)UHQFK
/DERUDWRU\IRUΖQIRUPDWLFV HQFRPPXQ
DYHFOȇXQLYHUVLW«GH7RN\ROȇXQLYHUVLW«.HLR
HWOH1DWLRQDOΖQVWLWXWHRIΖQIRUPDWLFV'H
PDQLªUHJ«Q«UDOHOHV-DSRQDLVVRQWSOXW¶W
KDELWX«V¢YRLUOHVFKHUFKHXUV«WUDQJHUV
venir et repartir rapidement, ce qui place les
relations dans un perpétuel commencement.
(WTXHOOHVVRQWOHVIDLEOHVVHVɋ"
3& /DSU«VHQFHGX&156DX-DSRQQȇHVW
SDVDVVH]FRQQXHGHVFKHUFKHXUVIUDQ©DLV
8QHJUDQGHSDUWLHGȇHQWUHHX[LJQRUHTXH
QRXVSRXYRQVOHVDLGHU¢PRQWHUGHVSURMHWV
GDQVFHWWH]RQHΖOHVWYUDLDXVVLTXHOH-DSRQ
QȇHVWSDVXQSD\VIDFLOHOHVUHODWLRQVLFLQȇRQW
SDVODG«FRQWUDFWLRQTXHOȇRQWURXYHGDQVOHV
SD\VDQJORVD[RQVɋQRXVVRPPHVGDQVXQ
SD\VGHIRUPDOLW«VHWGHIRUPDOLVPH
1RPEUHGHFKHUFKHXUVIUDQ©DLVUHGRXWHQW
GHQHSRXYRLUVȇDGDSWHU0DLVFȇHVWDXVVLXQ
JUDQGSD\VGHVFLHQFHTXLVȇRXYUHGHSOXVHQ
SOXVHWTXLHVWGRQFGHPDQGHXUGȇ«FKDQJHV
HWGHFROODERUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVbII

(XMR/LPPV&15687ΖΖ6 -DSRQ (3)/ 6XLVVH ΖPWHN $OOHPDJQH 977 )LQODQGH 0HVD 3D\V%DV 
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Logements provisoires pour
personnes déplacées dans
la municipalité de Minamisoma.

“À Fukushima, la population est
dans une situation inextricable”
4XDWUHDQVDSUªVOȇH[SORVLRQGH
ODFHQWUDOHQXFO«DLUHGH)XNXVKLPD
le sort des populations concernées
HVWORLQGȇ¬WUHU«JO«/DFKHUFKHXVH
&«FLOH$VDQXPD%ULFH1 décrypte
ODSROLWLTXHTXLYLVH¢LQFLWHUFHV
SHUVRQQHV¢U«LQW«JUHUOHV]RQHV
encore contaminées.

&RPELHQGHSHUVRQQHVUHVWHQW
G«SODF«HV¢ODVXLWHGHOD
FDWDVWURSKHGH)XNXVKLPDɋ"'DQV
TXHOOHVFRQGLWLRQVYLYHQWHOOHVɋ"
Cécile Asanuma-Brice :/HJRXYHUQHPHQWMDSRQDLVIDLW«WDWGHɋbSHUsonnes déplacées 2 GRQWɋ¢
l’intérieur du département de FukuVKLPDHWɋ¢OȇH[W«ULHXUFHTXL
représente une baisse puisque les
P¬PHVVWDWLVWLTXHVRɝFLHOOHVDɝFKDLHQWɋbSHUVRQQHVG«SODF«HV
HQTXHOTXHVPRLVDSUªVODFDWDVWURSKH(QU«DOLW«OHQRPEUHGHSHUsonnes déplacées est bien plus élevé
TXHFHOD&DUOHV\VWªPHGȇHQUHJLVWUHment mis en place par l’Administration
HVWH[WU¬PHPHQWFRQWUDLJQDQWHWXQH
partie non négligeable des habitants

QȇDSDVYRXOXVȇ\SOLHU-ȇDLSHUVRQQHOOHPHQWLQWHUYLHZ«SOXVLHXUVIDPLOOHV
regroupées au sein d’associations qui
RQWUHIXV«FHWHQUHJLVWUHPHQWFDUFHOD
DERXWLVVDLW¢OHXUIDLUHSHUGUHGHV
droits, notamment quant à la gratuité
GHOHXUVXLYLP«GLFDO
Dans un premier temps, le gouvernement japonais a ouvert à la gratuité
le parc des logements publics vacants
sur l’ensemble du territoire aux personnes qui souhaitaient s’installer
DLOOHXUV&HWWHPHVXUH«WDLWSRVLWLYH
P¬PHVLHOOHQHVȇHVWSDVDFFRPSDgnée de politiques d’aide à l’emploi qui
auraient permis une intégration durable des nouveaux migrants dans les
WHUULWRLUHVGȇDFFXHLO(QRXWUHFHWWH
GLUHFWLYHDSULVȴQHQG«FHPEUH

5«VLGDQWDX-DSRQGHSXLVSUªVGHTXLQ]HDQV&«FLOH$VDQXPD%ULFHWUDYDLOOHDXEXUHDXGX&156¢7RN\RHWHVWFKHUFKHXVHDVVRFL«HDXFHQWUHGHUHFKHUFKHGH
OD0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVHGH7RN\RHWDX/DERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDODVVRFL«m3URWHFWLRQKXPDLQHHWU«SRQVHDXG«VDVWUH} +3'5 FU««SDUOH&156HWGȇDXWUHV
LQVWLWXWLRQVIUDQ©DLVHVHWMDSRQDLVHV¢ODVXLWHGHODFDWDVWURSKHGH)XNXVKLPD/HPDUVbXQWUHPEOHPHQWGHWHUUHVXLYLGȇXQWVXQDPLDYDLWSURYRTX«
OȇH[SORVLRQOHOHQGHPDLQGȇXQHFHQWUDOHQXFO«DLUHGDQVFHWWHU«JLRQ5«VXOWDWVGHOȇHQTX¬WHGHODSU«IHFWXUHGH)XNXVKLPDDXMDQYLHU
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/HVSRSXODWLRQVH[SULPHQWHOOHV
OHVRXKDLWGHUHQWUHUFKH]HOOHVɋ"
4XHOHVWOȇ«WDWGȇHVSULWGRPLQDQWɋ"
&$%b%HDXFRXSGHIDPLOOHVVRQW
installées loin de leur village d’origine
tandis que les pères continuent de
travailler dans le département où elles
YLYDLHQW8QHPDMRULW«GȇHQWUHHOOHV
sont propriétaires de leur maison ou
DSSDUWHPHQWɋHOOHVRQWHPSUXQW«
pour cela et il leur est par conséquent
WUªVGLɝFLOHGHWRXWDEDQGRQQHUVDQV
OȇDSSOLFDWLRQGȇXQGURLWDXUHIXJHVRLW
OȇDVVXUDQFHGȇXQHFRPSHQVDWLRQȴQDQcière et d’une aide à la recherche
GȇHPSORLGDQVODU«JLRQGȇDFFXHLO&HOD
serait envisageable si l’on considère
OHVVRPPHVIDUDPLQHXVHVFRQVDFU«HV
¢ODG«FRQWDPLQDWLRQLQHɝFDFHGHV
WHUULWRLUHV&HVKDELWDQWVVRQWPLV
dans une situation inextricable et cela
se traduit par un taux de divorce élevé,
GHP¬PHTXHFHX[GHVVXLFLGHVHWGHV
dépressions nerveuses…

&DUWHGHV]RQHVGȇLQWHUGLFWLRQRX
GHUHVWULFWLRQGȇKDELWDWLRQDXWRXU
GHODFHQWUDOHGH)XNXVKLPD

Néanmoins, le gouvernement entretient soigneusement l’idée d’un retour
possible et tend à rouvrir progressivement les zones qui étaient interdites à
OȇKDELWDWLRQ$LQVLOD]RQHGHU«JOHmentation spéciale qui recouvrait les
QHXIFROOHFWLYLW«VORFDOHVDXWRXUGHOD
centrale a été totalement supprimée,
ce qui recouvre une population de
ɋbSHUVRQQHV8QSHXPRLQVGH
GHX[WLHUVGȇHQWUHHOOHVȂbɋbSHUVRQQHVH[DFWHPHQWbȂVHWURXYHQWGDQV

OD]RQHGHmSU«SDUDWLRQ¢OȇDQQXODWLRQ
GHODGLUHFWLYHGȇ«YDFXDWLRQ}ȂbGRQWOH
WDX[GHFRQWDPLQDWLRQHVWHQGH©¢GH
bPLOOLVLHYHUWV P6Y bȂFHTXLVLJQLȴH
qu’elles peuvent se déplacer librement dans cette zone durant la jourQ«HDȴQGȇHQWUHWHQLUOHXUKDELWDWRX
Gȇ\WUDYDLOOHU/ȇDQQXODWLRQGHODGLUHFWLYHD«W«HHFWLYHHQSDUWLHHQ
Dans la zone de restriction de résiGHQFHTXLFRQFHUQHɋGHVKDELWDQWV ɋbSHUVRQQHV LOHVWSHUPLV
d’entrer et de sortir librement penGDQWODMRXUQ«HPDLVSDVGHWUDYDLOOHU
9RXVG«QRQFH]OȇDEXVGXFRQFHSW
GHU«VLOLHQFHXWLOLV«SRXU
GLWHVYRXVmDVVLJQHU
ODSRSXODWLRQ¢GHPHXUH}
&$%b Pour convaincre les gens de
revenir, les pouvoirs publics s’appuient sur le concept de résilience qui
IDLWHQOȇHVSªFHOȇREMHWGȇXQDEXV
épistémologique : des approches
concernant la résilience psychologique, écologique et urbaine sont
P«ODQJ«HVDȴQGHVXJJ«UHUOȇDEDQGRQGHODIXLWH¢FHX[TXLRE«LUDLHQW
encore à leur instinct primaire d’anJRLVVHIDFHDX[GDQJHUVɋ/DFRPPXnication sur le risque joue un rôle imSRUWDQWSRXUIDLUHSDVVHUFHFRQFHSW
GHU«VLOLHQFHΖOIDXWIDLUHDGPHWWUH …

(QDWWHQGDQWTXH
le gouvernement
MDSRQDLVQH
leur trouve une
GHVWLQDWLRQȴQDOH
les déchets
UDGLRDFWLIVRQW
été entreposés
dans des centres
GHVWRFNDJH
OHVNDULRNLEDWHO
FHOXLGȇ2WVXEH

k%'(&2875$

Simultanément, des logements provisoires ont été construits, mais en
partie sur des zones contaminées
selon la carte de répartition de la
contamination produite par le ministère de la Recherche du gouvernePHQWMDSRQDLV
D’après la loi, la vie dans ces logements est limitée à deux ans en raison
GHOȇLQFRQIRUWGHVOLHX[0DLVOHSURYLVRLUHHVWHQWUDLQGHGXUHU/HVU«IXgiés qui vivent sur ces terrains vacants
aux marges des villes ont à leur charge
la consommation d’électricité, de gaz
et d’eau, et sont également contraints
d’acheter les aliments qu’ils produiVDLHQWDXWUHIRLVODSOXSDUWGȇHQWUH
HX[«WDQWIHUPLHUV/HUHYHQXGHFRPSHQVDWLRQGHɋb\HQV[environ
HXURV1'/5@par mois qui leur est
versé par Tepco, l’entreprise de gesWLRQGHODFHQWUDOHHVWLQVXɝVDQWSRXU
FRXYULUFHVIUDLV(QȴQGHVORJLTXHVGH
discrimination commencent à appaUD°WUHSRLQWDQWOHVU«IXJL«VFRPPH
GHVmDVVLVW«V}FHTXLHVWH[WU¬PHment mal considéré dans un pays qui
SODFHWUªVKDXWODYDOHXUGXWUDYDLO

k6&Ζ(1&(6(7$9(1Ζ5%(77</$)21

k7081Ζ7$7+(1(:<25.7Ζ0(65('8;5$
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3XEOLFLW«SRXU
ODYHQWHGHIUXLWV
et légumes
en provenance
de la région
GH)XNXVKLPD
(QRUDQJH
LOHVW«FULWb
« Soutenons
les agriculteurs
GH)XNXVKLPDɋ}

… que nous vivons désormais dans
mODVRFL«W«GXULVTXH}SRXUUHSUHQGUH
OHWLWUHGȇXQRXYUDJHGȇ8OULFK%HFNTXL
DWK«RULV«FHWWHLG«H/DVRFL«W«GX
risque, selon lui, c’est une société où
l’état d’exception menace d’y devenir
XQ«WDWQRUPDO'DQVOHFDVSU«VHQW
les normes de protection sont bouleYHUV«HVSRXUOLPLWHUODVXUIDFHGHOD
zone d’évacuation et permettre l’illuVLRQGȇXQUHWRXU¢ODQRUPDO
Ainsi, le taux de radioactivité dans
l’air comme au sol excède par endroits
GHGL[¢YLQJWIRLVOHWDX[GHFRQWDPLnation internationalement admis
comme acceptable pour la population
FLYLOH VRLW b P6YDQ 'ªV OH PRLV
GȇDYULOOHVDXWRULW«VRQWUHOHY«
FHWWH QRUPH ¢ b P6YDQ GDQV OD
région la plus polluée, et il est actuelOHPHQWTXHVWLRQGHODIDLUHSDVVHU¢
bP6YDQɋ0¬PHFKRVHGDQVOȇDOLmentation, où le taux d’acceptabilité
PD[LPDOGHODUDGLRDFWLYLW«DYDUL«
Cette stratégie de communication
DGLVSRV«HQGȇXQEXGJHWGH
SOXVPLOOLRQVGȇHXURV&HODDSHUPLV
VLMȇRVHGLUHmGȇ«GXTXHU}DX[ULVTXHV
sanitaires pour mieux rassurer, par le
biais, par exemple, de l’organisation
d’ateliers sur la radioactivité et le cancer destinés aux écoliers des classes
primaires de la région de Fukushima,
de la distribution de manuels scolaires apprenant à gérer la vie dans
un environnement contaminé, ou
encore de campagnes télévisuelles
SRXUGHVSURGXLWVIUDLVHQSURYHnance de la zone contaminée vantant
38
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OȇHɝFDFLW«GHODG«FRQWDPLQDWLRQTXL
QȇDWRXMRXUVSDV«W«SURXY«H
&HWWHVWUDW«JLHUHSRVHVXU
XQSURJUDPPHG«M¢DSSOLTX«
¢7FKHUQRE\O
&$%b/HVDFWHXUVLPSOLTX«VGDQV
la gestion du désastre japonais sont
HQSDUWLHOHVP¬PHVTXHFHX[TXL
RQW mJ«U«} OD FULVH QXFO«DLUH GH
7FKHUQRE\O&ȇHVWOHFDVQRWDPPHQW
GH -DFTXHV /RFKDUG GLUHFWHXU GX
CEPN (Centre d’étude sur l’évaluation
de la protection dans le domaine
nucléaire), ainsi que du docteur
Yamashita Shunichi, membre de la
FRPPLVVLRQGȇHQTX¬WHVDQLWDLUHOȇXQ
des premiers à avoir prôné le relèvement de la norme de sécurité à
bP6YDQRXHQFRUHGXSURIHVVHXU
Niwa, de l’université médicale de
)XNXVKLPD&HSV\FKLDWUHDUJXPHQWH
HQIDYHXUGȇXQUHWRXUGHVKDELWDQWV
en réponse aux taux de dépression
et de suicide croissants liés à la douleur de l’éloignement de leur pays
QDWDO'HIDLWOHVU«IXJL«VVRQWSULY«V
de liberté de décision sur leur propre
sort puisqu’on ne leur donne ni les
moyens de pouvoir partir ni ceux de
VHU«LQW«JUHUWRWDOHPHQW$XWUHPHQW
dit, on les contraint à devoir gérer
leur quotidien dans un environnePHQWFRQWDPLQ«
C’est justement l’objet du proJUDPPH(WKRV)XNXVKLPDTXLIDLW
suite au programme Ethos Tchernobyl, l’un comme l’autre dirigés par
-DFTXHV/RFKDUGHWGDQVOHVTXHOVOHV
docteurs Yamashita et Niwa jouent
XQU¶OHIRQGDPHQWDO&HSURJUDPPH
HVWEDV«VXUOHFDOFXOGXFR½WE«Q«ȴFHHQPDWLªUHGHUDGLRSURWHFWLRQ
et vise à apprendre aux habitants
à gérer leur quotidien dans un environnement contaminé, la migration
«WDQWMXJ«HWURSFR½WHXVH
Ce programme a également pour
but de relancer l’économie dans les
régions touchées par la catastrophe,
en incitant à la consommation de produits alimentaires issus des zones
FRQWDPLQ«HV'HVDFFRUGVVRQWDLQVL

passés avec des chaînes de supermarchés présentes sur l’ensemble
du territoire et qui orientent leur distribution vers la vente d’articles quasi
exclusivement en provenance des
WHUULWRLUHVWRXFK«V
&RPPHQWU«DJLVVHQW
OHVSRSXODWLRQVFRQFHUQ«HVɋ"
&$%b&HODYDJHGHFHUYHDXIRQFWLRQQHHQSDUWLHP¬PHVLODU«VLVWDQFH
est de taille compte tenu de l’enjeu
VDQLWDLUHΖOHVWYUDLTXHFHWWHSROLWLTXH
de communication va très loin dans la
PDQLSXODWLRQGHVHVSULWV&ȇHVWDLQVL
que sont organisés des ateliers qui
FRQVLVWHQW¢IDLUHUHG«FRXYULUDX[
HQIDQWVTXLVRQWSDUWLVODFXOWXUHGX
WHUURLUGHOHXURULJLQH'XSHUVRQQHO
DGPLQLVWUDWLI GH OD SU«IHFWXUH GH
Fukushima, entre autres des psychologues, prend donc contact avec des
IDPLOOHVVXUOHXUOLHXGHUHIXJHOHXU
expliquant qu’ils souhaitent organiser
GHVUHQFRQWUHVHQWUHOHVHQIDQWVGX
P¬PH ¤JH GHV DQFLHQQHV FODVVHV
GLVVROXHVGHODU«JLRQDȴQTXȇLOVQH
SHUGHQWSDVFRQWDFW/¢LOVOHVIRQW
cuisiner ensemble en leur expliquant,
notamment, la provenance de chaque
ingrédient (par exemple le terroir
GHVJUDQGVSDUHQWV 
Ainsi, on crée la nostalgie chez
OȇHQIDQWTXHOȇRQFXOSDELOLVHGȇDYRLU
DEDQGRQQ«VHVDPLVHWVRQSD\VQDWDO
Tout cela est monté de toutes pièces,
PDLVIRQFWLRQQHPDOKHXUHXVHPHQW
/ȇHQIDQWDORUVTXȇLOFRPPHQ©DLWHQȴQ
à reconstruire de nouveaux repères
dans sa ville d’accueil, rentre dans
VDIDPLOOHHQGHPDQGDQWODGDWH¢ODquelle ils vont retourner chez eux, à
)XNXVKLPDȐ&HUWDLQHVIDPLOOHVQHVRQW
pas dupes et luttent pour l’organisation
GHU«VHDX[GȇDFFXHLOGHVU«IXJL«VTXL
visent à les aider à mieux s’insérer et
organisent des séances durant lesquelles on explique les pièges dans
OHVTXHOVLOQHIDXWSDVWRPEHUbII

EN ACTION

Le LHC reprend du service, les drones
cherchent, l’électronique s’assouplit,
les lasers montent en puissance
et l’Inde se réapproprie les maths.
ILLUSTRATION : LEANDRO LIMA/OXY ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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Redémarrage du LHC :
vers une nouvelle physique ?
Particules. $SUªVGHX[DQVGHWUDYDX[OH
JUDQGFROOLVLRQQHXUGHKDGURQVD«W«UHPLV
HQPDUFKHG«EXWDYULODYDQWXQHUHSULVH
GHVH[S«ULHQFHVSU«YXHDXG«EXWGHOȇ«W«
7RXUGȇKRUL]RQGHVG«FRXYHUWHVHVS«U«HV
PAR SYLVAIN GUILBAUD

/b

HVSURWRQV«WDLHQWȴQSU¬WVSRXUOHWRXUGHFKDXH
%LHQW¶WTXDUDQWHPLOOLRQVGHFHVSDUWLFXOHVVȇHQWUHFKRTXHURQWFKDTXHVHFRQGH¢OȇLQW«ULHXUGXJUDQGFROOLVLRQQHXUGHKDGURQV /+& GX&HUQ¢ODIURQWLªUHIUDQFR
VXLVVHTXLYLHQWGHUHG«PDUUHUSRXUXQHQRXYHOOHFDPSDJQH
GHPHVXUHV/RUVGHODSU«F«GHQWHTXLVȇHVWDFKHY«HHQ
I«YULHUFHWDFF«O«UDWHXUGHSDUWLFXOHVDYDLWSHUPLVGH
G«EXVTXHUOHERVRQGH+LJJVODFO«GHYR½WHGXmbPRGªOH
VWDQGDUGb}ODWK«RULHSK\VLTXHODSOXVSU«FLVH¢OȇKHXUH
DFWXHOOHGDQVODGHVFULSWLRQGHVLQWHUDFWLRQVIRQGDPHQWDOHV
/ȇHQMHXHVWG«VRUPDLVGHG«SDVVHUOHVIURQWLªUHVGHFHWWH
WK«RULHSRXUG«FRXYULUGHVWHUULWRLUHVLQH[SORU«V
3RXUDWWHLQGUHFHEXWOHVSK\VLFLHQVVȇDSSXLHURQWWRXMRXUVVXUOHVTXDWUHJUDQGHVH[S«ULHQFHVTXLDQDO\VHQWOHV
FROOLVLRQVGHSURWRQVTXLVHSURGXLVHQWGDQVOHJLJDQWHVTXH
DQQHDXGHNLORPªWUHVGHFLUFRQI«UHQFH$WODV&06$OLFH

HW/+&E0DLVFHWWHIRLVOHVFROOLVLRQVDXURQWOLHX¢XQH«QHUJLHEHDXFRXSSOXVJUDQGH7H9VRLWɋbPLOOLDUGVGȇ«OHFWURQVYROWVFRQWUHb7H9SU«F«GHPPHQW&HWWH«QHUJLHOLE«U«H¢FKDTXHFKRFHQWUHSURWRQVVHWUDQVIRUPHHQPDVVH
FȇHVW¢GLUHHQXQHULEDPEHOOHGHQRXYHOOHVSDUWLFXOHV3OXV
Oȇ«QHUJLHHVWJUDQGHSOXVODSUREDELOLW«GȇREVHUYHUGHVSDUWLFXOHVORXUGHVHWUDUHVDXJPHQWH
Cap sur la supersymétrie…
&HVQRXYHOOHVSDUWLFXOHVSRXUUDLHQW¬WUHFHOOHVGHODVXSHUV\P«WULHmOȇK\SRWKªVHWK«RULTXHIDYRULWHSRXUDOOHUDXGHO¢
GXPRGªOHVWDQGDUG}H[SOLTXH<YHV6LURLV1UHVSRQVDEOH
GHOȇH[S«ULHQFH&06SRXUOD)UDQFHFKDTXHSDUWLFXOHTXH
QRXVFRQQDLVVRQVFRUUHVSRQGUDLWXQHSDUWLFXOHMXPHOOHGLWH
VXSHUV\P«WULTXHm&HODH[SOLTXHUDLWODYDOHXUGHODPDVVH
GXERVRQGH+LJJVTXHOȇRQDG«FRXYHUWSRXUVXLW<YHV
6LURLV&HWWHYDOHXUHVWWUªVWURXEODQWHSDUFHTXȇHOOHSODFHOH
YLGHGDQVXQHVLWXDWLRQLQVWDEOHFRPPHVLOȇ8QLYHUVHQWLHU
ULVTXDLWGHVHG«VLQW«JUHU¢FKDTXHLQVWDQWɋ}$YHFODVXSHUV\P«WULHRQVDXUDLWSRXUTXRLOHYLGHHVWDXVVLVWDEOHTXȇRQ
OȇREVHUYHm&HWWHWK«RULHVHPEOHDXVVLQ«FHVVDLUHSRXU
XQLȴHUWRXWHVOHVLQWHUDFWLRQV\FRPSULVODJUDYLWDWLRQ}
DMRXWH&RVWDV%DFKDV2 GLUHFWHXUGX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHWK«RULTXHGHOȇ(16m1HXWUDOLQRJOXLQRVTXDUNȐΖO\
DWRXWXQEHVWLDLUHVXSHUV\P«WULTXHTXHOȇRQSRXUUDLW
G«FRXYULUDYHFOH/+&} UHQFK«ULW/DXUHQW9DFDYDQW 3 ,
UHVSRQVDEOHGHOȇH[S«ULHQFH$WODVDX&HQWUHGHSK\VLTXH
GHVSDUWLFXOHVGH0DUVHLOOH6DQVRXEOLHUTXHVLODWK«RULH
GHODVXSHUV\P«WULHVȇDYªUHMXVWHFHQȇHVWSDVXQPDLVFLQT
ERVRQVGH+LJJVTXLGHYUDLHQWH[LVWHUɋ

1. Laboratoire Leprince-Ringuet (CNRS/École polytechnique). 2. Unité CNRS/ENS/UPMC. 3. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ.
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SCHÉMA DES
AMÉLIORATIONS
APPORTÉES AU LHC

1. De nouveaux
aimants.
2. Des jonctions
électriques
renforcées.
3. Des aimants
plus sûrs.
4. Des faisceaux
d’énergie plus
élevée.
5. Des faisceaux
plus serrés.
6. Des groupes
de protons plus
petits mais plus
rapprochés.
7. Une tension
plus haute.
8. Un système
cryogénique
amélioré.
9. Une électronique
qui résiste aux
radiations.
10. Un vide plus sûr.

&HUWDLQHVGHFHVSDUWLFXOHVVHURQWSHXW¬WUHWURSORXUGHV
SRXU¬WUHGLUHFWHPHQWG«FRXYHUWHVP¬PHDYHFSOXV
Gȇ«QHUJLHm/ȇHQMHXVFLHQWLȴTXHGX/+&QȇHVWSDVVHXOHPHQW
GH WURXYHU GH QRXYHOOHV SDUWLFXOHV SU«YLHQW 7L]LDQR
&DPSRUHVLSRUWHSDUROHGHOȇH[S«ULHQFH&06ODJUDQGH
PDMRULW«GHVU«VXOWDWVTXHQRXVSXEOLRQVFRQFHUQHQWGHV
PHVXUHVGHSU«FLVLRQ}3OXW¶WTXHGHJXHWWHUOȇDUULY«HGȇXQ
QRXYHDXVS«FLPHQGHSDUWLFXOHVLOVȇDJLWGHPHVXUHUGDQV
OHVSOXVȴQVG«WDLOVFHTXHOȇRQFRQQD°WGHODWK«RULHSRXU
WUDTXHUGȇ«YHQWXHOV«FDUWVSDUUDSSRUWDX[SU«GLFWLRQV
&HV«FDUWVWUDKLUDLHQWOȇH[LVWHQFHGHQRXYHOOHVSDUWLFXOHV
RXGHQRXYHDX[SK«QRPªQHVVRXVMDFHQWV3RXUFHODLOQȇ\
DSDVTXHOȇ«QHUJLHTXLFRPSWHODFDSDFLW«¢DFFXPXOHUGHV
GRQQ«HVDXVVL$YHFXQQRPEUHGHFROOLVLRQVSDUVHFRQGH
PXOWLSOL«SDUGHX[OH/+&QRXYHOOHVDLVRQRULUDDX[SK\VLFLHQVODSRVVLELOLW«GHU«DOLVHUGHVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHV
SOXVSRXVV«HVGHV«Y«QHPHQWVUDUHV8QH[HPSOHDYHFOH
ERVRQGH+LJJVRQFRQQD°WVDPDVVHDYHFXQHSU«FLVLRQ
H[WUDRUGLQDLUHHWRQVDLWTXȇLOGRQQHOHXUVPDVVHVDX[
DXWUHVSDUWLFXOHVHQLQWHUDJLVVDQWDYHFHOOHV0DLVRQQH
FRQQD°WSDVDXVVLSU«FLV«PHQWODYDOHXUGHWRXVFHVFRXSODJHV2UXQHIRLVFU««FHERVRQSHXWVHG«VLQW«JUHUHQ
SOXVLHXUVSDUWLFXOHVVHORQGLYHUVmFDQDX[}FHUWDLQVSOXV
SUREDEOHVTXHGȇDXWUHV m(QREVHUYDQWOHVFDQDX[GH
G«VLQW«JUDWLRQUDUHVGXERVRQGH+LJJVRQSRXUUDLWYRLU
XQO«JHUG«FDODJHDYHFQRVSU«GLFWLRQVTXLVHUDLWOHVLJQH
GȇXQHQRXYHOOHSK\VLTXH}HVSªUH8UVXOD%DVVOHUGLUHFWULFH
DGMRLQWHVFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHSK\VLTXH
QXFO«DLUHHWGHSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVGX&156
/H/+&DLGHUDSHXW¬WUH¢U«VRXGUHTXHOTXHVXQVGHV
JUDQGVP\VWªUHVTXLSHUGXUHQWGDQVQRWUHFRPSU«KHQVLRQ
GXFRVPRV/DPDWLªUHQRLUHSDUH[HPSOHTXLFRPSRVH

SOXVGȇXQTXDUWGHOȇ«QHUJLHGHOȇ8QLYHUVUHVWHLQG«WHFWDEOH
PDOJU«OHVHHWVJUDYLWDWLRQQHOV¢Oȇ«FKHOOHGHVJDOD[LHV
TXȇHOOHFDXVH'HTXRLHVWHOOHIDLWHɋ"6LHOOHHVWFRQVWLWX«H
GHSDUWLFXOHVPDVVLYHVFHOOHVFLQȇLQWHUDJLVVHQWTXHWUªV
SHXDYHFODPDWLªUHRUGLQDLUH'DQVOHFDVR»HOOHVDSSDUD°WUDLHQWDSUªVXQHFROOLVLRQHOOHVVȇ«FKDSSHUDLHQWGRQFGX
G«WHFWHXUVDQV¬WUHYXHVm0DLVHQIDLVDQWXQELODQGȇ«QHUJLHQRXVFRQVWDWHULRQVXQPDQTXHTXHQRXVSRXUULRQV
DWWULEXHU¢ODPDWLªUHQRLUH8QHSDUWLFXOHVXSHUV\P«WULTXH
FRPPHOHQHXWUDOLQRVHUDLWXQERQFDQGLGDWPDLVLO\HQ
DGȇDXWUHV}VRXOLJQH<YHV6LURLV
… et sur la mystérieuse antimatière
8QHDXWUHJUDQGHTXHVWLRQHVWFHOOHGHOȇDQWLPDWLªUHGRQWRQ
FRQQD°WG«M¢OȇH[LVWHQFHWRXWHSDUWLFXOHGHPDWLªUHFRUUHVSRQGXQHSDUWLFXOHGȇDQWLPDWLªUHVLPLODLUHPDLVGHFKDUJH
RSSRV«H/H%LJ%DQJGHYUDLWDYRLUFU««PDWLªUHHWDQWL
PDWLªUHGDQVOHVP¬PHVSURSRUWLRQV3RXUTXRL\DWLOGRQF
WDQWGHPDWLªUHHWVLSHXGȇDQWLPDWLªUHGDQVOȇ8QLYHUVɋ"
&RPSUHQGUHOHVVXEWLOLW«VGHVLQWHUDFWLRQVIRQGDPHQWDOHV
QRWDPPHQWDYHFOȇH[S«ULHQFH/+&EDSSRUWHUDSHXW¬WUHGHV
LQGLFHV¢FHSUREOªPH«SLQHX[/ȇH[S«ULHQFH$OLFHUHFRQVWLWXHUDHOOHOHSODVPDTXDUNVJOXRQVTXLDU«JQ«GDQVOȇHVSDFH
PRLQVGȇXQHPLFURVHFRQGHDSUªVOH%LJ%DQJ/HVTXDUNVFH
VRQWFHVSDUWLFXOHV«O«PHQWDLUHVGHPDWLªUHDVVHPEO«HV
HQWUHHOOHVSDUOHVJOXRQVSRXUFRQVWLWXHUGȇDXWUHVSDUWLFXOHV
FRPPHOHVSURWRQVHWOHVQHXWURQV$XMRXUGȇKXLOL«VTXDUNV
HWJOXRQVRQWSXVHG«SODFHUOLEUHPHQWGDQVFHFRXUWLQVWDQW
FKDXGHWGHQVHTXLDVXLYLODQDLVVDQFHGHOȇ8QLYHUVɋGHV
FRQGLWLRQVUHFU««HVDX/+&¢FKDTXHFROOLVLRQ
/HVWK«RULFLHQVLPDJLQHQWG«FRXYULUEHDXFRXSGȇDXWUHV
SK«QRPªQHVSOXVH[RWLTXHVXQERVRQGH+LJJVmFRPSRVLWH}GHVWUDFHVGHGLPHQVLRQVVSDWLDOHVVXSSO«PHQWDLUHV
GHVVLJQDWXUHVGHPLFURWURXVQRLUVȐ0DLVLOUHVWHDXVVLOD
SRVVLELOLW«TXHOȇRQQȇREVHUYHDXFXQHWUDFHGȇXQHQRXYHOOH
SK\VLTXHm3HUVRQQHQHOHVRXKDLWHPDLVFHWWHQRQG«FRXYHUWHVHUDLWDXVVLXQU«VXOWDWLQGLTXH&RVWDV%DFKDV
1ȇH[FOXRQVULHQ3HXW¬WUHP¬PH\DXUDWLOXQHVXUSULVHTXH
SHUVRQQHQȇDSU«YXHɋ"}5«SRQVHGDQVSOXVLHXUVPRLVYRLUH
SOXVLHXUVDQQ«HVOHWHPSVGȇDQDO\VHUOHVGRQQ«HVbII
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Le détecteur
CMS a vu
circuler
son premier
faisceau de
protons le 5 avril
dernier.
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Ces drones

© CYCLEONE

EN ACTION

PAR LAURE CAILLOCE

qui volent pour la recherche
/HVGURQHVQHVHUYHQWSDVTXȇ¢VXUYROHULOO«JDOHPHQW3DULVɋ
Biologistes, architectes ou météorologues s’en emparent
pour mener de nouveaux projets. Leur coût désormais
accessible, leur maniabilité et leur poids plume en font un
outil rêvé pour ces chercheurs qui y embarquent caméras et
capteurs miniaturisés. Dotés de GPS et d’outils de navigation,
les drones sont même capables de suivre un plan de vol
pré-enregistré… Dans quelques années, ce sont ainsi
GHVȵRWWHVGȇHQJLQVTXHOHVFKHUFKHXUVSRXUURQWG«SOR\HU
GDQVOHFLHOSRXUFROOHFWHUWRXMRXUVSOXVGHGRQQ«HVɋ
En attendant ces escadres d’un genre nouveau, zoom
sur cinq projets menés actuellement au CNRS.

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

RECENSER LA FAUNE SAUVAGE
Les biologistes se sont appropriés les premiers cet outil idéal
SRXUHHFWXHUOHFRPSWDJHGHSRSXODWLRQVDQLPDOHV« Il est
indispensable de ne pas déranger les animaux, indique David
Grémillet, biologiste au Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive1, dont l’équipe vient de conduire un test auprès
GȇXQHSRSXODWLRQGHȵDPDQWVURVHVGH&DPDUJXHNous
voulions savoir jusqu’où nous pouvions aller sans provoquer
GHU«DFWLRQGHODSDUWGHVRLVHDX[1RXVDYRQVGRQFYDUL«
les angles, la vitesse d’approche, la couleur du drone et la
GLVWDQFHȴQDOHHQWUHOHGURQHHWOHVȵDPDQWV}Les résultats
ont réservé une surprise aux chercheurs, puisqu’ils ont pu
DSSURFKHUOȇDSSDUHLOMXVTXȇ¢bPªWUHVGHVRLVHDX[VDQVTXH
ceux-ci ne montrent de réaction de stress,
Drone
probablement parce que l’objet ne ressurvolant
VHPEOH¢DXFXQSU«GDWHXUFRQQXWHUPH
un groupe
les drones pourraient aussi permettre de
GHõDPDQWV
télécharger les données des appareils de
roses en
&DPDUJXH
PHVXUHȴ[«VVXUOHVLQGLYLGXVHQOLEHUW«Ȃ
position GPS, fréquence cardiaque, dépense
«QHUJ«WLTXHWHPS«UDWXUHȐbȂVDQVDYRLU
¢OHVUHFDSWXUHU

© D. GREMILLET/CEFE

PERCER LES SECRETS DES NUAGES
Comment les nuages se forment-ils, comment évoluent-ils, qu’est-ce qui déclenche
ODSOXLHɋ"/HVGURQHVSRXUUDLHQWELHQW¶W
DSSRUWHUXQHU«SRQVH¢FHVTXHVWLRQV
OȇKRUL]RQOHSURMHW6N\6FDQQHU
conduit notamment par le Centre national
de recherches météorologiques (CNRM) et
OH/DERUDWRLUHGȇDQDO\VHHWGȇDUFKLWHFWXUH
GHVV\VWªPHV /$$6 GX&156DPELWLRQQH
de faire voler au cœur de ces nébulosités
trois drones capables de communiquer
HQWUHHX[« Nous en sommes encore au
stade de la démonstration, explique Greg
Roberts, spécialiste des interactions aérosols-nuages au CNRM-Game 2  $XȴQDO
QRXVHQYLVDJHRQVGHIDLUHYROHUGHVȵRWWHV
GHGL]DLQHVGHGURQHVTXLHQUHJLVWUHURQW
en simultané toutes les données pertinentes : tempéraWXUHKXPLGLW«HWSUHVVLRQUD\RQQHPHQWVRODLUHWXUEXOHQFHVQRPEUHGȇD«URVROVWDLOOHGHVJRXWWHOHWWHVGȇHDXȐ}

1. Unité CNRS/Univ. de Montpellier/Univ. Paul-Valéry/SupAgro Montpellier/EPHE/IRD/Inra. 2. Groupe d’étude de l’atmosphère météorologique (CNRS/Météo France).
3. Unité CNRS/MCC. 4. Unité CNRS/UBO. 5./D)UDQFHHVWGRW«HGHSXLVbGȇXQHORLU«JOHPHQWDQWOȇXVDJHGHVGURQHVDOWLWXGHPD[LPDOHDXWRULV«H]RQHVGHVXUYROLQWHUGLWHVȐ
8QFHUWLȴFDWG«OLYU«SDUOD'LUHFWLRQJ«Q«UDOHGHOȇDYLDWLRQFLYLOHHVWQ«FHVVDLUHSRXUPDQĕXYUHUFHVHQJLQV6. Unité CNRS/Univ. Toulouse Jean-Jaurès/MCC/EHESS/Inrap.
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ÉTUDIER L’ÉROSION DU LITTORAL
)DFH¢OȇDVVDXWU«S«W«GHVWHPS¬WHVOHVSODJHVGHOȇ$WODQWLTXH
YRLHQWOHXUVXUIDFHGLPLQXHULQH[RUDEOHPHQW8QSK«QRPªQHTXHOHVVFLHQWLȴTXHVGXODERUDWRLUH'RPDLQHVRF«Dniques (LDO) 4RQWSRXUPLVVLRQGHPHVXUHU3RXUFHIDLUHOHV
GURQHVVRQWXQDOOL«GHFKRL[« En faisant voler ces appareils
HQWUHHWbPªWUHVODOLPLWHDXWRULV«HSDUODORL 5, on obtient
GHVFDUWRJUDSKLHVDYHFGHVU«VROXWLRQVGHPRLQVGHbFHQWLPªWUHV}SU«FLVH-«U¶PH$PPDQQGX/'2&RXSO«VDX[
vues prises par les imageurs sous-marins, ces clichés perPHWWHQWGHPRG«OLVHUODSODJHHQb'HWGȇ«WXGLHUODP«FDQLTXHGHOȇ«URVLRQ/HVGURQHVYROHQWHQDXWRSLORWHVXLYDQW
un plan de vol établi qui sera répété d’une année sur l’autre
SRXUIDFLOLWHUOHVFRPSDUDLVRQV/DSU«FLVLRQGHVLQIRUPDWLRQV
récoltées et le temps gagné sont incomparables : m$YHFXQH
EDOLVH*36LOIDOODLWGHX[MRXUVSRXUFRXYULUXQHSODJH¢SLHG
$XMRXUGȇKXLOHGURQHVȇDFTXLWWHGHODP¬PHW¤FKHHQXQ
TXDUWGȇKHXUHɋ}VHI«OLFLWH-«U¶PH$PPDQQ
TRAQUER LES VESTIGES ENFOUIS
Jusqu’à présent, on utilisait l’avion pour tenter de déceler
les traces de vestiges archéologiques enfouis dans les
FKDPSV'«VRUPDLVFHVRQWOHVGURQHVTXLSUHQQHQWOH
UHODLV$YDQWDJHb« Ils permettent de répéter les survols

autant de fois que nécessaire et d’approcher au plus près
GHVVXUIDFHV¢H[SORUHU} explique Nicolas Poirier, du laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les
cultures, les espaces et les sociétés (Traces) 6 ΖOVVRQW«TXLpés d’appareils photo numériques classiques ou de caméras thermiques à infrarouge, remises au goût du jour depuis
OȇDUULY«HGHFHVHQJLQV« La thermographie a été testée en
DUFK«RORJLHGDQVOHVDQQ«HVbHWDEDQGRQQ«HFDUWURS
compliquée à utiliser dans les avions,H[SOLTXHOHFKHUFKHXU
$XMRXUGȇKXLFHVFDP«UDVVRQWQXP«ULTXHVPLQLDWXULV«HV
et permettent de détecter les anomalies thermiques du sol
FDXV«HVSDUODSU«VHQFHGHIRQGDWLRQV} Le principe : les
murs présentant une plus grande inertie thermique que
OHVV«GLPHQWVLOVVHU«FKDXHQWPRLQVYLWHTXDQGODWHPS«UDWXUHDXJPHQWHHWLQYHUVHPHQW/HVFDP«UDVSHXYHQW
aussi détecter les variations thermiques des céréales dans
un champ : les plants dont les racines buttent sur des fonGDWLRQVVRXUHQWGHVWUHVV
*U¢FHDX[FDP©UDV
K\GULTXHHWFKDXHQWSOXV
WKHUPLTXHVHPEDUTX©HV
TXHOHVDXWUHVm$YHFFHWWH
ERUGGHGURQHV
technique, on voit carréon peut repérer les
ment apparaître le plan des
fondations de sites
E¤WLPHQWVFȇHVWPDJLTXHɋ}
DUFK©RORJLTXHV
s’enthousiasme le cherFKHXUWHUPHOHVVFLHQWLȴTXHVGH7UDFHVHVSªUHQW
utiliser les drones dans l’archéologie préventive pour
repérer les sites enfouis
avant même l’entrée en
VFªQHGHVEXOOGR]HUVbII
© N. POIRIER/TRACES

MODÉLISER LE PATRIMOINE
Produire un relevé pierre à pierre de
OD]RQHGHVWK«¤WUHV¢3RPS«LVRLW
ɋPGHUXLQHVJU¤FH¢XQYROGH
GURQHGHbPLQXWHVFȇHVWOHG«ȴ
qu’ont relevé les architectes du laboratoire Modèles et simulations pour
OȇDUFKLWHFWXUHHWOHSDWULPRLQH 0$3 3 
m(QWRXWbSKRWRVRQW«W«SULVHV
suivant un plan de vol très précis téléchargé sur le drone, raconte Renato
6DOHULNous avons ensuite utilisé un
ORJLFLHOGHSKRWRJUDPP«WULHbXQSURIl a fallu
cédé dérivé des outils utilisés par
PLQXWHVGHYRO
l’IGN [l’Institut national de l’informaet 850 clichés
tion géographique et forestière], pour SRXUPRG©OLVHUOD
SURGXLUHOHGRFXPHQWȴQDO} Le prin- zone des théâtres
cipe : exploiter les très fortes redon3RPS©L
GDQFHVHQWUHOHVFOLFK«V ɋPLQLmum) pour rendre le relief et reconstituer les ouvrages
HQb'/HGRFXPHQWSURGXLWDSUªVKHXUHVGHFDOFXO
permet de constituer des archives qui serviront notamPHQWSRXUOHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQIXWXUV
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EN ACTION

9XHG×DUWLVWH
GHO×,;9HQYROORUV
GHO×DOOXPDJHGH
VHVSURSXOVHXUV

Une navette spatiale pour l’Europe
’est un drôle d’engin qui s’est élancé le 11 février de
ODEDVHVSDWLDOHGH.RXURXHQ*X\DQH%DSWLV©,;9
SRXU9©KLFXOHH[S©ULPHQWDOLQWHUP©GLDLUH FHWDSSDUHLO
VDQVSLORWHHWVDQVDLOHVG©YHORSS©SDUO×$JHQFH
VSDWLDOHHXURS©HQQH (6$ D©W©PLVVXURUELWHSDUXQH
IXV©HDYDQWGHUHGHVFHQGUHHQYROSODQ©&DSDEOHGH
UHYHQLULQWDFWVXU7HUUHLOSU©ôJXUHOHSUHPLHUYDLVVHDX
HXURS©HQGHWUDQVSRUWVSDWLDOU©XWLOLVDEOH6HV
successeurs pourraient ravitailler la Station spatiale
LQWHUQDWLRQDOHPDLVDXVVLUDPHQHUGXIUHWVXU7HUUH
réparer des satellites ou encore récupérer des
©FKDQWLOORQVSURYHQDQWGH0DUV'DQVXQDYHQLUSOXV
ORLQWDLQO×,;9SRXUUDLWPªPHVHUYLUGHPRG¨OH XQ
HQJLQGHWUDQVSRUWGHVDVWURQDXWHV$XMRXUG×KXL
l’Europe s’appuie sur la Russie et les États-Unis pour
HQYR\HUVHVKRPPHVGDQVO×HVSDFH0DLV« si l’Europe
G©FLGHXQMRXUGHGHYHQLULQG©SHQGDQWHO×(6$GHYUD
ªWUHSUªWHWHFKQRORJLTXHPHQWH[SOLTXH,VDEHOOH
6RXUE¨V9HUJHUGX&HQWUH$OH[DQGUH.R\U©1/×REMHFWLI
GHFHWWHPLVVLRQFRQVLVWHGRQF DFTX©ULUODFDSDFLW©
GHUHYHQLUVXU7HUUHGHSXLVO×HVSDFH{ Avant d’en
DUULYHUO O×,;9GHYDLWG×DERUGU©XVVLUXQYROWHVWGH
PLQXWHV$SU¨VDYRLUDWWHLQWXQHDOWLWXGHGHSOXV
GHNLORP¨WUHVO×HQJLQGHP¨WUHVGHORQJHW

GHP¨WUHVGHODUJHHVWUHQWU©GDQVO×DWPRVSK¨UH
WHUUHVWUH XQHYLWHVVHGHNPV6HVSURSXOVHXUV
HWVHVYROHWVLQFOLQDEOHVOXLRQWSHUPLVGHFRQWU´OHU
VDWUDMHFWRLUHHWVHVSDUDFKXWHVG×DPHUULUGDQVOH
3DFLôTXH/×,;9DUHFXHLOOLXQHPXOWLWXGHGHGRQQ©HV
VXUVRQD©URG\QDPLTXHOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
V\VW¨PHVGHFRQWU´OHGHYROHWO×©FKDQJHGHFKDOHXU
HQWUHOHVJD]GHO×DWPRVSK¨UHHWVDVXUIDFH/HERXFOLHU
WKHUPLTXHGHO×,;9FRQVWLWX©GHôEUHVGHFDUERQH
SODF©HV O×LQW©ULHXUG×XQHPDWULFHGHF©UDPLTXHIDLWH
HQFDUEXUHGHVLOLFLXP« a été conçu pour résister
GHWU¨VKDXWHVWHPS©UDWXUHVHQV×DE®PDQWOHPRLQV
SRVVLEOH{H[SOLTXH0DULDQQH%DODW3LFKHOLQGX
ODERUDWRLUH3URF©G©VPDW©ULDX[HW©QHUJLHVRODLUHGX
&156 2GHLOOR3RXUUHSURGXLUHFHVWHPS©UDWXUHVOHV
FKHUFKHXUVRQWSODF©OHV©FKDQWLOORQVDXIR\HUGXIRXU
VRODLUHG×2GHLOORHWPRQWU©TXHOHERXFOLHUWKHUPLTXH
QHVXELVVDLWDXFXQHDOW©UDWLRQMXVTX× p& 2
Le prochain test devrait avoir lieu vers 2020 avec
XQSURWRW\SHFDSDEOHGHVHSRVHUVXUXQVROGXUII
Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
© ESA / J. HUART

C

PAR JULIEN BOURDET

1. Unité CNRS/EHESS/MNHN. 2.m3DVVLYH$FWLYH2[LGDWLRQ7UDQVLWLRQIRU&0&6WUXFWXUDO0DWHULDOV'HVLJQHGIRU
WKHΖ;99HKLFOH5HHQWU\3KDVH}0%DODW3LFKHOLQHWDO -(XU&HUDP6RFI«YbYROb  

© CNRS IMAGES/ESA AND THE PLANCK COLLABORATION

Vidéo

/DMHXQHVVHGHO×8QLYHUVG©YRLO©HSDU3ODQFN

Visionner la vidéo
sur lejournal.cnrs.fr
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Le satellite européen Planck a cessé de
collecter des données depuis le mois
d’août 2013, mais l’analyse de ses
nombreuses observations va continuer
d’occuper les astrophysiciens pendant
encore une bonne dizaine d’années.
Ainsi, il y a deux ans, les chercheurs
de la collaboration Planck ont publié
la carte la plus précise jamais établie
des variations de température du
IRQGGLXVFRVPRORJLTXHODWRXWH

première lumière émise jusqu’à nous par
Oȇ8QLYHUVɋbDQVDSUªVOH%LJ%DQJ
Les astrophysiciens s’intéressent
désormais à la polarisation de ce
rayonnement fossile, un phénomène
qui est dû à l’interaction de la lumière
avec la matière qu’elle a traversée.
Ils sont ainsi en mesure de retracer
l’histoire mouvementée de notre
Univers depuis sa plus tendre enfance
jusqu’à aujourd’hui.

EN ACTION

4XDQGOHVFLWR\HQV

LPDJLQHQWODVFLHQFH
Sciences participatives.
3HUPHWWUHDX[FLWR\HQV
de proposer des sujets
GHUHFKHUFKHFȇHVWOȇREMHW
GHVIRUXPVRXYHUWV
organisés par le Muséum
national d’histoire
naturelle et le CNRS.

Vous organisez une série
de trois forums ouverts sur la
biodiversité, dont les deux
premiers se sont tenus en avril à
3DULVHW¢&RUWH'HTXRLVȇDJLWLOɋ"
Anne-Caroline Prévot1 : Nous nous
plaçons dans la continuité des Observatoires participatifs de la biodiversité
créés dans le cadre du programme
Vigie-Nature du Muséum national d’hisWRLUHQDWXUHOOH&HX[FLSHUPHWWHQWGH
collecter des données essentielles sur
les papillons, les oiseaux ou encore les
]RQHVOLWWRUDOHVJU¤FHDX[REVHUYDWLRQV
IRXUQLHVSDUGHVPLOOLHUVGHFLWR\HQV
$YHFOHVIRUXPVRXYHUWVQRXVIUDQFKLVsons une étape supplémentaire, car
nous demandons au grand public de
G«ȴQLUOXLP¬PHOHWKªPHGȇXQQRXYHO
observatoire dédié au changement cliPDWLTXHHW¢ODELRGLYHUVLW«/HEXWHVW
de brasser les propositions de perVRQQHVYHQXHVGHWRXVOHVKRUL]RQV
pour faire émerger des thématiques
LQ«GLWHV/HIRUXPD«W«SHQV«SRXU
trouver une réponse à une question
complexe en un minimum de temps en
VROOLFLWDQWXQPD[LPXPGHSHUVRQQHV
Comment fonctionne
SU«FLV«PHQWXQIRUXPRXYHUWɋ"
A.-C. P. : Le concept a été imaginé aux
WDWV8QLVHWFRPPHQFH¢¬WUHXWLOLV«

© N. BAKER/CNRS IMAGES

PAR LAURE CAILLOCE

Lors d’un
IRUXPRXYHUW
les participants
SHXYHQWDIôFKHU
leurs idées sur
XQJUDQGPXU

Forum ouvert
sur le changement
climatique et
la biodiversité,
le 9 juin, à Marseille

HQ)UDQFH/ȇLG«HFȇHVWTXHODSDUROH
de chacun a le même poids, qu’il soit
H[SHUWRXVLPSOHFLWR\HQ3HUVRQQH
ne sait qui sont les autres particiSDQWVFHTXLIDFLOLWHOHV«FKDQJHV2Q
commence la journée en se mettant
HQFHUFOH/HVSHUVRQQHVTXLRQWGHV
LG«HVOHVDɝFKHQWVXUXQJUDQGPXU
Puis les participants décident du
WKªPHTXȇLOVVRXKDLWHQWDSSURIRQGLU
C’est le deuxième temps, celui de la
GLVFXVVLRQHQSHWLWVJURXSHVODȴQ
de la session, chaque groupe fait une
restitution de ce qui a été dit et on
YRWHSRXUXQSURMHW
Les trois forums se déroulent sur
XQHVHXOHMRXUQ«H&ȇHVWVXɝVDQW
SRXUWURXYHU/$ERQQHLG«Hɋ"
A.-C. P. : C’est le principe du forum
ouvert : les personnes qui sont là sont
les bonnes personnes, et la réponse
trouvée dans le temps imparti, la
ERQQHU«SRQVH/H0XV«XPVȇHVWHQgagé à créer l’observatoire imaginé

DXFRXUVGHFHVVHVVLRQVGªV
Concrètement, les journées sont scindées en deux : la matinée permet de
choisir le thème de l’observatoire, et
l’après-midi, d’esquisser les protoFROHVGȇREVHUYDWLRQ3XLVTXȇLO\DWURLV
journées, ce sont trois projets qui vont
«PHUJHU /H 0XV«XPb DVVRFL« DX
&156IHUDVRQFKRL[SDUPLFHX[FL
Qu’attendez-vous de ces
EUDLQVWRUPLQJVJ«DQWVɋ"
A.-C. P. : Nous n’avons aucune idée de
FHTXLSRXUUDDUULYHU1RXVHVS«URQV
être surpris et, si possible, voir émerger
des questions que nous ne nous seULRQVMDPDLVSRV«HVWRXWVHXOVɋbII

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
www.forumsouverts-cop21.fr

1. Chercheuse au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CNRS/MNHN/UPMC).
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EN ACTION

Apollon, un laser au zénith
4
b

Physique. Une fois
sa construction achevée
sur le site de Paris-Saclay,
Apollon sera le laser
le plus puissant du monde.
Les premières expériences
ouvertes aux utilisateurs
VRQWSU«YXHVSRXUb
PAR MARTIN KOPPE
PÉTAWATT

Un pétawatt vaut
1015bZDWWVVRLWXQ
PLOOLRQGHPLOOLDUGV
GHZDWWV

uand on ambitionne d’être le
laser le plus puissant du monde,
on peut bien porter le nom d’un
dieu solaire. Apollon, dont l’assemblage final est prévu en juin, doit
HQHHWGHYHQLUOHSUHPLHUODVHU¢
DWWHLQGUHbɋS«WDZDWWV, soit cinq fois
plus que les meilleurs lasers du marché. Il est même configuré pour
DWWHLQGUHbS«WDZDWWVɋ8QY«ULWDEOH
ȵHXURQWHFKQRORJLTXH«WDSHHVVHQtielle du projet européen Extreme
Light Infrastruc ture, qui confirme
la très bonne place de la France dans
la course planétaire aux lasers géants.
« Dans le cas d’Apollon, c’est l’intensité
du faisceau lumineux et du champ
électrique correspondant qui atteindra des records », précise Pascale

5RXELQGLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXH
de l’Institut de physique du CNRS.
Porté par le CNRS en partenariat
avec l’École polytechnique, le CEA, et
l’IOGS, l’Ensta et l’université Paris6XGOHSURMHWHVWȴQDQF«SDUOD5«JLRQ
Île-de-France et le conseil général
de l’Essonne. Il a impliqué plusieurs
laboratoires du plateau de Saclay 1
depuis son lancement en 2006. Il
est coordonné au sein du Luli, le
Laboratoire pour l’utilisation des laVHUVLQWHQVHV8QHFROODERUDWLRQORLQ
Gȇ¬WUHVXSHUȵXHSRXUGRWHU$SROORQ
de ses caractéristiques record, cellesFLU«FODPDQWGHVHRUWVLPSRUWDQWV
sur les trois éléments clés des lasers :
le faisceau primaire ou faisceau
SLORWHOȇDPSOLȴFDWLRQGHFHIDLVFHDX

 Laboratoire Charles-Fabry (CNRS/Institut d’optique Graduate School), Laboratoire d’optique appliquée (CNRS/Ensta ParisTech/École polytechnique),
Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (CNRS/CEA/École polytechnique/UPMC), Laboratoire Leprince-Ringuet (CNRS/École polytechnique).
 Site de l’ancien accélérateur linéaire de Saclay du CEA.
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EN ACTION

© D. FOURNET/LULI

Jean-Michel
Boudenne,
responsable du
bureau d’études
du Luli, au milieu
de l’enceinte de
compression.
Ces cristaux
de saphir dopé
au titane (TiSa)
utilisés pour
O×DPSOLôFDWLRQ
mesurent entre
15 et 175 mm
de diamètre.

© J. BARANDE/ÉCOLE POLYTECHNIQUE

L’une
des sorties
du faisceau
compressé.

HWVDFRPSUHVVLRQ8QHJDJHXUHFDU
pour des lasers de cette taille, il est
particulièrement ardu de contrôler
tous les éléments optiques qui permettent de produire et de transporter les faisceaux de photons, de maîtriser leur qualité sur de grandes
surfaces ainsi que la croissance de
très grands cristaux.
À la poursuite du vide
3DVPRLQVGHɋPtRQW«W«U«VHUY«V¢$SROORQVXUOHVLWHGHOȇ2UPHGHV
Merisiers 2 . À elle seule, la salle laser
PHVXUHPtDX[TXHOVLOIDXWDMRXter deux salles radio-protégées de
HWGHPt/HVFKHUFKHXUV
espèrent atteindre une énergie
GHbMRXOHV¢ODȴQGHOȇDQQ«H/HV
premières manipulations devraient
avoir lieu en 2017, après le passage
en régime femtoseconde, suivies

d’une montée en puissance et des
expériences ouvertes aux uti lisaWHXUVHQb
Mais quel est l’intérêt de produire
XQWHOODVHUɋ"3RXU)UDQ©RLV$PLUDQR
ancien directeur de Luli et actuel responsable du projet Apollon, il s’agit
d’explorer de nouveaux pans de la
physique. Parmi ceux-ci, la physique
UHODWLYLVWHFȇHVW¢GLUHOHIRQFWLRQQHment de la matière lorsque les partiFXOHV VH G«SODFHQW ¢ XQH YLWHVVH
proche de celle de la lumière.
« Apollon nous permettra d’obtenir
des sources d’électrons et d’ions de
très forte énergie, s’enthousiasmet-il. Alors que le record actuel pour
des ions est de l’ordre de la centaine
de mégaélectronvolts, on pourrait
atteindre plusieurs gigaélectronvolts.
Nous restons dans le domaine de
la science fondamentale et, même si

FEMTOSECONDE

8QHIHPWRVHFRQGH
vaut 10 –15bVHFRQGHV
VRLWXQPLOOLRQLªPH
GHPLOOLDUGLªPHGH
VHFRQGH
ATTOSECONDE

8QHDWWRVHFRQGH
vaut 10 –18bVHFRQGHV
VRLWXQPLOOLDUGLªPH
GHPLOOLDUGLªPHGH
VHFRQGH

les applications pour la société ne
sont pas pour tout de suite, les possibilités sont nombreuses. »
Ces sources de rayonnements et
GHSDUWLFXOHVSHUPHWWURQWHQHHW
Gȇ«WXGLHU HW GH VLPXOHU GL«UHQWV
P«FDQLVPHVOL«V¢GHV«Y«QHPHQWV
cosmiques violents : supernovæ, pulsars, sursauts de rayons gamma…
La brièveté des impulsions donne
également la possibilité d’observer
des phénomènes de l’ordre de la
femto ou de l’ɋDWWRVHFRQGH, durée
caractéristique de la rotation d’un
électron autour d’un noyau. Mais le
laser Apollon ouvre également des
possibilités dans le domaine des propriétés physiques du vide.
« Le vide n’est pas vide, poursuit
)UDQ©RLV$PLUDQRIl y a en permanence des particules dites virtuelles
qui se créent et qui s’annihilent, en particulier des paires électrons-positrons.
Elles se recombinent en un temps
extrêmement bref, mais un champ
«OHFWULTXHVXɝVDPPHQWIRUWSRXUUDLW
les séparer avant qu’elles ne se recombinent et forcer leur transformation en
particules réelles. Il faut pour cela un
laser puissant que l’on puisse focaliser
sur de toutes petites dimensions. »
Des applications variées
Les chercheurs s’interrogent aussi sur
la capacité d’un laser aussi puissant
¢WUDLWHUOHVG«FKHWVQXFO«DLUHV/HV
ODVHUVSHXYHQWDLGHU¢SURGXLUHGHV
réactions nucléaires et ainsi raccourcir
la durée pendant laquelle les déchets
restent radioactifs. Il faut cependant
que l’énergie nécessaire ne soit pas
excessive. Ces faisceaux sont également envisagés pour l’imagerie médicale ou le traitement des tumeurs.
Toutes ces applications passent par
un important travail en amont et
par le développement de nouveaux
ODVHUVSOXV«FRQRPHVHW¢SOXVKDXWH
cadence. Et Apollon constitue une
étape importante sur cette voie.
5HQGH]YRXVHQSRXUOHVSUHmières expériences. II
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Panneau
solaire organique
õH[LEOHIDEULTX©
par la start-up
IUDQ§DLVH
DisaSolar.

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

© P. ALLARD/RÉA

Électronique. FUDQV
ȵH[LEOHVFDSWHXUV
LQW«JU«VGDQVGHV
HQFUHVFHOOXOHV
SKRWRYROWD±TXHV
HQURXODEOHVȐ6ȇDJLWLO
GHVLPSOHVJDGJHWV
RXOȇ«OHFWURQLTXH
RUJDQLTXHSURPHWHOOH
XQHU«YROXWLRQ
WHFKQRORJLTXHɋ"

Demain, l’électronique

õH[LEOH"
9
b

ous en avez certainement croisé en faisant vos
DFKDWVbOHVW«O«YLVLRQVFRXUE«HVGHTXHOTXHVPLOOLPªWUHVGȇ«SDLVVHXUHQIRQWU¬YHUSOXVGȇXQȐOHXU
RULJLQHODWHFKQRORJLH2OHGXQHGLRGHGLWHRUJDQLTXHDPEDVVDGULFHGȇXQHQRXYHOOH«OHFWURQLTXH6LOHVFRPSRVDQWV
PLQ«UDX[HQSDUWLFXOLHUOHVLOLFLXPUHVWHQWRPQLSU«VHQWVOH
PDUFK«GHOȇ«OHFWURQLTXHRUJDQLTXHHVWHQSOHLQHVVRULOHVW
«YDOX«¢SOXVGHPLOOLDUGVGHGROODUVHWGHQRXYHOOHVDSSOLFDWLRQVVRQWHQFRUH¢YHQLU/ȇDOWHUQDWLYH¢OȇXWLOLVDWLRQGHV
PLQ«UDX[HVWDSSDUXHHQORUVTXȇ$ODQb-+HHJHU$ODQb
*0DF'LDUPLGHW+LGHNL6KLUDNDZDRQWUH©XOHSUL[1REHO
GHFKLPLHSRXUODG«FRXYHUWHGHVSRO\PªUHVFRQGXFWHXUV
/HVSRO\PªUHVFHVRQWFHVWUªVORQJXHVPRO«FXOHV
LVVXHV GX YLYDQW RX V\QWK«WLV«HV HQ ODERUDWRLUH TXL
FRPSRVHQWOHVPDWLªUHVSODVWLTXHVOHVȴEUHVQDWXUHOOHVOHV
FDRXWFKRXFVOHVFROOHVRXHQFRUHOHVSHLQWXUHV« Ces matéULDX[«WDQWPDQLSXODEOHVVRXVIRUPHGȇHQFUHRQDHQYLVDJ«
WUªVYLWHGȇLPSULPHUGHVFLUFXLWV¢EDVFR½WDYHFGHVLPSULPDQWHV¢MHWGȇHQFUHVXUGHVVXSSRUWVVRXSOHVGHJUDQGH

PAR JONATHAN RANGAPANAIKEN

VXUIDFH8QHRS«UDWLRQLQDFFHVVLEOHDYHFODULJLGLW«GXVLOLcium »,UDFRQWH/LRQHO+LUVFKFKHUFKHXUDX/DERUDWRLUHGH
OȇLQW«JUDWLRQGXPDW«ULDXDXV\VWªPH1HWGLUHFWHXUGXJURXSHPHQWGHUHFKHUFKHOHFWURQLTXHRUJDQLTXH'ªVORUVRQ
DDVVLVW«¢XQHSRXVV«HGHVWHFKQRORJLHVRUJDQLTXHV)LJXUH
GHSURXHGHFHWWHQRXYHOOHYDJXHOȇ2OHGDHQYDKLQRV«FUDQV
(OOHSU«VHQWHGȇH[FHOOHQWVFRQWUDVWHVSHUPHWGHV«FUDQV
XOWUDSODWVFRXUEHVHWP¬PHȵH[LEOHVȐ$XYXGHVHVFDUDFW«ULVWLTXHVHOOHSRXUUDLWELHQXQMRXUGRPLQHUOHPDUFK«
Des encres qui réagissent au toucher
$XWUHFKDPSGȇDSSOLFDWLRQFHOXLGHVFDSWHXUVHWGLVSRVLWLIV
VRXSOHVLPSULP«Vm&KH]$UNHPDQRXVDYRQVSDUH[HPSOH
PLVDXSRLQWGHVHQFUHVSRXUGHVFDSWHXUVGHSUHVVLRQHW
GHWHPS«UDWXUHRXGHVHQFUHVTXLU«DJLVVHQWDXWRXFKHU}
G«FULWΖDQ&D\UHIRXUFTGLUHFWHXUGHVWHFKQRORJLHV«PHUJHQWHVDXVHLQGHFHWWHVRFL«W«SDUWHQDLUHGX&156/DWHFKQLTXHQȇHVWFHSHQGDQWSDVFRPSOªWHPHQWPDWXUHm/HSUREOªPHPDMHXUGHVPDW«ULDX[RUJDQLTXHVU«VLGHGDQVOHXU

1 et 3. Unité CNRS/Univ. de Bordeaux/Bordeaux Aquitaine INP. 2.m7KHUPDO6WDELOLVDWLRQRI3RO\PHU)XOOHUHQH%XON+HWHURMXQFWLRQ0RUSKRORJ\IRU(ɝFLHQW
Photovoltaic Solar Cells », L. Derue et al., Adv. Mat.,VHSWbYROb  Ȃm%ORFN&RSRO\PHUDVD1DQRVWUXFWXULQJ$JHQWIRU+LJK(ɝFLHQF\DQG
Annealing-Free Bulk Heterojunction Organic Solar Cells », C. Renaud et al., Adv. Mat.,DYULObYROb  ȂFraunhofer Center for Organics,
Materials and Electronic Devices Dresden. Sous tutelle CNRS/Univ. de Bordeaux/Arkema/Bordeaux INP, en collaboration avec le CEA.
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EN ACTION

En bref
Et si demain,
nous roulions
QRWUHWDEOHWWH
avant de la
ranger dans
QRWUHVDF"

PDQTXHGHVWDELOLW«HWGRQFOHXUGXU«HGHYLH3UHQRQVXQH
FHOOXOHVRODLUH/ȇH[SRVLWLRQDXVROHLOHWOHFKDXDJHPRGLȴHQW
ODWDLOOHHWODVWUXFWXUHGHVPDW«ULDX[SKRWRYROWD±TXHVRUJDQLTXHV2QGRLWGRQFOHVHQFDSVXOHUSRXUSURW«JHUOHVGLVSRVLWLIVH[SOLTXH/LRQHO+LUVFKTXLSRLQWHOHVSURJUªVHQ
FRXUV1RXVDYRQVU«XVVLFHWWHDQQ«H¢PHWWUHDXSRLQWXQ
DGGLWLITXLLQVHQVLELOLVHOHPDW«ULDXDFWLIGHVFHOOXOHVVRODLUHV
RUJDQLTXHV¢ODWHPS«UDWXUH 2}
Le frein de l’encapsulation
/ȇHQFDSVXODWLRQDXMRXUGȇKXLQ«FHVVDLUH¢WRXWHVOHVDSSOLFDWLRQVHVWXQIUHLQ¢ODȵH[LELOLW«m/HV2OHGGDQVOHV«FUDQV
VRQWHQFDSVXO«HVHQWUHGHVSODTXHVGHYHUUHH[SOLTXH
*HRUJHV+DG]LLRDQQRXFKHUFKHXUDX/DERUDWRLUHGHFKLPLH
GHVSRO\PªUHVRUJDQLTXHV 3/HYHUUHHVWXQERQHQFDSVXODQW
PDLVLOQȇHVWSDVȵH[LEOH/ȇHQMHXGHQRVUHFKHUFKHVHVWDXWDQW
GHUHQGUHOHVPDW«ULDX[DFWLIVSOXVVWDEOHVTXHGȇDP«OLRUHU
OȇHQFDSVXODWLRQVRXSOH1RXVDXVVLQRXVDYRQVPLVDXSRLQW
XQQRXYHODGGLWLITXLDP«OLRUHOHUHQGHPHQWGHVFHOOXOHV
VRODLUHVWRXWHQUHQGDQWOHXUIDEULFDWLRQFRPSDWLEOHDYHFXQ
VXSSRUWVRXSOH 4}&RQFHUQDQWOHV«FUDQVLOIDXGUD«JDOHPHQW
UHPSODFHUXQPDW«ULDXOHXUSHUPHWWDQWGȇ¬WUHWDFWLOHVOȇΖ72
R[\GHGȇLQGLXP«WDLQ TXLIDLWRɝFHGȇ«OHFWURGHWUDQVSDUHQWH
HWTXLQȇDLPHSDVOHVȵH[LRQV$SSURFK«HSDUGHVFROODERUDWHXUVDOOHPDQGV5 Oȇ«TXLSHGH*HRUJHV+DG]LLRDQQRXHQ
FROODERUDWLRQDYHF$UNHPDDPLVDXSRLQWWUªVU«FHPPHQW
XQHHQFUHFRQGXFWULFHTXLIRUPHXQȴOPWUDQVSDUHQWHQWLªUHPHQWIDLWGHSRO\PªUHVRUJDQLTXHV/HVSHUIRUPDQFHVGH
VRXSOHVVHHWGȇLPSULPDELOLW«VRQWWUªVSURPHWWHXVHV
'DQVFHWWHFRPS«WLWLRQLQWHUQDWLRQDOHDXWRXUGHOȇ«OHFWURQLTXHLPSULP«HOD)UDQFHVHGRWHGHOLHX[GHUHQFRQWUH
HQWUHUHFKHUFKHVSXEOLTXHHWSULY«H3RUW«HSDU*HRUJH
+DG]LLRDQQRXHQFROODERUDWLRQDYHF$UNHPD(ORU3ULQW7HF 6
HVWXQHQRXYHOOHSODWHIRUPHERUGHODLVHGHSOXVGHɋPt
G«GL«HDX[WHFKQRORJLHVLPSULP«HVHWVRXSOHVGHOȇ«OHFWURQLTXHRUJDQLTXHmΖQYHVWLUGDQVOHVWHFKQRORJLHVLPSULP«HV
QHFR½WHSDVDXVVLFKHUTXHGȇLQYHVWLUGDQVOHVȴOLªUHVFODVVLTXHV/HV30(SHXYHQWVHODQFHU¢PRLQGUHULVTXH/ȇDFFªV
¢FHWWHSODWHIRUPHIDYRULVHUDGDYDQWDJHFHVLQYHVWLVVHments »,H[SOLTXHOHFKHUFKHXU'LɝFLOHGHGLUH¢OȇKHXUH
DFWXHOOHTXDQGFHVQRXYHDX[PDUFK«VG«SDVVHURQWOHVWDGH
GHQLFKHPDLVΖDQ&D\UHIRXUFTFRPPHOHVDXWUHVHVW
FRQȴDQWFDUmOȇLQYHVWLVVHPHQWHQJDJ«SDUOHVLQGXVWULHOVGX
VHFWHXUKLJKWHFKYD¬WUHE«Q«ȴTXH¢WRXVOHVGRPDLQHVGH
Oȇ«OHFWURQLTXHRUJDQLTXH}(QFRUHXQSHXGHSDWLHQFHGRQF
DYDQWGHWRUGUHYRWUHVPDUWSKRQHGDQVWRXVOHVVHQVȐbII

&RQWUDWG×REMHFWLIV
Le 26 mars, le Conseil d’administration du CNRS a adopté le
contrat d’objectifs 2015-2018 entre l’État et l’organisme. Comme
l’a rappelé Alain Fuchs, président du CNRS : « Tout établissement
public de recherche conclut avec l’État des contrats pluriannuels
TXLG«ȴQLVVHQWSRXUOȇHQVHPEOHGHVHVDFWLYLW«VOHVREMHFWLIV
de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des
parties. L’exécution de ces contrats fait l’objet d’une évaluation.
Ce contrat est un texte de compromis après de nombreuses
consultations et discussions avec les organisations syndicales
HWQRWUHWXWHOOH&HQȇHVWSDVXQWH[WHGHSROLWLTXHVFLHQWLȴTXH}

Accord-cadre
Le CNRS vient de signer un nouvel accord-cadre avec le groupe
Safran. Celui-ci permettra, au travers d’échanges collaboratifs,
GȇLQWHQVLȴHUOHVHRUWVGHUHFKHUFKHSRXUOȇLQQRYDWLRQΖOUHQIRUFH
FHOXLFRQFOXHQbTXLDYDLWG«M¢SHUPLVODVLJQDWXUHGHSOXVGH
bFRQWUDWVGHFROODERUDWLRQGHUHFKHUFKH(QOLHQ«WURLWDYHF
6DIUDQSOXVGHbODERUDWRLUHVGX&156SDUWLFLSHQWG«M¢¢GHV
SURMHWVVFLHQWLȴTXHVDOODQWGHODSK\VLTXHGHVPDW«ULDX[¢OD
simulation numérique en passant par le stockage de l’énergie.

Classement
/H&156DUULYH¢ODSUHPLªUHSODFHGXQRXYHDXFODVVHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHV«WDEOLSDUODUHYXH
Nature&HSDOPDUªVUHSRVHVXUOH1DWXUHΖQGH[XQLQGLFHEDV«
VXUOHQRPEUHGȇDUWLFOHVSXEOL«VSDULQVWLWXWLRQGDQVbUHYXHV
VFLHQWLȴTXHVmGHKDXWHTXDOLW«}$YHFɋbDUWLFOHVU«I«UHQF«V
HQbOH&156GHYDQFHOȇ$FDG«PLHFKLQRLVHGHVVFLHQFHV
ɋbDUWLFOHV HWOȇΖQVWLWXWDOOHPDQG0D[3ODQFN ɋbDUWLFOHV 

Innovatives
Le 31 mars, chercheurs et industriels se sont retrouvés au siège
GX&156SRXUOHVΖQQRYDWLYHVȂbOHUHQGH]YRXVGHOȇLQQRYDWLRQ
RUJDQLV«SDUOȇRUJDQLVPHbȂG«GL«HVFHWWHIRLVFL¢ODYRLWXUHGX
futur. Conférences, exposition et démonstrations leur ont permis
d’échanger sur les recherches en cours en matière d’énergie,
de sécurité, de matériaux ou encore d’autonomie du véhicule.
3URFKDLQUHQGH]YRXVOHVΖQQRYDWLYHV6+6TXLVHWLHQGURQW
¢OD&LW«GHVVFLHQFHVHWGHOȇLQGXVWULH¢3DULVOHVHWMXLQ
prochains. Ces rencontres permettront de découvrir près
GHbSURMHWVGHYDORULVDWLRQGDQVOHVGRPDLQHVGXSDWULPRLQH
de l’analyse territoriale, de l’éducation et de la santé.

/LUHOȇDUWLFOHmb4XHOOHYRLWXUHSRXUGHPDLQɋ"b}
HWYRLUOȇLQIRJUDSKLHmb9RLWXUHHWPRELOLW«GXIXWXUb}
sur lejournal.cnrs.fr
http://innovatives.cnrs.fr

PRINTEMPS 2015 N° 280

49

EN ACTION

L’Inde parie
sur ses mathématiques

/b

International. Malgré
des moyens réduits,
l’Inde croit en ses
mathématiques.
Zoom sur cette
discipline reine au
pays des décimales
HWGX]«UR

Une discipline prestigieuse
/HVPDWK«PDWLTXHVHQΖQGHVRQWOH
fruit d’une histoire longue et riche
(lire l’encadré ci-contre) et d’échanges
SU«FLHX[QRWDPPHQWDYHFOD)UDQFH
OLUHOȇHQFDGU«Sb  Au moment de la
proclamation de l’indépendance de
OȇΖQGHHQbE¤WLUXQHQDWLRQIRQPAR CLEA CHAKRAVERTY
dée sur la connaissance et l’auto-détermination était au cœur des priorités du Premier ministre Nehru et de
l’élite intellectuelle indépendantiste. C’est ainsi que sont
Q«VOHVȵHXURQVGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHVLQGLHQQHVb
l’Indian Institute of Science (IISc), le Tata Institute of
)XQGDPHQWDO5HVHDUFK 7LIU OȇΖQGLDQ6WDWLVWLFDOΖQVWLWXWH
Ζ6Ζ  OH %KDEKD $WRPLF 5HVHDUFK &HQWUH %DUF  HW OH
Chennai Mathematical Institute (CMI).
0DLVGHTXHOOHVPDWK«PDWLTXHVSDUOHWRQb"mbΖO\D
ceux qui pensent les maths de façon mathématique, la
PLQRULW«HWFHX[TXLIRQWGHVPDWKVb} résume sobrement
6b$NVKD\PD°WUHGHFRQI«UHQFHV¢OȇΖQGLDQΖQVWLWXWHRI
7HFKQRORJ\ ΖΖ7 ¢0XPEDLXQH«FROHTXLVHFRPSDUH¢

© S. EELLS/REDUX-RÉA

es panneaux jaunes criards et les petites annonces
pour cours de mathématiques placardés dans les
rues bruyantes de Bangalore contrastent singulièrement avec la quiétude du campus arboré et très
élitiste de l’Indian Institute of Science (IISc). Son département de mathématiques, niché dans un bâtiment stuGLHX[HQFDGU«GHERXJDLQYLOOLHUVHWGHIXFKVLDVRUHXQH
vision contemplative de cette matière autrefois enseignée
GDQVXQVDQVFULWSR«WLTXH&HWWHLPDJHUHȵªWHDVVH]ELHQ
la situation des sciences en Inde, et surtout celle des
PDWK«PDWLTXHVbXQHGLVFLSOLQHSUHVWLJLHXVH¢PD°WULVHU
FR½WHTXHFR½WHIDLVDQWRɝFHGHWUHPSOLQVRFLDOSRXUXQH
majorité d’individus. m/DFRPS«WLWLRQHVWGȇXQHEUXWDOLW«
TXȇRQQHFRQQD°WSOXVHQ)UDQFHHWFH
dans tous les domaines, mais l’attrait
pour les mathématiques s’est développé encore plus avec la libéralisation économique et le besoin d’ingéQLHXUVb}analyse le chercheur Pascal
Weil1, depuis Chennai, où il se rend
depuis une vingtaine d’années.

3RO\WHFKQLTXH&HUWHVODUHPLVHGHODP«GDLOOH)LHOGV
HQb¢0DQMXO%KDUJDYD&DQDGLHQGȇRULJLQHLQGLHQQH
a fait des émules en Inde et suscité beaucoup d’émotion.
0DLVVXUOHVFHQW«WXGLDQWVGH6b$NVKD\DXFXQQHVH
GHVWLQH¢ODUHFKHUFKHbmΖOVRQWFKRLVLODȴOLªUHTXL«WXGLH
les fondements mathématiques de l’informatique, car
OȇH[DPHQGȇHQWU«HHVWSDUPLOHVSOXVGLɝFLOHVHQΖQGH0DLV
VDQVFRQQD°WUHU«HOOHPHQWODGLVFLSOLQHɋ} Selon lui, le
manque d’information, la pression sociale et la compétiWLRQFRQGXLVHQWOHVMHXQHVΖQGLHQV¢FKRLVLUOHVPDWK«PDtiques par défaut. mb/HVJHQVFRQIRQGHQWWRXWbOȇΖΖ7

1. Laboratoire bordelais de recherche en informatique (CNRS/Univ. de Bordeaux/Bordeaux INP). 2. Le Tifr et l’IIT de Mumbai se sont
associés pour organiser des stages ouverts aux étudiants sur concours. Lancé avec le soutien du National Board for Higher Mathematics,
le Mathematics Training and Talent Search Programme est un système de stage ouvert à tous sur dossier. 3. IISc de Bangalore/Department
of Science and Technology/CNRS/ENS de Paris/École polytechnique/Inria/Univ. de Nice-Sophia Antipolis/UPS.
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La vision
cosmologique
du jaïnisme a
LQõXHQF©OHV
mathématiques
indiennes.
Les cours de
soutien scolaire
pour préparer
le concours
national d’entrée
aux IIT sont
pris d’assaut.

Une tradition
millénaire
mb2QSHXWJURVVLªUHPHQWGLYLVHU
OHV«FROHVDLQVLbODS«ULRGHY«GLTXH
(XV e-VIe DY-& ODS«ULRGHMD±Q V e DY
-&IIe DSU-& ODWUDGLWLRQ6LGGKDQWD
(IVe-V e DSU-& OHPDQXVFULW%DNKVKDOL
(VIIe-XIIe DSU-& HWOȇ«FROHGLWHGX.HUDOD XIV e-XVIIe DSU-& }
H[SOLTXH6ɋ*b'DQLGHOȇΖQGLDQΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\GH
0XPEDLWK«RULFLHQGHVQRPEUHVHWDXWHXUGHQRPEUHX[
WH[WHVVXUOȇKLVWRLUHGHFHWWHVFLHQFH&KDTXHS«ULRGH
DIDLWOȇREMHWGHWUDYDX[VLJQLȴFDWLIVQRYDWHXUVVRXYHQW
LQLWL«VDXWRXUGHPD°WUHV¢SHQVHURXLQȵXHQF«VSDUOD
SUDWLTXHULWXHOOHRXODFRVPRORJLH7K«RULHGHVQRPEUHV
FDW«JRULVDWLRQGHVLQȴQLVWK«RUªPHVS\WKDJRULFLHQV
«WXGHVGHVG«FLPDOHVIRQWSDUWLHGHVJUDQGHVDYDQF«HV
PDWK«PDWLTXHVLQGLHQQHV$XXVeVLªFOHOȇ«FROHGX.HUDOD
DQWLFLSDOHVG«FRXYHUWHVGH*UHJRU\/HLEQL]HW1HZWRQ
/HXXeVLªFOHFRQQXW«JDOHPHQWXQQRXYHOHVVRUDYHFOHJ«QLH
ȵDPER\DQWGH6ULQLYDVDb5DPDQXMDQHWOHVFRQWULEXWLRQV
GȇLQWHOOHFWXHOVOL«VDXPRXYHPHQWLQG«SHQGDQWLVWH0DLV
DOHUWHQWOHVFKHUFKHXUVOȇKLVWRLUHGHVVFLHQFHVHQΖQGH
ȵRXHSDUPDQTXHGHGRQQ«HVGHPHXUHHQSURLH¢XQH
FHUWDLQHU«FXS«UDWLRQLGHQWLWDLUHXOWUDQDWLRQDOLVWHFRQWUH
ODTXHOOHXQHYLJLODQFHVFLHQWLȴTXHVȇLPSRVHDXMRXUGȇKXL

de nombreuses écoles alternatives et de programmes hors
cursus2HQPDWK«PDWLTXHVGHVWLQ«V¢YDORULVHUOHV«OªYHV
brillants issus de toutes les classes sociales.
6HORQ*RYLQGDQ5DQJDUDMDQHQVHLJQDQWHQPDWK«PDWLTXHVDSSOLTX«HV¢OȇΖΖ6FGH%DQJDORUHHWGLUHFWHXUGH
OȇΖQGR)UHQFK&HQWUHIRU$SSOLHG0DWKHPDWLFV ΖIFDP 3 , les
jeunes désertent aussi le monde académique. Nitin Singh,
GRFWRUDQWDDLQVLUHMRLQWΖ%0¢%DQJDORUHWRXWHQSRXUVXLYDQWXQHDFWLYLW«GHUHFKHUFKH¢OȇΖΖ6Fmb-HWUDYDLOOHVXU
OȇRSWLPLVDWLRQHWOȇDQDO\VHGHGRQQ«HV-ȇDXUDLVDLP«UHVWHU
dans la recherche, cependant je n’ai pas trouvé de poste
ȴQDQFLªUHPHQWYLDEOHHWSUHVWLJLHX[b} explique-t-il.

la science informatique, les maths, la programmation et
ODU«SDUDWLRQGȇRUGLQDWHXUVbb} ironise-t-il. Sans compter
OHVQRPEUHXVHVHQWUHSULVHVGH*RRJOH¢(UQVWɋ ɋ<RXQJ
qui recrutent parmi ses élèves en proposant des salaires
exorbitants. Pas étonnant que peu d’entre eux choisissent
la recherche.
Dans le reste du pays, l’éducation mathématique est
mbSDWK«WLTXHb}VHORQOHVWHUPHVGH5b5DPDQXMDPWK«RULFLHQ
LQIRUPDWLTXHGHUHQRP¢OȇΖQVWLWXWHRI0DWKHPDWLFDO6FLHQFHV
Ζ06F ¢&KHQQDL'DQVOHV]RQHVUXUDOHVVHXOXQ«OªYHVXU
deux en classe de quatrième sait faire des divisions, une
VLWXDWLRQLPSXWDEOHQRWDPPHQW¢ODG«YDORULVDWLRQGX
métier d’enseignants mbSDVRXSHXIRUP«VDEVHQWVHWVRXV
SD\«Vb} Ce chercheur milite pour une réforme poussée du
système éducatif. Un espoir nourri par le développement

'HVLQYHVWLVVHPHQWVHQFRUHLQVXɝVDQWV
Ce manque de jeunes chercheurs peut aussi s’expliquer
SDUOHPDQTXHGHPR\HQVPLVHQSODFHbSRXUODS«ULRGH
OȇΖQGHQȇDLQYHVWLTXHbGHVRQ3Ζ%GDQV
OD5ɋ ɋ'PDOJU«ODSURPHVVHGȇDXJPHQWHUFHWWHSDUW¢b
HQWUH(WVHXOXQWLHUVGHVLQYHVWLVVHPHQWV
SURYHQDLWGXVHFWHXULQGXVWULHOHQb/HG«ȴGHVDQQ«HV¢YHQLUHVWGRQFGȇLQYHUVHUODWHQGDQFH*RYLQGDQ
5DQJDUDMDQFRQVWDWHXQIU«PLVVHPHQWDYHFXQHDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHGRFWRUDQWVbOHGRXEOHHQGL[DQV
Depuis cinq ans, l’IISc et le CMI ont lancé des programmes
«TXLYDODQWDXSUHPLHUF\FOHXQLYHUVLWDLUHHQ)UDQFHHQ
PDWK«PDWKLTXHVSXUHVHWDSSOLTX«HV/HJRXYHUQHPHQW
DDXVVLDQQRQF«ȴQbXQHDXJPHQWDWLRQGXQRPEUH …
PRINTEMPS 2015 N° 280
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'HSXLVOHVDQQ«HVOH&HQWUHIUDQFRLQGLHQSRXUODSURPRWLRQGHODUHFKHUFKH
DYDQF«H &HȴSUD HQWLW«G«GL«HDX[SDUWHQDULDWVIUDQFRLQGLHQVVXEYHQWLRQQH
GL«UHQWVSURJUDPPHVPDWK«PDWLTXHV3DUDLOOHXUVmbGHX[LQVWLWXWVIUDQ©DLVVRXV
Oȇ«JLGHGX&156HWGXPLQLVWªUHGHV$DLUHV«WUDQJªUHVOH&HQWUHGHVVFLHQFHV
KXPDLQHVHWOȇΖQVWLWXWIUDQ©DLVGH3RQGLFK«U\VRQWFKDUJ«VGHSURPRXYRLUOHV
«FKDQJHVPDWK«PDWLTXHVHWVWDWLVWLTXHVQRWDPPHQWDSSOLTX«VDX[VFLHQFHV
VRFLDOHVDMRXWH6ULQLYDV.DYHULGLUHFWHXUGXEXUHDXGX&156¢1HZ'HOKL/H&156
DDXVVLSRXUREMHFWLIGHIRXUQLUOHVRXWLOVHVVHQWLHOV¢ODUHFKHUFKH¢WUDYHUVGHV
VWUXFWXUHVPLURLUVHQWUHODERUDWRLUHVLQWHUQDWLRQDX[DVVRFL«VU«VHDX[HWSURMHWV
GHFRRS«UDWLRQb}(QW«PRLJQHQWOHVGHX[U«FHQWVSDUWHQDULDWVIUDQFRLQGLHQV
GDQVODGLVFLSOLQHbOȇ8QLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOHΖQGR)UHQFK&HQWUHIRU$SSOLHG
0DWKHPDWLFV 80ΖΖIFDP TXLVHUWGHSODWHIRUPH¢GHQRPEUHXVHVDFWLYLW«V
DWHOLHUVVWDJHV«FKDQJHV HWOH/DERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDODVVRFL«ΖQGR)UHQFK
)RUPDO0HWKRGV/DE /Ζ$ΖQIRUPHO 4&H/Ζ$VHFRQFHQWUHVXUmbXQH«ODERUDWLRQGHV
P«WKRGHVIRUPHOOHVGHY«ULȴFDWLRQGHV\VWªPHVFRPSOH[HVHQFLEODQWQRWDPPHQW
ODWK«RULHGHVDXWRPDWHVGHVORJLTXHVVRXOLJQH6ULQLYDV.DYHULPDLVLOVȇDWWDFKH
DXVVL¢G«YHORSSHUOHVDVSHFWVTXDQWLWDWLIVGHVPDWK«PDWLTXHVDSSOLTX«HV WHPSV
FR½WV«QHUJLH FRPS«WLWLRQFRQWU¶OHHWSURWRFROHVGHV«FXULW«b}GHVGRPDLQHV
HQSOHLQHH[SDQVLRQ7RXWHVFHVFROODERUDWLRQVVȇLQVFULYHQWGDQVXQHWUDGLWLRQ
LQLWL«HGDQVOHVDQQ«HVbSDUODPDWK«PDWLFLHQ$QGU«:HLOSXLVHQWUHWHQXH
DXȴOGHVG«FHQQLHVSDUGHVȴJXUHVPDUTXDQWHVWHOVTXHOHSªUH5DFLQHSURFKH
Gȇ+HQUL&DUWDQ-HDQ/RXLV9HUGLHURXHQFRUH-DFTXHV/RXLV/LRQV

… GHERXUVHVVFLHQWLȴTXHVHWGHOHXUPRQWDQW/HVQRXYHDX[ΖQGLDQΖQVWLWXWHVRI6FLHQFH(GXFDWLRQDQG5HVHDUFK
ΖΖ6(5VRXYHUWVHQbFLQTFU«DWLRQVSU«YXHVHQb 
pourraient permettre un appel d’air, même si certains
GHPHXUHQWVFHSWLTXHV(QHHWEHDXFRXSGHFKHUFKHXUV
émigrent, en particulier vers les États-Unis. mb&ȇHVWDXVVL
XQHTXHVWLRQGHSUHVWLJHbOH0Ζ7HW+DUYDUGVRQWGHV
marques connues des familles indiennes. Ces grandes
écoles acceptent les étudiants en programmes intégrés
PDVWHU3K' HWOHVȴQDQFHQWb} explique Pascal Weil, qui
UHJUHWWHTXHOD)UDQFHGHPHXUHPRLQVFKRLVLHSDUOHV
Indiens en raison de mbSURFHVVXVEXUHDXFUDWLTXHVWURS
ORXUGVWURSOHQWVHWGHȴQDQFHPHQWV«SDUSLOO«V}
'XVSDWLDODX[DVVXUDQFHV
/ȇRXYHUWXUHGXFKDPSGHVPDWK«PDWLTXHVDSSOLTX«HV
pourrait être un autre moyen d’attirer les cerveaux.
mb&HUWDLQVGRPDLQHVFRPPHODWRSRORJLHWURXYHQWOHXU
application, et il existe des aires de recherche qui se sont
développées grâce aux sciences informatiques et aux
RUGLQDWHXUV/HVFRPELQDWRLUHVHWOHVWK«RULHVJUDSKLTXHV
VRQWDXMRXUGȇKXL¢ODPRGH}REVHUYH1LWLQ6LQJK/HVHFWHXUSXEOLFSRXUUDLW«JDOHPHQWRULUGHVRSSRUWXQLW«V
comme en témoigne le nouveau centre de recherche
DX .HUDOD G«YHORSS« SDU OȇΖQGLDQ 6SDFH 5HVHDUFK
Organisation (Isro). m/HJRXYHUQHPHQWG«VHVSªUHGH
4. Unité CNRS/ENS Cachan/Univ. de Bordeaux/IMSc/CMI/IISc de Bangalore.
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Une riche coopération
franco-indienne

Manjul Bhargava lors de la cérémonie de remise de
la médaille Fields 2014, aux côtés d’Ingrid Daubechies,
présidente de l’Union mathématique internationale.

trouver des mathématiciens pour ses programmes spatiaux et nucléaires. On voit aussi s’ouvrir le champ des
VFLHQFHVDFWXDULHOOHVɋLOHVWFODLUTXHEHDXFRXSGȇHQWUHSULVHVGȇDVVXUDQFHVVHURQWLQW«UHVV«HVb} observe le
professeur Gadadhar Misra, de l’IISc.
Autre témoin de la vitalité des mathématiques appliquées, le Tifr-Centre for Applicable Mathematics (CAM) se
GUHVVHȴªUHPHQWDXFĕXUGH<HODKDQND1HZ7RZQEDQOLHXHSRXVVL«UHXVHGH%DQJDORUH)RUWGHVHVbHQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVHWGHVHVb«WXGLDQWVOHFHQWUHVS«FLDOLV«VXUOHV«TXDWLRQVGL«UHQWLHOOHVSDUWLHOOHVHVSªUH
ELHQUHFUXWHUHWVȇ«WHQGUHGDQVOHVDQQ«HV¢YHQLU7UªV
optimiste, le corps enseignant met en avant ses liens forts
DYHFOHVHFWHXULQGXVWULHOHWOHVQRXYHOOHVWHQGDQFHVmb/D
ELRORJLHODVDQW«OHVHHWVGHVUDGLDWLRQVHQP«W«RURORgie… Tout cela demande une modélisation, mais le secteur
LQGXVWULHOQȇHVWSDVDVVH]SURDFWLIΖFLQRXVVRXKDLWHULRQV
FRQVWUXLUHXQHEDVHGȇH[FHOOHQFHSU¬WH¢VHGLVV«PLQHU
¢WUDYHUVOHSD\Vb}U«VXPHOHSURIHVVHXU3ɋ1b6ULNDQWK
6LOHVOLHQVVROLGHVDYHFOD)UDQFHHWOHVWDWV8QLVFRQWULEXHQW¢FHWHVVRUOHVFROODERUDWLRQVDYHFOHVSD\VGHOD
U«JLRQQRWDPPHQWOD&KLQHGHPHXUHQWHOOHVFRQȴQ«HV
au niveau individuel ou sont encore balbutiantes. Peut¬WUHOHSURFKDLQG«ȴGXJ«DQWVXGDVLDWLTXHb"bII
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Mécanobiologie :
les cellules sous pression
se déformant enclenche une série
GHU«DFWLRQVHQ]\PDWLTXHVFRQGXLVDQW ¢ PRGLILHU OHV SURSUL«W«V GX
cytosquelette.

%LRORJLHCette science en plein essor bouleverse de nombreux
domaines de recherche, de l’étude du développement embryonnaire
à la lutte contre le cancer en passant l’ingénierie tissulaire.
PAR SEBASTIÁN ESCALÓN

8QHTXHVWLRQGHVLJQDO
/ȇXQGHVFRQFHSWVFO«VGHFHWWHVFLHQFH
est celui de mécanotransduction, c’est¢GLUHODID©RQGRQWODFHOOXOHLQWªJUHOH
signal mécanique et le transforme en
signal biochimique lui permettant de
réagir, de s’adapter et même de modiȴHUOȇH[SUHVVLRQGHVHVJªQHV0LHX[
comprendre ce phénomène est l’un
GHVREMHFWLIVGH0LFKHO/DERXHVVH 2 ,
directeur de l’Institut de biologie

Image
colorisée de
cellules migrant
sur des substrats
déformables
et de rigidités
différentes.

Paris-Seine3 (QLODPRQWU«DYHF
son équipe comment les contractions
des cellules musculaires du ver nématode C. elegans sont transmises aux
cellules épithéliales, permettant
OȇDOORQJHPHQW GH OȇRUJDQLVPH /HV
forces mécaniques sont transmises
via une protéine membranaire qui en

20 μm

© L. TRICHET ET B. LADOUX
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epuis deux décennies, la mécanobiologie, qui étudie comment les
cellules et les tissus répondent aux
conditions mécaniques de leur enviURQQHPHQWFRQQD°WXQUHQRXYHDX
VSHFWDFXODLUH(OOHSURȴWHGHQRXYHOOHV
techniques permettant d’observer
presque en direct les cellules se déforPHUU«VLVWHU¢XQHSUHVVLRQU«RUJDQLVHUOHXUF\WRVTXHOHWWHȂbFHWHQVHPEOH
de polymères qui confèrent aux cellules l’essentiel de leurs propriétés
P«FDQLTXHVbȂRXG«FOHQFKHUGHVFDVcades de réactions biochimiques face
aux forces mécaniques extérieures.
/HVFKHUFKHXUVTXLVȇLQW«UHVVHQWDX
FDQFHU¢OȇLQIHFWLRQSDUGHVSDWKRJªQHVRXHQFRUH¢ODFLFDWULVDWLRQVH
tournent résolument vers la mécanobiologie. Il en est de même pour l’ingéQLHULHWLVVXODLUHTXLFKHUFKH¢FU«HUGHV
tissus ou des organes qui pourront
être ensuite implantés sur un patient.
« On ne pourra pas obtenir des cellules
tendineuses sans une mise sous tenVLRQGHVWLVVXV}SU«FLVH5HQ«0DUF
0ªJHGHOȇΖQVWLWXW-DFTXHV0RQRG1.

8QHLQWHUDFWLRQSHUS«WXHOOH
Autre domaine majeur de la disciSOLQHFRPSUHQGUHODSHUS«WXHOOHLQWHraction mécanique des cellules.
m/ȇDGK«VLRQGHVFHOOXOHVDXPLOLHX
extérieur n’est pas un phénomène
SDVVLI}H[SOLTXH%HQR°W/DGRX[GH
OȇΖQVWLWXW-DFTXHV0RQRG&HGHUQLHUD
prouvé avec son équipe que, placées
sur un substrat trop mou, les cellules
SHLQDLHQW¢VȇDJULSSHU(QUHYDQFKH
GHVVXEVWUDWVULJLGHVOHVFRQGXLVHQW¢
organiser leur cytosquelette de façon
¢SUHQGUHDSSXLHW¢H[HUFHUXQHIRUWH
pression sur l’extérieur.
/HOLHQTXLXQLWOHVFHOOXOHVHQWUH
elles explique une partie des propriétés mécaniques d’un tissu ou d’un
RUJDQH5HQ«0DUF0ªJHHW%HQR°W
/DGRX[WHQWHQWDLQVLGHFRPSUHQGUH
comment les cellules épithéliales,
comme celles qui forment la peau ou
la paroi de l’intestin, communiquent
YLDGHVIRUFHVP«FDQLTXHVDȴQGH
coordonner leurs mouvements et de
renforcer leur cohésion. « Dans les
FDQFHUVJDVWULTXHVGLXVɋGHV
cellules ont perdu leur fonction d’adK«VLRQ}UDSSHOOH5HQ«0DUF0ªJH
0LHX[FRQQD°WUHFHVSURFHVVXVSRXUrait donc aussi permettre de mieux
FRPSUHQGUHFHUWDLQVFDQFHUVbII

Lire l’intégralité de l’article
sur OHMRXUQDOFQUVIU

1. Unité CNRS/Univ. Paris Diderot. 2. Précédemment à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire
(CNRS/Inserm/Univ. de Strasbourg). 3. Unité CNRS/UPMC. Lire « La biologie entre en Seine », CNRS Le journal, n° 279, pp. 46-47.
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EN ACTION

Coup de froid

sur la microscopie
protéines et complexes molécuODLUHVHWGȇLGHQWLȴHUOHXUV«WDWVIRQFWLRQQHOV'DQVOHFDVGHSURW«LQHV
de virus, ces informations seront
SULPRUGLDOHVSRXU¢WHUPHFRPprendre comment bloquer la proSDJDWLRQYLUDOH} détaille Hélène
0DOHWSRVWGRFWRUDQWH¢Oȇ(0%/ 4 
6HVWUDYDX[SRUWHQWVXUODSRO\P«rase, protéine centrale dans la répliFDWLRQGHVYLUXV¢$51Q«JDWLIVHJPHQW«V FRPPHODJULSSH YLUXVTXL
UHVWDLHQWMXVTXȇ¢SU«VHQWLQDFFHVVLEOHV¢ODPLFURVFRSLH«OHFWURQLTXH
HQUDLVRQGHOHXUSHWLWHWDLOOH

Électronique. Une nouvelle
plateforme de microscopie
électronique grenobloise
permet d’observer le vivant
avec une résolution quasiatomique.
PAR AURÉLIE SOBOCINSKI

6
b

LWX«HVXUODSUHVTXȇ°OHVFLHQWLȴTXH
de Grenoble, elle est installée dans
un bâtiment distinct de l’Institut de bioORJLHVWUXFWXUDOH Ζ%6 1DȴQTXHULHQQH
vienne perturber ses instruments dans
OHXUREVHUYDWLRQGHOȇLQȴQLPHQWSHWLW
La plateforme de microscopie électroQLTXHGHOȇΖ%6Ζ6%*2 est une ressource
collective unique en son genre dans le
sud de la France3 0LV¢GLVSRVLWLRQGH
ODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHVHVWURLV
microscopes électroniques de derQLªUHJ«Q«UDWLRQRUHQWGHVJUDQGLVVHPHQWVMXVTXȇ¢ɋbIRLVSOXVSXLVVDQWV
TXHOHVPLFURVFRSHVRSWLTXHV8QGHV
deux cryo-microscopes permet ainsi
d’atteindre une résolution de 3 ou
DQJVWU¸PV ɋȂbPªWUHV ɋ

© D. MOREL/CEA

De nouvelles collaborations
« Cette révolution propulse la microscopie électronique au même
niveau que les techniques de
cristallographie et de résonance
PDJQ«WLTXHQXFO«DLUH 501 HQ
ELRORJLHVWUXFWXUDOH} se félicite
'DQLHO%RXMDUGGLUHFWHXUDGMRLQW
VFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQ
FHV ELRORJLTXHV GX &156 (OOH
hisse le centre grenoblois dans le
peloton de tête de la course monGLDOHHWRXYUHODYRLH¢GHQRXvelles collaborations sur des sujets
comme la rougeole ou encore
les ɋSKDJHVɋ« Nous espérons égaGrâce à ce cryo-microscope électronique, il est possible
lement développer un sujet sur
Un saut technologique en biologie
d’obtenir des images avec une résolution nanométrique
« L’apport de la cryo-microscopie, aug(ERODHWSURJUHVVHUGDQVODFRPd’échantillons biologiques sous forme congelée-hydratée.
mentée par de nouvelles caméras et
préhension de la façon dont les
virus dits enveloppés, tel le VIH, détournent les systèmes
de nouveaux logiciels d’analyse d’images, représente un
saut technologique en biologie,H[SOLTXH*X\6FKRHKQ
FHOOXODLUHVSRXUHQVRUWLU}G«FODUH*X\6FKRHKQ
GLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&156HWFRRUGRQQDWHXUGHOD
/ȇXWLOLVDWLRQGHOȇ«TXLSHPHQWJ«U«GHSXLVMDQYLHU
plateforme grenobloise, spécialisée dans les interactions
SDUOȇXQLW«PL[WHGHVHUYLFHΖ6%*GRLWG«VRUPDLVVȇRXYULUDX
K¶WHSDWKRJªQHHWOHVV\VWªPHVLQIHFWLHX[*U¤FH¢HOOHLO
SOXVJUDQGQRPEUH m9XOHVFR½WVGȇDFKDW PLOOLRQV
est possible de visualiser directement et avec une haute
GȇHXURVȴQDQF«VHQSDUWLHSDUOHVΖQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLU 
résolution l’image des échantillons observés dans une
HWGHPDLQWHQDQFH ɋHXURVSDUDQ RQVȇRULHQWH
SU«FLVH*X\6FKRHKQYHUVXQV\VWªPH«TXLYDOHQW¢FHOXLGX
gamme allant de la protéine isolée jusqu’aux macroPRO«FXOHVHWDXFRQWH[WHGXYLUXVHQWLHU}
6\QFKURWURQSRXUODFULVWDOORJUDSKLHDX[UD\RQV;LQFOXDQW
Fondée sur une congélation très rapide, la cryo- PHAGE
«TXLSHPHQWGHSRLQWHHWSHUVRQQHOWHFKQLTXHH[SHUWȂbFLQT
Virus qui détruit
microscopie requiert des échantillons peu volumineux et
SHUVRQQHVDXMRXUGȇKXLLVVXHVGX&($HWGX&156bȂVRLW
certaines bactéries.
FRQFHQWU«VHWQȇXWLOLVHDXFXQDGGLWLIFHTXLOHVSU«VHUYH« Il Forme abrégée
pour des prestations en mode service, soit pour une mise
¢GLVSRVLWLRQGHVLQVWUXPHQWVDSUªVIRUPDWLRQ}bII
HVW DLQVL SRVVLEOH GH VȇLQW«UHVVHU ¢ OD G\QDPLTXH GH de bactériophage.
1. Unité CNRS/CEA/UJF. 2. Integrated Structural Biology Grenoble (CNRS/CEA/UJF/EMBL). 3. Le seul équivalent en France se situe à l’Institut de
génétique et biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg (CNRS/Inserm/Univ. de Strasbourg). 4. European Molecular Biology Laboratory.
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Prendre des décisions irrationnelles,
abdiquer devant ses émotions,
se faire tatouer et concevoir
une éthique robotique.
ILLUSTRATION : LEANDRO LIMA/OXY ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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Danger, nos émotions
prennent le pouvoir !
Psychologie. Dans notre société de
l’instantané et du buzz, nous sommes
bombardés d’émotions qui empêchent
notre raison de s’exercer. Le philosophe
Pierre Le Coz1, auteur d’un essai sur
le sujet, décrypte ce phénomène.

Vous venez de publier un livre sur le « gouvernement
GHV«PRWLRQV}GHTXRLVȇDJLWLOH[DFWHPHQWɋ"
Pierre Le Coz : La manipulation de la sensibilité n’est pas un
phénomène entièrement nouveau. Platon, déjà, dénonçait
ODG«PDJRJLHGHVOHDGHUVGȇRSLQLRQTXLȵDWWDLHQWOHVEDV
instincts des citoyens. Mais on assiste depuis le début du
XXIe siècle et l’extension des médias de masse à un mouvement d’accélération. Nous sommes pris dans une logique
d’emballement que la révolution numérique en cours contriEXH¢DPSOLȴHU/HJRXYHUQHPHQWGHV«PRWLRQVFȇHVWOȇDYªnement d’une société en proie à ce que j’appelle la « captation émotionnelle » : un phénomène de stimulation
VHQVRULHOOHFRQWLQXHȂbYLVXHOOHHWVRQRUHbȂTXLPRELOLVHQRV
DHFWVDXG«WULPHQWGHQRWUHU«ȵH[LRQ&HWWHFDSWDWLRQFU«H
un profond déséquilibre entre la partie sensible de notre
être et sa partie rationnelle. Elle nous confronte à un enjeu
anthropologique inédit dans l’histoire de l’humanité.
Vous évoquez dans le livre les stratégies de ceux
qui manipulent nos émotions…
3ɋ/ɋ& Le recours aux faits divers est la première d’entre
elles : en dix ans, l’Institut national de l’audiovisuel a noté une
DXJPHQWDWLRQGHɋGHVIDLWVGLYHUVGDQVOHVMRXUQDX[W«O«visés. L’information n’est plus sélectionnée en fonction de
son degré d’importance réel, mais en fonction de son pouvoir
de captation des émotions. L’utilisation des cas particuliers
pour manipuler nos émotions est une autre forme de manipulation. Ainsi, sur le thème « on est de moins en moins bien
soigné à l’hôpital », on va nous livrer une caméra cachée
WRXUQ«HGDQVXQ«WDEOLVVHPHQWmLQKXPDLQ}ȂbTXLYDHQ
DSSHOHUGDYDQWDJH¢QRVDHFWVTXȇ¢QRWUHU«ȵH[LRQbȂHW
OȇHQTX¬WHYDVȇDUU¬WHUO¢&HWWHPDQLªUHGHIDLUHHVWGHYHQXH

© H. HARRIS/GETTY IMAGES

PAR LAURE CAILLOCE

tellement banale que c’est à peine si l’on s’en rend encore
compte. Et que dire de ces élus de la Nation qui se répandent
sur les plateaux de télévision pour débattre de l’euthanasie
en citant le cas de leur « maman » décédée dans la soufIUDQFHɋ"&ȇHVWFHODOHJRXYHUQHPHQWGHV«PRWLRQVWLUHUVXU
la corde sensible sans examiner les arguments à froid.
Les médias sont-ils les seuls responsables
GHFHWWHVLWXDWLRQɋ"
3ɋ/ɋ& Les médias « classiques » ne sont qu’une dimension
GȇXQ«FRV\VWªPHWHFKQLTXHTXLIDYRULVHOȇDUWLȴFLDOLVDWLRQGHV
conditions d’existence : TV, ordinateurs, tablettes, smartSKRQHVȐ&HV«FUDQVQRXVVROOLFLWHQWHQSHUPDQHQFHFU«DQW
une forme d’addiction émotionnelle. Les réseaux sociaux,
QRWDPPHQWQRXVIRQWYLYUHXQY«ULWDEOH\R\RDHFWLIQRXV
faisant passer en quelques minutes d’un extrême à l’autre.
&ȇHVWFRPPHVLQRXV«WLRQVWRXVGHYHQXVELSRODLUHVɋ2QYRLW
émerger un homme d’un genre nouveau, que j’ai nommé le
mPXȵHDHFWLI}/ȇLQGLYLGXFRQWHPSRUDLQHVWQHUYHX[HW
impulsif, excité par tout et rien. Un peu inquisiteur aussi,
lorsqu’il ne supporte pas qu’on ne réponde pas dans l’instant

1. Chercheur au laboratoire Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé (CNRS/EFS/Aix-Marseille Univ.),
à la faculté de médecine de Marseille.
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Le Gouvernement
des émotions…
et l’Art de déjouer
les manipulations,
Pierre Le Coz, Albin
Michel, octobre 2014,
208 p., 15 €

UDLVRQSXUHVDQVDHFWVVHUDLWXQ¬WUHPRQVWUXHX[
Hannah Arendt, qui a suivi le procès de Jérusalem, décrivait
Eichmann, le responsable nazi qui a envoyé dans les camps
des millions de prisonniers, comme un homme sans haine,
qui ne détestait pas les juifs, un pur logisticien. Les émotions « morales » comme la compassion, la crainte, l’indignaWLRQHWFVRQWE«Q«ȴTXHVFDUHOOHVQRXVU«YªOHQWQRV
YDOHXUV&ȇHVWFHTXLVȇHVWSDVV«ORUVGHVDWWHQWDWVGHMDQYLHUbHWGHODPDUFKHFLWR\HQQHTXLDVXLYLOHV«PRWLRQV
TXHQRXVDYRQVUHVVHQWLHVȂbLQGLJQDWLRQIDFH¢FHVDFWHV
EDUEDUHVFRPSDVVLRQSRXUOHVYLFWLPHVHWOHXUVSURFKHVbȂ
nous ont rappelé l’importance de notre attachement à
Oȇ«JDOLW«HW¢ODGLJQLW«GHVSHUVRQQHV&HTXLHVWQRFLIHQ
revanche, c’est l’amplitude des émotions que nous subissons quotidiennement et leur côté fruste, binaire… D’autant
qu’elles nous sont généralement imposées par les autres
et viennent rarement de notre for intérieur.

¢VHVPHVVDJHVYLUWXHOVɋ/HVKRPPHVHWIHPPHVSROLWLTXHV
censés s’inscrire dans un temps long, ne parviennent pas
toujours à résister à cet impératif d’immédiateté, comme on
OHYRLWDYHFOHVDDLUHVGHmWZHHWV¢VFDQGDOH}
9RXVDERUGH]¢FHSURSRVOHFDVGHOȇDDLUH/HRQDUGD
cette jeune Rom reconduite à la frontière…
3ɋ/ɋ& Dans ce fait divers, on a vu le chef de l’État en personne communiquer par caméras interposées avec cette
MHXQHȴOOHGHDQVGDQVXQHVRUWHGHW«O«U«DOLW«SROLWLTXHȐ
&HQȇHVWSDVDLQVLVRXVOHFRXSGHOȇ«PRWLRQHWGHODSUHVVLRQ
des médias, que l’on aborde en profondeur le sujet de l’immigration. À la décharge des politiques, il n’est pas facile pour
eux d’exister dans cette société du jetable et du virtuel. Ils
sont fragilisés et peuvent disparaître à tout moment de la
scène médiatique. Ils sont donc prêts à tout pour que l’on
SDUOHGȇHX[2U¢IRUFHGHSHWLWHVSKUDVHVHWGHWZHHWV¢
chaud, il y a une perte de consistance de la parole politique.
Pour réhabiliter la raison, faut-il « faire la peau »
¢QRV«PRWLRQVɋ"
3ɋ/ɋ&&HODSDUD°WDSULRULSDUDGR[DOPDLVMHYDLVYRXV
répondre non. Les émotions en elles-mêmes ne sont pas
mauvaises, bien au contraire : s’il existait, un homme de

Mais alors, que proposez-vous pour rendre
OHXUMXVWHSODFH¢QRV«PRWLRQVɋ"
3ɋ/ɋ& Pas forcément d’y opposer plus de raison, mais
SOXW¶WGȇ«ODUJLUODSDOHWWHGHQRVDHFWVFDUFHVRQWHX[TXL
GRQQHQWXQHLPSXOVLRQ¢ODU«ȵH[LRQHW¢OȇDFWLRQ-HSODLGH
pour une « démocratie émotionnelle », avec des émotions
SOXVȴQHVSOXVQXDQF«HVTXLYLHQGUDLHQWFRQWUHEDODQFHU
celles qui sont binaires et parfois malsaines (voyeurisme,
pitié, délectation morbide). Pour cela, il faut aiguiser notre
curiosité et notre sens de l’émerveillement à travers les
sciences, les arts, la littérature… et même la nature. Je plaide
pour une « éthique du futur » au service des jeunes générations. Il est urgent de leur montrer qu’il existe des espaces
d’expression de la sensibilité autres que les messages virtuels dont elles sont bombardées. II

Les réseaux sociaux
“nous
font vivre un véritable
yo-yo affectif.
”
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Pour une éthique de la
recherche en robotique

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Raja Chatila
Directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique1

Attisant les imaginations à travers les

Après deux années de travaux, celle-ci

Il s’agit de souligner ici que l’incomplétude

œuvres d’anticipation depuis l’Anti-

a rendu son premier avis, remis à la secré-

et les incertitudes qui entachent les don-

quité, interpellant l’homme sur sa na-

taire d’État à l’Enseignement supérieur et

nées et les résultats des programmes de

ture même, souvent mal vulgarisée par

à la Recherche, Geneviève Fioraso, le

traitement et de raisonnement limitent la

les médias, la robotique est un do-

6 novembre dernier. Cet avis est composé

FRQȴDQFHTXHOȇRQGRLWOHXUDFFRUGHUHW

maine en plein essor.(QHHWOȇDYDQF«H

GHbSU«FRQLVDWLRQVSURSUHV¢ODURER-

que cela doit être explicitement évalué et

des recherches a permis de parvenir

WLTXHHWGHbSU«FRQLVDWLRQVFRQFHUQDQWOHV

énoncé. D’autant plus que certains tra-

à une maturité suffisante pour que

sciences du numérique en général, dont la

vaux prétendent pouvoir doter des sys-

certaines applications concrètes com-

portée est plus globale. Elles s’adressent

tèmes robotiques de capacités de déci-

mencent à voir le jour. Au-delà du

au « chercheur » au sens large, c’est-à-dire

sion fondées sur des « règles morales ».

contexte manufacturier déjà ancien, des

aux individus ou équipes dont les travaux

Un certain nombre de travaux visent

robots ou des techniques issues de la ro-

se situent en amont des applications tech-

à imiter l’expression d’émotions. La Cerna

botique sont dorénavant présents dans

niques, ainsi qu’à leurs établissements.

considère que le chercheur devra s’inter-

plusieurs secteurs comme l’exploration

roger sur la nécessité de cet objectif et

planétaire, l’agriculture, la médecine et la

7URLVJUDQGVWKªPHVLGHQWLȴ«V

étudier, « au regard des fonctions utiles

chirurgie, la défense ou les transports.

La commission a commencé par élaborer

du robot, la pertinence et la nécessité de
susciter des émotions ». Elle ajoute que,
« si une ressemblance quasi parfaite est
visée, le chercheur doit avoir conscience
que la démarche biomimétique peut
brouiller la frontière entre un être vivant
et un artefact. Le chercheur consultera
sur ce brouillage le comité opérationnel
d’éthique de son établissement ».

XQHG«ȴQLWLRQGXURERWHWGHODURERWLTXH

Le chercheur doit avoir
conscience que la démarche
biomimétique peut brouiller
la frontière entre un être
vivant et un artefact.

DȴQGHFLUFRQVFULUHOHFKDPSGHVHVU«ȵH[LRQV&HOXLFLFRQFHUQHUDDLQVLOHURERW
matériel qui interagit dans le monde physique (à l’exclusion donc de programmes
rapides de traitement de l’information sur
la Toile, parfois appelés robots ou « bots »,
ou d’entités virtuelles). La commission a
analysé des cas d’usage de la robotique,
en particulier les robots auprès des per-

Des dispositifs amovibles

sonnes (comme les robots compagnons)

Pour ce qui concerne la robotique médi-

et au sein des groupes, les robots dans le

cale, la Cerna en réfère d’abord à l’éthique

contexte médical et les robots dans la

médicale. Mais, s’il s’agit de l’augmenta-

Comme toute nouvelle technique, la robo-

G«IHQVHHWODV«FXULW«(OOHDLGHQWLȴ«WURLV

tion de l’humain par la machine, elle af-

tique porte en germe une multiplicité

grands thèmes de recherche traversant

ȴUPHTXH« dans le cas des dispositifs

d’usages qui peuvent mettre en question

les applications et les domaines d’usage

les normes juridiques admises et provo-

sur lesquels des préconisations éthiques

quer des questionnements moraux ou

ont été élaborées : l’autonomie et les ca-

éthiques. Elle nécessite donc une prise de

pacités décisionnelles, l’imitation du vi-

précautions dès la conception des re-

YDQWHWOȇLQWHUDFWLRQDHFWLYHHWVRFLDOH

FKHUFKHVQRQSRXUȴ[HUDXFKHUFKHXUXQ

avec les humains, et la réparation et l’aug-

cadre normatif strict qui briderait sa créa-

mentation de l’humain par la machine.

robotisés visant l’augmentation, le chercheur veillera à la réversibilité de celle-ci :
les dispositifs doivent être amovibles,
sans dommage pour la personne, autrement dit, sans que la personne perde
l’usage de ses fonctions initiales ».
&HVSU«FRQLVDWLRQVGHYURQW¬WUHGLXsées sur le plan national, mais aussi partagées par les chercheurs dans le monde
(une version anglaise sera préparée à
FHWWHȴQ /HXUYDOHXUQHSRXUUD¬WUHUHconnue que si les acteurs de la recherche
les adoptent. La recherche avançant, de
nouvelles questions seront probablement
posées. Il sera important d’évaluer la mise
en œuvre de ces préconisations et de les
FRPSO«WHUHQIRQFWLRQGHVSUDWLTXHVbII

tivité, mais pour lui suggérer de s’interro-

Considérons trois exemples. L’une

ger sur les conséquences de ses travaux

des préconisations rappelle que « le cher-

et d’adopter une démarche responsable.

cheur doit être attentif à évaluer les programmes de perception, d’interprétation
et de prise de décision et à en expliciter
les limites. En particulier, les programmes
qui visent à conférer une conduite morale
au robot sont soumis à de telles limites ».

Il est donc assez naturel que la première saisine de la Commission de réȵH[LRQVXUOȇ«WKLTXHGHODUHFKHUFKHHQ
sciences et technologies du numérique
d’Allistene2 (Cerna) traite de la robotique.

1. Unité CNRS/UPMC/Inserm. 2. L’Alliance des sciences et technologies du numérique (CDEFI/CEA/CNRS/CPU/Inria/Institut Mines-Telecom).
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GÉNIES

ÉDUCATION

On parle beaucoup des héros militaires
de la Seconde Guerre mondiale, moins
GHVVFLHQWLȴTXHVHWGHVDYHQWXULHUV
FHVU¬YHXUVTXLSDUODIRUFHGHOHXUVLG«HV
RQWSHV«GHWRXWOHXUSRLGVGDQVOHFRQȵLW
Werner
Heisenberg
et Leo Szilard
les physiciens,
Alan Turing le
mathématicien,
Hugh Dowding
le héros
de la bataille
d’Angleterre…
7RXVOHVTXDWUH
ont été les
acteurs cruciaux
DXWDQWTXHGLVFUHWVGHFHWWHDYHQWXUH
TXLOHVG«SDVVDLW&ȇHVWOHXUGHVWLQKRUV
GXFRPPXQTXHOHPDWK«PDWLFLHQ
Cédric Villani et le dessinateur Baudoin ont
G«FLG«GHUDFRQWHUGDQVFHmOLYUHGHVVLQ«}
inclassable. Des histoires haletantes,
tracées en noir et blanc.

'DQVFHQRXYHORXYUDJHFRQVDFU«¢Oȇ«GXFDWLRQ(GJDU0RULQ
SODLGHSRXUXQHUHIRQWHSURIRQGHGHODPLVVLRQGHVHQVHLJQDQWV
$LQVLTXH5RXVVHDXOȇHQYLVDJHDLWHQVRQWHPSVLOVȇDJLW
DYDQWWRXWGȇmHQVHLJQHU¢YLYUH}SHUPHWWUH¢FKDFXQ
GHVȇ«SDQRXLULQGLYLGXHOOHPHQWHWGHYLYUHVROLGDLUHPHQW
GHVHSU«SDUHUDX[GDQJHUVTXRWLGLHQVGXULVTXHGȇHUUHXUHW
d’illusion. Tout un programme… pour repenser ceux
de l’Éducation nationale.

Les Rêveurs lunaires.
Quatre génies qui ont changé l’histoire,
Cédric Villani et Baudoin, Gallimard-Grasset,
DYULObSȜ

© L. DACOS/CC BY

Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éducation, Edgar Morin,
$FWHV6XG3OD\%DFFROOmb'RPDLQHGXSRVVLEOHb}VHSWHPEUHbSɋȜ

Les sciences à l’âge
du libre accès
Marin Dacos
Directeur du Centre pour l’édition électronique ouverte1

/DOLWW«UDWXUHmFKLDQWLȴTXH}SDVVHSRXU

La lame de fond enclenchée par cette invention

être illisible. Peut-elle intéresser d’autres

a bouleversé le rapport au savoir des sociétés

personnes que les chercheurs en blouse

contemporaines. Que les chercheurs aient accès

EODQFKHɋ"Contre toute évidence, oui. On décou-

plus simplement aux travaux de leurs collègues

vre chaque jour des usages nouveaux produits

est une évidence, et c’est bon pour la science.

SDUOȇH[LVWHQFHGHFRQWHQXVVFLHQWLȴTXHVGHWUªV

Mais la véritable révolution de l’accès dépasse

haute qualité sur le Web. En sciences humaines

ODUJHPHQWOHVHXOSXEOLFVFLHQWLȴTXH(WFȇHVWERQ

INSTRUMENTS

et sociales (SHS), le succès des portails en accès

pour la société. D’autant que ce changement va

/HODERUDWRLUHGH/DYRLVLHUTXȇLORUJDQLVD
¢Oȇ$UVHQDO¢SDUWLUGHbFRQWHQDLW
SDVPRLQVGHbFDW«JRULHVGL«UHQWHV
d’instruments. S’y ajoutaient produits
FKLPLTXHVOLYUHVUHJLVWUHVFDUQHWVȐ
Grâce à cet essai sur la culture matérielle
VDYDQWHGXXVIeVLªFOH¢QRVMRXUVRQYRLW
FHTXHOȇRQQHSHU©RLWSDVRXSOXVGDQV
les résultats publiés par les chercheurs :
la masse imposante de l’outillage
¢GLVSRVLWLRQVDJUDQGHGLYHUVLW«VRQ
DFFURLVVHPHQWFRQVWDQW)UDQ©RLVH:DTXHW
\G«PRQWUHTXHOHVRXWLOVGHWUDYDLOQHVRQW
SDVGHVLPSOHV¢F¶W«VGHVLG«HVHWTXȇLOV
participent étroitement à la connaissance.

ouvert dépasse largement la communauté

bien au-delà des articles ou des livres, objets

VFLHQWLȴTXH$LQVL2SHQ(GLWLRQDUH©XPLO-

WUDGLWLRQQHOVGHOȇ«GLWLRQVFLHQWLȴTXH2QSHXW

OLRQVGHYLVLWHVHQ(WVXUSULVHOHVGHX-

désormais consulter des carnets de recherche,

xième et troisième pays qui lisent le plus ce

ces espaces dans lesquels un chercheur décrit à

portail sont les États-Unis et l’Allemagne.

ses collègues ou à un public plus large ses tra-

Cette forte ouverture du lectorat est la

vaux. Ces carnets font souvent mouche, car ils

conséquence d’un bouleversement qui s’est pro-

se situent à l’intersection entre recherche et

duit ces vingt dernières années. Inventé par des

société. En ce qui concerne l’attentat contre

universitaires, le Web a immédiatement été

Charlie Hebdo, on trouve sur la plateforme
Hypothèses de nombreux éléments éclairants
FRPPHOHVELOOHWVm/DUHSU«VHQWDWLRQȴJXU«HGX
prophète Muhammad » et « De quoi parlent les
unes de Charlie Hebdoɋ"}2QSHXWG«FOLQHUOHV
H[HPSOHV¢OȇLQȴQLVXUWRXVOHVWKªPHVGHVRFL«W«
SRXUOHVTXHOVOHVLPSOHERQVHQVQHVXɝWSDV¢
se faire une opinion. Bref, la littérature « chianWLȴTXH}DGHOȇDYHQLUSRXUOHSOXVJUDQGSODLVLU
GHWRXV(WOȇDFFªVRXYHUWHVWVRQKRUL]RQbII

investi par les chercheurs pour y partager leurs
travaux. Et ceux-ci ont opté pour une solution
simple et radicale : l’accès ouvert. Dès 1991, ils
partageaient entre eux sur ArXiv des milliers
d’articles de physique. La France a développé

L’Ordre matériel
du savoir. Comment
les savants travaillent
(XVIe-XXIe siècles),
Françoise Waquet,
&156GLWLRQVDYULOb
362 pages, 25 €

l’archive ouverte HAL, qui a reçu 9 millions de
YLVLWHXUVXQLTXHVHQ6RQSRUWDLOG«GL«DX[
SHS fête cette année son dixième anniversaire.
Peu à peu, de nombreuses disciplines ont suivi
le mouvement, soit par le dépôt par les chercheurs eux-mêmes de leurs articles dans une
archive ouverte, sur le modèle d’ArXiv, soit par la
mise en ligne de revues entières en accès ouvert,
sur le modèle de Scielo, Redalyc ou Revues.org.

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

1. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ./EHESS/Univ. d’Avignon et des pays de Vaucluse.
PRINTEMPS 2015 N° 280
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UNIVERS

SENTIMENT

'H7KDOªVMXVTXȇ¢3HWHU+LJJVOȇKXPDQLW«
VȇHRUFHGHSXLVSOXVGHYLQJWVL[VLªFOHV
Gȇ«ODERUHUGHVP«WKRGHVTXLOXL
permettent d’isoler, de rendre intelligible
et de s’approprier les lois de la nature.
&DUOR5RYHOOLOȇXQGHVSªUHVGHODmJUDYLW«
TXDQWLTXH¢ERXFOH}TXLWHQWHGȇXQLȴHU
UHODWLYLW«J«Q«UDOHHWSK\VLTXHTXDQWLTXH
nous guide sur le chemin des grandes
WK«RULHVTXLRQWERXOHYHUV«QRWUHYLVLRQ
GXPRQGHHWG«YRLO«XQHDXWUHU«DOLW«

La jalousie n’a pas toujours été cette
SDVVLRQLQȴPH«WULTX«HG«OLUDQWHHW
ridicule dont aujourd’hui « les grands
SRQWLIHVGHVVFLHQFHVVRFLDOHVGHOD
SKLORVRSKLHPRUDOHGHODWK«RULHSROLWLTXH
HWGXVDYRLUP«GLFDOVȇLQYLWHQW¢GLUHGX
PDO} La philosophe Giulia Sissa propose
de réhabiliter
ce sentiment
GHYHQX
LQDYRXDEOH
TXHOHV*UHFV
interprétaient
comme une
FROªUH«URWLTXH
« une passion
noble, digne
des déesses,
des guerriers
HWGHVUHLQHV}
5«IXWDQW
OHVPRGHUQHVTXL\YRLHQWOHV\PSW¶PH
UHIRXO«GHODYDQLW«HWGXPDQTXH
GHFRQȴDQFHHQVRLOȇDXWHXUHWHQWHGH
G«PRQWUHUTXHGHUULªUHODKRQWH
HWODVRXUDQFHODMDORXVLHPDQLIHVWH
HQIDLWmODQDWXUHLQWHQVHHWLQTXLªWH
GHOȇDPRXUTXLHVWG«VLUGHG«VLU}

Par-delà le
visible. La réalité
du monde
physique et la
gravité
quantique,
Carlo Rovelli,
Odile Jacob,
janvier 2015,
bSɋȜ

GENTRIFICATION
Faire d’une usine
G«VDHFW«HXQORIW
trendy ou d’un
SDYLOORQGHEDQOLHXH
une maison pleine
GHFKDUPHSURFXUHGHVE«Q«ȴFHV
DXVVLV\PEROLTXHVTXȇ«FRQRPLTXHV
(QWUDQVIRUPDQWGȇDQFLHQVHVSDFHV
RXYULHUVHQOLHX[G«VLUDEOHVOHV
JHQWULȴHXUVȂRXmERERV}ȂWUDYDLOOHQWHQ
HHW¢UHFODVVHUFHVOLHX[PDLVDXVVL¢
consolider leur propre trajectoire sociale,
EUHI¢mUHVWHUERXUJHRLV}SDUWLU
GȇHQTX¬WHVVRFLRORJLTXHVPHQ«HVHQ
EDQOLHXHSDULVLHQQHHW¢/\RQFHOLYUH
montre les ressorts sociaux de ces
mutations urbaines.
Rester bourgeois. Les quartiers populaires,
nouveaux chantiers de la distinction, Anaïs Collet,
/Db'«FRXYHUWHI«YULHUSȜ

La Jalousie. Une passion inavouable,
*LXOLD6LVVD2GLOH-DFREI«YULHUbSɋȜ

%HDXOLYUH

La primatologue
et les chimpanzés
Cela fait vingt ans que Sabrina Krief,
vétérinaire et primatologue, et son mari,
Jean-Michel Krief, photographe, travaillent
aux côtés des chimpanzés. Ce beau-livre
richement illustré retrace le parcours de
ces passionnés, depuis la forêt congolaise
où ils ont suivi le retour à la vie sauvage
de six jeunes chimpanzés tout juste
relâchés en forêt, jusqu’aux monts de
la Lune, en Ouganda, où ils ont étudié
pendant près de dix ans l’étonnante
pharmacopée de ces grands singes :
terres, mais aussi feuilles aux vertus
ent La dernière
antiparasitaires ou antipaludéennes, notamment.
partie du livre, intitulée « Des chimpanzés et des hommes »,
se concentre sur les travaux actuels de la primatologue :
ou comment envisager la coexistence entre les grands
singes et l’homme, alors que leurs territoires s’entremêlent
de plus en plus. À Sebitoli, en Ouganda, la forêt qui abrite
une importante communauté de chimpanzés est
désormais éventrée par une route nationale et encerclée
de plantations de thé et de jardins vivriers…
Les Chimpanzés des monts de la Lune, Sabrina et Jean-Michel Krief,
%HOLQ01+1RFWREUHbbSɋȜ
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ESPACE
'HODȴQGHOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHDX
ODQFHPHQWGȇ$ULDQHHQ en passant
SDUFHOXLGXVDWHOOLWH$VW«UL[HQ
TXLȴWGHOD)UDQFHODWURLVLªPHSXLVVDQFH
en orbite), l’historien Philippe Varnoteaux
UHYLHQWVXUOHVSDVVLRQQDQWVG«EXWV
GHODVDJDGXVSDWLDOIUDQ©DLV8QHKLVWRLUH
TXLVȇ«FULWDORUVHQSDUWLHGDQVOHVHFUHW
GHVODERUDWRLUHVHWTXLYDRSSRVHU
SDUIRLVPLOLWDLUHVHWVFLHQWLȴTXHV&HOLYUH
inaugure la collection « Histoire des
VFLHQFHV}GLULJ«HSDUQRWUHFKURQLTXHXU
Denis Guthleben.

Sur la piste des
grands singes,
exposition jusqu’au
21 mars 2016,
au Muséum national
d’histoire naturelle,
à Paris

L’Aventure spatiale
française. De 1945 à
la naissance d’Ariane,
Philippe Varnoteaux,
Nouveau Monde éd.,
FROOmb+LVWRLUHGHV
VFLHQFHVb}I«YULHUb
SɋȜ
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Cogitez si vous voulez,
les décisions sont irrationnelles
Thomas Boraud
Neurobiologiste à l’Institut des maladies neurodégénératives1

Matière à décision,
Thomas Boraud, CNRS
GLWLRQVI«YULHUb
bSɋȜ

Vous pensez prendre vos décisions en

automatismes comme l’aversion au risque.

Une mise en perspective évolutionniste

YRXVEDVDQWVXUGHVFULWªUHVUDWLRQQHOVɋ"

Plus généralement, des dizaines de tra-

DSHUPLVGȇLGHQWLȴHUGªVOHVSUHPLHUVYHU-

C’est en partie faux, et vous n’y pouvez

vaux indiquent que les décisions des indi-

tébrés un système rudimentaire gérant

rien. /ȇ«YROXWLRQDHQHHWSU«VHUY«XQH

vidus ne sont que rarement optimales.

OHVG«FLVLRQV&HOXLFLVȇHVWFRPSOH[Lȴ«

part d’aléatoire dans les systèmes de déci-

avec le cortex et son extraordinaire déve-

sion de notre cerveau. Ce comportement

Ce que décider veut dire

loppement chez les grands singes et l’es-

a déjà été mis en évidence chez de nom-

Pour les psychologues, la pression évolu-

SªFHKXPDLQH/DFRPSOH[LȴFDWLRQGX

breux sujets, qu’ils soient humains, singes,

tive a sélectionné des comportements qui

cortex a permis la mise en place de pro-

rats ou pigeons. Jusqu’à l’époque mo-

permettent de répondre à d’éventuelles

cessus automatiques, telle l’aversion au

derne, l’Homo occidentalisVHGL«UHQFLDLW

PRGLȴFDWLRQVGHOȇHQYLURQQHPHQW/HVXMHW

risque, basés sur des principes conser-

peu de ses congénères des autres cultures

«FKDQJHDLQVLXQSHXGȇHɝFDFLW«LPP«-

vateurs pour l’individu ou l’espèce.

et se pensait guidé par des forces supé-

diate contre une faculté d’adaptation qui

Cependant, l’architecture initiale du

rieures (destin, foi, etc.). C’est l’avènement

peut lui servir plus tard. Pour les écono-

U«VHDXGHODG«FLVLRQQȇDSDV«W«PRGLȴ«H

des Lumières, au XVIIIe siècle, qui va contri-

mistes, notre irrationalité découle de notre

et le processus a conservé sa nature aléa-

buer à la propagation de la rationalité.

incapacité à appréhender toutes les op-

toire, ce qui limite la capacité de l’Homo

Pendant les deux siècles suivants, les

tions d’un problème, combinée à des biais

sapiens à raisonner de façon rationnelle.

Occidentaux ont ainsi acquis progressive-

cognitifs qui obscurcissent le jugement.

ment le statut d’individus rationnels qui

Un système aléatoire

légitime leur indépendance politique.

Notre approche fournit ainsi un socle aux

Or à peine la raison était-elle élevée

explications des psychologues et des éco-

comme principe fondateur de notre civiliVDWLRQTXHFHEHO«GLȴFHD«W«PLV¢PDO
vers le milieu du XXe siècle. En utilisant des
DSSURFKHVGL«UHQWHV«FRQRPLVWHVHW
psychologues expérimentaux ont remis

nomistes. Le comportement d’exploration
Tous les premiers vendredis du mois,
retrouvez sur lejournal.cnrs.fr
les Inédits du CNRS, des analyses
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
en partenariat avec Libération.

en question ce postulat. Prenons

provient de la part aléatoire du processus
de décision. Quant aux biais cognitifs, ils
ont pour origine le cortex, qui sous-tend
les automatismes parfois irrationnels
intervenant dans le processus de compéti-

l’exemple des expériences menées par le

Afin de compléter ces explications, il

tion/sélection qui aboutit à la décision.

Prix Nobel d’économie Daniel Kahneman.

nous a semblé intéressant de chercher la

Nous nous inscrivons en opposition avec la

Lorsqu’il confronte des sujets au dilemme

réponse dans le substrat biologique qui

théorie classique du cerveau « à trois

VXLYDQW Ȃ ¬WUH V½U GH VDXYHU b SHU-

sous-tend nos décisions : le cerveau. Le

étages », qui postule que le cortex vient

sonnes sur 600 ou avoir une chance sur

problème est ainsi ramené à la question :

inhiber des processus archaïques issus des

WURLVGHVDXYHUOHVbSHUVRQQHVȂLOV

« Qu’est-ce que décider à l’échelle du tissu

structures reptiliennes sous-corticales.

choisissent majoritairement le sauvetage

QHUYHX[ɋ"}&HWWHDSSURFKHYRORQWDLUH-

Mais cette prétendue irrationalité

GHbSHUVRQQHV6LOHGLOHPPHOHXUHVW

ment réductionniste nous a permis d’iden-

n’est pas si dramatique. Il s’agit du prix à

IRUPXO«GL«UHPPHQWȂbODLVVHUPRXULU

WLȴHUOHVP«FDQLVPHVTXLVHUYHQWDXV\V-

payer pour décider quand le besoin se

bSHUVRQQHVRXDYRLUGHX[FKDQFHVVXU

tème nerveux à produire des décisions.

présente : il vaut mieux prendre une mau-

WURLVGHODLVVHUbSHUVRQQHVPRXULUbȂLOV

Le processus de décision peut être vu

vaise décision que pas de décision du

préfèrent laisser faire le hasard plutôt que

comme une compétition entre plusieurs

tout. De plus, en préservant la capacité

GHVDFULȴHUbSHUVRQQHV

populations de neurones. Le basculement

d’exploration, elle nous permet de

Dans les deux formulations, les consé-

vers un comportement ou un autre repose

conserver une grande capacité d’adapta-

quences attendues des choix proposés

initialement sur un processus aléatoire.

tion, qui est la principale marque de

sont les mêmes. Un critère rationnel de

L’apprentissage consiste ensuite à privilé-

IDEULTXHGHQRWUHHVSªFHbII

décision devrait donc aboutir à des stra-

gier le comportement le plus adapté au

tégies identiques, or ce n’est pas le cas.

contexte, la bonne décision. Toutefois, cet

En fait, plus que sur un raisonnement, les

apprentissage n’abolit jamais la nature in-

sujets ont déterminé leur choix sur des

trinsèquement aléatoire du processus.

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

1. Unité CNRS/Univ. de Bordeaux.
PRINTEMPS 2015 N° 280
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Des parasites intestinaux
chez les soldats de 14-18

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Matthieu Le Bailly
Paléoparasitologue au laboratoire Chrono-environnement1

/ȇKRPPHHVWDHFW«GHSDUDVLWHVLQWHV-

abdominales, nausées, vomissements,

étaient réunies pour que ces parasites

tinaux depuis des milliers d’années.

diarrhées ou constipations peuvent appa-

se développent chez l’homme.

Ce que l’on sait moins, c’est que ceux-ci

raître, pouvant aller jusqu’à des occlu-

laissent des traces dans le corps long-

sions intestinales.

L’association entre les parasites intestinaux et l’homme remonte en réalité à

temps après s’être dégradés. Les œufs

Dans deux échantillons du Kilianstol-

bien plus loin, comme l’ont montré les tra-

produits par certains vers parasites se

len, les œufs d’un quatrième parasite,

vaux de la paléoparasitologie. En Europe

conservent très bien grâce à une coque

appelé capillaria, ont été mis en évi-

de l’Ouest, les chercheurs ont démontré

constituée de chitine, une substance très

dence. Ces œufs ne sont pas ceux d’es-

que l’homme était infesté par le tricho-

résistante. Leur étude permet d’en savoir

pèces connues chez l’homme, mais sont

céphale et le ténia depuis plusieurs mil-

plus sur l’état de santé d’hommes décé-

proches d’espèces présentes chez les

liers d’années. Pour le premier, les traces

dés et a donné lieu à l’émergence d’une

rongeurs. Leur découverte semble indi-

les plus anciennes ont été retrouvées chez

nouvelle science : la paléoparasitologie.

quer l’ingestion accidentelle de matières

Ötzi, l’homme des glaces, et datent de

Deux sites alsaciens de la Grande

fécales de rongeurs avec la nourriture ou

ɋbDQV3RXUOHW«QLDGHVPDUTXHXUV

Guerre, le Schwobenfeld et le Kilianstol-

l’eau de boisson. Un scénario plus que

ont été mis en évidence dans des copro-

len, ont récemment fait l’objet d’analyses

plausible dans la mesure où l’omnipré-

lithes humains retrouvés sur le site de

inédites2 . Plusieurs vers intestinaux y ont

sence des rats dans les tranchées et les

&KDODLQGDQVOH-XUDGDWDQWGHɋbDQV

«W«UHWURXY«VȂbOHW«QLDOȇDVFDULVHWOHWUL-

galeries durant la Grande Guerre est

environ. L’ascaris ne semble s’installer

FKRF«SKDOHbȂHQUDSSRUWDYHFOHVFRQGL-

connue. Avec l’absence d’hygiène, la

GDQVQRVU«JLRQVTXȇ¢ODȴQGX1«ROLWKLTXH

tions de vie éprouvantes des soldats de la

proximité, les conditions d’accès à l’eau,

À partir de l’époque gallo-romaine, ascaris

JXHUUHGH/HVV\PSW¶PHVRFFD-

la présence d’animaux et la mécon-

et trichocéphale ont vu leur fréquence

sionnés sont généralement peu impor-

naissance des maladies parasitaires à

dans les échantillons archéologiques aug-

tants. Dans certains cas, des douleurs

cette époque, l’ensemble des conditions

menter de manière radicale, conséquence
probable de l’urbanisation. Ils resteront

1. Unité CNRS/Univ. de Franche-Comté. 2.mbΖQWHVWLQDO3DUDVLWHVLQ)LUVW:RUOG:DU*HUPDQ6ROGLHUVIURPȊ.LOLDQVWROOHQȋ
&DUVSDFK)UDQFHb}0DWWKLHX/Hb%DLOO\et al., Plos One,bRFWREUHb

très présents dans les populations humaiQHVMXVTXȇ¢ODS«ULRGHPRGHUQHbII

À lire

GENRE

PEINTURE
&RPPHQWOȇ«SRTXHȂbOHVPRXYHPHQWV
LQWHOOHFWXHOVHWVRFLDX[bȂLQȵXHWHOOH
sur les artistes, et comment ceux-ci
ODWUDQVIRUPHQWLOVHQUHWRXUɋ"
([HPSOHDYHFOHVSHLQWUHVGXVLªFOH
des Lumières, de Watteau à Goya,
GRQW7]YHWDQ7RGRURYKLVWRULHQ
des idées et directeur de recherche
KRQRUDLUHDX&156SU«VHQWHLFLXQHFHQWDLQHGHWDEOHDX[
HWJUDYXUHV)LQLHODUHSU«VHQWDWLRQGHVVXUKRPPHV GLHX[
SHUVRQQDJHVP\WKRORJLTXHV OHVSHLQWUHVGXXVIIIeVHWRXUQHQWYHUV
OHVVFªQHVGHODYLHRUGLQDLUHΖOVUHSU«VHQWHQWOȇKXPDQLW«GDQV
WRXWHVDYDUL«W«ȂbKRPPHVIHPPHVHQIDQWVYLHLOODUGVULFKHV
HWSDXYUHVbȂHWQȇK«VLWHQWSDV¢ȵLUWHUDYHFOHVPDUJHVHQȴJXUDQW
GHVIRXVGHVFULPLQHOVRXGHVSURVWLWX«HVQRWHUTXHOȇRXYUDJH
FRQVDFUHXQHODUJHSODFHDX[TXDWUHȴJXUHVPDMHXUHVTXHVRQW
:DWWHDX*R\D0DJQDVFRHW+RJDUWK
La Peinture des Lumières. De Watteau à Goya,
7]YHWDQ7RGRURY6HXLORFWREUHbSɋȜ
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;;SRXUOHVIHPPHV;<SRXUOHVKRPPHVRQSHUVLVWH¢U«SDUWLU
OHVLQGLYLGXVHQGHX[FDW«JRULHVP¬PHVLOHVFRQQDLVVDQFHV
VXUOHVH[HELRORJLTXHRQWODUJHPHQWSURXY«TXȇLOHQH[LVWH
XQHYDUL«W«EHDXFRXSSOXVJUDQGH7DQGLVTXHODQRWLRQGHJHQUH
TXLHOOHHVWSXUHPHQWVRFLDOHUHVWHVRXYHQWFRLQF«HGDQVGHYLHX[
VW«U«RW\SHV OHURVHFȇHVWSRXUOHVȴOOHVɋOHVJDU©RQVQHGRLYHQW
SDVSOHXUHU TXHOHVWOȇLPSDFWGXJHQUHVXU
OHG«YHORSSHPHQWGXFRUSVGHV¬WUHVVH[X«V
HWVXUODFRQVWUXFWLRQGHOHXULGHQWLW«ɋ"
'DQVTXHOOHPHVXUHOHVFUR\DQFHVOL«HV
DXJHQUHRQWHOOHVLQȵXHQF«OHVUHFKHUFKHV
VXUOHVH[HELRORJLTXHɋ"&HOLYUHTXLUDVVHPEOH
les analyses de chercheurs en sciences de la
YLHHWHQVFLHQFHVKXPDLQHVHVWDXVVLHQULFKL
de témoignages de personnes intersexes
HWWUDQVJHQUHVΖODSSRUWHXQ«FODLUDJH
TXLERXVFXOHOHVU«SRQVHVJ«Q«UDOHPHQW
données par la médecine et le droit.
Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre,
dialogue entre biologies et sciences sociales,
YHO\QH3H\UHHW-ROOH:LHOV GLU /D'«FRXYHUWH
FROOmb5HFKHUFKHVb}I«YULHUSȜ

LES IDÉES

La folie tatouage
Anthropologie. Alors que le musée du quai Branly
consacre une exposition au tatouage, le chercheur
Sébastien Galliot1 revient sur l’histoire
HWODVLJQLȴFDWLRQGHFHVG«FRUDWLRQVLQWLPHV
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

Pourquoi se tatoue-t-on
DXMRXUGȇKXLɋ"
6ɋ* À l’ère de l’individu, le tatouage est
XQPRGHGȇDSSURSULDWLRQGHVRL&ȇHVW
pour certains un moyen de marquer des
«WDSHVLPSRUWDQWHVGHODYLHRXGȇDɝUmer leur appartenance à un groupe. Un
peu comme si l’on cherchait à recréer
des rituels dans une société qui en est
aujourd’hui dépourvue… En Polynésie,
on voit d’ailleurs débarquer beaucoup
d’étrangers en quête de « ritualisation »
du tatouage. Pour autant, il ne faut pas
FURLUHTXHFHVVRFL«W«VVRQWȴJ«HVGDQV
des pratiques ancestrales. Les tatouages
Gȇ$ VLHHWGX3DFLȴTXHRQWDXWDQWLUULJX«
la pratique occidentale actuelle qu’ils
RQW«W«LQȵXHQF«VHQUHWRXU
&RPPHQWVȇHHFWXHQWFHV«FKDQJHVɋ"
6ɋ*'ªVOHG«EXWGHVDQQ«HVbOHVJUDQGVQRPVGX
WDWRXDJHRFFLGHQWDOVHVRQWUHQGXVHQ2ULHQWHWHQ2F«DQLH
Très inspiré par le Japon, l’Américain Don Ed Hardy est l’un
des premiers à avoir introduit l’orientalisme dans le tatouage.

Le fameux tatouage « tribal » est dérivé de motifs de Bornéo
et de Micronésie. Mais les voyages ne sont pas à sens unique.
7UªVYLWHGHVU«VLGHQFHVGȇDUWLVWHV¢+DZD±RX¢6DQ)UDQFLVFR
RQWDFFXHLOOLGHVWDWRXHXUVYHQXVGȇ$ VLH&HVLQWHUDFWLRQVVH
IRQWFODLUHPHQWVHQWLUDX[6DPRDRX¢7DKLWLR»OHVWHFKQLTXHVDQWLPLFURELHQQHVYHQXHVGȇ2FFLGHQWRQW«W«DGRSW«HV6DQVSDUOHUGHVLQQRYDWLRQVG«YHORSS«HVSDUOHVWDtoueurs stars pour démultiplier les possibilités de leur art.
De quelles innovations parle-t-on dans
FHWWHSUDWLTXHSOXVLHXUVIRLVPLOO«QDLUHɋ"
6ɋ* Le tatouage consiste à introduire de l’encre sous le
derme au moyen d’une aiguille. Diverses techniques ont été
imaginées à travers les âges et les continents, tel le tatouage
SDUSHUFXVVLRQR»OȇRQWDSHDYHFXQSHWLWPDUWHDXVXUXQ
percuteur pour faire entrer des pointes sous la peau…
Encore aujourd’hui, la technique évolue. Les dermographes,
des stylets électriques, sont capables de piquer la peau
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Le tatouage est très à la mode en Occident.
&HSK«QRPªQHɋHVWLOYUDLPHQWQRXYHDXɋ"
Sébastien Galliot : 2QHVWLPHTXHɋGHV)UDQ©DLVVHraient aujourd’hui tatoués. Toutes les catégories de population sont concernées. Le phénomène n’est cependant pas
U«FHQWG«M¢¢ODȴQGXXIXe siècle, le tatouage faisait l’objet
d’un engouement en Angleterre et aux États-Unis. Mais cette
pratique remonte à bien plus loin : la momie d’Ötzi, l’homme
GHVJODFHVTXLDY«FXLO\DɋbDQVFRPSWDLWbPDUTXHVɋ
La tribu gauloise des Ligures utilisait
le tatouage, de même que les Pictes en
Écosse et les légionnaires romains…
En revanche, on perd la trace de cette
pratique au Moyen Âge, probablement
parce que le christianisme interdisait
les marques sur le corps.

Tatoueurs, tatoués,
exposition
jusqu’au 18 octobre,
au musée du quai
Branly, à Paris

Photo
de l’épouse
d’un tatoueur
américain
prise en 1905.

bIRLVSDUVHFRQGHɋ&HUWDLQVWDWRXHXUVFRPPHOH)UDQ©DLV
)LOLS/HXRQWP¬PHLPDJLQ«GHVV\VWªPHVSHUPHWWDQWGȇDWWDFKHUSOXVLHXUVDLJXLOOHVHQVHPEOHDȴQGHFRXYULUGHV]RQHV
plus larges. Ajoutez à cela que la palette des pigments s’est
considérablement enrichie… Aujourd’hui, les tatoueurs qui
ont une véritable pratique artistique ont les moyens de faire
XQ3LFDVVRVLYRXVOHOHXUGHPDQGH]ɋbII

1. Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (Credo, unité CNRS/EHESS/Univ. Aix-Marseille).
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Laurent Chauvaud, biologiste au Laboratoire des sciences de l’environnement marin (Lemar)

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR <$526/$93Ζ*(1(7

… de mes plongées matinales à Xel-Há, juste avant
que les hordes de touristes nord-américains
avides de cucaracha et de croisières en bouée ne
viennent troubler la tranquillité de la lagune. Sur la
côte est de la péninsule du Yucatán, au Mexique, le
site de Xel-Há (« l’endroit où naît l’eau » en langue
maya) est exceptionnel, tant du point de vue de
l’organisation écologique que de l’archéologie et
des légendes. Dans cet ancien port maya proche
de l’antique cité de Tulum, un réseau de grottes
inondées dont le toit s’est effondré permet
aux eaux salées provenant de la mer d’entrer
en contact avec l’eau douce (et limpide) apportée
par les rivières continentales. Ici, l’écosystème de
la forêt tropicale terrestre se prolonge et se mêle
à celui de la mangrove. Sur ce cliché, j’applique
XQPDUTXHXUõXRUHVFHQWODFDOF©LQHVXUGHV
FRTXLOODJHVDôQG×©WXGLHUOHXUFURLVVDQFHÚ

3+272b($0Ζ&(/(0$5&1563+2727+48(

8QLW«&1568%2Ζ5'ΖIUHPHU

(QOH&156HWOȇΖ5'PHWWHQWOHVPDQJURYHV
¢OȇKRQQHXUbOLUHQRWUHDUWLFOHmb/ȇLQTXL«WDQWUHFXO
GHVPDQJURYHVb}VXUlejournal.cnrs.fr
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de Denis Guthleben,
historien au
a CNRS

Gros temps

sur le climat
près l’interdisciplinarité évoquée dans la précédente livraison de cette chronique, place
au climat : d’un numéro à l’autre, le lien est étroit.
(QHHWTXRLGHSOXVLQWHUGLVFLSOLQDLUHTXHOHV
UHFKHUFKHVTXLSRUWHQWVXUOHFOLPDWɋ"&KDTXH
discipline, des mathématiques aux sciences
humaines, peut y apporter sa contribution. Et
même au-delà, chaque spécialité a son mot à dire.
Songeons, par exemple, et par le plus neutre des
hasards, aux… historiens. Sont concernés au premier chef ceux qui étudient les évolutions pasV«HVGXFOLPDWȂbGDQVOHVSDVGȇ(PPDQXHO/Hb5R\
/DGXULHHWGHVRQHistoire du climat depuis l’an
mil. Mais comment ne pas convoquer également
les historiens des sciences, ceux qui s’intéressent
à l’économie, aux lobbies, à l’environnement, à la
SROLWLTXHȐ(QG«ȴQLWLYHTXHOFKDPSGȇ«WXGHV
n’entretient-il pas, d’une manière ou d’une autre,
GHVOLHQVDYHFOHFOLPDWɋ"3HXW¬WUHTXHOTXHKLVWRrien d’un monde extraterrestre pourrait-il s’en
VRXVWUDLUHɋ"3DVVLV½USXLVTXHOȇRQVDLWGHSXLV
le dernier numéro de &156/HbMRXUQDO que
les climats des exoplanètes sont eux aussi
OȇREMHWGHWRXWHVOHVDWWHQWLRQVȐ
Pour quelques degrés de plus…
'DQVODORQJXHWUDMHFWRLUHGHV«WXGHVVXUOHFOLPDW
LO\DGHVMDORQV/HVSOXVFRXUDJHX[YRQWOHVTX«ULU
MXVTXH GDQV Oȇ$QWLTXLW« FKH] +LSSRFUDWH HW
7K«RSKUDVWH3OXVUDLVRQQDEOHPHQWRQSHXWFLWHU
OHVREVHUYDWLRQVGHV/XPLªUHVVXUOȇLQȵXHQFHGX

Les recherches sur le climat
interrogent comme nulle autre
la place du scientiﬁque en société.
climat sur les hommes et leurs sociétés. « Il ne faut
pas être étonné que la lâcheté des peuples des
FOLPDWVFKDXGVOHVDLWSUHVTXHWRXMRXUVUHQGXV
esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus libres », soutenait
ainsi Montesquieu dans son Esprit des loisȂbOHV
/XPLªUHVQȇD\DQWSDVWRXMRXUV«W«WUªV«FODLU«HV
Vient plus tard, en 1824, la description plus
VFLHQWLȴTXHGHOȇHHWGHVHUUHSDU-RVHSK)RXULHU


CNRS LE JOURNAL

/ȇDQQ«HVXUWRXWHVWUHWHQXHFRPPHIRQGDWULFH(OOHYRLWOHFKLPLVWH6YDQWH$UUKHQLXVTXL
s’intéresse au cycle des glaciations terrestres, relier
OHVWHPS«UDWXUHVDX&22 présent dans l’atmosSKªUH$LQVLXQGRXEOHPHQWGHVRQWDX[SURYRTXHUDLWXQU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHGHSOXVGH
r&([FHOOHQWHLQWXLWLRQɋ0DLVRQRXEOLHSDUIRLVGH
rappeler que le savant y voyait un bien plus qu’un
mal. S’inspirant de ses travaux, certains ont même
VRQJ«¢EU½OHUPDVVLYHPHQWGXFKDUERQ¢VHXOH
ȴQGHYRLUODGHQVLW«GH&22 exploser, et les températures augmenter en proportion. Quand on accomplit sa carrière en Suède, sans doute quelques
GHJU«VGHSOXVVRQWLOVWRXMRXUVERQV¢SUHQGUHȐ
Les dégâts des changements passés
PHVXUHTXHOHVREVHUYDWLRQVVȇDɝQHQWTXHOHV
données se multiplient, la climatologie s’installe
SHX¢SHXGDQVOHSD\VDJHVFLHQWLȴTXHDXFDUUHfour d’une multitude de champs de recherche, et
en renouvelant sans cesse ses méthodes et ses
moyens. Dans un premier temps, les mécanismes
HQMHXSDUDLVVHQWVLFRPSOH[HVTXHOȇLQȵXHQFHGH
OȇKRPPHHVWSHXSULVHHQFRPSWH/HVIDFWHXUV
anthropiques sont ainsi négligés au moment
P¬PHR»LOVJDJQHQWHQDPSOHXUɋ/HXUVHHWV
commencent toutefois à être mesurés à partir du
milieu du XXe siècle et sont reconnus de plus en
SOXVODUJHPHQWGHSXLVOHVDQQ«HV
2QQHVȇ«WHQGUDSDVLFLFDUSOXVLHXUVPLOOLHUV
de pages seraient nécessaires, sur les preuves qui
s’accumulent depuis lors, sur les alertes qui sont
lancées, sur les succès et les échecs de la sensiELOLVDWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFVHWGHVFLWR\HQVȂbFDU
les recherches sur le climat interrogent aussi
FRPPHQXOOHDXWUHODSODFHGXVFLHQWLȴTXHHQVRciété. Et l’on reviendra à l’histoire, qui peut une fois
HQFRUHDSSRUWHUVDSLHUUH¢Oȇ«GLȴFH'HVWUDYDX[
de plus en plus nombreux tentent de cerner les
impacts des changements climatiques du passé,
TXȇLOVȇDJLVVHGHF\FOHVORQJVȂbOHSHWLW¤JHJODFLDLUH
des XVe-XIXeVLªFOHVSDUH[HPSOHbȂRXGHG«UªJOHments plus ponctuels et localisés. Dans tous les
cas, ils mettent en lumière des conséquences
FRQVLG«UDEOHVYRLUHFDWDVWURSKLTXHV$ORUVTXȇXQ
accord international ambitieux est espéré lors
GHOD&23bTXLVHWLHQGUDFHWDXWRPQH¢3DULV
GLVRQVOHFU½PHQWIDFHDXFKDQJHPHQWFOLPDtique, l’homme, surtout s’il ne s’y est pas préparé,
SUHQGWRXMRXUVWUªVFKHUɋERQHQWHQGHXUȐbII
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