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C

e mois d’août, l’International Council for Industrial and Applied
Mathematics (Iciam) tenait son 8e congrès à Beijing, avec la remise de plusieurs
prix couronnant des mathématiciens dont les travaux ont des applications
industrielles. L’école française de mathématiques, déjà bien récompensée à
l’International Congress of Mathematicians de Séoul en 2014, se réjouit du
prix Maxwell décerné à Jean-Michel Coron. Ses contributions sont parmi les
résultats les plus originaux dans le domaine du contrôle des équations aux
dérivées partielles non linéaires et ont connu de nombreuses retombées,
notamment pour la régulation des rivières.
Il fait bon se rappeler que le premier congrès Iciam s’est tenu à Paris en
1987, signe de l’attention particulière portée en France aux liens entre les
mathématiques et le monde de l’entreprise. Dans ce contexte, les résultats
de l’étude sur l’impact socio-économique des mathématiques en France
prennent une résonance particulière et viennent conforter le travail de fond
PHQ«GHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVSRXULQWHQVLȴHUHWIDFLOLWHUOHVOLHQVHQWUH
mathématiciens et entreprises. Vont dans cette direction des initiatives à
portée nationale comme l’Agence pour les mathématiques en interaction
avec l’entreprise et la société (Amies) ainsi que des actions régionales comme
la Maison grenobloise de la modélisation et de la simulation (Maimosine)
et sa petite sœur strasbourgeoise
Cemosis (Centre de modélisation et
de simulation de Strasbourg).
Mais, au-delà de l’aspect médiaWLTXHGHVFKLUHV ɋGX3Ζ%HWɋ
des emplois impactés par les mathématiques), cette étude fait écho à une
des missions de l’Institut national des
sciences mathématiques et de leurs
interactions (Insmi) : faire vivre les
mathématiques en interaction avec
les autres sciences. C’est en particulier par leur insertion au sein des sciences
du numérique, avec l’informatique et les sciences de l’ingénieur, que les
mathématiques peuvent pleinement développer leur potentiel d’innovation.
Les mathématiques sont souvent perçues par le grand public comme l’archéW\SHGHODVFLHQFHDEVWUDLWHɋFHWWH«WXGHVXUOHXULPSDFWVRFLR«FRQRPLTXH
fournit une belle illustration du fait qu’il n’y a pas d’innovation technologique
sans recherche aux fondements du savoir. Un paradigme qui concerne toutes
les sciences, bien au-delà du cas particulier des mathématiques.

Les mathématiques
“vivent
en interaction

”

avec les autres sciences.
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directeur de l’Institut national des sciences
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Alain Fuchs

(QFRXYHUWXUHbSDUFVRODLUHGHOD&ROOH
des Mées, plus grande installation
photovoltaïque de France.
PHOTO : I. HANNING/RÉA
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Claude Lorius star au Festival de Cannes,
zoom sur quatre lauréates des médailles
d’argent et de bronze, des doctorants qui
racontent leur thèse en 180 secondes.
ILLUSTRATION : BENOÎT TARDIF/COLAGENE.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Claude Lorius,
une vie sur la glace
PAR LAURE CAILLOCE

Environnement. Ce pionnier de la glaciologie,
héros du dernier documentaire de Luc Jacquet,
a révélé que les glaces antarctiques contenaient
la mémoire du climat du passé. Il a mis en
«YLGHQFHOHU¶OHFUXFLDOGHVJD]¢HHWGHVHUUH
GDQVOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHDFWXHO

Lb
À Vostok,
Claude Lorius (en
bleu) est tombé
sur un trésor :
des carottes
glaciaires
extraites sur
2 000 mètres
de profondeur.

a vie réserve des surprises… Jamais Claude Lorius,
lorsqu’il était étudiant en sciences physiques dans
son Besançon natal, n’aurait imaginé monter un
jour les marches du Festival de cinéma de Cannes,
TXLSOXVHVW¢Oȇ¤JHY«Q«UDEOHGHbDQV0DLVLOIDXW
¬WUHSU¬W¢WRXWTXDQGRQDOHVHQVGHOȇDYHQWXUHɋ(WOȇDYHQWXUHOHJODFLRORJXHTXLWRWDOLVHSUªVGHbH[S«GLWLRQVHQ
$QWDUFWLTXHȂbVRLWOȇ«TXLYDOHQWGHVL[DQQ«HVSDVV«HVVXU
SODFHbȂHQFRQQD°WXQUD\RQȐ/HIRQGDWHXUGHODFOLPDWRORJLHPRGHUQHP«GDLOOHGȇRUGX&156HQbHWK«URV
GXGHUQLHUȴOPGH/XF-DFTXHWLa Glace et le Ciel, ne rêvait
pourtant pas d’étendues gelées lorsqu’il était adolescent
ȂbLOYRXODLWGHYHQLUIRRWEDOOHXUSURIHVVLRQQHOFRPPHVRQ
IUªUHD°Q«JDUGLHQGHEXW¢6RFKDX[&ȇHVWXQHSHWLWH
DQQRQFHDɝFK«HHQVXUOHVPXUVGHOȇXQLYHUVLW«

GH%HVDQ©RQTXLOȇHQWUD°QHYHUVOHFRQWLQHQWEODQF« On
UHFKHUFKHMHXQHVFKHUFKHXUVSRXUSDUWLFLSHUDX[FDPpagnes organisées pour l’Année géophysique internatioQDOH}m&ȇ«WDLWODSUHPLªUHIRLVTXHODUHFKHUFKHVȇLQW«UHVVDLWDX[U«JLRQVSRODLUHVTXLQȇDYDLHQWMXVTXHO¢«W«
SDUFRXUXHVTXHSDUGHVH[SORUDWHXUV précise Claude
/RULXV2QQHVDYDLWTXDVLPHQWULHQGȇHOOHVȐ}

© ESKWAD - WILD TOUCH - CNRS FOND CLAUDE LORIUS

Un hivernage à la station Charcot
3RXUOȇRFFDVLRQOD)UDQFHGLVSRVHGHGHX[VLWHVGȇREVHUYDWLRQ
HQ$QWDUFWLTXHODEDVHF¶WLªUHGH'XPRQWGȇ8UYLOOHHQ7HUUH
$G«OLHHWODVWDWLRQ&KDUFRWIUD°FKHPHQWLQVWDOO«HDXFĕXU
GXFRQWLQHQW¢bNLORPªWUHVGHO¢ȐΖOG«EDUTXH¢&KDUFRW
ODYHLOOHGH1RObDSUªVXQHIRUPDWLRQGHGHX[PRLVDX
*URHQODQGSRXUVȇLQLWLHUDX[UXGLPHQWVGHODJODFLRORJLHHW
une visite médicale qui l’allège de ses dents de sagesse et de
son appendice… m$YHFPHVGHX[FRPSDJQRQVRQDOODLW
passer une année complètement isolés, on ne pouvait pas
VHSHUPHWWUHGȇDYRLUXQHXUJHQFHP«GLFDOHVXUSODFH}H[SOLTXHWLO9HQXO¢mSOXVSRXUOȇDYHQWXUHTXHSRXUODVFLHQFH}
OHMHXQHKRPPHDQ«DQPRLQVXQHPLVVLRQELHQSU«FLVH
G«WHUPLQHUSRXUTXRLOȇ$QWDUFWLTXHHVWVLIURLG« Je devais
mesurer la vitesse du vent, la température de la neige et
OȇDSSRUW«QHUJ«WLTXHGXVROHLO}&¶W«S«ULS«WLHVOXLHWVHV
FRPSDJQRQVVRQWVHUYLVODWRXUGHbPªWUHVGHVWLQ«H¢
supporter les instruments, les éoliennes et les antennes
Vȇ«FURXOHVRXVODSRXVV«HGXYHQWSULYDQWGHX[PRLVGXUDQW
6
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3RXUOHôOP
de Luc Jacquet
La Glace et le Ciel,
Claude Lorius
a refait le voyage
en Antarctique.

ODVWDWLRQGȇ«OHFWULFLW«HWGHPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQȐ'HV
PRPHQWVGLɝFLOHVTXLQȇHPS¬FKHQWSDVOHMHXQHKRPPH
GȇDWWUDSHUOHYLUXVGHOȇ$QWDUFWLTXHELHQDXFRQWUDLUH« Je ne
U¬YDLVTXHGȇXQHFKRVHUHYHQLUɋ}FRQȴH&ODXGH/RULXV
/ȇRFFDVLRQOXLHQHVWIRXUQLHGªVOHV$P«ULFDLQV
YHXOHQWHQWUHSUHQGUHXQUDLGGȇH[SORUDWLRQGHɋbNLORPªWUHVVXUOHFRQWLQHQWOHUDLGHQ7HUUHGH9LFWRULDHW
FKHUFKHQWGHVYRORQWDLUHVDJXHUULVDX[PLOLHX[SRODLUHV6L
OȇH[S«GLWLRQOXLSURFXUHODSOXVJURVVHIUD\HXUGHVDYLHȂbLO
WRPEHDXIRQGGȇXQHFUHYDVVHGHbPªWUHVKHXUHXVHPHQW
VDQVPDObȂHOOHOXLRUHVXUWRXWODG«FRXYHUWHTXLG«WHUPLQHUDOHUHVWHGHVDFDUULªUHFHOOHGXIDPHX[mWKHUPRPªWUH
LVRWRSLTXH}RXFRPPHQWODJODFHFRQVHUYHODP«PRLUHGHV
WHPS«UDWXUHVSDVV«HVmFKDTXH«WDSHRQHQIRQ©DLWXQ
WKHUPRPªWUH¢bPªWUHVVRXVODQHLJH&ȇHVWHQHHWDLQVL
que l’on obtient la température moyenne du lieu sur l’année,
UDFRQWHOHJODFLRORJXH0RLMHUDPDVVDLVODQHLJHH[WUDLWHGX
WURXDȴQGHJDUGHUGHV«FKDQWLOORQVYXHGȇĕLORQSRXYDLW
constater que les grains de neige n’avaient pas la même taille
VHORQTXȇLOVVȇ«WDLHQWIRUP«VHQ«W«RXHQKLYHUFRPPHVȇLO
\DYDLWXQHVRUWHGHP«PRLUHGHVVDLVRQVȐ}
/ȇLQYHQWHXUGXmbWKHUPRPªWUHLVRWRSLTXHb}
0DLVLO«WDLWORLQGHVHGRXWHUGXU«VXOWDWTXȇDOODLHQWU«Y«OHU
OHVDQDO\VHVIDLWHVGDQVOHVODERUDWRLUHVGH6DFOD\¢VRQ
UHWRXUQRQVHXOHPHQWODWDLOOHGHVJUDLQVYDULHPDLVOHV
atomes de la molécule de neige (H20) sont déterminés très

À Charcot, la tour destinée à
supporter les instruments s’écroule,
privant deux mois durant la station
d’électricité et de contacts radio.
précisément par la température de l’atmosphère au moPHQWR»OHVFULVWDX[VHIRUPHQW(QFODLUOHVSURSRUWLRQV
observées entre les ɋLVRWRSHVɋ de l’hydrogène d’une part
K\GURJªQHGHPDVVHbHWK\GURJªQHGHPDVVHb HWOHV
LVRWRSHVGHOȇR[\JªQHGȇDXWUHSDUW R[\JªQHbHWR[\JªQHb VRQWGLUHFWHPHQWFRUU«O«HV¢ODWHPS«UDWXUHGH
OȇDLUm4XDQGRQDYXTXHODFRXUEH«SRXVDLWSDUIDLWHPHQW
OHVYDULDWLRQVGHWHPS«UDWXUHGHȂ¢Ȃɋr&RQDFRPSULV
TXȇRQDOODLWSRXYRLUUHFRQVWLWXHUOHFOLPDWGXSDVV«ɋ}
'ªVORUV&ODXGH/RULXVQȇDTXȇXQHREVHVVLRQH[WUDLUH
GHVFDURWWHVGHJODFHGXSOXVSURIRQGGHODFDORWWHJODFLDLUH
DQWDUFWLTXHȂbXQFRQWLQHQWTXLQȇDSDVG«JHO«GHSXLVPLOlions d’années et où l’épaisseur moyenne de la glace atteint
bNLORPªWUHVbȂDȴQGHUHPRQWHUGDQVOHWHPSV'XPRQW
Gȇ8UYLOOHR»LOHHFWXHSOXVLHXUVPLVVLRQVHQWUHHW
QRWDPPHQWHQTXDOLW«GHFKHIGHEDVHLOU«XVVLW¢IRUHU

ISOTOPES

Les isotopes d’un
élément sont
des atomes ne
possédant pas
le même nombre
de neutrons.
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6RQSDUFRXUVHQGDWHV
1961

Entrée au CNRS

1963

Docteur en sciences physiques

1979-1989

Directeur adjoint, puis directeur
du Laboratoire de glaciologie et
géophysique de l’environnement 1

1986-1990 3
 U«VLGHQWGX&RPLW«VFLHQWLȴTXH
pour la recherche antarctique
Médaille d’or du CNRS
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2002

Les recherches
de Claude Lorius
ont posé les
bases de la
climatologie
moderne (photo
H[WUDLWHGXôOP
La Glace et le Ciel).

8
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MXVTXȇ¢bPªWUHVHWFRQVWDWHTXHOHVJODFHVTXLVȇ«WDLHQW
écoulées depuis l’inlandsis datent du premier âge glaciaire,
LO\DɋbDQVΖOVRXWLHQGUDVDWKªVHGHGRFWRUDWVXUFHV
U«VXOWDWV6XUWRXWFȇHVW¢'XPRQWGȇ8UYLOOHTXȇLODOȇLQWXLWLRQ
TXLGRQQHUDQDLVVDQFH¢ODVFLHQFHFOLPDWLTXHPRGHUQHm8Q
VRLUDXUHWRXUGȇXQIRUDJHMȇDLPLVXQJOD©RQYLHX[GHSOXVLHXUVPLOOLHUVGȇDQQ«HVGDQVPRQYHUUHGHZKLVN\HWMȇDLYX
Vȇ«FKDSSHUGHVEXOOHVGȇDLU¢PHVXUHTXHODJODFHIRQGDLWȐ
J’ai imaginé que ce gaz était peut-être un témoin de l’atmosSKªUHGXSDVV«}ΖOPHWWUDYLQJWDQV¢OHG«PRQWUHU
3RXUFHODLOIDXWFRQWLQXHU¢WURXYHUGHVHQGURLWVVXVFHSWLEOHVGHFRXYULUODSOXVODUJHS«ULRGHGHWHPSVSRVVLEOH« Ce
TXHQRXVYRXOLRQVFȇ«WDLWIDLUHGHVIRUDJHVGDQVOȇLQODQGVLV
DXFĕXUGXFRQWLQHQWR»ODJODFHHVWSHXPRELOH}H[SOLTXH
OHFKHUFKHXU/HVSURJUªVGHODWHFKQRORJLHHWQRWDPPHQW
les avions américains équipés de radars, permettent de reFRQVWLWXHUOHUHOLHIGXVRFOHURFKHX[DQWDUFWLTXHHWGȇHQG«GXLUHOHV«SDLVVHXUVGHJODFH&ȇHVWDLQVLTXHOHVLWHGXG¶PH&
RXG¶PH&RQFRUGHHVWLGHQWLȴ«GªV« Là, on parvient
¢IRUHUMXVTXȇ¢bPªWUHVVRLWOȇ«TXLYDOHQWGHɋbDQQ«HV
GHFKXWHVGHQHLJHDFFXPXO«HVɋ} Analysées en laboratoire,
OHVFDURWWHVFRQȴUPHQWODYDOLGLW«GHOȇK\SRWKªVHGHVDUFKLYHV

JODFLDLUHV m/HVU«VXOWDWVUHSURGXLVHQWSDUIDLWHPHQWOH
passage de la dernière période glaciaire, qui s’est achevée
LO\DɋDQV¢ODS«ULRGHFKDXGHTXHQRXVFRQQDLVVRQV
GHSXLVɋDQV}Vȇ«PHUYHLOOHHQFRUH&ODXGH/RULXV
'HVG«FRXYHUWHVFUXFLDOHVVXUOHFOLPDW
La collaboration internationale qui se noue dès les prePLªUHVDQQ«HVDXWRXUGHOȇ$QWDUFWLTXHOXLIRXUQLWXQHQRXYHOOHRFFDVLRQGHFRQȴUPHUVHVK\SRWKªVHV(QOH
JODFLRORJXHG«EDUTXHHQSOHLQHJXHUUHIURLGHDYHFGHV
DYLRQVGHOȇ86$UP\¢ODVWDWLRQUXVVHGH9RVWRN9RVWRN
FȇHVW/(U¬YHGHWRXWFKHUFKHXUSRODLUHOHOLHXP\WKLTXHGH
Oȇ$QWDUFWLTXHHWSRXUFDXVHFȇHVWOHSRLQWOHSOXVIURLGGHOD
7HUUHDYHFXQHWHPS«UDWXUHPR\HQQHGHȂr&HWGHV
PLQLPDSRXYDQWDWWHLQGUHȐȂr&ɋm/HV5XVVHVIRUDLHQW
DYHFOȇHVSRLUGHWURXYHUGXS«WUROHGDQVOHVRFOHURFKHX[}
VHVRXYLHQW&ODXGH/RULXVTXLWRPEHDORUVVXUXQWU«VRU
GHVFHQWDLQHVGHFDURWWHVGHJODFHH[WUDLWHVVXUɋbPªWUHV
GHSURIRQGHXUɋVRLWɋbDQVGȇDUFKLYHVJODFLDLUHVɋ« Cela
voulait dire qu’on allait pouvoir reconstituer un cycle climaWLTXHFRPSOHWȂbVRLWODS«ULRGHGHɋbDQVSHQGDQW
ODTXHOOHOD7HUUHVHȊEDODGHȋVXUVRQHOOLSVHDXWRXUGX6ROHLO

EN PERSONNE

La Glace et le Ciel,
ȴOPU«DOLV«SDU
/XF-DFTXHWVRUWLHHQ
VDOOHVOHRFWREUH

3 questions à

La publication
en 1987 dans
Nature des
premiers articles
liant climat et CO2
a eu un impact
mondial.

Jérôme Chappellaz,
JODFLRORJXHHWFRQVHLOOHUVFLHQWLôTXH
GXôOPLa Glace et le Ciel
PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

9RXV¬WHVJODFLRORJXHWRXWFRPPH&ODXGH/RULXVTXLDPHQ«
VDFDUULªUHDX&156&RPPHQWOȇDYH]YRXVFRQQXɋ"
-«U¶PH&KDSSHOOD]1 : Quand je suis arrivé au Laboratoire de glaciologie de Grenoble pour faire ma thèse, Claude Lorius en était le
directeur et les carottes de glace de la station de Vostok venaient
d’arriver. J’ai vécu de l’intérieur la publication des trois articles dans
le magazine Nature en 1987 avec l’écho mondial que cette découverte a suscité. Pour la première fois, on mettait en évidence l’impact
GHVDFWLYLW«VKXPDLQHVVXUOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXH3DUODVXLWH
ma thèse m’a conduit à étudier la concentration d’un autre gaz à
HHWGHVHUUHOHP«WKDQHFRQWHQXGDQVODJODFHHWQRXVDYRQV
publié un nouvel article dans Nature en 1990. Aujourd’hui, j’ai en
quelque sorte la responsabilité de maintenir cette activité à
Grenoble. Je fais part de l’avancée de nos recherches à Claude Lorius
qui se réjouit de voir son œuvre se poursuivre.
/HȴOPD«W«WRXUQ«HQ$QWDUFWLTXHPDLVRQYR\DJH
DXVVLDLOOHXUVGDQVOHPRQGHHQFRPSDJQLHGXFKHUFKHXU
3RXUTXRLXQWHOSDUWLSULVɋ"
-ɋ& L’idée de Luc Jacquet était de s’appuyer sur des images d’archives
pour raconter les 60 ans de la vie d’un homme qui, parti à l’aventure
en Terre d’Adélie à l’âge de 23 ans, est arrivé à une grande découverte
VFLHQWLȴTXH/HȴOPPRQWUHXQKRPPH¤J«GHDQVTXLUHWRXUQH
VXUVHVSDVHWFRQVWDWHOȇLPSDFWGXU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXH¢WUDYHUV
la question de la montée du niveau des mers en Polynésie, la fonte
des glaciers en Suisse, les incendies de forêts au Portugal…
&RPPHQWH[SOLTXH]YRXVTXHFHJUDQGFKHUFKHXU
VRLWSHXFRQQXGXSXEOLFɋ"
-ɋ& ODȴQGHVDQQ«HVHWDXG«EXWDQQ«HVLO«WDLWSU«VHQW
dans des émissions comme Les Dossiers de l’écran et était aussi
FRQQXTXHOHFRPPDQGDQW&RXVWHDX+DURXQ7D]LHHW3DXOPLOH
Victor, grands aventuriers de la science. Par la suite, il s’est impliqué
dans l’Académie des sciences, ce qui lui a valu beaucoup de déconvenues, notamment avec les climato-sceptiques, dont Claude Allègre.
ΖODȴQLSDUVHUHWLUHUGHODVFªQHDFDG«PLTXHSXLVSXEOLTXHWRXW
en poursuivant la publication de livres. II

1. Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement (CNRS/UJF).
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s’en éloignant (période glaciaire), puis s’en rapprochant
O«JªUHPHQW S«ULRGHLQWHUJODFLDLUH }
3XEOL«VHQGDQVNature, les résultats qui associent
courbe des températures et composition de l’atmosphère
marquent un tournant dans la connaissance de notre plaQªWH3RXUODSUHPLªUHIRLVRQPRQWUHTXHOHFOLPDWHVW
directement lié à la concentration de l’atmosphère en gaz
¢HHWGHVHUUH3UREOªPHVLOHVYDULDWLRQVGXWDX[GH&22
VRQWLQȴPHVHQWUHS«ULRGHVJODFLDLUHVHWS«ULRGHVFKDXGHV
ȂHWFHGXUDQWGHVFHQWDLQHVGHPLOOLHUVGȇDQQ«HVȂbHOOHV
s’envolent depuis le début de l’ère industrielle, ce qui ne
laisse aucun doute sur l’origine anthropique de ce CO2
/HVIRUDJHVXOW«ULHXUVȂbTXLFRXYULURQWɋbDQVGH
FOLPDWGªVɋbDQV¢FHMRXUbȂQHIRQWTXHFRQȴUPHUFHWULVWHFRQVWDW(WOHVSURMHFWLRQVLVVXHVGHODPRG«OLVDWLRQSU«VDJHQWPDOGHODVXLWHGHOȇKLVWRLUHVLOHWDX[GH
CO2 dégagé dans l’atmosphère n’est pas réduit drastiquePHQWODWHPS«UDWXUHPR\HQQHGHOD7HUUHSRXUUDLWJDJQHU
r&GȇLFL¢ODȴQGXXXIeVLªFOH3RXUFRPSDUDLVRQr&FȇHVW
l’écart de température enregistré entre une période glaciaire et une période chaude…
&ODXGH/RULXVHHFWXHVDGHUQLªUHPLVVLRQVFLHQWLȴTXH
HQ$QWDUFWLTXHHQ¢Oȇ¤JHGHbDQV3RXUDXWDQWLOQȇHQ
DSDVȴQLDYHFOHFRQWLQHQWEODQFȐΖO\UHYLHQWSRXUGHVFURLVLªUHVFRQI«UHQFHVGHVGRFXPHQWDLUHVȂbQRWDPPHQWFHOXL
GH/XF-DFTXHWWRXUQ«HQWUHHW6LFHOXLTXLDIDLW
chanter Frère Jacques¢WRXVOHV5XVVHVGH9RVWRNVHUHP«PRUHDYHFQRVWDOJLHOHVH[S«GLWLRQVSDVV«HVLOFRQȴHQHSDV
HQYLHUODYLHGDQVOHVEDVHVGȇDXMRXUGȇKXL« Où est l’aventure
TXDQGWRXWOHPRQGHSDVVHVRQWHPSVVXUΖQWHUQHWɋ"} Son
VHXOYUDLUHJUHWQHSOXVYRLUDUULYHUHQVHGDQGLQDQWFKDTXH
PRLVGHMXLQOȇLQWHUPLQDEOHȴOHLQGLHQQHGHVPDQFKRWVHPpereurs venus s’installer pour l’hiver… « C’est le spectacle le
SOXV«WRQQDQWTXHMȇDLHMDPDLVYXGDQVPDYLH} II

EN PERSONNE

Des médailles

au féminin pluriel

PAR CHARLINE ZEITOUN

Récompenses. Cette année, les femmes sont majoritaires parmi les lauréats de la
médaille de bronze et de la médaille d’argent remises par le CNRS. Zoom sur le parcours
de quatre d’entre elles, aux travaux prometteurs ou déjà largement reconnus.

ARGENT

Zaida Conesa del Valle,

Jocelyne Troccaz, robotique médicale

À coup de collisions dans le Large Hadron Collider du Cern et grâce
aux détecteurs de l’expérience Alice, cette physicienne s’attaque
aux secrets de la matière. Son objet de
prédilection : le « charme », un quark
ou particule élémentaire du modèle
standard de la physique des particules.
Elle a obtenu des résultats
remarquables sur la production
de ces quarks dans les collisions
de protons et d’atomes de plomb.
Chercheuse à l’Institut de physique
nucléaire d’Orsay 1, elle coordonne
le groupe « Saveurs lourdes
ouvertes » d’Alice et fait partie
de son Physic Board.

Si opérer un patient à distance à l’aide d’un robot ou préparer
une opération en la simulant sur ordinateur est aujourd’hui
possible, c’est en partie grâce à Jocelyne
Troccaz. Mondialement reconnue, cette
chercheuse du laboratoire Timc-Imag3
a accéléré l’intégration et l’utilisation des
robots en chirurgie. Coordinatrice de l’axe
médical de l’Équipex Robotex, elle a aussi
tenu un rôle essentiel dans le lancement
de quatre start-up qui ont permis de faire
passer de nombreux résultats théoriques
au stade industriel. Ses récents travaux,
qui permettent de réaliser de manière
plus précise le guidage de la ponction de
la prostate, font déjà autorité et devraient
améliorer la prise en charge des patients
atteints par un cancer de cet organe.

© ARTFOTOWEB

physique des particules

© DELEGATION PMA

BRONZE

Carine Michel,

Gabrielle Demange,

chimie théorique

économie

Partage de l’information sur le Web, théorie
du vote… Cette économiste du laboratoire
Paris-Jourdan sciences économiques4 manie
des outils mathématiques abstraits pour
analyser des questions bien concrètes. Ses
travaux sur les méthodes d’appariement,
menés avec l’économiste américain David Gale,
lui ont valu d’être élue Fellow de la prestigieuse
Econometric Society dès 1992. Ses résultats ont
été repris et adaptés par de nombreux acteurs de l’economic
design, secteur qui a permis de développer des modèles
d’enchères sur Internet. Elle s’attelle désormais à l’analyse
des comportements dans les réseaux, notamment les réseaux
VRFLDX[RXFHX[TXLVȇ«WDEOLVVHQWHQWUHLQVWLWXWLRQVȴQDQFLªUHV
© A. BAGARRY-2015

© V. CUSIMANE/DR7

Polluer moins grâce à la chimie
verte, voilà le cheval de bataille
de cette jeune chercheuse
du Laboratoire de chimie de
l’ENS de Lyon2. Elle travaille en
particulier à l’amélioration des
catalyseurs, produits clés qui
accélèrent les réactions mais
s’avèrent souvent néfastes
pour l’environnement. Son
credo : modéliser la réactivité
de ces substances. Elle a déjà
REWHQXGHVU«VXOWDWVQRWDEOHVVXUOȇLQȵXHQFHGHVROYDQWVSDU
exemple l’eau, sur des catalyseurs hétérogènes métalliques,
en particulier dans la conversion d’alcools en aldéhydes. Très
investie dans l’enseignement et la formation de doctorants,
elle est également impliquée dans des collaborations
industrielles, notamment avec le groupe Solvay.

Retrouvez les médailles d’argent 2015
(attribuées à 8 femmes et 9 hommes) sur :
www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent-2015.htm
1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud. 2. Unité CNRS/ENS de Lyon/UCBL. 3. Techniques de l’ingénierie
médicale et de la complexité-Informatique, mathématiques et applications, Grenoble (CNRS/
UJF/VetAgro Sup/Grenoble INP). 4. Unité CNRS/EHESS/ENS/École des ponts ParisTech/Inra.
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et les médailles de bronze 2015
(attribuées à 24 femmes et 16 hommes) sur
www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesbronze-2015.htm

EN PERSONNE

Thierry Mandon,

nouveau secrétaire d’État
pour l’ESR
Lb

© OPINNO/MIT TECHNOLOGY REVIEW

QUATRE FONDATEURS
DE START-UP issues du

Les dix lauréats du prix Innovateurs de moins de 35 ans
lors de la cérémonie de remise des prix le 15 avril dernier.

CHRIS BOWLER,

de l’Institut
de biologie de
l’École normale
supérieure (Ibens),
et DIDIER RAOULT,
de
l’Unité de
Chris Bowler
Didier Raoult
recherche sur les
maladies infectieuses et tropicales émergentes (Urmite)
RQWUH§XOHMXLQOH*UDQG3UL[VFLHQWLôTXHGHOD
Fondation Louis D-Institut de France. Le même jour,
PATRICE HELLO, du Laboratoire de l’accélérateur linéaire
(LAL) et GUY PERRIN, du Laboratoire d’études spatiales
HWG×LQVWUXPHQWDWLRQHQDVWURSK\VLTXH /©VLD VHVRQW
YXUHPHWWUHOH3UL[VFLHQWLôTXHGHOD)RQGDWLRQ
Simone et Cino del Duca-Institut de France.

&156ôJXUHQWSDUPL
les dix lauréats français
du prix Innovateurs de
PRLQVGHDQVXQH
récompense remise par
l’Institut de technologie
du Massachusetts (MIT)
et dont le CNRS est
partenaire.

JEAN-MARC OLÉRON,

administrateur
civil hors classe,
a été nommé
directeur
de la stratégie
ôQDQFL¨UHGH
l’immobilier et de
la modernisation
de la gestion (DSFIM) du CNRS
FRPSWHUGXerMXLQ
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© L. GODART/CEA

/H&156DUHPSRUW©XQWURSK©Hl/HDGHUVGHODôQDQFH{
XAVIER INGLEBERT et BERNARD ADANS, respectivement
ancien directeur général délégué aux ressources et ancien
GLUHFWHXUGHVFRPSWHVHWGHO×LQIRUPDWLRQôQDQFL¨UH
RQWUH§XOHDYULOFHWWHU©FRPSHQVHGDQVODFDW©JRULH
l'LUHFWLRQôQDQFL¨UHGXVHFWHXUSXEOLF{

'
b

epuis le 1er juillet, Blandine Genthon, 31 ans, est
la nouvelle directrice générale de CNRS Éditions.
Nommée par Alain Fuchs, président du CNRS, elle
succède à ce poste à Jacques Baudouin qui a fait
valoir ses droits à la retraite pour se consacrer à
Oȇ«FULWXUH'LSO¶P«HGHOȇ(GKHFHWWLWXODLUHGȇXQPDVter en géopolitique (univ. Paris-I Panthéon-Sorbonne/
(16 %ODQGLQH*HQWKRQDWUDYDLOO«GHX[DQVDXVHLQ
du groupe Hachette (Hachette Éducation puis
/DURXVVH DYDQWGHUHMRLQGUH&156GLWLRQVHQ
dont elle assumait jusqu’ici le secrétariat général et
ODGLUHFWLRQ«GLWRULDOH$YHFSUªVGHbQRXYHDXW«V
par an, la maison d’édition du CNRS a pour vocation
mGHYDORULVHUOHVWUDYDX[GHVFKHUFKHXUVHWGHSURmouvoir la science dans tous les domaines ».

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

JEAN-JACQUES TIERCELIN, du laboratoire Géosciences Rennes,
s’est vu décerner en juin la médaille W. H. Bradley par
l’International Association of Limnogeology. Remise tous les
TXDWUHDQVHOOHU©FRPSHQVHXQFKHUFKHXUSRXUVD
contribution à la connaissance de la géologie des lacs.
-HDQ-DFTXHV7LHUFHOLQDPHQ©G×LPSRUWDQWHVUHFKHUFKHVVXU
OHVV\VW¨PHVV©GLPHQWDLUHVODFXVWUHVDQFLHQVHWDFWXHOV
s’intéressant en particulier aux lacs du rift est-africain.

à la tête de
CNRS Éditions

© C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

© J. SAGET/AFP PHOTO

e 17 juin, Thierry Mandon, 57 ans, a été nommé
secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, succédant à
Geneviève Fioraso qui avait
démissionné en mars pour raisons
de santé. Il était précédemment
secrétaire d’État chargé de la réforme
GHOȇWDWHWGHODVLPSOLȴFDWLRQ3HX
après sa nomination, Thierry Mandon
a évoqué sur France Culture certains
de ses chantiers prioritaires : améliorer
la vie quotidienne des étudiants
et des chercheurs, faire qu’ils soient
PLHX[FRQVLG«U«VRXHQFRUHVLPSOLȴHU
leurs démarches administratives.

© H. ASSOULINE

Blandine
Genthon
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180 secondes de science,
des mois de préparation

k07&38&156'$9Ζ'3(//

Concours.$YDQWODȴQDOHLQWHUQDWLRQDOHTXLVHWLHQGUD¢3DULV
OHHURFWREUHOHVWURLVȴQDOLVWHVIUDQ©DLVGHm0DWKªVHHQ
bVHFRQGHV}QRXVUDFRQWHQWFRPPHQWLOVVHVRQWSU«SDU«V
¢ODFRPS«WLWLRQHWFHTXȇHOOHFKDQJH G«M¢ SRXUHX[

Grégory Pacini,
Rachida Brahim
et Alexandre
Artaud sont les
WURLVôQDOLVWHV
de l’édition
nationale 2015
du concours
« Ma thèse en
180 secondes ».

4
b

ui pensait entendre un jour parler de vigiles de boîte de
QXLWGDQVXQHFRPPXQLFDWLRQVFLHQWLȴTXHVXUOHVLGD
ou d’amour sur le sujet ardu s’il en est de la supraconductivité
GXJUDSKªQHɋ"&ȇ«WDLWVDQVFRPSWHUVXUOȇLUUXSWLRQHQ)UDQFH
SRXUODGHX[LªPHDQQ«HFRQV«FXWLYHGXFRQFRXUVLPDJLQ«
GȇDERUGHQ$XVWUDOLHHWDX4X«EHFm0DWKªVHHQVHFRQ
GHV} 07 ¢OȇLQLWLDWLYHGX&156HWGHOD&RQI«UHQFHGHV
SU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW« &38 $YHFXQHHɝFDFLW«UHGRX
WDEOHOHVWURLVJDJQDQWVGHODȴQDOHIUDQ©DLVHRUJDQLV«H¢
1DQF\$OH[DQGUH$UWDXGSRXUVHVUHFKHUFKHVVXUOHFRP
SRUWHPHQWGHV«OHFWURQV5DFKLGD%UDKLPSRXUVHVWUDYDX[
VXUOHVFULPHVUDFLDX[HQ)UDQFHHW*U«JRU\3DFLQLSRXUVD
thèse sur les stratégies du VIH pour prospérer dans l’orga
QLVPHQȇRQWSDVK«VLW«¢UDFRQWHUGHYUDLHVKLVWRLUHVm¢
UHERQGLVVHPHQWV}SRXUIDLUHSDVVHUOHXUPHVVDJHHWFDS
WHUOȇDWWHQWLRQGHOHXUDXGLWRLUHSUªVGHbSHUVRQQHV

Des formations spéciales MT180
6LHOOHVVȇHQFKD°QHQWDYHFXQHDSSDUHQWHIDFLOLW«OHVWURLV
minutes de présentation leur ont demandé un sacré travail
GHSU«SDUDWLRQȐ$LQVLOHVIRUPDWLRQVVS«FLDOHV07
mises en place par la plupart des universités leur ont per
mis de comprendre les bases de la prise de parole en
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PAR LAURE CAILLOCE

public : m8WLOLVHUGHVLPDJHVXQYRFDEXODLUHVLPSOHHW
adopter les trucs des comédiens de théâtre comme la
SRVWXUHODUHVSLUDWLRQRXOHIDLWGHP«QDJHUGHVVLOHQFHV
pour mieux accrocher son public »G«FULW$OH[DQGUH
$UWDXGFHSHWLWMHXOHJUDQGJDJQDQWGHODȴQDOHIUDQ
©DLVH«WDLWLQG«QLDEOHPHQWDYDQWDJ«SXLVTXȇLOIDLWGX
WK«¤WUHHQDPDWHXUȐ0DLVLODDXVVLSULVVRLQGHUHFXHLOOLU
l’avis de ses deux directeurs de thèse : mΖOVPȇRQWGRQQ«
OHXUDYLVVXUOHIRQGPDLVPȇRQWODLVV«WRXWHOLEHUW«VXUOD
IRUPHHWRQWWURXY«FHODWUªVDPXVDQW}
Des retombées très positives
3RXUWDQWURPSXH¢OȇH[HUFLFHGHODYXOJDULVDWLRQTXȇHOOH
SUDWLTXHU«JXOLªUHPHQW5DFKLGD%UDKLPFRQȴHDYRLU«W«
impressionnée par l’ampleur de l’événement – mbRQDSDUO«
GHYDQWGHVDPSKLVSOHLQVFHTXLHVWUDUHPHQWOHFDVOH
UHVWHGXWHPSVb}ȂPDLVVHG«FODUHSU¬WH¢UHFRPPHQFHU
VRXVGȇDXWUHVIRUPDWVHQFRUHSHXSULV«VGHVFKHUFKHXUV
EORJVVFLHQWLȴTXHVP«GLDVVRFLDX[YLG«RVȐ m&ȇHVWOH
JHQUHGȇRFFDVLRQTXLGRQQHQWHQFRUHSOXVHQYLHGHIDLUH
GHODUHFKHUFKHPRQP«WLHUSRXUFRQWLQXHU¢SDUOHUU«ȵ«
FKLU«FKDQJHUDYHFOHVJHQV}FRQȴHODVRFLRORJXH
6ȇLOVQHVȇDWWHQGDLHQWSDV¢JDJQHUHWRQWSDUWLFLS«¢OD
compétition mGȇDERUGSRXUOHG«ȴGHU«VXPHUXQHWKªVH
HQWURLVPLQXWHV}OHVWURLVȴQDOLVWHVVHGLVHQWVXUSULVSDU
OHVU«SHUFXVVLRQVGXFRQFRXUVm&HODGRQQHGHODYLVLELOL
W«}FRQȴHQWLOV¢OȇXQLVVRQm-ȇDLUH©XGHVHPDLOVGȇHQFRX
ragements de la part de chercheurs et certains m’ont
FRQWDFW«HSRXUPHGLUHTXȇLOVVRXKDLWDLHQWOLUHPDWKªVH}
UDFRQWH5DFKLGD%UDKLP m/HVYLVLWHVVXUPRQSURȴO
/LQNHGΖQRQWH[SORV«HWRQPȇDDGUHVV«SOXVLHXUVGH
PDQGHVSRXUGHVSU«VHQWDWLRQVVXUOHVLGDQRWDPPHQW
DXJDODGHV«OXVORFDX[FRQWUHFHWWHPDODGLH} raconte
*U«JRU\3DFLQLTXLFRQȴHTXHmWRXW>VRQ@ODERUDWRLUHD
IDLWODI¬WHDSUªVODȴQDOH} m6LFHJHQUHGHFRQFRXUVSHXW
IDLUHFRPSUHQGUHTXHODSK\VLTXHSHXW¬WUHLQW«UHVVDQWH
SRXUHOOHP¬PHP¬PHVDQVDYRLUGȇDSSOLFDWLRQVȐ} glisse
GHVRQF¶W«$OH[DQGUH$UWDXG&HQȇHVWSDVVRQFRGLUHF
WHXUGHWKªVHTXLOHFRQWUHGLUDm*U¤FH¢ODP«GLDWLVDWLRQ
GH07RQHQWHQGOHPRWȊWKªVHȋSURQRQF«¢GHV
KHXUHVGHJUDQGH«FRXWH&ȇHVWFRPSOªWHPHQWLQ«GLWHW
ULHQTXHSRXUFHODFHODYDXWOHFRXS}DɝUPHFHGHUQLHU
-RKDQQ&RUDX[FKHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXW1«HOII

9LVLRQQHUOHVWURLVSUHVWDWLRQV
VXUlejournal.cnrs.fr
http://mt180.fr

GRAND FORMAT

L’économie dopée par les mathématiques,
des oiseaux aux prises avec des forêts
morcelées et des nouveaux matériaux
qui vont changer la donne.
ILLUSTRATION : BENOÎT TARDIF/COLAGENE.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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GRAND FORMAT

Comment

les maths dopent
l’économie
6LHOOHVUHSU«VHQWHQWOȇDUFK«W\SHGHOȇDEVWUDFWLRQVFLHQWLȴTXHSRXUODSOXSDUW
GȇHQWUHQRXVOHVPDWK«PDWLTXHVFRQVWLWXHQWXQSXLVVDQWRXWLOSRXUWRXWHV
OHVVFLHQFHVHWVRQWDLQVL¢OȇRULJLQHGHQRPEUHXVHVLQQRYDWLRQV3XEOL«H
ȴQPDLXQH«WXGHDP¬PHU«Y«O«TXHɋGX3Ζ%IUDQ©DLVHWɋGHV
HPSORLV«WDLHQWOL«V¢FHWWHGLVFLSOLQH/HYRQVOHYRLOHVXUFHWWHIDFH
P«FRQQXHGHVPDWK«PDWLTXHV
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR YAROSLAV PIGENET, ALEXANDRE PERUCHON ET SYLVAIN GUILBAUD
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MATHS ET VALORISATION

© ILLUSTRATIONS : C. ARRAN/COLAGENE.COM

M
b

HUYHLOOHGHOȇLQWHOOHFW
KXPDLQSRXUFHUWDLQVFDXFKHPDUVFRODLUHSRXUEHDXFRXS
GȇDXWUHVOHVPDWK«PDWLTXHVFRQVWLWXHQWLQFRQWHVWDEOHPHQW
XQRXWLOSXLVVDQWHWVRXYHQWLQFRQWRXUQDEOHGHODUHFKHUFKH
VFLHQWLȴTXHHWWHFKQLTXHDFWXHOOHFHWLWUHRQSHXWVȇDWWHQGUH¢FHTXȇHOOHVMRXHQWXQU¶OHLPSRUWDQWGDQVQRV«FRQRPLHVPRGHUQHVGRQWODFURLVVDQFHHVWHQJUDQGHSDUWLH
IRQG«HVXUODFRQQDLVVDQFHHWOȇLQQRYDWLRQWHFKQLTXH0DLV
VLOȇH[FHOOHQFHGHODUHFKHUFKHPDWK«PDWLTXHIUDQ©DLVH
SHXWDLV«PHQWVHPHVXUHUDXQRPEUHGHVHVSXEOLFDWLRQV
HWGHVHVP«GDLOOHV)LHOGVTXHOHVWDXMXVWHOȇLPSDFWGHV
PDWK«PDWLTXHVVXUOȇ«FRQRPLHIUDQ©DLVHɋ"
&ȇHVWSRXUU«SRQGUH¢FHWWHTXHVWLRQTXHOȇ$JHQFHSRXU
OHVPDWK«PDWLTXHVHQLQWHUDFWLRQDYHFOȇHQWUHSULVHHWOD
VRFL«W« $PLHV HQSDUWHQDULDWDYHFOD)RQGDWLRQ6FLHQFHV
PDWK«PDWLTXHVGH3DULVHWOD)RQGDWLRQPDWK«PDWLTXH…
7 N° 281



GRAND FORMAT

Nombre de personnes actives ayant suivi une
formation supérieure liée aux mathématiques
… -DFTXHV+DGDPDUGHWHQDVVRFLDWLRQDYHFOHV/DEH[GH
PDWK«PDWLTXHVRQWSXEOL«DXSULQWHPSVXQH«WXGHVXU
OȇLPSDFWVRFLR«FRQRPLTXHGHVPDWK«PDWLTXHVHQ)UDQFH
5«DOLV«HHQWUHMDQYLHUHWPDLSDUOHFDELQHWGHFRQVHLO
HQVWUDW«JLH&0ΖHOOHU«YªOHOȇLPSDFWFURLVVDQWGHVPDWK«PDWLTXHVVXUOȇHPSORLHWODFRPS«WLWLYLW«GHOȇ«FRQRPLHIUDQ©DLVHDLQVLTXȇXQHSULVHGHFRQVFLHQFHSURJUHVVLYHTXRLTXH
HQFRUHLQVXɝVDQWHGHFHWLPSDFWSDUOHVHQWUHSULVHV

(Q)UDQFHGDQVODSRSXODWLRQDFWLYHɋSHUVRQQHVRQWE«Q«ȴFL«
GȇXQHIRUPDWLRQVWULFWHPHQWPDWK«PDWLTXHGHQLYHDXPDVWHURX
GRFWRUDW IRUP«VHQPDWK«PDWLTXHV FHODVȇDMRXWHQWSOXVGHPLOOLRQV
de personnes ayant reçu une formation dans une autre discipline mais
GRQWOȇHQVHLJQHPHQWPDWK«PDWLTXHUHSU«VHQWDLWDXPRLQVTXDWUHKHXUHV
SDUVHPDLQH IRUP«VDYHFGHVPDWK«PDWLTXHV 
EN MATHÉMATIQUES

AVEC DES MATHÉMATIQUES

99 000

2 022 000
Master

Une forte transdisciplinarité
/HUHYHUVLQVWLWXWLRQQHOGHFHWWHWUDQVYHUVDOLW«HVWTXHOHV
PDWK«PDWLTXHVVRQWUDUHPHQWUHSU«VHQW«HVHQWDQWTXH
WHOOHVGDQVOHVDSSHOV¢SURMHWRXOHVSURJUDPPHVLQFLWDWLIV
&ȇHVWODSOXSDUWGXWHPSVGXIDLWGHOHXULQWHUDFWLRQDYHF
GȇDXWUHVGLVFLSOLQHV ELRORJLHVDQW««QHUJLHLQJ«QLHULH
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101 100

Écoles
ingénieurs

707
62 700
%

DUT

869 500

Doctorat

Master

BTS

13 900

85 100

343 700

Répartition des postes directement
impactés par les mathématiques en 2012
(QGHKRUVGHVSURIHVVLRQVUHOHYDQWGHODȴQDQFHRXGHOȇLQIRUPDWLTXH
SUªVGHɋGHOȇHQVHPEOHGHVSRVWHVLPSDFW«VSDUOHVPDWK«PDWLTXHV
UHOªYHGHSURIHVVLRQVGLUHFWHPHQWLPSOLTX«HVGDQVOȇDSSOLFDWLRQGLUHFWH
GHVU«VXOWDWVGHODUHFKHUFKHPDWK«PDWLTXH

Mathématiques
avancées
 SRVWHV
HQDQV

Autres

23,6ɋ  SRVWHVHQDQV

28,8ɋ

3 880 267
postes impactés
par les maths
en 2012

20,6ɋ
26,9ɋ
6HUYLFHVȴQDQFLHUV
 SRVWHVHQDQV

Informatique
SRVWHVHQDQV

6285&((78'('(/ȇΖ03$&762&Ζ2&2120Ζ48('(60$7+0$7Ζ48(6(1)5$1&( &0Ζ0$Ζ

Un prestige mondial
'XVWULFWSRLQWGHYXHDFDG«PLTXHOHVɋbHQVHLJQDQWV
FKHUFKHXUVHQPDWK«PDWLTXHVU«SDUWLVGDQVXQHVRL[DQWDLQH
GH ODERUDWRLUHV DSSRUWHQW ¢ OD )UDQFH XQ SUHVWLJH
HWXQHUHFRQQDLVVDQFHVFLHQWLȴTXHPRQGLDOHTXLYDELHQDX
GHO¢GHFHTXHOHXUVVHXOVHHFWLIVSRXUUDLHQWODLVVHUSHQVHU
$LQVLOHSRLGVGHVPDWK«PDWLTXHVGDQVOȇHQVHPEOHGHVSXEOLFDWLRQVIUDQ©DLVHVHVWGHɋTXDQGOHVDXWUHVGLVFLSOLQHV
UHOHYDQWGHVVFLHQFHVGXUHVSªVHQWHQWUHHWɋGHOD
SURGXFWLRQIUDQ©DLVH3RXUDXWDQWDYHFɋGHVSXEOLFDWLRQVOHVSOXVFLW«HVHQbOHVPDWK«PDWLTXHVIUDQ©DLVHV
VHFODVVHQWDXeUDQJPRQGLDOGHUULªUHOHVWDWV8QLVHWOD
&KLQH/D)UDQFHDWWHLQWP¬PHODebSODFHPRQGLDOHVLOȇRQ
SUHQGHQFRPSWHOHVP«GDLOOHVHWGLVWLQFWLRQVG«FHUQ«HVDX[
PDWK«PDWLFLHQVIUDQ©DLV$LQVLGHSXLVbb)UDQ©DLVRQW
G«FURFK«ODP«GDLOOH)LHOGVFRQWUHWDWV8QLHQVb5XVVHV
HWb%ULWDQQLTXHVɋVDQVFRPSWHUOHVbSUL[:ROIGHPDWK«PDWLTXHVOHVbSUL[+HQUL3RLQFDU«HWOHVbSUL[$EHOTXLRQW
«JDOHPHQWGLVWLQJX«ODUHFKHUFKHIUDQ©DLVH
3DUDLOOHXUVGHVOLHQV«WURLWVRQWWRXMRXUVOL«SURJUªV
PDWK«PDWLTXHVHWSURJUªVGDQVOHVDXWUHVVFLHQFHVOHV
ORLVGHODSK\VLTXHQHZWRQLHQQHRQW«W«IRQG«HVVXU
OHFDOFXOGL«UHQWLHOLQYHQW«SDUȐ1HZWRQHW/HLEQL]
0DLQWHQDQWSOXVTXHMDPDLVPDWK«PDWLTXHVHWPDWK«PDWLFLHQVLQWHUDJLVVHQWIRUWHPHQWDYHFGȇDXWUHVGRPDLQHV
FRPPHOȇLQIRUPDWLTXHODSK\VLTXHODP«FDQLTXHOȇDXWRPDWLTXHODFKLPLHOHVVFLHQFHVGXYLYDQWRXHQFRUHOHV
VFLHQFHVVRFLDOHV)RXUQLVVDQWDX[FKHUFKHXUVXQODQJDJH
XQLYHUVHOXQFDGUHWK«RULTXHFRK«UHQWDLQVLTXHGHV
RXWLOVEDV«VVXUOHFDOFXOOHVVWDWLVWLTXHVHWOHVSUREDELOLW«VOHVPDWK«PDWLTXHVRQW«W«MXJ«HVSULPRUGLDOHVSRXU
OHG«YHORSSHPHQWGHɋGHVWHFKQRORJLHVFO«VLGHQWLȴ«HVGDQVODTXDWULªPH«GLWLRQGHOȇ«WXGHGHSURVSHFWLYH
7HFKQRORJLHVFO«VbSXEOL«HHQbSDUOHPLQLVWªUH
GHOȇΖQGXVWULH7DQWHWVLELHQTXȇDXMRXUGȇKXLXQPDWK«PDWLFLHQGXb&156VXUFLQTHHFWXHVHVWUDYDX[HQFROODERUDWLRQDYHFGHVFKHUFKHXUVGȇXQHDXWUHGLVFLSOLQH
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La France
compte

Taux d’emploi des docteurs diplômés
en Île-de-France en 2013

2,4 millions

un an après l’obtention de leur diplôme par discipline

(QΙOHGH)UDQFHDYHFVHXOHPHQWɋGHGLSO¶P«VHQUHFKHUFKHGȇHPSORL
XQDQDSUªVOȇREWHQWLRQGXGRFWRUDWOHVGRFWHXUVHQPDWK«PDWLTXHVVRQW
OHVSOXV«SDUJQ«VSDUOHFK¶PDJH ɋHQPR\HQQHSRXUOHVGRFWHXUV
GȇDXWUHVGLVFLSOLQHV ɋGȇHQWUHHX[DYDLHQWP¬PHVLJQ«XQFRQWUDW
de travail avant la soutenance de leur thèse.

d’emplois
dépendant
des maths,

94ɋ Mathématiques

soit

9%

de l’emploi
total

Physique

87ɋ

Technologies
de l’information
et de la
communication

VFLHQFHVHWWHFKQRORJLHVGHOȇLQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ TXȇHOOHVWURXYHQWGHVRSSRUWXQLW«VGHȴQDQFHPHQW
2QYHUUDGȇDLOOHXUVTXHFHSUREOªPHGHYLVLELOLW«DFDG«PLTXH
DGHVU«SHUFXVVLRQVVXUOHVUHODWLRQVDYHFOHVHQWUHSULVHV
/HFDUDFWªUHLQWULQVªTXHPHQWWUDQVGLVFLSOLQDLUHHWmGLIIXVDQW}GHVPDWK«PDWLTXHVVHPDQLIHVWHDXVVLDXQLYHDX
GHODIRUPDWLRQXQLYHUVLWDLUHHWVXUOHPDUFK«GXWUDYDLO
$LQVLVLOHVHHFWLIV«WXGLDQWVHQPDVWHUHWHQGRFWRUDW
SXUHPHQWPDWK«PDWLTXHVVRQWVWDEOHVHWSªVHQWUHODWLYHPHQWSHX ɋbLQVFULWVHQPDVWHUɋHQIRUPDWLRQ
GRFWRUDOH HQYLURQXQTXDUWGHVHHFWLIV«WXGLDQWVLQVFULWV
HQb%76'87OLFHQFHSURIHVVLRQQHOOH«FROHGȇLQJ«QLHXUV
PDVWHURXGRFWRUDWRQW«W«IRUP«VHQbTXHFHVRLW
(1bPDWK«PDWLTXHVRX3$5bOHVPDWK«PDWLTXHV YRLULQIRJUDSKLHFLFRQWUH (WVLRQG«QRPEUHɋbSHUVRQQHV
SRVV«GDQWXQPDVWHURXXQGRFWRUDWGHPDWK«PDWLTXHV
GDQVODSRSXODWLRQDFWLYHIUDQ©DLVHXQSHXSOXVGHPLOOLRQVGȇDFWLIVRQWE«Q«ȴFL«GȇXQHIRUPDWLRQPDWK«PDWLTXH
VLJQLȴFDWLYH SOXVGHKHXUHVSDUVHPDLQHHQPR\HQQH 
ORUVGHOHXUV«WXGHVVXS«ULHXUHV
$XQLYHDXQDWLRQDOOD)UDQFHFRPSWHPLOOLRQVGȇHPSORLVG«SHQGDQWSOXVRXPRLQVGLUHFWHPHQWGHVPDWK«PDWLTXHVVRLWɋGHOȇHPSORLWRWDO8QQLYHDXHQFRQVWDQWH
SURJUHVVLRQGHSXLVb6XUODS«ULRGHOH
QRPEUHGHSRVWHVVXUOHVTXHOVOHVPDWK«PDWLTXHVRQWXQ
LPSDFWGLUHFWDDXJPHQW«SOXVYLWH ɋGHWDX[GH
FURLVVDQFHDQQXHOPR\HQ TXHOHQRPEUHGHSRVWHVWRWDO
ɋSDUDQ 3DUDLOOHXUVODYDOHXUDMRXW«HDSSRUW«HSDU
OHVPDWK«PDWLTXHVHQ)UDQFHUHSU«VHQWHPLOOLDUGV
GȇHXURVVXUɋPLOOLDUGVGȇHXURVVRLWɋGX3Ζ%WRWDO

Sciences du vivant

79ɋ

Chimie
Sciences de la Terre

62ɋ

Autres sciences
naturelles

Top 10 des secteurs les plus impactés par
les mathématiques en termes d’emploi en 2012
Pourcentage d’emplois impactés par les mathématiques par secteur

Services IT (Technologies
de l’information)

79ɋ
62ɋ

5ɋ ɋ'VFLHQWLȴTXH
Production et distribution
d’électricité, de gaz

57ɋ

Extraction
d’hydrocarbures

56ɋ

Fabrication de
produits électroniques

54ɋ
53ɋ

Services d’information

Télécommunications
Activités d’architecture
et d’ingéniérie technique
&RN«IDFWLRQHWUDɝQDJH

50ɋ
45ɋ
44ɋ
42ɋ

© C. HEIN/CNRS LE JOURNAL

Fabrication aéronautique,
navale, ferroviaire

Un impact en termes d’emploi
/HVTXDWUHVHFWHXUVUHFRXUDQWDX[PDWK«PDWLTXHVOHVSOXV
FRQWULEXWHXUVHQHPSORLVRQWSDURUGUHGȇLPSRUWDQFHOȇHQVHLJQHPHQWODUHFKHUFKHHWG«YHORSSHPHQWOHVDFWLYLW«V
GȇDUFKLWHFWXUHGȇLQJ«QLHULHHWGȇDQDO\VHWHFKQLTXHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQHWGHIDEULFDWLRQVS«FLDOLV«V&ȇHVWGDQV
FHVVHFWHXUVTXHVHFRQFHQWUHQWOHVSURIHVVLRQVGȇHQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVGȇLQJ«QLHXUVHWGHWHFKQLFLHQVVS«FLDOLV«VHQPDWK«PDWLTXHVΖOVJ«QªUHQWPLOOLDUGVGHYDOHXU
DMRXW«HVRLWSUªVGHɋGX3Ζ%IUDQ©DLV4XDQWDX[bVHFWHXUVOHVSOXVFRQWULEXWHXUVHQWHUPHVGȇHPSORLLPSDFW«SDU
OHVPDWK«PDWLTXHVLOVUHSU«VHQWHQWɋGHVSRVWHVHQ …
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© DR

© DR

Des chercheurs à l’honneur

/Lb7D7VLHQHW-HDQ0LFKHO&RURQIRQWSDUWLH
GHVFLQTODXU«DWVGXSUL[ΖFLDPG«FHUQ«
WRXVOHVTXDWUHDQVVHXOHPHQW

C’est l’un des plus importants événements en mathématiques appliquées :
le Congrès international de mathématiques appliquées et industrielles (Iciam)
s’est tenu du 10 au 14 août 2015 à Beijing, en Chine. C’est à cette occasion qu’ont
«W«UHPLVOHSUL[0D[ZHOO¢-HDQ0LFKHO&RURQHWOHSUL[6X%XFKLQ¢/Lb7D7VLHQ
Jean-Michel Coron, professeur à l’UPMC et membre du Laboratoire Jacques-LouisLions1, est récompensé pour ses contributions majeures à l’étude des méthodes
variationnelles pour les équations aux dérivées partielles non linéaires 2.
Professeur à la School of Mathematical Sciences de l’université de Fudan (Chine),
/Lb7D7VLHQFRRUGRQQHDYHF-HDQ0LFKHO&RURQOH/DERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDODVVRFL«
sino-français de mathématiques appliquées (LIASFMA). Il est notamment honoré
SRXUVRQWUDYDLOGHGLXVLRQGHVPDWK«PDWLTXHVGDQVOHVSD\V«PHUJHQWV
1.8QLW«&156830&8QLY3DULV'LGHURW Lire &156/HMRXUQDOQrɋKLYHUS

… )UDQFH/HXUFURLVVDQFHD«W«GHɋSDUDQHQWUH
HWFRQWUHɋSRXUOȇHQVHPEOHGHVVHFWHXUV
2QYRLWGªVORUVTXHOȇLPSOLFDWLRQGHVPDWK«PDWLFLHQV
GDQVOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDSSRUWHXQHWUªVIRUWHYDOHXU
DMRXW«HHWTXȇHOOHHVWSDUIRLVLQGLVSHQVDEOH¢ODOHY«HGHV
YHUURXVWHFKQRORJLTXHV2XWUHOHXUFRQWULEXWLRQHVVHQWLHOOH¢ODU«VROXWLRQGHVG«ȴVVRFL«WDX[OL«VDX[FKDQ
JHPHQWVFOLPDWLTXHV¢ODVDQW«RX¢Oȇ«QHUJLHOHVPDWK«PDWLTXHVJ«QªUHQWGHVJDLQVGHSURGXFWLYLW«LPSRUWDQWV
GDQVFHUWDLQVVHFWHXUVGȇDFWLYLW«HWRXYUHQWVRXYHQWODYRLH
DXG«YHORSSHPHQWGHQRXYHDX[PDUFK«V/HXUU¶OHGDQV
OȇHQWUHSULVHHVWGRQFDPHQ«¢VHUHQIRUFHUSRXUU«SRQGUH
DX[EHVRLQVFURLVVDQWVGȇRXWLOVSRXUPD°WULVHUGHVV\VWªPHVGHSOXVHQSOXVFRPSOH[HVHWJ«UHUGHVYROXPHV
WRXMRXUVSOXVLPSRUWDQWVGHGRQQ«HVK«W«URJªQHV$X
FRXUVGHVGL[SURFKDLQHVDQQ«HVODVRFL«W«9HROLDSU«YRLW
DLQVLGHIDLUHSDVVHUGH¢ɋODSURSRUWLRQGHmPDWK«PDWLFLHQV}GDQVVHVHHFWLIVLQJ«QLHXUV
Des compétences mal valorisées
5HVWHTXHVLOȇRQFRQVWDWHTXHOHVWLWXODLUHVGȇXQPDVWHUHQ
PDWK«PDWLTXHVWUDYDLOOHQWOHSOXVVRXYHQWGDQVOHVHFWHXU
SULY«¢SHLQHXQTXDUWGHVGRFWHXUVHQPDWK«PDWLTXHV
VRQWUHFUXW«VSDUGHVHQWUHSULVHV ɋHQUHFKHUFKHHW
ɋGDQVXQDXWUHGRPDLQH &HODSRVHODTXHVWLRQGH
OȇDWWUDFWLYLW«GHVFDUULªUHVSULY«HVSRXUOHVGRFWHXUVHQ
PDWK«PDWLTXHVHWSOXVJ«Q«UDOHPHQWFHOOHGHVG«ERXFK«V
SRXUOHVGRFWHXUVGDQVOHVHFWHXUSULY«'HIDLWODJUDQGH
PDMRULW«GHVHQWUHSULVHVQHGLVSRVDQWSDVHQFRUHGHSURFHVVXVLQVWLWXWLRQQDOLV«SRXUUHFRXULUDX[FRPS«WHQFHVHW
RXWLOVPDWK«PDWLTXHVOHUHFUXWHPHQWFLEO«GHSHUVRQQHOV
SRXUOHXUH[SHUWLVHPDWK«PDWLTXHFRQVWLWXHDXMRXUGȇKXL
HQFRUHXQHH[FHSWLRQ2QHVWLPHSDUDLOOHXUVTXȇHQYLURQ
XQGL[LªPHGHVFKHUFKHXUVHQPDWK«PDWLTXHVHQWUHWLHQW
GHVUHODWLRQVU«JXOLªUHVDYHFOHVHQWUHSULVHV(WDORUVTXȇRQ
«YDOXH¢ɋGHVUHVVRXUFHVGHVRS«UDWHXUVSXEOLFVGH
recherche la part des contrats de recherche passés
DYHFGHVSDUWHQDLUHVSULY«VODSOXSDUWGHVODERUDWRLUHV
GHPDWK«PDWLTXHVVRQWHQGH©¢GHFHWDX[
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3RXUWDQWOȇHVVRUGHODGHPDQGHHQFRPS«WHQFHVFODLUHPHQWLGHQWLȴ«HVFRPPHUHOHYDQWGHVPDWK«PDWLTXHV
WHOOHVTXHOȇDQDO\VHGHGRQQ«HVPDVVLYHVHWOȇDGDSWDWLRQ
GHQRPEUHX[VHFWHXUVGȇDFWLYLW«¢ODU«YROXWLRQQXP«ULTXHSRXUUDLHQWIDLUH«YROXHUOHVPHQWDOLW«V/ȇ«WXGHVRXOLJQHSDUFRQV«TXHQWODQ«FHVVLW«GHUHQIRUFHUOHVOLHQV
HQWUHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWOHVHQWUHSULVHVɋFHTXL
SDVVHQRWDPPHQWSDUXQHDP«OLRUDWLRQGHODOLVLELOLW«GX
GLVSRVLWLIGȇHQVHLJQHPHQWHWGHUHFKHUFKHHWSDUOHG«SORLHPHQWGHVG«PDUFKHVGHYDORULVDWLRQHWGHVXLYLGHVFRPS«WHQFHVWDQWGHODSDUWGHVHQWUHSULVHVTXHGHODSDUWGH
ODFRPPXQDXW«DFDG«PLTXH/HVLQVWDQFHVDFDG«PLTXHV
IUDQ©DLVHVRQWG«M¢FRPPHQF«¢UHOHYHUFHG«ȴHQLGHQWLȴDQWHWPRELOLVDQWFLQTJUDQGVFKDPSVGHFRPS«WHQFHV
PDWK«PDWLTXHVMXJ«VFUXFLDX[SRXUGHQRPEUHX[VHFWHXUVGȇDFWLYLW«FRPPHOȇ«QHUJLHODVDQW«RXHQFRUHOȇLQGXVWULHHWOHVW«O«FRPPXQLFDWLRQVOHWUDLWHPHQWGXVLJQDO
HWOȇDQDO\VHGȇLPDJHVOH GDWDPLQLQJODPRG«OLVDWLRQ
VLPXODWLRQRSWLPLVDWLRQOHFDOFXOKDXWHSHUIRUPDQFHHW
ODFU\SWRJUDSKLHbII <ɋ3

285

milliards
d’euros
de valeur ajoutée,

soit

15 %
du PIB

Le site de l’Amies
www.agence-maths-entreprises.fr

© P. MARTY, P. DRAHÉ
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8QGHVFDPSVGHOȇH[S«GLWLRQ'DPRGDU
DX1«SDOPHQ«HGDQVOHFDGUHGȇXQ
SURMHWGHPRG«OLVDWLRQGHOȇHRUW

Maimosine

met le monde en équations
'HOȇH[HUFLFHSK\VLTXH¢ODVXUFKDXHGHVPLFURSURFHVVHXUVOHV
PDWK«PDWLFLHQVGH0DLPRVLQHFHQWUHGHPRG«OLVDWLRQHWGHVLPXODWLRQ
QXP«ULTXHGRQWOH&156HVWSDUWHQDLUHDLGHQWOHVFKHUFKHXUVHWLQGXVWULHOV
GX%DVVLQJUHQREORLV¢PLHX[FRPSUHQGUHFHUWDLQVSK«QRPªQHVFRPSOH[HV
PAR ALEXANDRE PERUCHON

/b

HSRLQWFRPPXQHQWUHXQFRXUHXUHQSOHLQHRUW
XQHSLªFHTXLYLEUHGDQVXQPRWHXUGHODJODFH
GHPHUHQWUDLQGHVHIUDJPHQWHURXGHVPLFURSURFHVVHXUVTXLVXUFKDXHQWɋ"&HVRQWWRXVGHV
VXMHWVGȇ«WXGHSRXUOHVPDWK«PDWLFLHQVGHOD
0DLVRQGHODPRG«OLVDWLRQHWGHODVLPXODWLRQ
QDQRVFLHQFHVHWHQYLURQQHPHQW 0DLPRVLQH &U««H¢
*UHQREOHHQbHWMXFK«HVXUOHVKDXWHXUVGȇXQHWRXU
GRPLQDQWOHFDPSXVXQLYHUVLWDLUHHOOHFRQVWLWXHXQUHIXJH
SRXUOHVFKHUFKHXUVHWHQWUHSULVHVGHODU«JLRQORUVTXȇXQ
SK«QRPªQHFRPSOH[HOHXU«FKDSSHΖFLOHVPDWK«PDWLTXHVDSSOLTX«HVOHXUVRQWDORUVGȇXQHDLGHSU«FLHXVHSRXU

OHVLPXOHUHWOHFRPSUHQGUHȴQHPHQWSXLVGDQVFHUWDLQV
FDVPLHX[OHFRQWU¶OHURXOȇRSWLPLVHU
m0RG«OLVHUFȇHVWPHWWUHHQ«TXDWLRQVXQSK«QRPªQH
OHVLPSOLȴHU3DURUGLQDWHXURQWHQWHHQVXLWHGȇDSSUR[LPHU
OHVVROXWLRQVGHFHV«TXDWLRQVSRXUPLHX[FRPSUHQGUHOH
SK«QRPªQHFȇHVWODVLPXODWLRQQXP«ULTXH}H[SOLTXH
6W«SKDQH/DEE«SURIHVVHXU¢OȇXQLYHUVLW«-RVHSK)RXULHU
HWGLUHFWHXUGH0DLPRVLQH3RXUXQSK«QRPªQHVLPSOH
FRPPHODWUDMHFWRLUHGȇXQHEDOOHGHWHQQLVOHPRGªOHXWLOLV«
SRXUUDIDFLOHPHQW¬WUHU«VROX¢ODPDLQ/HVFDVSOXVFRPSOH[HVOHG«IHUOHPHQWGȇXQHYDJXHSDUH[HPSOHIHURQW
IRUF«PHQWDSSHO¢GHODVLPXODWLRQQXP«ULTXHm$XVHLQ …
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© BILLATRAINING

7HVWVHHFWX«VSDU
SAS Billatraining
SRXU«YDOXHUOHV
FDSDFLW«VSK\VLTXHV
GHFRXUHXUVDȴQ
d’optimiser leurs
performances.

… GH0DLPRVLQHQRXVVRPPHVDVVRFL«VDXP«VRFHQWUH
GHFDOFXO&LPHQWTXLQRXVSHUPHWGHGLVSRVHUGHODSXLVVDQFHGHFDOFXOQ«FHVVDLUH¢Oȇ«WXGHGHV\VWªPHVFRPSOH[HV}DMRXWH6W«SKDQH/DEE«'HVPR\HQVWHFKQLTXHV
TXLDVVRFL«V¢XQU«VHDXGȇH[SHUWVGHGL«UHQWHVGLVFLSOLQHVVRQWSDUH[HPSOHVROOLFLW«VSDUGHVLQGXVWULHOVG«VLUHX[GHUHQGUHOHXUVSURGXLWVSOXVFRPS«WLWLIV=RRPVXU
TXDWUHSURMHWVPHQ«VDFWXHOOHPHQW
2SWLPLVHUOȇHRUWSK\VLTXH
m9«URQLTXH%LOODWFKHUFKHXVHDX*HQRSROHGȇYU\HWIRQGDWULFHGHOD6$6%LOODWUDLQLQJQRXVDVROOLFLW«VVXUGHV
WK«PDWLTXHVOL«HV¢ODYLWHVVHHW¢ODIRUFHHQFRXUVH¢SLHG
LQGLTXH6W«SKDQH/DEE«Mais cette collaboration porte
DXVVLVXUOHVSUDWLTXHVVSRUWLYHVGDQVOHXUHQVHPEOHHW
OȇRSWLPLVDWLRQGHVSHUIRUPDQFHV}/DPRG«OLVDWLRQHVW
LFLXWLOLV«HDȴQGHPLHX[FRPSUHQGUHOȇHRUWSK\VLTXH
WHUPHOȇDPELWLRQHVWGHFU«HUGHVJXLGHVGHYLWHVVHDXWRPDWLTXHGHVORJLFLHOVTXLSHUPHWWURQW¢FKDFXQGHPLHX[
J«UHUVRQHRUWVHORQVHVSURSUHVDSWLWXGHVSK\VLTXHV
3RXUWHVWHUODUREXVWHVVHGHVHVPRGªOHVGȇHRUWSK\VLTXH0DLPRVLQHDQRWDPPHQWRUJDQLV«XQHFDPSDJQH
GHPHVXUHVHQKDXWHDOWLWXGH7URLVDOSLQLVWHVSDUWLVSRXU
XQHH[S«GLWLRQGHbMRXUVGDQVOHEDVVLQJODFLDLUHGX
'DPRGDU+LPDODX1«SDORQW«W««TXLS«VGȇR[\PªWUHV
PHVXUDQWOHWDX[GȇR[\J«QDWLRQGXVDQJHWGHPRQWUHV
SHUPHWWDQWGȇHQUHJLVWUHUOHSRXOVOHWHPSVGHIRXO«HOH
QRPEUHGHSDVHWODYLWHVVHDVFHQVLRQQHOOH/ȇLG«HREWHQLU
XQJUDQGQRPEUHGHGRQQ«HVVXUOȇHRUWGDQVGHVFRQGLWLRQVWUªVSDUWLFXOLªUHV/ȇHQYLURQQHPHQWGHKDXWHDOWLWXGH
HVWHQHHWJ«Q«UDWHXUGHIDFWHXUVOLPLWDQWVSRXUOȇRUJDQLVPHFRPPHXQHSOXVIDLEOHFDSDFLW«UHVSLUDWRLUH/HV
20
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GRQQ«HVU«FXS«U«HVORUVGHOȇH[S«GLWLRQVRQWHQFRXUV
GȇDQDO\VHHWIRQWSDUDLOOHXUVOȇREMHWGȇXQHWKªVH
Localiser des vibrations
&RPPHQWG«WHFWHUODVRXUFHGȇXQHYLEUDWLRQDXVHLQGȇXQ
REMHWIHUP«ɋ"&ȇHVWODTXHVWLRQTXLLQW«UHVVH0LFURG%XQH
HQWUHSULVHO\RQQDLVHm&HWWHSUREO«PDWLTXHUHFRXYUHGH
QRPEUHX[REMHWVG«FODUH&KULVWRSKH3LFDUGPD°WUHGH
FRQI«UHQFHV¢OȇΖQVWLWXWSRO\WHFKQLTXHGH*UHQREOHHWGLUHFWHXUDGMRLQWGX3¶OHORJLFLHOHWFDOFXOLQWHQVLIGH0DLPRVLQH
6ȇLO\DSDUH[HPSOHXQHSLªFHTXLYLEUHGDQVXQPRWHXU
RQYHXW«YLWHUGHGHYRLUOHG«PRQWHUHQWLªUHPHQWSRXU
ORFDOLVHUFHWWHSLªFHFDUFHODSHXWFR½WHUFKHUɋ}

modélisation et la simulation
“sontLa des
outils indispensables pour

”

comprendre un phénomène complexe.
3RXUFU«HUFHGLVSRVLWLIGHG«WHFWLRQXQHQVHPEOHGHFDSWHXUVVHUDXWLOLV«'LVSRV«VDXWRXUGHOȇREMHW¢DQDO\VHUFHV
FDSWHXUVYRQWHQUHJLVWUHUOHVRQGHVVRQRUHVGHWUªVEDVVHV
HWGHWUªVKDXWHVIU«TXHQFHV«PLVHVORUVGHODYLEUDWLRQ'HV
RQGHVSDUIRLVLQG«WHFWDEOHVSDUOȇRUHLOOHKXPDLQH/HVGRQQ«HVU«FXS«U«HVVHURQWHQVXLWHWUDLW«HVFȇHVW¢FHVWDGH
TXȇLQWHUYLHQQHQWODPRG«OLVDWLRQHWODVLPXODWLRQ/HU«VXOWDW
ȴQDOODORFDOLVDWLRQSU«FLVHGHODVRXUFHGHYLEUDWLRQVHUD
UHSU«VHQW«GDQVXQHQYLURQQHPHQWHQb'HWSRWHQWLHOOHPHQW

© J. WEISS/MAIMOSINE

© V. BILLAT/BILLATRAINING
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/HVPDWK«PDWLFLHQV
GH0DLPRVLQH«WXGLHQW
ODG\QDPLTXHGHOD
EDQTXLVHORUVGH
ODG«E¤FOHDXPRPHQW
où elle se fragmente.
100 m

HQU«DOLW«DXJPHQW«H'HODU«FXS«UDWLRQGHVGRQQ«HVLVVXHV
GHVFDSWHXUVSDUFRPPXQLFDWLRQVDQVȴO¢ODFU«DWLRQGȇXQH
LQWHUIDFHXWLOLVDWHXUODSOXVDFFHVVLEOHSRVVLEOHFHSURMHWIDLW
DSSHO¢GHVH[SHUWLVHVYDUL«HVm(QWRXWFHVRQWSDVPRLQV
GHFLQTHQWUHSULVHVHWTXDWUHODERUDWRLUHVTXLVRQWLPSOLTX«V
GDQVFHSURMHW}SU«FLVH&KULVWRSKH3LFDUG
Prévoir la réaction de la banquise
(QFROODERUDWLRQDYHFOHJURXSH7RWDO0DLPRVLQH«WXGLHOD
G\QDPLTXHGHODEDQTXLVHDXPRPHQWGHODG«E¤FOH
ORUVTXȇHOOHVHIUDJPHQWHDXQLYHDXGHOD]RQHmPDUJLQDOH}
GHJODFH8QH]RQHR»OHVEORFVGHJODFHSHXYHQWDWWHLQGUH
GHTXHOTXHVPªWUHV¢TXHOTXHVFHQWDLQHVGHPªWUHVGH
ORQJm1RXVQRXVFRQFHQWURQVVXUODJODFHGHPHUXQH
JODFHVDLVRQQLªUHGȇXQ¢GHX[PªWUHVGȇ«SDLVVHXU précise
6W«SKDQH/DEE«3RXUG«YHORSSHUXQPRGªOHGHJODFHGH
PHU LO D «W« Q«FHVVDLUH GH SUHQGUH HQ FRPSWH GHV
FRQWDFWVFRPSOH[HVHQWUHREMHWVVROLGHVGHVLQWHUDFWLRQV
PXOWLSOHVDYHFOHYHQWOȇRF«DQȐ}'ȇRUHVHWG«M¢PLVHQ
«TXDWLRQOHPRGªOHG«YHORSS«SDU0DLPRVLQHHVWSU¬W¢
SDVVHU¢Oȇ«WDSHGHODVLPXODWLRQQXP«ULTXHXQFRGHGH
FDOFXOHVWHQWUDLQGȇ¬WUHLPSO«PHQW«VXUXQHSODWHIRUPH
GHFDOFXOKDXWHSHUIRUPDQFH)URJJ\
/HEXWɋ"0LHX[«YDOXHUHWSU«YRLUmOȇ«WDW}GHODPHU
FȇHVW¢GLUHODFRQFHQWUDWLRQGHVJODFHVGHPHUHWOHXU
GHJU«GHIUDJPHQWDWLRQ¢GHV«FKHOOHVȴQHVLQDFFHVVLEOHV
SDUGHVPRG«OLVDWLRQVSOXVFODVVLTXHV0DLV6W«SKDQH
/DEE«UDSSHOOHTXȇLO\DDXVVLGHVDSSOLFDWLRQVIRUWHVHQ
WHUPHVRS«UDWLRQQHOVm6LYRXVHQYR\H]XQEDWHDXWUDYHUVHUXQH]RQHGHJODFHVDYRLUFRPPHQWFHWWHJODFHYDU«DJLU
DXWRXUGXEDWHDXYDSDUH[HPSOHSHUPHWWUHGHG«SHQVHU
OHPRLQVGȇ«QHUJLHSRVVLEOHSRXUWUDFHUXQHURXWH}

Refroidir des microprocesseurs
/RUVTXȇLOIDEULTXHXQFLUFXLWLQW«JU«XQLQJ«QLHXUYDYRXORLU
«YDOXHUVLFHFLUFXLWUHVWHUDGDQVXQHFHUWDLQHJDPPHGH
WHPS«UDWXUHVORUVGHVRQXWLOLVDWLRQRXDXFRQWUDLUHVȇLO
ULVTXHGHVXUFKDXHUm/HSUREOªPHFȇHVWTXHSRXUXQ
PLOLHXDXVVLFRPSOH[HTXȇXQFLUFXLWLQW«JU«LOIDXGUDLWIDLUH
XQYUDLFDOFXOGHWKHUPLTXH(WFHODSUHQGUDLWXQWHPSV
FRQVLG«UDEOHɋ}H[SOLTXH(PPDQXHO0DLWUHSURIHVVHXU¢
OȇΖQVWLWXWSRO\WHFKQLTXHGH*UHQREOHHWGLUHFWHXUDGMRLQW
GHOȇ+¶WHO¢SURMHWVGH0DLPRVLQH
'RFHD3RZHUXQHHQWUHSULVHGHOȇDJJORP«UDWLRQJUHQREORLVHTXLFRQ©RLWGHVORJLFLHOVGHVLPXODWLRQWKHUPLTXHGHV
PLFURSURFHVVHXUVDGRQFIDLWDSSHO¢0DLPRVLQHmΖOVVRQW
YHQXVYHUVQRXVSDUFHTXȇLOVVHVRQWUHQGXFRPSWHTXHOHXU
PRGªOHVLPSOLȴ«GRQQDLWSDUIRLVGHVWHPS«UDWXUHVQ«JDWLYHV6LMDPDLVXQXWLOLVDWHXUPHVXUHȂɋr&LOULVTXHYUDLPHQW GH GRXWHU GH OȇHɝFDFLW« GX ORJLFLHOȐ} raconte
(PPDQXHO0DLWUH3RXUJDUDQWLUXQPRGªOHQȇDɝFKDQWSDV
GHGRQQ«HVDEHUUDQWHVGHX[PDWK«PDWLFLHQVVRQWHQWU«V
HQMHX(QFRPSDUDQWGL«UHQWVPRGªOHVU«GXLWVLOVRQW
U«XVVL¢G«WHUPLQHUXQHmGLVWDQFH}HQWUHOHPRGªOH
FRPSOH[HHWOHPRGªOHVLPSOLȴ«DXVHLQGHODTXHOOHOHV
VLWXDWLRQVQRQG«VLU«HVQHVHSURGXLVHQWSOXV
&KDTXHDQQ«HOHVVFLHQWLȴTXHVGH0DLPRVLQHWUDYDLOOHQWVXUGL[VXMHWVFRPPHFHX[FL(WDSSRUWHQWOD
SUHXYHMRXUDSUªVMRXUTXHOHVPDWK«PDWLTXHVDSSOLTX«HV
YLHQQHQWVRXWHQLUOȇLQQRYDWLRQVFLHQWLȴTXHHWWHFKQRORJLTXH&RPPHOHUDSSHOOH6W«SKDQH/DEE«m3RXUTXLYHXW
FRPSUHQGUHXQSK«QRPªQHFRPSOH[HRXDP«OLRUHUXQ
SURGXLWODPRG«OLVDWLRQHWODVLPXODWLRQVRQWGHVRXWLOV
LQGLVSHQVDEOHV¢OȇKHXUHDFWXHOOHɋ}bII

Le site de Maimosine
www.maimosine.fr
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“
entre mathématiques
Il n’y a pas de frontière

© DR

'XWUDLWHPHQWGȇLPDJHV¢OȇDFRXVWLTXHOHVWUDYDX[GX
PDWK«PDWLFLHQ$OEHUW&RKHQGX/DERUDWRLUH-DFTXHV/RXLV
Lions2RQWDERXWL¢GL«UHQWHVDSSOLFDWLRQVΖOH[SRVHVDYLVLRQ
GHVUHODWLRQVHQWUHPDWK«PDWLTXHVHWYDORULVDWLRQ
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAIN GUILBAUD

On pourrait penser que mathématiques
et valorisation ne vont pas forcément de pair.
&RPPHQWYR\H]YRXVOHOLHQHQWUHOHVGHX[ɋ"
Albert Cohen :/DSUHXYHQȇHVWSOXV¢IDLUHTXHOHVPDWK«PDWLTXHVVRQW¢OȇRULJLQHGȇDYDQF«HVWHFKQLTXHVWUªV
FRQFUªWHV(QUHYDQFKHODYDORULVDWLRQQHSHXWSDV¬WUH
XQHȴQHQVRL/ȇXQHGHVJUDQGHVIRUFHVGHFHWWHGLVFLSOLQH
HVWSU«FLV«PHQWGHSUHQGUHGXFKDPSSDUUDSSRUW¢XQH
DSSOLFDWLRQVS«FLȴTXHSRXUHVVD\HUGHG«JDJHUGHVSULQFLSHVVRXVMDFHQWVTXLSHUPHWWUDLHQWGHU«VRXGUHFHVSUREOªPHVPDLVDXVVLGHQRPEUHX[DXWUHVSUREOªPHV
9R\H]YRXVDORUVXQHGL«UHQFHHQWUHGHVPDWKV
« pures », fondamentales, et des maths appliquées,
WRXUQ«HVYHUVODYDORULVDWLRQɋ"
$ɋ& 3HUVRQQHOOHPHQWHQWDQWTXHPDWK«PDWLFLHQDSSOLTX«MHPHSRVHU«JXOLªUHPHQWODTXHVWLRQGHODSHUWLQHQFH
GHOȇREMHWGHPHVUHFKHUFKHVSRXUGHVDSSOLFDWLRQVHWMHYDLV
SXLVHUGHVSUREOªPHVFKH]OHVLQJ«QLHXUVOHVSK\VLFLHQVOHV
ELRORJLVWHVSRXUQRXUULUXQHU«ȵH[LRQPDWK«PDWLTXHSOXV
IRQGDPHQWDOH&HOD«WDQWGLWMHSHQVHTXȇLOQȇH[LVWHSDVGH
IURQWLªUHHQWUHPDWK«PDWLTXHVSXUHVHWDSSOLTX«HV
Est-ce à dire que l’idée de valorisation préexiste
déjà en amont de vos recherches mathématiques
RXVHU«YªOH¢ODVXLWHGȇXQHDYDQF«HWK«RULTXHɋ"
$ɋ& /DTXHVWLRQQHVHSRVHMDPDLVHQGHVWHUPHVDXVVL
WUDQFK«V0HVSUHPLHUVWUDYDX[SRUWDLHQWVXUODWK«RULH
GHVRQGHOHWWHV&ȇ«WDLWXQVXMHWHQ«EXOOLWLRQ¢XQFDUUHIRXU
HQWUHOȇDQDO\VHQXP«ULTXHOȇDQDO\VHKDUPRQLTXHHWGȇDXWUHV
GLVFLSOLQHVFRPPHOHWUDLWHPHQWGXVLJQDOHWGHOȇLPDJHOD
SK\VLTXHGHODWXUEXOHQFHΖO\DGHVDOOHUVUHWRXUVSHUPDQHQWVHQWUHOHVTXHVWLRQVIRQGDPHQWDOHVHWDSSOLTX«HV-H
QȇDLMDPDLVHXOȇLPSUHVVLRQGHSDUWLUGHOȇXQSRXUDOOHUYHUV
OȇDXWUHPDLVSOXW¶WGȇ¬WUHLPPHUJ«GDQVXQHQYLURQQHPHQW
TXLQRXUULWOHVU«ȵH[LRQVGHWRXVOHVF¶W«V

&ȇHVWGRQFFHTXLVȇHVWSURGXLWDYHFOHVRQGHOHWWHVɋ"
$ɋ& /HVRQGHOHWWHVRQW«W«G«FRXYHUWHVSDUXQLQJ«QLHXU
-HDQ0RUOHWTXL«WXGLDLWOHWUDLWHPHQWGXVLJQDOVLVPLTXHSRXU
ODSURVSHFWLRQS«WUROLªUH'HVSK\VLFLHQVWK«RULFLHQVDXWRXU
Gȇ$OH[*URVVPDQQSXLVGHVPDWK«PDWLFLHQVDXWRXUGȇ<YHV
0H\HUGȇΖQJULG'DXEHFKLHVHWGH6W«SKDQH0DOODW3 RQWIDLW
OHOLHQHQWUHFHVLG«HVHWGHVIRUPXOHVGHUHSU«VHQWDWLRQVHQ
WK«RULHGHVJURXSHVGHVWHFKQLTXHVGȇDQDO\VHKDUPRQLTXH
DLQVLTXHGHVP«WKRGHVGHȴOWUDJHQXP«ULTXH/HVRQGHOHWWHVVRQWXQRXWLOPDWK«PDWLTXH(OOHVSHUPHWWHQWGH
G«FRPSRVHUGHVIRQFWLRQVDUELWUDLUHVSRXUDQDO\VHUSOXV
ILQHPHQW OHXUV SURSUL«W«V ORFDOHV 0HV WUDYDX[ DYHF
ΖQJULG'DXEHFKLHVHW-HDQ&KULVWRSKH)DXYHDXRQWSHUPLV

pose régulièrement la question
“deJelamepertinence
de l’objet de mes
recherches pour des applications.
”
GȇLGHQWLȴHUXQHQRXYHOOHFODVVHGȇRQGHOHWWHVTXLDHQVXLWH
«W«DGRSW«HSDUOHVLQJ«QLHXUVSRXUFRPSUHVVHUGHVLPDJHV
0DLV QRXV QH QRXV VRPPHV SDV GHPDQG« D SULRUL
m&RPPHQWIDLUHSRXUFU«HUXQQRXYHDXIRUPDWGHFRPSUHVVLRQɋ"}-HSHQVHTXHVLQRXVQRXV«WLRQVSRV«FHWWHTXHVWLRQ
QRXVQHVHULRQVSDVDUULY«V¢XQHVROXWLRQDXVVL«O«JDQWH
Ce nouveau format de compression a donc été
DGRSW«LQWHUQDWLRQDOHPHQWɋ"
$ɋ& 2XLLOVȇDJLWGXIRUPDW-SHJbXWLOLV«FKH]OHV
SURIHVVLRQQHOVGHOȇLPDJHHVVHQWLHOOHPHQW/ȇLQWHQVLW«OXPLQHXVHFKDQJHSHXGȇXQSRLQW¢OȇDXWUHGȇXQHLPDJHVDXIDX
QLYHDXGHVFRQWRXUVGHVREMHWV4XDQGRQODG«FRPSRVH

8QLW«&156830&8QLY3DULV'LGHURW3./DXU«DWHQGHODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQGX&156

22
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pures et appliquées”
VXUXQHEDVHGȇRQGHOHWWHVDSSURSUL«HWUªVSHXGHFRHɝFLHQWVYRQWGRQFDYRLUXQHYDOHXULPSRUWDQWHHWODSOXSDUW
VHURQWSUHVTXHQXOVFHTXLSHUPHWODFRPSUHVVLRQ
&RQWUDLUHPHQWDXIRUPDW-SHJWUªVU«SDQGXVXUOH:HEOH
IRUPDW-SHJbQHmG«FRXSH}SDVOȇLPDJHHQEORFHWFU«H
GRQFPRLQVGȇDUWHIDFWVYLVXHOV
Cette recherche appliquée vous a-t-elle été utile
SRXUGȇDXWUHVWUDYDX[ɋ"
$ɋ& (QSUHQDQWGXUHFXOHOOHQRXVDSHUPLVGHG«JDJHU
XQFRQFHSWSOXVJ«Q«UDOFHOXLGHSDUFLPRQLH3RXUUHSUHQGUHOȇH[HPSOHGHOȇLPDJHOHIDLWTXȇXQWUªVSHWLWQRPEUH
GHFRHɝFLHQWVGȇRQGHOHWWHVFRQFHQWUHOȇHVVHQWLHOGHOȇLQIRUPDWLRQHVWXQHSURSUL«W«GHSDUFLPRQLH&HFRQFHSWD
GHSXLV«W«G«FOLQ«GDQVGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQVELHQ
DXGHO¢GHODFRPSUHVVLRQGȇLPDJH
3DUH[HPSOHɋ"
$ɋ& 'DQVODVLPXODWLRQQXP«ULTXHGHFHUWDLQVSK«QRPªQHVSK\VLTXHVWHOVTXHOHV«FRXOHPHQWVȵXLGHVOȇLQIRUPDWLRQLPSRUWDQWHVHFRQFHQWUHGDQVGHVU«JLRQVORFDOLV«HV
SDUH[HPSOHO¢R»VHSURGXLVHQWGHVRQGHVGHFKRF2QSHXW
G«YHORSSHUGHVP«WKRGHVTXLWLUHQWSDUWLGHFHVSURSUL«W«V
'HSXLVGL[DQVOHGRPDLQHGXFRPSUHVVHGVHQVLQJ (échanWLOORQQDJHFRPSUHVVLI DFRQQXXQG«YHORSSHPHQWVSHFWDFXODLUHDXWRXUGHVWUDYDX[Gȇ(PPDQXHO&DQGªVHWGH'DYLG
'RQRKR/ȇHQMHXSULQFLSDOHVWLFLGHFDSWXUHUGHVVLJQDX[¢
SDUWLUGȇXQWUªVSHWLWQRPEUHGHPHVXUHVELHQFKRLVLHVHWGH
OHVUHFRQVWUXLUHDYHFSU«FLVLRQHQXWLOLVDQWOHXUVSURSUL«W«V
GHSDUFLPRQLHGDQVXQHUHSU«VHQWDWLRQFRQQXH(QOLHQDYHF

FHVLG«HVMȇDLFROODERU«DYHFGHVDFRXVWLFLHQVVXUODGLVSRVLWLRQRSWLPDOHGȇXQQRPEUHGRQQ«GHPLFURVGDQVXQHSLªFH
SRXUUHFRQVWUXLUHOȇHQVHPEOHGȇXQFKDPSDFRXVWLTXH3OXV
U«FHPPHQWMȇDLDSSOLTX«FHFRQFHSW¢GHVIRQFWLRQVTXLG«SHQGHQWGȇXQJUDQGQRPEUHGHYDULDEOHVHWGRQWOȇDSSUR[LPDWLRQQXP«ULTXHHVWLQFRQFHYDEOHSDUGHVP«WKRGHVFODVVLTXHV/HVLQJ«QLHXUVVRQWQDWXUHOOHPHQWFRQIURQW«V¢FHV
SUREOªPHVORUVTXȇLOVFKHUFKHQW¢FRPSUHQGUHODG«SHQGDQFH
GHSK«QRPªQHVȂbTXȇLOVVRLHQWH[S«ULPHQWDX[RXVLPXO«V
QXP«ULTXHPHQWbȂHQIRQFWLRQGHQRPEUHX[SDUDPªWUHV
SK\VLTXHV/HFRQFHSWGHSDUFLPRQLHSHXWDLGHU¢VXUPRQWHU
FHWWHmSODLHGHVJUDQGHVGLPHQVLRQV}
La valorisation est-elle également une source
GHȴQDQFHPHQWGHYRVUHFKHUFKHVɋ"
$ɋ& 3HUVRQQHOOHPHQWMHE«Q«ȴFLH¢ODIRLVGȇXQȴQDQFHPHQWHXURS«HQYLDXQHERXUVH(5&HWGXGLVSRVLWLIGHOȇΖQVWLWXWXQLYHUVLWDLUHGH)UDQFHΖOVȇDJLWGRQFGHIRQGVSXEOLFV
0¬PHVLFHUWDLQVGHPHVU«VXOWDWVRQW«W«YDORULV«VHWRQW
HXGHVDSSOLFDWLRQVFRPPHUFLDOHVȂbPRQQRPȴJXUHVXUGHX[
EUHYHWVbȂOHSDVVDJHGȇXQHLG«H¢XQHU«DOLVDWLRQWHFKQRORJLTXHFRQFUªWHHVWXQSURFHVVXVORQJHWFRPSOH[HHWMHQȇDL
SDVYRFDWLRQ¢OHVXLYUHMXVTXȇDXERXW-HQȇDLMDPDLVFKHUFK«
¢XWLOLVHUFHPR\HQFRPPHVRXUFHGHȴQDQFHPHQW&HTXL
UHVWH¢PRQVHQVIRQGDPHQWDOGDQVODUHFKHUFKHFȇHVWODOLEHUW«FRPSOªWHGXVFLHQWLȴTXH<FRPSULVFHOOHGHVȇ«JDUHU
HQGHKRUVGHVVHQWLHUVTXHOXLLPSRVHUDLWXQLPS«UDWLIGH
YDORULVDWLRQ/DSOXSDUWGHVDYDQF«HVWHFKQRORJLTXHVQȇDXUDLHQWSDVHXOLHXVDQVFHWWHHUUDQFHYHUWXHXVHGHVFKHUFKHXUVHWHQSDUWLFXOLHUGHVPDWK«PDWLFLHQVII

© G. CHARDON/ANR ECHANGE

Reconstruction
d’un champ
DFRXVWLTXH
¢J ¢OȇDLGH
GȇXQHP«WKRGH
FODVVLTXH
DXPLOLHX 
SXLVJU¤FHDX
concept de
parcimonie
¢G 
CHAMP EXACT

RECONSTRUCTION À PARTIR DE 64 MICROS
PLACÉS SUR UNE GRILLE RÉGULIÈRE

RECONSTRUCTION À PARTIR D’UN
PLACEMENT OPTIMISÉ DES 64 MICROS
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Forêts morcelées,
oiseaux menacés ?
Écologie. À cause des activités humaines,
la forêt guyanaise est de plus en
plus fragmentée sur la bande littorale,
c’est-à-dire découpée en parcelles
de plus en plus petites et isolées.
Quel en est l’impact sur la biodiversité
HWSOXVSU«FLV«PHQWVXUOHVRLVHDX[ɋ"
Alors que l’on revoit à la hausse
le nombre d’espèces disparues dans
le monde, des chercheurs français
mènent l’enquête, dans le cadre du
projet Fragmentation & Biological
ΖQYDVLRQV )UDJ %LQY DȴQ
GȇLQȵXHQFHUOHVSROLWLTXHVORFDOHV
PAR AUDREY DIGUET ET ANNE-LISE CHRISTMANN
PHOTOS FABRICE MONNA/BIOGÉOSCIENCES-DIJON/
CNRS PHOTOTHÈQUE

1

2

1. Le Campyloptère à ventre gris
est une espèce largement répandue
en Amérique du Sud. Elle occupe
les forêts tropicales humides,
mais peut aussi s’accommoder
de forêts assez dégradées.
24

CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

2. Faut-il privilégier de grands fragments
de forêt, même éloignés les uns des autres,
ou en préserver de plus petits, mais mieux
FRQQHFW«Vɋ"/HVU«VXOWDWVGHOȇ«WXGH
devraient permettre aux décideurs locaux de
mieux protéger la biodiversité en Guyane.
ÉTÉ 2015 N° 281
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3. Denis Roussel, bénévole
sur la mission, déploie
GHVȴOHWVSRXUFDSWXUHU
les oiseaux dès le lever
du jour, moment de la
journée où les volatiles
sont le plus actifs.
&HVȴOHWV¢PDLOOHVWUªV
ȴQHVVRQWFRQWU¶O«V
régulièrement.

3

5

4. Les chercheurs Stéphane
Garnier et Bruno Faivre, du
laboratoire Biogéosciences
(CNRS/Univ. de Bourgogne)
libèrent un oiseau des
ȴOHWVDȴQGHOȇLGHQWLȴHU
Onze espèces, des plus
généralistes aux plus
spécialistes de l’habitat
forestier, entrent dans
le champ d’investigation
des chercheurs.
5. L’utilisation de sacs
opaques permet de limiter
le stress des oiseaux qui
attendent d’être mesurés
et examinés.
4
26
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6

6. Un des objectifs du
projet est de déterminer
si les oiseaux, ici un
Manakin casse-noisettes,
U«DJLVVHQWGL«UHPPHQW
au phénomène de
fragmentation de la forêt
selon leurs préférences
écologiques.

7

7. Le mâle Manakin
à tête d’or possède
un plumage jaune vif
et noir.
8. Ce Manakin tijé fait
également partie des
espèces étudiées par
OHVVFLHQWLȴTXHVΖOHVW
essentiellement présent
sur la bande littorale
en Guyane.

8
ÉTÉ 2015 N° 281
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9
28
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9. L’ornithologue Maxime
Loubon, de l’association
Gepog, recherche les
parasites externes sur
un oiseau. Selon la zone
étudiée, les oiseaux peuvent
être plus ou moins exposés
et plus ou moins résistants
à ces parasites.
10. Cet oiseau est parasité
par un mallophage, un
insecte proche du pou. La
fragmentation des forêts
SRXUUDLWLQȵXHQFHUOHV
interactions entre les
oiseaux et leurs parasites.
11. 3RXUTXDQWLȴHUDYHF
précision les couleurs des
pattes et de la tête, les
chercheurs photographient
OHVRLVHDX[¢F¶W«GȇXQH
mire colorée.

10

12. Plusieurs caractères
morphologiques sont
mesurés sur chaque
animal : les longueurs de
l’aile, de la queue et du
tarse, ainsi que la masse.

Les données recueillies
par les chercheurs lors de
leur mission de décembre
dernier sont actuellement
en cours d’analyse. Les
premiers résultats sont
attendus pour l’automne.

11

/HVLWHGXSURMHW)UDJɋ ɋ%LQY
http://habitat-fragmentation.cnrs.fr
Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr

12
ÉTÉ 2015 N° 281
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Ces matériaux
qui vont tout changer

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR MATHIEU GROUSSON, JONATHAN RANGAPANAIKEN ET LAURE CAILLOCE

Que ce soit pour révolutionner le stockage de l’information numérique,
améliorer les panneaux photovoltaïques, protéger un bâtiment des
séismes ou réparer des organes, les chercheurs font feu de tout bois
pour concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés hors norme.
Zoom sur certains d’entre eux, à l’avenir très prometteur.

Parc solaire de la Colle des Mées, plus
grande installation photovoltaïque
de France. Les pérovskites vont-elles
détrôner le silicium OLUHSɋ "
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Ce dispositif fonctionne comme une
plaque d’invisibilité pour les vagues
ou bouclier anti-tsunami.

Des propriétés incroyables

© I. HANNING/RÉA

U
b

n revêtement phonique fin comme du
papier à cigarette, mais
ultra-performant, une
échographie avec une
résolution au-delà de
la limite actuelle, des installations
capables de protéger des bâtiments
contre les séismes ou des installations portuaires contre les tsunaPLVɋ"/DVROXWLRQFRPPXQH¢FHV
questions porte désormais un nom :
métamatériaux. Vous savez, ces matériaux rendus populaires, car ils
RUHQWODSRVVLELOLW«GXPRLQVHQ
principe, de réaliser la cape d’invisibilité du magicien Harry Potter. Plus

prosaïquement, de se jouer des lois
classiques de propagation de la
lumière et, par conséquent, de maniSXOHUFHWWHGHUQLªUH¢mOȇLQȴQL}
Or, comme le souligne Sébastien
Guenneau, de l’Institut Fresnel1, à
Marseille, « les équations qui régissent
le comportement des ondes lumineuses sont sensiblement les mêmes
que celles auxquelles obéissent les
RQGHVP«FDQLTXHV}Ainsi, ce qui est
vrai pour la lumière l’est également
pour les ondes acoustiques, sismiques ou hydrodynamiques. Une
réalité à l’origine d’avancées spectaculaires auxquelles participent activement les chercheurs du CNRS. Pour

1. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ./Centrale Marseille. 2. Unité CNRS/Univ. de Bordeaux/Bordeaux INP/Arts et Métiers ParisTech.

une part importante, ces avancées
résident dans les progrès réalisés
dans l’art de concevoir et de façonner
ces nouveaux matériaux. De fait, tout
comme leurs alter ego optiques, ils
n’existent pas dans la nature et
GRLYHQWGRQF¬WUHVWUXFWXU«VDUWLȴFLHOlement. Précisément, leur recette générique consiste en l’insertion dans
une matrice d’une multitude d’inclusions dont les propriétés mécaniques
ȂbSDUH[HPSOHODYLWHVVHGHSURSDJDWLRQGXVRQHQOHXUVHLQbȂGLªUHQW
notablement de celle de cette matrice.
Comme l’explique Thomas Brunet, de
l’Institut de mécanique et d’ingénierie
de Bordeaux 2 , « il est alors possible
GȇREWHQLUXQHWUªVIRUWHGLXVLRQGX
son sur les inclusions qui, dans …
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Déviation

Notre métamatériau
“dévie
les ondes sismiques
de part et d’autre
de la zone à protéger.

”

Arrivée des ondes sismiques

© D. HYPOLITE POUR SCIENCES ET AVENIR

Cylindres vides

© S. BRULE/MENARD

La zone en vert a été protégée du
microséisme simulé par les chercheurs
grâce à leur « écran », délimité en bleu.

… certaines conditions, résonnent de
FRQFHUW} Avec à la clé, selon la nature
des inclusions, leur taille ou la distance
qui les séparent, des propriétés mécaniques inattendues. Par exemple, des
matériaux qui se dilatent sous une
contrainte de compression ou bien
qui, soumis à une force, accélèrent
GDQVODGLUHFWLRQRSSRV«Hɋ$XWDQW
d’effets macroscopiques qui trahissent l’étrange manière dont le son
s’y propage. Et qui, utilisés astucieusement, ouvrent la voie à des applications étonnantes.
Un écran antisismique
Comme celles actuellement développées par Stefan Enoch, Sébastien
*XHQQHDXHWOHXU«TXLSH/HXULG«Hɋ"
Mettre des bâtiments à l’abri des
séismes en les plaçant au centre d’un

métamatériau façonné dans le sol
P¬PH&RPPHQWɋ"(Q\IRUDQWGHV
trous de plusieurs mètres, disposés en
anneaux concentriques autour de la
]RQH¢SURW«JHU$LQVLOHVVFLHQWLȴTXHV
ont réalisé un essai grandeur nature
en collaboration avec l’équipe de
Stéphane Brûlé, de la société Ménard,
spécialisée dans les fondations et le
traitement des sols sur un terrain de
ɋP2VXUOHTXHOOHVVFLHQWLȴTXHV
ont déclenché un microséisme en
\O¤FKDQWXQHPDVVHGHbWRQQHV
GHSXLVXQHKDXWHXUGHbPªWUHVɋ
Résultat : « Notre métamatériau géant
a agi comme une cape d’invisibilité en
déviant les ondes sismiques de part et
d’autre de la zone centrale à protéJHU} se félicite Sébastien Guenneau,
dont les travaux ont fait l’objet de
SOXVLHXUVG«S¶WVGHEUHYHWHWRUHQW

 Unité CNRS/UJF/IRD/Univ. Savoie Mont-Blanc/Ifsttar.  Unité CNRS/ESPCI ParisTech/UPMC/
Univ. Paris Diderot/Inserm. 5. Unité CNRS/Univ. Paris Diderot.
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par ailleurs plusieurs déclinaisons.
« En collaboration avec Philippe Roux,
de l’Institut des sciences de la Terre 3 ,
à Grenoble, nous avons un projet de
protection sismique non pas en structurant le sol, mais en utilisant les foU¬WV} détaille le physicien. De même,
les scientifiques ont récemment
démontré, dans le canal à houle de
bPªWUHVGH&HQWUDOH0DUVHLOOHTXH
des poteaux verticaux savamment
disposés agissaient telle une cape
d’invisibilité vis-à-vis de la houle.
Des lentilles pour l’échographie
XQH«FKHOOHWUªVGL«UHQWHOȇ«TXLSH
bordelaise est également parvenue à
des résultats prometteurs en mettant au point un métamatériau grâce
à la mise en œuvre de procédés empruntés à la physique de la matière
PROOHHWGHODPLFURȵXLGLTXHVRLWOȇDUW
GHPDQLSXOHUOHVȵXLGHVDX[«FKHOOHV
micrométriques. Il se présente sous
la forme de microbilles poreuses
ȂbIDEULTX«HVDX&HQWUHGHUHFKHUFKH
Paul-Pascal du CNRS, dans l’équipe
Gȇ2OLYLHU0RQGDLQ0RQYDObȂPLVHV
en suspension dans une matrice
aqueuse. m/HSURF«G«HVWDGDSWDEOH
¢GL«UHQWHVWDLOOHVGHELOOHVHWGRQF
¢GL«UHQWHVORQJXHXUVGȇRQGH s’enthousiasme Thomas Brunet. Mais
surtout, c’est le premier qui permette
de réaliser un métamatériau acoustique tridimensionnel, c’est-à-dire
auquel on puisse donner la forme
que l’on souhaite, et à indice de
U«IUDFWLRQQ«JDWLI}
Interdite par les lois de l’optique
conventionnelle, cette dernière propriété permet d’envisager des lenWLOOHVDFRXVWLTXHVȂbOȇ«TXLYDOHQWYLV¢
vis des ondes sonores des lentilles de
OȇRSWLTXHbȂGLWHVSDUIDLWHVVRLWGHV
dispositifs capables de résoudre une
LPDJHDXGHO¢GHODOLPLWHGHGLUDFtion, ce dont aucune lentille standard
n’est capable. Avec, par exemple, de
possibles applications dans le secteur de l’échographie médicale. « On

n’y est pas encore, précise, modeste,
le chercheur. Mais, en principe c’est
SRVVLEOHɋ} Et concrètement, un
dépôt de brevet est en cours sur le
procédé de fabrication.
Une cape d’invisibilité acoustique
$XWUHFDVGHȴJXUHDYHFOHP«WDPDW«riau élaboré récemment par Arnaud
7RXULQ)DEULFH/HPRXOWHW0D[LPH
/DQR\GHOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQ4 , Valentin
/HUR\GXODERUDWRLUH0DWLªUHHWV\Vtèmes complexes5 , à Paris, et l’équipe
GH -RKQ 3DJH GH OȇXQLYHUVLW« GX
Manitoba, au Canada. Précisément, un
film élastomère de quelques millimètres d’épaisseur criblé de microEXOOHVHWGRW«GȇXQFRHɝFLHQWGȇDEVRUSWLRQYRLVLQGHɋɋ« En jouant sur la
distance entre les bulles et la viscosité
de l’élastomère, on parvient à absorber

© CRPP/I2M/O. MONDAIN MONVAL, T. BRUNET/CNRS PHOTOTHÈQUE
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300 μm

Placées en suspension dans un gel à base d’eau,
ces microbilles de silicone poreux constituent des
métamatériaux prometteurs pour l’imagerie médicale.

GDQVQRWUHPDW«ULDXMXVTXȇ¢ɋGH
l’énergie d’une onde incidente, explique Arnaud Tourin. /ȇRQGHUHWRXU
peut même être totalement annulée en profitant de l’interférence

GHVWUXFWLYHHQWUHOȇRQGHU«ȵ«FKLHSDU
OHP«WDPDW«ULDXHWOȇRQGHU«ȵ«FKLH¢
la surface de l’objet protégé par cet
«FUDQ}/ȇDSSOLFDWLRQODSOXV«YLGHQWH
VHUDLWXQmP«WD«FUDQ}VXVFHSWLEOH
de rendre invisible aux sonars un objet
immergé qui en serait recouvert. Mais
les scientifiques ont également
d’autres idées en tête, tel le pilotage de
micro-bulles circulant dans des circuits
PLFURȵXLGLTXHV«ODERU«VGDQVOHP«WDPDW«ULDX&RPPHQWɋ"« En envoyant
certains sons sur les bulles piégées
dans l’élastomère dans lequel le circuit
est fabriqué, on crée des résonances
susceptibles d’engendrer des forces
attractives ou répulsives sur les bulles
FLUFXODQWGDQVOHPLFURFLUFXLW} explique le physicien. Preuve que les
métamatériaux acoustiques n’ont pas
ȴQLGHQRXVVXUSUHQGUHɋbII 0ɋ*

Ludwik Leibler,

Inventeur européen de l’année 2015

© C. FRESILLON/ESPCI/CNRS PHOTOTHÈQUE

© OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Le 11 juin, Ludwik Leibler, directeur de recherche au CNRS,
a reçu le prix de l’Inventeur européen de l’année 2015, catégorie
mb5HFKHUFKHb}SRXUVHVWUDYDX[VXUOHVYLWULPªUHV&HVPDW«ULDX[
LQ«GLWVVRQWID©RQQDEOHVGHPDQLªUHU«YHUVLEOHHW¢YRORQW«
¢KDXWHWHPS«UDWXUH/«JHUVLQVROXEOHVHWGLɝFLOHPHQWFDVVDEOHV
SHXFR½WHX[HWIDFLOHV¢IDEULTXHULOVSRXUUDLHQWLQWHUYHQLUGDQV
de nombreuses applications industrielles, notamment dans
l’automobile, l’aéronautique, le bâtiment, l’électronique et les
ORLVLUV3OXVU«FHPPHQWFHSK\VLFRFKLPLVWHD«JDOHPHQWLQYHQW«
une colle capable de remplacer des points de suture et de réparer
GHVRUJDQHVPRXVFRPPHOHIRLH0HPEUHGHOȇ$FDG«PLHGHV
VFLHQFHVSURIHVVHXUDVVRFL«¢Oȇ(63&Ζ3DULV7HFK/XGZLN/HLEOHU
HVWGLUHFWHXUGXODERUDWRLUH0DWLªUHPROOHHWFKLPLH &156(63&Ζ
3DULV7HFK ΖODUH©XHQODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQGX&156

Mis au point par Ludwik Leibler, le vitrimère est un matériau
à la fois façonnable à chaud comme le verre, et élastique et
insoluble à température ambiante comme le caoutchouc.
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Photovoltaïque :
ODô¨YUHS©URYVNLWH

D
b

ans les symposiums surbookés qui leur sont
dédiés, des participants
s’assoient par terre par
manque de place. Toutes les grandes revues
scientifiques leur ont consacré un
numéro, avec certains titres dignes de
la presse people. Comme pour le graphène ou les nanotubes de carbone,
XQHȴªYUHSRXUOHVS«URYVNLWHVDJDJQ«
les chercheurs du monde entier.
Pourtant, rien ne prédisait que ces
PDW«ULDX[XWLOLV«VGHSXLVb¢SHLQH
dans le domaine photovoltaïque allaient faire tomber tous les records
de ɋUHQGHPHQWɋɋHQbɋ
HQbɋHQbSOXVWUªVORLQ
GHVɋGHUHQGHPHQWDXMRXUGȇKXL
DɝFK«VSDUOHVLOLFLXPȐ(WTXLVDLW
MXVTXȇR»OHVFRXUEHVVȇHQYROHURQWɋ"
/HVS«URYVNLWHVG«VLJQHQWXQH
famille de matériau ayant une structure cristalline particulière. Celles
utilisées pour le solaire sont dites

hybrides, comprenant à la fois des
composés organiques et inorganiques. Fruits des recherches de la
ȴOLªUHGXSKRWRYROWD±TXHRUJDQLTXH
les cellules solaires en pérovskite
sont une alternative séduisante aux
cellules en silicium qui dominent aujourd’hui le marché, mais dont les
OLPLWHV SHUIRUPDQFHVULJLGLW«Ȑ VRQW
connues depuis plusieurs années.

RENDEMENT

Rapport
entre l’énergie
électrique produite
par une cellule
photovoltaïque et
l’énergie lumineuse
apportée par le
VROHLO

6. Unité CNRS/EDF/Chimie ParisTech. 7. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud/ENS Cachan.
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Des qualités insoupçonnées
/DG«FRXYHUWHGHVTXDOLW«VSKRWRYROtaïques des pérovskites revient à
deux experts du domaine : Michael
Graetzel, de l’École polytechnique de
/DXVDQQHHW+HQU\6QDLWKGHOȇXQLversité d’Oxford. m/HVFHOOXOHVU«DOLsées par Graetzel et Snaith ont atteint,
GªVOHXUDSSDULWLRQHQbOHVPHLOleures performances parmi les techQRORJLHV«PHUJHQWHV} raconte Daniel
/LQFRWGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHUHcherche et développement sur l’énergie photovoltaïque 6 .

© G. COOK/VISUALS UNLIMITED/CORBIS

Roche de pérovskite. La découverte
des qualités photovoltaïques de ce
PDW«ULDXUHPRQWH¢VHXOHPHQW

Si les pérovskites produisent des rendements si élevés, c’est grâce à leurs
TXDOLW«VLQVRXS©RQQ«HV/DERQQHV«paration des charges électriques et leur
PRELOLW«VRQWHQHHWODERQQHVXUSULVH
de ce matériau, d’autant que, « au moment où les premiers résultats sont
tombés, les propriétés électroniques
de ces matériaux étaient encore mal
connues, c’est d’ailleurs toujours le cas
DXMRXUGȇKXL} explique Emmanuelle
'HOHSRUWHSK\VLFLHQQHDX/DERUDWRLUH
Aimé-Cotton 7 qui étudie depuis dix ans
ces composés. À la bonne mobilité des
charges s’ajoutent une bonne absorption de la lumière du soleil, la possibilité
de les manipuler sous forme d’encre
pour de grands revêtements et un coût
GHIDEULFDWLRQSHX«OHY«Ȑ
Vers des solutions mixtes
$ORUVȐ/HVS«URYVNLWHVVHURQWHOOHV/$
technologie du futur pour le photovolWD±TXHɋ"m-HQHSHQVHSDVTXȇXQHVHXOH
technologie deviendra la solution

MATÉRIAUX

Des molécules
SRXUVWRFNHU
l’information

unique,WHPSªUH'DQLHO/LQFRW /HV
pérovskites ont apporté un élan considérable à la communauté photovoltaïque et sont encore pleines de
promesses, mais elles se heurtent
également à des verrous très importants comme leur piètre stabilité ou
OHXUPDXYDLVHU«VLVWDQFH¢OȇHDXȐ3DU
ailleurs, les records sont réalisés sur
des démonstrateurs de quelques millimètres carrés de surface. Il reste de
nombreuses années de recherche,
même si l’intérêt des entreprises du
VHFWHXUHVWG«M¢WUªVIRUW}
Si le matériau prodige a encore de
nombreux secrets à dévoiler, son apparition sur le marché pourrait ne pas
WDUGHUȐ+HQU\6QDLWKDYHFVDVWDUWXS
Oxford Photovoltaics, annonce la
commercialisation des premières celOXOHVS«URYVNLWHVGªVb/DȴªYUHQH
YDSDVUHWRPEHUGHVLW¶WbII -ɋ5

considérable
à la communauté
photovoltaïque.

© Y. BONNASSIEUX ; D. TONDELIER; B. GEFFROY/LPICM
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pérovskites
“ontLesapporté
un élan
Pour inscrire de l’information sur des
SRO\PªUHVLOVXɝWGHGRQQHU¢FKDTXH
PRQRPªUHXQHYDOHXUGRQQ«HRX

Eb
Vue colorisée d’une couche de pérovskite.
Les premières cellules pérovskites pourraient
¬WUHFRPPHUFLDOLV«HVGªV

t si tout le savoir humain
actuellement contenu sur
Internet tenait dans l’espace d’un bureau, en lieu
et place des hectares de
data centers qui envaKLVVHQWODSODQªWHɋ"&ȇHVWFHTXȇHQYLsagent très sérieusement les chimistes
spécialistes des polymères, qui
veulent utiliser ces longues chaînes
moléculaires pour stocker à terme les
zettaoctets (1021 GȇLQIRUPDWLRQQXP«rique produits chaque année. « Un
polymère est une succession de petites molécules associées les unes
aux autres, les monomères, explique
-HDQ)UDQ©RLV/XW]VS«FLDOLVWHGHV

macromolécules à l’Institut CharlesSadron du CNRS. /ȇLG«HFȇHVWGȇLQVFULUH
de l’information sur ces longues
chaînes en donnant à chaque monoPªUHXQHYDOHXUGRQQ«HbRXbH[DFtement comme on le fait aujourd’hui
VXUOHVVXSSRUWVGHW\SHVLOLFLXP}/H
procédé est directement inspiré de
ce que fait la nature depuis des millions d’années avec son polymère le
SOXVF«OªEUHOȇ$'1ɋ« Dans le cas de
l’ADN, il s’agit des quatre nucléotides
$7*HWb&TXLHQIRQFWLRQGHOȇRUGUH
dans lequel ils sont associés, codent
pour des milliards d’informations
J«Q«WLTXHV GLII«UHQWHV } précise
-HDQ)UDQ©RLV/XW]
…
ÉTÉ 2015 N° 281
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Pour « écrire » sur de
l’ADN et le lire, les
chercheurs utilisent
des machines
classiques de synthèse
et de séquençage.

… /ȇXQH GHVSLVWHV VXLYLHVSDU OHV
chercheurs consiste d’ailleurs à écrire
OȇLQIRUPDWLRQGLUHFWHPHQWVXUGHȐ
Oȇ$'1FU««DUWLȴFLHOOHPHQWHQXWLOLsant les techniques de synthèse
d’ADN développées en laboratoire
GHSXLVTXDUDQWHDQVΖOmVXɝW}SRXU
cela de décider arbitrairement que
deux des quatre nucléotides codent
SRXUOH]«URHWGHX[DXWUHVSRXUOHb
et d’écrire ainsi tous les messages
voulus. Pour lire les données, rien de
plus simple : les chercheurs utilisent
les machines de séquençage automatique du génome.
Tout un livre sur ADN
(W©DPDUFKHɋ$YHFFHWWHP«WKRGH
une équipe de chercheurs de
Harvard a réussi à encoder sur ADN
XQOLYUHGHbSDJHVLOOXVWUDWLRQV
comprises 8 . Avantage de l’ADN : dans
des conditions de conser vation
adaptées, il est quasiment indestructible et demeure intact pendant des
milliers d’années, quand les dispositifs sur silicium ont une durée de vie
de quelques dizaines d’années tout
au plus. Inconvénient, il se conserve en milieu aqueux et est chargé
LRQLTXHPHQWȐ3DVLG«DOTXDQGRQ

envisage de travailler à l’interface de
ODQDQR«OHFWURQLTXHɋ
Ce problème de compatibilité
pourrait néanmoins être résolu en
codant l’information sur des polyPªUHVGHV\QWKªVHȂbQRVERQVYLHX[
SODVWLTXHVHWDXWUHVU«VLQHVɋ&ȇHVWOD
W¤FKH¢ODTXHOOHVHVRQWDWWHO«V-HDQ
)UDQ©RLV/XW]HWVRQ«TXLSHm/HSULQ-

On ne parle pas de simple
archivage, mais bien
de supports réinscriptibles,
comme le sont nos disques
durs et nos clés USB.
cipe, c’est d’associer deux monomères
DUWLȴFLHOVTXȇRQG«ȴQLWDUELWUDLUHPHQW
FRPPHbHWb} explique le chercheur.
Plus facile à dire qu’à faire, car si on
sait synthétiser depuis soixante ans
toutes sortes de polymères utilisés
quotidiennement par l’industrie, les
blocs de monomères s’associent de

8. « Next-Generation Digital Information Storage in DNA », G. M. Church et al., Science,VHSWYRO  
9. « Information-Containing Macromolecules », H. Colquhoun et J.-F. Lutz, Nature Chemistry,YRO
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façon totalement aléatoire à l’intérieur des longues chaînes molécuODLUHVȐ8QYUDLSUREOªPHSRXU«FULUH
GHOȇLQIRUPDWLRQɋ
« Pour contrôler l’ordre dans lequel ils se lient, on développe depuis
huit-dix ans des méthodes permettant d’attacher les blocs de monoPªUHXQ¢XQ}UDFRQWH-HDQ)UDQ©RLV
/XW] 9. Même si le procédé reste fastiGLHX[ȂbTXHOTXHVPLQXWHVSRXUDWWDcher un bloc à la chaîne moléculaire,
¢FRPSDUHU¢ODYLWHVVHGHbPRQRmères/seconde à laquelle notre corps
V\QWK«WLVHVRQ$'1bȂOHVFKHUFKHXUV
ont déjà réalisé de petites prouesses.
Des polymères thermosensibles
« Avec cette méthode, on réussit à
écrire quelques mots et on devrait
pouvoir coder une phrase entière d’ici
TXHOTXHVPRLV}VȇHQWKRXVLDVPH-HDQ
)UDQ©RLV/XW]TXLHVSªUHVWRFNHUXQ
livre entier sur ces polymères de synthèse dans trois ou quatre ans.
Attention : on ne parle pas ici de
simple archivage, mais bien de supports réinscriptibles, comme le sont
nos disques durs et nos clés USB.
« Nous avons développé des polymères sensibles à la température, qui
se détruisent à 50-60 °C, explique le
chercheur. /HSULQFLSHHVWOHP¬PH
TXHVXUVLOLFLXPSRXUHDFHURQ
détruit les données inscrites à l’endroit désiré et on va réécrire ailleurs,
VXUXQHVSDFHHQFRUHYLHUJH}
Pour l’heure, les chercheurs travaillent d’arrache-pied à des chimies
ultra-réactives destinées à accélérer
l’accrochage de chaque bloc et donc
l’écriture des données. Ils tablent sur
une dizaine d’années pour arriver
à un système abouti, et sur dix de
plus avant de voir ces molécules
de stockage intégrées à nos serveurs
HW¢QRVRUGLQDWHXUVȐbII /ɋ&

EN ACTION

Copier les œuvres de la grotte Chauvet,
décrypter le séisme de Katmandou,
cesser d’envahir les grands singes et
analyser les innovations qui font un ﬂop.
ILLUSTRATION : BENOÎT TARDIF/COLAGENE.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Se partager
pour mieux penser
Neurosciences. Non, les gauchers n’ont
SDVOHFHUYHDX¢OȇHQYHUVGHVGURLWLHUVɋ
Des travaux récents remettent en
question certaines idées préconçues
sur l’asymétrie du cerveau.
PAR <$526/$93Ζ*(1(7

3b
APHASIE

Pathologie du
système nerveux
qui se manifeste
par une perte
totale ou partielle
de la parole.

lus que la parole ou le rire, le fait de nous répartir aussi
inégalement en droitiers et en gauchers distingue l’espèce humaine de toutes les autres. On liait à tort depuis
deux siècles cette asymétrie manuelle à la spécialisation de
l’un de nos hémisphères cérébraux dans les activités linguistiques. Revisitant les asymétries du cerveau avec les plus
récentes techniques d’imagerie cérébrale, les chercheurs du
Groupe d’imagerie neurofonctionnelle de Bordeaux (GIN)1
remettent en question certaines idées préconçues sur ce
phénomène. Ils espèrent comprendre ce que la spécialisation hémisphérique a apporté à l’esprit humain.

Le mystère de nos hémisphères
Notre cerveau est à première vue constitué de deux hémisSKªUHVVHPEODEOHV2UFRPPHSRXUOHVPDLQVDbSULRUL
identiques mais dont les gauchers et les droitiers se
VHUYHQWGL«UHPPHQWODV\P«WULHDQDWRPLTXHDSSDUHQWH
du cerveau cache une profonde dissymétrie fonctionnelle,
aussi appelée latéralisation ou spécialisation hémisphérique. « La spécialisation hémisphérique désigne le fait que
certaines fonctions cognitives sont hébergées préférentiellement par un hémisphère, explique Emmanuel Mellet,
du GIN. Il est classique d’attribuer à l’hémisphère gauche
un rôle privilégié dans les fonctions langagières et à l’hémisphère droit dans les fonctions spatiales. »
Dès le XIXe siècle, les neurologues ont remarqué que cerWDLQHVO«VLRQVF«U«EUDOHVDYDLHQWGHVFRQV«TXHQFHVGL«UHQWHVVXUOHVIDFXOW«VGHOHXUVSDWLHQWVVHORQTXȇHOOHVDHFWDLHQWODSDUWLHGURLWHRXJDXFKHGHOHXUFHUYHDX/D3UHPLªUH
Guerre mondiale et son lot de blessés à la tête leur ont fourni
VXɝVDPPHQWGHFDVSRXU«WDEOLUTXHOȇLPPHQVHPDMRULW«GHV
blessés ɋDSKDVLTXHVɋVRXUDLWGHO«VLRQV¢OȇK«PLVSKªUH
gauche. Ce dernier contrôlant également la main droite,
RQOLDOHVGHX[SK«QRPªQHVɋHWSHQGDQWSUªVGȇXQVLªFOHRQ
considéra que la préférence manuelle était la conséquence
de la dominance de notre hémisphère « parlant ».
En réexaminant la spécialisation hémisphérique au
moyen de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle

1. Unité CNRS/CEA/Univ. de Bordeaux. 2. « Gaussian Mixture Modeling of Hemispheric Lateralization for Language in a Large Sample of Healthy Individuals
Balanced for Handedness », B. Mazoyer et al., Plos One, publié en ligne le 30 juin 2014. 3. Base de données composée d’une population comportant autant
GHVXMHWVJDXFKHUVTXHGURLWLHUV(OOHD«W«DFTXLVHSDUOHVFKHUFKHXUVGX*Ζ1DȴQGȇ«WXGLHUOHVTXHVWLRQVGHODW«UDOLVDWLRQ4. « Weak Language Lateralization
$HFWV%RWK9HUEDODQG6SDWLDO6NLOOV$QI05Ζ6WXG\LQ6XEMHFWV}(0HOOHWet al., Neuropsychologia,G«FYRO
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Un phénomène très humain
Il n’y a que chez l’espèce humaine que la spécialisation
hémisphérique se manifeste aussi systématiquement
dans la même direction. « On attribue souvent le partage
des tâches entre hémisphères à une pression de sélection, considérant que cette spécialisation procure un
avantage évolutif, note Emmanuel Mellet. Mais la nature
et l’existence même de cet avantage sont loin d’être établies. » Il a ainsi été postulé que plus le niveau de spécialisation hémisphérique s’accroît, plus les performances
cognitives s’améliorent. Mais aucune étude n’avait
MXVTXȇLFLYDOLG«FHWWHK\SRWKªVH
3RXUODY«ULȴHU(PPDQXHO0HOOHWHWVHVFROOªJXHVRQW
FRPSDU«OHVSHUIRUPDQFHVGHbVXMHWVLVVXVGHODEDVH
%Ζ/ *Ζ1¢OHXUQLYHDXGHVS«FLDOLVDWLRQK«PLVSK«ULTXH
déterminé par IRMf 4 ΖOVRQWDLQVLG«WHUPLQ«TXHOHVVXMHWV
sans dominance hémisphérique pour le langage présentaient des scores inférieurs à ceux ayant un hémisphère
dominant. « Il faut néanmoins garder à l’esprit que la latéralisation est facteur négligeable au regard de celui du
nombre d’années d’études, qui va de pair avec une augmentation des performances, et de celui de l’âge, qui s’accompagne d’une baisse », conclut le chercheur.
Une question d’optimisation
%UHIFHWDYDQWDJHQHVXɝWSDV¢H[SOLTXHUSRXUTXRLOD
spécialisation hémisphérique est apparue, ni pourquoi elle
a pris une telle importance. Nathalie Tzourio-Mazoyer, directrice de recherche au CEA, estime qu’elle pourrait être
en partie le résultat d’une partition de notre cerveau destinée à lui permettre de répondre à des sollicitations croissantes. « Au cours de notre évolution, l’expansion de notre
cerveau a été fortement limitée par le fait qu’à la naissance
notre boîte crânienne doit passer le bassin maternel, explique la chercheuse. Cette expansion s’est d’abord faite
SDUGHVSOLVVHPHQWVGXFRUWH[3XLVODSODFHPDQTXDQW
WRXMRXUVODVROXWLRQD«W«GȇK«EHUJHUOHVIRQFWLRQVFRJQLtives nouvelles dans un seul hémisphère. »

La symétrie anatomique apparente
du cerveau cache une profonde
dissymétrie fonctionnelle.
Outre le gain de place, cette partition a l’avantage d’optimiser
le fonctionnement cérébral : le fait que les signaux nerveux
VRLHQWVLWX«VGDQVOHP¬PHK«PLVSKªUHRSWLPLVHOHXUWUDȴF
car ils ont une distance plus courte à parcourir que s’ils
devaient circuler d’un hémisphère à l’autre. On constate ainsi
que les circuits dédiés à la compréhension de la parole sont
regroupés dans l’hémisphère gauche.
Des gauchers (parfois) avantagés
3DUDOOªOHPHQW¢FHWWHG«FRXYHUWHOȇ«TXLSHGX*Ζ1DSX
mettre en évidence que les circuits dédiés à l’attention spatiale et aux saccades oculaires s’activaient généralement
dans l’hémisphère droit. Ce résultat fournit une explication
à la question de l’avantage que représenterait la gaucherie
dans les sports demandant des temps d’analyse et de réaction très courts comme l’escrime, la boxe ou le tennis de
table. Il expliquerait aussi sur le plan évolutif la persistance
GHɋGHJDXFKHUVGDQVODSRSXODWLRQJ«Q«UDOH
Même s’ils ne sont que préliminaires, les résultats obtenus par le GIN montrent l’importance de la spécialisation
hémisphérique dans la cognition humaine et l’intérêt de la
FRQVWLWXWLRQGHODEDVH%Ζ/ *Ζ1XQLTXHDXPRQGH/D
poursuite de ces travaux devrait permettre de déterminer
comment les multiples fonctions cognitives latéralisées
VȇRUJDQLVHQWOHVXQHVSDUUDSSRUWDX[DXWUHV/ȇREMHFWLIHVW
aussi d’élucider le mode de transmission de cette spécialisation hémisphérique, d’inventorier les avantages cognitifs
et évolutifs qu’elle procure et de comprendre en quoi elle
GLVWLQJXHOHFHUYHDXKXPDLQGHFHOXLGHVDXWUHVHVSªFHVbII
k%0$=2<(5&($81Ζ9'(%25'($8;*5283(
'ȇΖ0$*(5Ζ(1(852)21&7Ζ211(//(&1563+2727+48(

Ζ50I OHVVFLHQWLȴTXHVGX*Ζ1RQWU«FHPPHQWUHPLVHQ
question cette explication2 . En observant l’activité cérébrale
GHbVXMHWVLVVXVGHODEDVHGHGRQQ«HV%Ζ/ *Ζ1 3 , ils ont
REVHUY«TXHVLɋGHVGURLWLHUVPDQLIHVWDLHQWXQHVS«cialisation hémisphérique gauche dans les tâches linguisWLTXHVɋGHVJDXFKHUVIDLVDLHQWGHP¬PH&HWWHVWDWLVtique montre que le fait que l’hémisphère gauche contrôle
¢ODIRLVOHODQJDJHHWODPDLQGURLWHFKH]XQHPDMRULW«Gȇ¬WUHV
humains n’implique pas que ces phénomènes soient liés. En
revanche, cette étude a trouvé un lien entre une forte préférence manuelle gauche et une latéralisation droite pour
le langage dans un groupe rare d’individus parfaitement
QRUPDX[ ɋGHODSRSXODWLRQJ«Q«UDOH XQHG«FRXYHUWH
TXLIDLWDFWXHOOHPHQWOȇREMHWGȇXQH«WXGH

Carte de probabilité d’activation des régions cérébrales
lors d’un test de production de langage réalisé sur 144 droitiers.
ÉTÉ 2015 N° 281
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Ces protéines folles
qui minent notre cerveau
E

À chaque structure sa pathologie

TXHOHVôEUHVG×DOSKDV\QXFO©LQHDERXWLVVHQW GHV
pathologies différentes selon leur structure. Ainsi,
quand les chercheurs ont injecté dans le cerveau de
UDWVGHVôEUHVGHIRUPHF\OLQGULTXHFHVGHUQLHUVRQW
développé une maladie de Parkinson ; quand ils ont
LQMHFW©GHVôEUHVHQUXEDQLOVRQWG©YHORSS©XQH$06

,PDJHG×XQ
hémisphère
cérébral atteint
d’Alzheimer
(à g.) et d’un
hémisphère
sain (à d.).

Une piste thérapeutique
Mais comment circonscrire ces agrégats ? « Soit on
FLEOHODIRUPDWLRQGHVôEULOOHVVRLWOHXUSURSDJDWLRQ
J’ai beaucoup d’espoir dans cette seconde voie que
nous étudions avec mon équipe, indique Ronald Melki.
On cherche les molécules qui, une fois li©HVDX[ôEULOOHV
changent leurs propriétés de surface, ce qui bloque
leur propagation. »$FWXHOOHPHQWOHVVFLHQWLôTXHV
poursuivent donc leur effort pour permettre de
ralentir ou d’arrêter la dégradation du tissu neuronal
des malades, voire, à très long terme, d’aboutir
à une reconstruction des zones endommagées. II

En 2003, l’Allemand Heiko Braak et son équipe ont
montré que la maladie de Parkinson était due à des
dépôts, « les corps de Lewy », qui s’accumulaient dans
les tissus du bulbe olfactif et du tronc cérébral avant
d’envahir le cerveau. Ces dépôts sont des agrégats
d’une protéine naturellement présente dans le cerveau,
l’alpha-synucléine, qui devient toxique pour les cellules
nerveuses lorsqu’elle s’agglomère en agrégats ou en
ôEULOOHVO×,QVWLWXWGHVQHXURVFLHQFHV3DULV6DFOD\2,
Ronald Melki et ses collègues ont injecté des agrégats
d’alpha-synucléine dans le bulbe olfactif et la paroi
intestinale de souris. Ces derniers ont été retrouvés
dans les neurones et leurs prolongements. En étudiant
la polymérisation de l’alpha-synucléine3, l’équipe a isolé
deux structures : l’une ressemble « à des pâtes larges en
forme de ruban, comme des linguines », l’autre, « à des
pâtes cylindriques pleines, comme des spaghettis ».
Les chercheurs ont alors remarqué que ces deux
structures imposaient leur conformation aux protéines
alpha-synucléine non agrégées. Ce phénomène permet
de comprendre comment les corps de Lewy se propagent
dans le cerveau. En outre, ces structures ne présentent
ni les mêmes capacités à s’attacher aux cellules ni la
même toxicité. L’étude publiée dans Nature menée
par Ronald Melki et une équipe belge montre en effet

1. « Alpha-Synuclein Strains Cause Distinct Synucleinopathies after Local and Systemic Administration », W. Peelaerts et al.,
Nature,MXLQbYRObȂ 8QLW«&1568QLY3DULV6XG8QLY3DULV6DFOD\ « Structural and Functional
Characterization of Two Alpha-Synuclein Strains », L. Bousset et al., Nature Communications, SXEOL«HQOLJQHOHRFWb
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lles affectent plus de 47 millions de patients dans
le monde et demeurent à ce jour incurables. Les
maladies neurodégénératives se manifestent par une
dégradation progressive mais irréversible des fonctions
cognitives. On compte, parmi elles, les maladies
d’Alzheimer, de Charcot ou de Creutzfeldt-Jakob, forme
humaine de l’encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB). Les travaux menés sur l’ESB ont été les premiers à
mettre en évidence un nouvel agent infectieux qui n’est
ni une bactérie ni un virus mais une protéine de forme
anormale : le prion. Les chercheurs savent désormais
que la plupart de ces maladies sont dues à une
DFFXPXODWLRQGDQVOHFHUYHDXGHSURW©LQHVG©ôFLHQWHV
Une étude publiée dans Nature 1 vient même de montrer
TXHGHX[FRQôJXUDWLRQVGLII©UHQWHVGHODPªPH
SURW©LQHG©ôFLHQWH©WDLHQWUHVSRQVDEOHVGHGHX[GH
ces pathologies, la maladie de Parkinson et l’atrophie
multi-systématisée (AMS).

PAR MERYEM TIZNITI

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
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Conférence Climat 2015 :

le CNRS aux avant-postes
Environnement.WUDYHUVGHVFRQI«UHQFHV
VFLHQWLȴTXHVHWGHVPDQLIHVWDWLRQVJUDQG
public, le CNRS se mobilise pour le climat
HQYXHGHOD&23TXLDXUDOLHXFHW
automne en France.
PAR LA RÉDACTION

'
b

u 30 novembre au 11 décembre,
la France accueille la 21eb&RQI«
rence des parties à la conven
WLRQFDGUHGHV1DWLRQVXQLHVVXUOHV
FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV &23ɋ 8QH
échéance cruciale, puisqu’elle doit
aboutir à un nouvel accord internatio
nal sur le climat, applicable à tous les
SD\VDYHFOȇREMHFWLIGHPDLQWHQLUOHU«
FKDXHPHQWPRQGLDOHQGH©¢GHr&
8QUHQGH]YRXVPDMHXUTXHOH&156QH
SRXYDLWSDVPDQTXHU/ȇLPSRUWDQFH
prise par le Giec (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
FOLPDW GDQVOHG«EDWSXEOLFDELHQPRQ
WU«TXHODFRQWULEXWLRQGHVVFLHQWLȴTXHV
est primordiale pour l’observation et la
compréhension des dérèglements cli
matiques, mais aussi pour anticiper les
FRQV«TXHQFHVGXU«FKDXHPHQWHW
proposer les moyens d’y remédier ou
GHVȇ\DGDSWHU%UHIFRPPHOHG«FODUH
$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX&156« la
&23ɋQRXVGRQQHOȇRSSRUWXQLW«GH
IDLUHHQWHQGUHODYRL[GHVVFLHQWLȴTXHV
1RXVGHYRQVODVDLVLU}
$X[DYDQWSRVWHVGHVUHFKHUFKHV
menées en France sur les change
PHQWV FOLPDWLTXHV OH &156 SHXW
s’appuyer sur les compétences de plus
GHɋbFKHUFKHXUVSRXUG«FULUHHW

Mesure
d’évaluation de la
quantité de neige
tombée pendant
un an sur le
glacier Ampère,
aux Kerguelen.

analyser la complexité des enjeux so
ciaux, sanitaires, économiques et envi
ronnementaux qui conditionnent l’ave
QLUGHVPLOLHX[HWGHVVRFL«W«Vm8QGH
QRVREMHFWLIVHVWSU«FLV«PHQWGHIDLUH
savoir que l’étude des bouleverse
ments induits par le changement cli
matique relève d’un large éventail de
GLVFLSOLQHVLVVXHVGHVVFLHQFHVGHOȇ8QL
vers et de la Terre, de l’écologie et de
l’environnement, des sciences hu
maines et sociales ou encore des
sciences de l’ingénierie et des sys
WªPHVȐ}LQGLTXH$JDWKH(X]HQFKDU
J«HGHPLVVLRQ&23ɋSRXUOH&156
Un rendez-vous très attendu
&ȇHVWVXUFHW«YHQWDLOSOXULGLVFLSOLQDLUH
que s’appuiera la 3eb«GLWLRQGX)RUXP
GX&156m4XHUHVWHWLO¢G«FRXYULUɋ"}
OHVHWQRYHPEUH¢/D6RUERQQH

Les chercheurs mobilisés
Signe de la forte mobilisation du monde de la recherche,
OHFROORTXHVFLHQWLȴTXH2XU&RPPRQ)XWXUH8QGHU
&OLPDWH&KDQJHDU«XQLSOXVGHɋSHUVRQQHVGX
DXMXLOOHW¢Oȇ8QHVFR¢OȇLQLWLDWLYHGHVFOLPDWRORJXHV
-HDQ-RX]HOHW+HUY«/H7UHXWGHOȇΖQVWLWXW3LHUUH6LPRQ
/DSODFH Ζ36/ 13OXVLHXUVFHQWDLQHVGHFKHUFKHXUV
GX&156DYDLHQWU«SRQGXSU«VHQWV/H&156VȇHVW
«JDOHPHQWHQJDJ«GDQVODSODWHIRUPH2F«DQHW&OLPDW
DX[F¶W«VGHSOXVGHRUJDQLVPHVXQLYHUVLW«V
21*HWUHSU«VHQWDQWVGXPRQGHSURIHVVLRQQHOSRXU
mIDLUHHQWHQGUHODYRL[GHOȇRF«DQGDQVOHVQ«JRFLDWLRQV
climatiques ». (QȴQOȇRUJDQLVPHDVRXWHQXOȇRUJDQLVDWLRQ
GHIRUXPVRXYHUWVHQΙOHGH)UDQFHHQ&RUVHHW
HQU«JLRQ3DFDDȴQGHFRQVWUXLUHDYHFOHVFLWR\HQV
XQQRXYHOREVHUYDWRLUHSDUWLFLSDWLIGHODELRGLYHUVLW«
en lien avec les changements climatiques.

qui sera entièrement dédié à la ques
WLRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH/ȇRFFD
VLRQSRXUSOXVGHFHQWVFLHQWLȴTXHVGH
répondre aux interrogations du grand
public, de mettre en avant leurs résul
tats en matière de prévision, de modé
lisation et de compréhension du sys
WªPHFOLPDWLTXHDLQVLTXHGHU«ȵ«FKLU
et de débattre sur les conséquences du
U«FKDXHPHQWFRPPHVXUOHVVROXWLRQV
SRXU\IDLUHIDFHGHPDQLªUHGXUDEOH
qu’il s’agisse des enjeux urbains ou de
ODWUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXH
Des événements grand public
'XDXRFWREUHOH&156RUJDQLVH
¢3RLWLHUVOHVesUHQFRQWUHV6FLHQFHV
HW&LWR\HQVR»OHVMHXQHVVHURQWLQYL
tés à soumettre leurs propositions
SRXUU«GXLUHOHVHHWVGXFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXH/H&156SDUWLFLSHUD«JDOH
PHQWHQȴQGȇDQQ«HHQFROODERUDWLRQ
DYHF7DUD([S«GLWLRQVHWOD5$73¢OD
U«DOLVDWLRQGȇXQHIUHVTXHH[SRVLWLRQ
GHbPªWUHVFRQVDFU«HDX[LQWHUDF
tions entre les océans et le climat,
visible en novembre et en décembre
dans le grand couloir de la station de
P«WUR0RQWSDUQDVVH%LHQYHQ¾H¢
3DULV (QILQ GX QRYHPEUH DX
G«FHPEUHOH&156SDUWLFLSHUD¢
SOXVLHXUVDFWLRQVVXUOHVLWHRɝFLHOGH
OD&23DX%RXUJHWHWGDQVOHFDGUH
GH GLYHUVHV PDQLIHVWDWLRQV GRQW
6ROXWLRQV&23RUJDQLV«HDX*UDQG
3DODLVHWDX%RXUJHWII

www.cnrs.fr/fr/COP21/

1./ȇΖ36/UHJURXSHQHXIODERUDWRLUHVVRXVGL[WXWHOOHV&156830&8964&QHV&($Ζ5'(16FROHSRO\WHFKQLTXH8QLY3DULV'LGHURW8SHF
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La grotte Chauvet

vue par ses copistes
Art pariétal. La réplique de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc a ouvert au
public au printemps. Décryptage de trois panneaux par les plasticiens
Gilles Tosello1 et Alain Dalis, qui ont réalisé les copies des œuvres.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

Le site de la Caverne du Pont-d’Arc
www.cavernedupontdarc.fr
Lire l’intégralité de l’article sur
lejournal.cnrs.fr

Des dessins faits d’un seul jet
Gilles Tosello

3RXUPRLLOQȇ\DDXFXQGRXWHFHVGHVVLQVRQW«W«IDLWVHQ
un seul jet, par des gens qui savent où ils vont et enchaînent
les gestes de manière rapide et professionnelle. Il faut avoir
travaillé, s’être beaucoup entraîné pour avoir une telle maîtrise
à main levée… Combien sont-ils à avoir travaillé sur cette
IUHVTXHɋ"-ȇDXUDLVWHQGDQFH¢GLUHSDVEHDXFRXSGHX[WURLV
SHXW¬WUHȂbXQVHXOFȇHVWWURSORXUGGHFRQV«TXHQFHVɋΖO\D
une unité de style, mais aussi des détails communs à plusieurs
SDQQHDX[GHODJURWWHȂbODID©RQGHGHVVLQHUXQĕLOOȇDQJOH
GȇXQHMRXHXQPHQWRQȐbȂTXLWUDKLVVHQWHQWRXWFDVOD
SU«VHQFHGHODP¬PHSHUVRQQHHQGL«UHQWVHQGURLWV}

1. Plasticien et préhistorien, membre associé du laboratoire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés (CNRS/Univ. Toulouse Jean-Jaurès/MCC/EHESS/Inrap).
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« Ce panneau de 2,50 m d’envergure est extrait d’une fresque
qui compte une cinquantaine d’animaux. Il a été exécuté au
charbon de bois dans un vaste mouvement circulaire, dont on
connaît la chronologie grâce à la superposition des tracés. Les
artistes ont commencé par les rhinocéros en bas à droite, puis
RQWGHVVLQ«OHVDXURFKVHWHQȴQOHVFKHYDX[/DFRPSRVLWLRQ
a été pensée : la ligne de ventre du dernier cheval, en bas, est
recoupée très exactement par la corne du rhinocéros, ce qui
montre que l’emplacement de l’équidé ne doit rien au hasard :
il a été réservé au centre du panneau. Le support a été préparé
à l’avance : la couche d’argile brune qui recouvre en partie
les parois calcaires de la grotte
a été raclée. À certains endroits,
cependant, des résidus d’argile ont
«W«ODLVV«VHQOȇ«WDWɋP«ODQJ«VDX
charbon, ils donnent des nuances
GL«UHQWHVWLUDQWYHUVOHEUXQOH
vert… On est là face à un véritable
comportement d’artiste : ces
hommes intègrent les obstacles et les
XWLOLVHQW¢OHXUSURȴW3RXUUHSURGXLUH
ce panneau, j’ai collé au plus près aux
techniques de l’époque. J’ai dessiné
les animaux exactement dans le
même ordre, avec le même pigment :
du charbon de bois de pin sylvestre
que j’ai fabriqué en faisant brûler
des branches. J’ai tracé les lignes au
charbon, puis j’ai estompé au doigt
pour donner des gris et des volumes,
comme les hommes de l’époque.

EN ACTION

Des gravures réalisées au doigt

© SYCPA

Alain Dalis

mb/ȇXQHGHVSDUWLFXODULW«VGH&KDXYHWFȇHVWTXHODSDURLHVWPROOH
notamment aux endroits où le calcaire est recouvert d’une couche
GȇDUJLOHΖOVXɝWGȇDSSX\HUO«JªUHPHQWGHVVXVSRXUTXHOHEODQF
apparaisse. Ici, les gravures ont été réalisées soit directement au doigt
ȂbFȇHVWOHFDVGXYHQWUHGHODTXHXHHWGXPXVHDXGXFKHYDObȂVRLWDX
PR\HQGȇRXWLOVWHOVTXHE¤WRQRXRVFDVV«(QJULDQWOȇDUJLOHOHGRLJW RX
OȇRXWLO DFU««GHSDUWHWGȇDXWUHGXWUDLWGHVSHWLWVERXUUHOHWVGHPDWLªUHGH
TXHOTXHVPLOOLPªWUHVTXLQȇRQWSDVERXJ«GHSXLVɋbDQVȐ3RXUUHFU«HU
ces amas de matière et cette impression de fraîcheur, j’ai utilisé une résine
très souple, qui sèche au bout de quelques jours. Au niveau du ventre
du cheval, on peut noter les cinq traits parallèles créés par les artistes : ils
LPLWHQWYUDLVHPEODEOHPHQWOHVJULDGHVGȇRXUVTXHOȇRQUHWURXYHXQSHX
partout dans la grotte. Avant de découvrir Chauvet, on pensait qu’il y avait
une progression de l’art des origines à nos jours. Cette grotte apporte la
preuve éclatante du contraire. Tout était là, dès le début : l’utilisation du
WUDLWSOXVRXPRLQVDSSX\«OHVWHFKQLTXHVGHSHUVSHFWLYHODȴJXUDWLRQ
U«DOLVWHRXQRQȐ6LRQIDLWDEVWUDFWLRQGHVɋbDQVRQHVWGHYDQWXQH
ĕXYUHGȇDUW¢SDUWHQWLªUHGDQVXQVW\OHWUªVFRQWHPSRUDLQb}

L’un des chefs-d’œuvre de la grotte
Alain Dalis

le temps d’utiliser des caches pour avoir des traces nettes…
À Chauvet, les artistes ont travaillé au fusain, directement sur la
roche, dans un mouvement très dynamique. On sent également
TXHOHUDSSRUW¢ODQDWXUHHVWGL«UHQW/DVFDX[OHVDQLPDX[
sont très stylisés, proches du logo parfois, il y a une distance
entre l’homme et la nature. On sent poindre le Néolithique et la
V«GHQWDULVDWLRQ&KDXYHWRQGHYLQHXQHREVHUYDWLRQȴQHGH
la faune, dans les attitudes et les regards, qui suggère que ces
hommes étaient extrêmement proches de la nature et voyaient
FHVDQLPDX[TXDVLPHQWFRPPHOHXUV«JDX[b}

© G. TOSELLO

« La grotte Chauvet a été fréquentée par les ours, avant et
après le passage des hommes préhistoriques. Les plantigrades
suivaient les parois pour se guider dans le noir et urinaient tout
contre. On le voit bien sur ce panneau, dont la partie inférieure
est comme polie et piquetée de milliers de petits trous.
5HSURGXLUHFHVG«WDLOV«WDLWDXVVLXQGHVHQMHX[GHODFRSLHɋ
3RXUGHVVLQHUFHSDQQHDXTXLȴJXUHOHVVLOKRXHWWHVGHWURLV
OLRQQHVȂbGHX[HQQRLUHWXQHGRQWRQQȇDSHU©RLWTXHODOLJQHGH
GRVHQURXJHbȂMȇDLXWLOLV«GXFKDUERQHWGHOȇR[\GHGHIHU2Q
voit bien ici comment les artistes préhistoriques ont exploité les
reliefs de la paroi, utilisant volontairement un creux de la roche
pour représenter la hanche des lionnes. Il y a une tension dans
ODFRXUEHGXGRVGHVI«OLQVȐ2QOHVVHQWSU¬WV¢ERQGLUɋ3RXU
tracer des traits continus sur ce panneau de 2,50 m de long,
LOIDXWIDLUHDXPRLQVWURLVSDVȂbFHODWUDKLWXQHLQFUR\DEOH
PD°WULVHGHFHVKRPPHV3RXUPRLFHSDQQHDXGHVOLRQQHVHVW
OȇXQGHVSOXVJUDQGVFKHIVGȇĕXYUHGHODJURWWH&KDXYHWΖOHVW
WUªVFRQWHPSRUDLQ«SXU«XQWUDLWHWWRXWHVWGLWɋ2QSHXWOH
FRPSDUHU¢GX0DWLVVH6RLWRQDDDLUH¢XQ0LFKHO$QJHVRLW
à des gens qui ont beaucoup travaillé avant d’arriver à un tel
dépouillement… Je connais bien Lascaux pour avoir participé
¢ODUHVWDXUDWLRQGH/DVFDX[bODU«SOLTXHGHODJURWWHLO\D
TXHOTXHVDQQ«HV(QWUHOHVIUHVTXHVGH&KDXYHW ɋbDQV 
HWOHVSHLQWXUHVGH/DVFDX[ ɋbDQV RQFRQVWDWHXQHYUDLH
«YROXWLRQ/DVFDX[OHVSLJPHQWVRQW«W«VRXɞ«VRQDSULV
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Perturbateurs endocriniens :

le coût de l’inaction
Biologie. Les perturbateurs
endocriniens provoquent
de nombreuses pathologies.
Un groupement de
chercheurs vient de calculer
le coût de ces poisons pour
Oȇ(XURSHbPLOOLDUGV
GȇHXURVSDUDQɋ
PAR LOUISE MUSSAT

'
b

XELVSK«QROb$GDQVOHVELEHURQV
HQ SODVWLTXH GHV SHVWLFLGHV
RUJDQRSKRVSKRU«VVXUODSHDX
GHVIUXLWVGXSDUDEHQGDQVOHVFRVP«WLTXHVGXSHUFKORUDWHGDQVOȇHDXGX
URELQHWHWF&HVYLQJWGHUQLªUHVDQQ«HVXQHVXFFHVVLRQGȇ«WXGHVH[S«ULPHQWDOHVHW«SLG«PLRORJLTXHVDG«PRQWU«TXHGHQRPEUHX[SURGXLWV
FKLPLTXHVGHQRWUHTXRWLGLHQVRQW
VXVFHSWLEOHVGȇLQWHUI«UHUDYHFOȇDFWLRQ
GHQRVKRUPRQHVHWDLQVLGHQXLUH¢
QRWUHVDQW«ΖOVSHXYHQWSDUH[HPSOH
U«GXLUHODIHUWLOLW«SURYRTXHUOȇRE«VLW«
G«FOHQFKHUGHVSXEHUW«VSU«FRFHVRX
HQFRUHIDLUHEDLVVHUOHTXRWLHQWLQWHOOHFWXHO3DUPLFHVSURGXLWVDSSHO«V
SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVFHUWDLQV
IRQWG«M¢OȇREMHWGȇLQWHUGLFWLRQVHWGH
U«JXODWLRQV&ȇHVWOHFDVGXELVSK«QRO$
HWGHVSKWDODWHV0DLVODSOXSDUWVRQW
WRXMRXUVDXWRULV«V/D&RPPLVVLRQHXURS«HQQHYLHQWGȇDLOOHXUVGȇDQQRQFHUTXȇHOOHQȇ«GLFWHUDLWSDVGHORLU«JXODWULFH
DYDQW(OOHDGHSOXVVROOLFLW«XQSDQHOGȇH[SHUWVSRXU
«YDOXHUOHFR½W«FRQRPLTXHGȇXQH«YHQWXHOOHU«JXODWLRQ
Un coût économique élevé pour la société
)DFH¢FHVWDWXTXRGL[KXLWFKHUFKHXUVHXURS«HQVHW
DP«ULFDLQVGHGLYHUVHVGLVFLSOLQHVVHVRQWDWWHO«V¢«YDOXHUOHFR½W«FRQRPLTXHSRXUOȇ(XURSHGHVP«IDLWVOL«V
DX[SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQV/HXUYHUGLFWSXEOL«HQ
PDUVGDQVODUHYXH7KH-RXUQDORI&OLQLFDO(QGRFULQRORJ\

0HWDEROLVP -&(0 1PLOOLDUGVGȇHXURVSDUDQVRLW
ɋGX3Ζ%GHOȇ8QLRQHXURS«HQQHm$YHFFHWUDYDLO
QRXVDYRQVVRXKDLW«ODQFHUXQDYHUWLVVHPHQWDVVXPH
0DUWLQH%HOODQJHUSURIHVVHXUHGȇ«FRQRPLH¢OȇFROHGHV
KDXWHV«WXGHVHQVDQW«SXEOLTXHDYDQWTXHOHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVQHIDVVHQWSOXVGHUDYDJHVHWQH
FR½WHQWHQFRUHSOXVFKHU¢ODVRFL«W«}
3RXUDERXWLU¢FHU«VXOWDWFKLU«OHVFKHUFKHXUVVH
VRQWGȇDERUGU«XQLVGHX[MRXUV¢3DULVSXLVSDUJURXSHV
UHVWUHLQWV m1RWUHREMHFWLI«WDLWGȇHVWLPHUOHVSRVVL
EOHVUHODWLRQVGHFDXVH¢HHWHQWUHXQHGL]DLQHGH

m1HXUREHKDYLRUDO'HȴFLWV'LVHDVHVDQG$VVRFLDWHG&RVWVRI([SRVXUHWR(QGRFULQH'LVUXSWLQJ&KHPLFDOVLQWKH(XURSHDQ8QLRQ}0%HOODQJHU
HWDO-&(0SXEOL«HQOLJQHOHPDUV*URXSHGȇH[SHUWVLQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUOȇ«YROXWLRQGXFOLPDW3.8QLW«&15601+1
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Le paraben
est utilisé
comme
conservateur
dans de
nombreux
produits
cosmétiques.

EN ACTION

SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVHWGLYHUVWURXEOHVGHVDQW« GȇLQQRYDWLRQGHVLQGLYLGXVVRLWXQPDQTXH¢JDJQHUSRXU
SRXYDQW¬WUHDVVRFL«VH[SOLTXH0DUWLQH%HOODQJHU /D ODVRFL«W«/RUVTXHODSHUWHHVWLPSRUWDQWHHWGRQFKDQ
P«WKRGHUHWHQXHLQFOXWHQWUHDXWUHVFHOOHXWLOLV«HSDU GLFDSDQWHGHVDVVLVWDQDWVGRLYHQW¬WUHPLVHQSODFH
OHVH[SHUWVGX*LHF 2HOOHFRQVLVWH¢«SOXFKHUFRQVFLHQ- FHTXLFR½WHHQFRUHSOXVFKHU}
/HJURXSHU«YªOHDXVVLTXHbFDVGȇDXWLVPHHWHQWUH
FLHXVHPHQWODOLWW«UDWXUHVFLHQWLȴTXHGLVSRQLEOH&HUWDLQHV
GHFHVUHODWLRQVVRQWHQHHWWUªVELHQGRFXPHQW«HV ɋHWɋbFDVGȇK\SHUDFWLYLW«SHXYHQW¬WUHDWWUL1RXVDYRQVFRQVLG«U«OHXUVGL«UHQWHVSUREDELOLW«VSRXU EXDEOHVDX[SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVWDQGLVTXH
OHVG«ȴFLWVLQWHOOHFWXHOVOHVWURXEOHVGHG«ȴFLWGHOȇDWWHQ- OȇH[SRVLWLRQDX[SKWDODWHVSURYRTXHGHOȇLQIHUWLOLW«PDVFXWLRQ RXK\SHUDFWLYLW« OȇRE«VLW«LQIDQWLOHOHGLDEªWHOȇLQIHU- OLQHDLQVLTXȇXQHEDLVVHGXWDX[GHWHVWRVW«URQHFKH]
WLOLW«PDVFXOLQHHWODPRUWDOLW«DVVRFL«H¢XQG«ȴFLWGH OHVKRPPHVGH¢bDQVFHTXLHQWUD°QHUHVSHFWLYHWHVWRVW«URQH1RXVDYRQVHQȴQHVWLP«OHVFR½WVGHFHV PHQWɋbSURF«GXUHVGȇDLGH¢ODSURFU«DWLRQHW
WURXEOHVSRXUOHQRPEUHGHFDVSUREDEOHPHQWGXVDX[ ɋbG«FªV&HVP¬PHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQV
SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQV} /HFR½WDQQXHOREWHQX VHUDLHQWDXVVL¢OȇRULJLQHGHɋbFDVGȇRE«VLW«HW
YDULHHQWUHHWPLOOLDUGVGȇHXURVDQQXHOV/HFKLUH GH ɋb QRXYHDX[ FDV GH GLDEªWH FKDTXH DQQ«H
FKH]OHVIHPPHV¤J«HV(QȴQOȇH[SRVLWLRQSU«
GHPLOOLDUGVGȇHXURVHVWGRQFOHSRLQWP«GLDQ
GHFHWWHIRXUFKHWWH0DLVOHVFKHUFKHXUV
QDWDOHDXELVSK«QROb$VHUDLWUHVSRQVDEOH
L’exposition
HVWLPHQWVXUODIRLGHOHXUVVLPXODWLRQV
GHɋbQRXYHDX[FDVGȇRE«VLW«LQIDQprénatale
TXȇLO\DɋGHFKDQFHTXHOHFR½WVRLW
WLOHFKDTXHDQQ«H
au bisphénol A
VXS«ULHXU¢PLOOLDUGVGȇHXURV
serait responsable de
'ȇDSUªVOȇ«WXGHFȇHVWVXUOHVFDDes États qui tardent à réagir

k(/Ζ*Ζ23$21Ζ&2175$6725($
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SDFLW«V FRJQLWLYHV HVWLP«HV HQ
m1RWUHDQDO\VHVRXVHVWLPHODUJHWHUPHVGHTXRWLHQWLQWHOOHFWXHO HW
PHQWOHFR½WGHVSHUWXUEDWHXUV
OHVWURXEOHVQHXURG«YHORSSHPHQHQGRFULQLHQVSRXUOȇ(XURSHFDUHOOH
WDX[TXHOHVSHUWXUEDWHXUVHQGRHVWOLPLW«HDX[SURGXLWVSRXUOHVnouveaux cas
FULQLHQVRQWOHSOXVORXUGLPSDFW
TXHOVQRXVGLVSRVRQVGHSOXVLHXUV
ȴQDQFLHU&KDTXHDQQ«HHQHHW¢
G«FHQQLHV Gȇ«WXGHV «SLG«PLRORd’obésité infantile
FDXVHGHOȇH[SRVLWLRQGHIĕWXVDX[
JLTXHVHWGRQWOHOLHQGHFDXVH¢HHW
chaque année.
RUJDQRSKRVSKDWHVHWDX[UHWDUGDWHXUV
DYHFGHVPDODGLHVHVWSOXVV½ULQVLVWH
GHȵDPPHFHVDJHQWVDMRXW«V¢GHVSURGXLWV
%DUEDUD'HPHQHL[3RXUGHQRPEUHXVHV
LQGXVWULHOVSRXUOHVUHQGUHPRLQVLQȵDPPDEOH
DXWUHVPDODGLHVOHV«WXGHVQHIRQWTXHFRPSUªVGHPLOOLRQVGHSRLQWVGHTXRWLHQWLQWHOOHFWXHOb 4Ζ  PHQFHU0DLVRQSHXWGȇRUHVHWG«M¢DYDQFHUVDQVWURSGH
VRQWSHUGXVSRXUXQFR½WHVWLP«¢PLOOLDUGVGȇHXURV ULVTXHTXHOHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVVRQWHQSDUWLH
m(QODPDWLªUHQRXVGLVSRVRQVGHWUªVERQQHVGRQQ«HV UHVSRQVDEOHVGHVFDQFHUVGHVWHVWLFXOHVRQFRQVWDWH
«SLG«PLRORJLTXHVTXLSRUWHQWVXUGHORQJXHVS«ULRGHV HQHHWXQHY«ULWDEOH«SLG«PLHGHFHWWHSDWKRORJLH
GHWHPSVSU«FLVH%DUEDUD'HPHQHL[SURIHVVHXUHDX TXLWRXFKHOHVWUªVMHXQHVKRPPHV}
ODERUDWRLUHYROXWLRQGHVU«JXODWLRQVHQGRFULQLHQQHV 3HW
&RPPHXQDYHUWLVVHPHQWODQF«DX[G«FLGHXUVOȇXQ
ODXU«DWHGHODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQbGX&156TXL GHVDUWLFOHVGH-&(0FRQFOXWTXHmGHVDFWLRQVGHU«JXODVLJQHOȇXQGHVDUWLFOHVGDQV-&(0 'DQVGHQRPEUHX[FDV WLRQSRXUOLPLWHUOȇH[SRVLWLRQDX[SHUWXUEDWHXUVHQGRFULSDUH[HPSOHQRXVFRQQDLVVRQV¢ODIRLVOHQLYHDXGȇH[SR- QLHQVOHVSOXVGDQJHUHX[HQJHQGUHUDLHQWGHV«FRQRPLHV
VLWLRQGHODPªUHDX[SHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVORUVGH VXEVWDQWLHOOHVHWDP«OLRUHUDLHQWODVDQW«SXEOLTXH}(Q
VDJURVVHVVHHWVHSWDQVSOXVWDUGOHTXRWLHQWLQWHOOHFWXHO DWWHQGDQWTXHGHWHOOHVPHVXUHVVRLHQWSULVHV%DUEDUD
GHOȇHQIDQWTXȇHOOHSRUWDLW2QSHXWGRQFG«GXLUHGHVOLHQV 'HPHQHL[FRQVHLOOHGHPDQJHUELROHSOXVVRXYHQWSRVGHFDXVH¢HHWVWUªVSU«FLVHWVDYRLUTXȇDYHFWHOQLYHDX VLEOH FDUODYHUOHVIUXLWVQHVXɝWSDV¢«OLPLQHUWRWDOHPHQW
GȇH[SRVLWLRQRQSHUGWDQWGHSRLQWVGHb4Ζ}
OHVSHVWLFLGHV GȇXWLOLVHUGHVELEHURQVHQYHUUHHWGHV
W«WLQHVHQVLOLFRQHGȇD«UHUWUªVU«JXOLªUHPHQWOHVLQW«/ȇDUEUHTXLFDFKHODIRU¬Wɋ"
ULHXUVHWGHQHSDVGRUPLUDYHFXQJUDQG«FUDQDOOXP«OD
/Hb4ΖQȇHVWFHSDVXQLQGLFDWHXUG«SDVV«ɋ"(WFRPPHQW SRXVVLªUHHWOHV«FUDQVFRQWHQDQWGȇLPSRUWDQWHVGRVHV
XQHSHUWHGHSRLQWVGHb4ΖSHXWHOOHVHWUDGXLUHHQFR½W GHUHWDUGDWHXUVGHȵDPPHEURP«V'HTXRLU«GXLUHOHV
ȴQDQFLHUɋ"m1RXVDYRQVXWLOLV«OHVGRQQ«HVEDV«HVVXU ULVTXHVSRXUYRWUHVDQW«HWSDUWDQWU«GXLUHODORXUGH
OHWHVW:LVFUHFRQQXSDUOHVSV\FKRORJXHVTXLU«YªOH IDFWXUHGHVSHUWXUEDWHXUVHQGRFULQLHQVbII
GLII«UHQWV W\SHV GȇLQWHOOLJHQFH YHUEDOH DEVWUDLWH
VRFLDOHȐ U«SRQG%DUEDUD'HPHQHL[ 'HVSRLQWVGH4Ζ
SHUGXV VH WUDGXLVHQW SDU XQH EDLVVH GȇLQYHQWLYLW«
ÉTÉ 2015 N° 281
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Le séisme de Katmandou décrypté
PROPOS RECUEILLIS PAR YAROSLAV PIGENET

Maisons
effondrées à
Bhaktapur, à
13 kilomètres
de Katmandou,
après le
tremblement
de terre.

&HV«LVPH«WDLWLOSU«YLVLEOHɋ"
J. W. : 6LOHVP«FDQLVPHV¢OȇRULJLQH
GHV V«LVPHV VRQW UHODWLYHPHQW

k30$7+(0$$)33+272

k'ȇ$356%2//Ζ1*(5(7$/

Localisation
du séisme
de 2015 et des
précédents
séismes
himalayens.

Vous êtes spécialiste de la
tectonique du plateau tibétain.
Que sait-on du tremblement
de terre qui a touché le Népal
le 25 avril et qui a été suivi
SDUGHQRPEUHXVHVU«SOLTXHVɋ"
Jérôme van der Woerd1 : Le séisme
qui a secoué la région de Katmandou
«WDLWGHPDJQLWXGHɋLODIDLWSUªVGH
ɋbYLFWLPHV&ȇHVWOHSOXVJUDQG
TXȇDLWFRQQXOH1«SDOGHSXLVFHOXL
GH%LKDUHQTXLDYHFXQHPD
JQLWXGH GHb  DYDLW IDLW SOXV GH
ɋbYLFWLPHV &HV«LVPHVHG«URXOH
GDQVOHFRQWH[WHGHODFROOLVLRQΖQGH
(XUDVLHFRPPHQF«HLO\DPLOOLRQV
GȇDQQ«HV'HQRVMRXUVOȇΖQGHHWOHVXG
7LEHWFRQYHUJHQW¢XQHYLWHVVHGH
FPDQFHWWHSRXVV«HLPSRVHXQH
accumulation de contraintes méca
QLTXHVTXLVRQWUHO¤FK«HVS«ULRGLTXH
PHQWORUVGHV«LVPHVPDMHXUV

46

ELHQFRQQXVQRVPRGªOHVQHQRXV
SHUPHWWHQWSDVGHSU«GLUHH[DFWH
ment où ni quand les séismes auront
OLHX8QH«WXGHPHQ«HMXVWHDYDQWOH
séisme2SDUXQH«TXLSHLQWHUQDWLR
nale 3 indiquait que la région de
.DWPDQGRX«WDLWSURFKHGHVRQVHXLO
GHUXSWXUH/HV«LVPHGXDYULOOȇD
K«ODVFRQȴUP«DYDQWP¬PHODSXEOL
FDWLRQGHOȇDUWLFOHȐ
Les tremblements de terre
se manifestent-ils de manière
S«ULRGLTXHɋ"
J. W. : ΖOHVWYUDLTXHOȇRQSDUOHGHF\FOH
VLVPLTXHPDLVFHODQȇDULHQ¢YRLU
SDUH[HPSOHDYHFODU«JXODULW«GHV
VDLVRQV (Q «WXGLDQW Oȇ«Y«QHPHQW
GHb 4 OHVFKHUFKHXUVRQWDLQVLSX
GDWHUOHV«LVPHSU«F«GHQWTXLDHXOLHX
HQbDLQVLTXHOHVV«LVPHVDQW«
ULHXUV8QWHPSVGHUHWRXUGȇHQYLURQ
bDQVDDORUV«W«G«WHUPLQ«
SRXUOHVJUDQGVV«LVPHVKLPDOD\HQV
ΖOFRUUHVSRQGHQJURVDXWHPSVTXH
PHWODIDLOOHSRXUURPSUHVRXPLVH¢
XQHSRXVV«HFRQWLQXHGHFPDQ
GXUDQWbDQVODFUR½WHWHUUHVWUHȴQLW
SDUFDVVHU(QRXWUHGȇDXWUHVS«ULRGHV
SOXVFRXUWHVSHXYHQWVȇHPER°WHUGDQV
FHVJUDQGVF\FOHV(QHHWOHVIDLOOHV
URPSHQWSDUIRLVHQSOXVLHXUVIRLV
$LQVLOHV«LVPHGXDYULOVXLWFHOXLGH
GHbDQVRUOHVGRQQ«HVKLVWR
ULTXHVHWSDO«RVLVPLTXHVVHPEOHQW

montrer que le séisme de 1255 a été
VXLYLGȇXQDXWUHHQVRLWbDQV
SOXVWDUG&HU\WKPHGHbDQVSRXU
UDLWGRQFFRUUHVSRQGUH¢ODUXSWXUHHQ
GHX[WHPSV¢OȇHVWSXLV¢OȇRXHVWGȇXQH
IDLOOHF«GDQWWRXVOHVbDQV
Peut-on considérer, en suivant
cette hypothèse, que
le Népal est à l’abri pour les
bSURFKDLQHVDQQ«HVɋ"
J. W. : &HUWDLQHPHQWSDV'ȇDERUG
SDUFH TXH OH IURQW KLPDOD\HQ
FRPSRUWHGȇDXWUHVIDLOOHV(QVXLWHOHV
GRQQ«HVTXLQRXVVRQWSDUYHQXHV
VRQW HQFRUH SDUFHOODLUHV HW QRXV
REOLJHQW¢GHPHXUHUWUªVSUXGHQWVɋ
GȇDXWDQWTXHFHUWDLQHVK\SRWKªVHV
VXUOHVTXHOOHVUHSRVHQWQRVPRGªOHV
UHVWHQWWUªVVS«FXODWLYHV/ȇXQGHV
HQMHX[SULQFLSDX[GHV«WXGHV¢YHQLU
sera de déterminer si le séisme actuel
a relâché toutes les contraintes accu
PXO«HV/HVGRQQ«HV¢QRWUHGLVSRVL
tion montrent un glissement de la
IDLOOHGȇHQYLURQ¢PªWUHVELHQ
LQI«ULHXUDX[PªWUHVDWWHQGXV
FHODSRXUUDLWLQGLTXHUTXHOHULVTXH
VLVPLTXHGHPHXUHLPSRUWDQWbII

1. Institut de physique du globe de Strasbourg (CNRS/Univ. de Strasbourg). 2.m6OLS'HȴFLWLQ&HQWUDO1HSDO2PHQIRUD3HQGLQJ5HSHDW
RIWKH$'(DUWKTXDNH}/%ROOLQJHUHWDO en review 2015 pour 1DW&RPPXQ  DMG (Népal)/EOS (Singapour)/CEA/IPGP/IPGS.
m(VWLPDWLQJWKH5HWXUQ7LPHVRI*UHDW+LPDOD\DQ(DUWKTXDNHVLQ(DVWHUQ1HSDO(YLGHQFHIURPWKH3DWXDQG%DUGLEDV6WUDQGVRIWKH
0DLQ)URQWDO7KUXVW}/%ROOLQJHUHWDO-*HRSK\V5HVVHSWbYROb  b
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
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Une délégation au diapason
de la recherche francilienne
Territoire.(QWUHSROLWLTXHGHVLWHHWRSWLPLVDWLRQGHVPR\HQV
ODFU«DWLRQGHODQRXYHOOHG«O«JDWLRQ3DULV9LOOHMXLIDFFRPSDJQHOD
VWUXFWXUDWLRQGHODUHFKHUFKHHQΙOHGH)UDQFH
PAR &/$Ζ5('(%9(6

L

k+$//Ζ'$6Ζ$.

e 15 juillet, la délégation « Paris-Villejuif » est
RIôFLHOOHPHQWQ©HGHODIXVLRQGHVG©O©JDWLRQV
« Paris A » (Ivry) et « Île-de-France Est » (Thiais).
Cette naissance juridique et administrative sera suivie,
en janvier 2016, par l’emménagement des services
dans des locaux rénovés sur le campus de Villejuif.
/×REMHFWLI"6LPSOLôHUHWDSSURIRQGLUOHVUHODWLRQVGX
CNRS avec ses partenaires académiques, désormais
rassemblés au sein de Communautés d’universités
et d’établissements (Comue). Comme l’explique
Christophe Coudroy, directeur général délégué aux
ressources, « nous allons progressivement mettre en
adéquation le périmètre des délégations régionales
franciliennes du CNRS avec celui des Comue ».
En conséquence de quoi la nouvelle délégation
Paris-Villejuif n’aura plus que deux Comue
partenaires, contre six avant la fusion. De même,
quelque 200 unités de recherche en Île-de-France
changeront de délégation gestionnaire d’ici à 2019.

Une organisation optimisée
Concrètement, cette nouvelle organisation favorisera
la signature des futurs contrats de site franciliens,
mais aussi le développement de Projets exploratoires
premier soutien (Peps) ou de nouvelles collaborations
en matière de valorisation. Mais la fusion des
deux délégations régionales s’explique aussi par la
volonté du CNRS d’optimiser les moyens disponibles,
dont le patrimoine immobilier. Avec, en ligne de mire,
de substantielles économies de loyer (les bâtiments
de la délégation Île-de-France Est seront libérés
ôQ PDLVDXVVLXQHRUJDQLVDWLRQGHVIRQFWLRQV
support renouvelée.
En effet, les services des deux délégations ne
seront pas simplement additionnés les uns aux autres.
l/DIXVLRQQHPRGLôHSDVOHVDFWLYLW©VGHVDJHQWVPDLV
nous donne l’occasion d’optimiser les organisations
et les ressources », indique Patrick Mounaud, délégué
régional et chef du projet de fusion1. La suppression
de postes de chefs de service et divers mouvements

personnels (mobilités, départs à la retraite, etc.)
aboutiront donc à un resserrement des effectifs. « Dans
le même temps, la délégation Paris-Villejuif gérera
moins d’unités de recherche du fait des transferts en
cours à l’échelle de l’Île-de-France », signale Jean-Marie
Burgio, directeur adjoint de la Mission pilotage et
relations avec les délégations régionales (MPR).

Vue d’architecte
du bâtiment
qui accueillera
la nouvelle
délégation
Paris-Villejuif
en janvier 2016.

Un service mutualisé
(QôQOHSURMHWGHG©O©JDWLRQ3DULV9LOOHMXLIFRPSUHQG
un dernier volet important : la création d’un service
mutualisant certaines fonctions support assurées par
les délégations régionales franciliennes. Ce nouveau
service, intégré à la délégation Paris-Villejuif et dirigé
par Patrick Mounaud, devrait comprendre quatre
pôles : formation continue, achats, informatique,
SDWULPRLQHHWORJLVWLTXH(QFRXUVGHFRQôJXUDWLRQ
ce service mutualisé démarrera progressivement
ses activités à l’automne 2015. II

1.3DWULFN0RXQDXGHVWGHSXLVQRYHPEUHG«O«JX«U«JLRQDOGHVG«O«JDWLRQV3DULV$HWΙOHGH)UDQFH(VW
ΖOSUHQGUDODGLUHFWLRQGHODG«O«JDWLRQ3DULV9LOOHMXLIORUVGHVDFU«DWLRQ
ÉTÉ 2015 N° 281
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Zoologie. Les grands singes sont menacés par les activités
humaines. Les chercheurs tentent d’établir si la survie de ces
primates est conciliable avec le développement économique.
PAR LAURE CAILLOCE

La cohabitation avec
les grands singes

est-elle possible ?
/b
HVbFKLPSDQ]«VGH6HELWROLDX
QRUGGXSDUFQDWLRQDOGH.LEDOH
HQ2XJDQGDVHUHWURXYHQWGDQV
XQHGU¶OHGȇLPSDVVHΖVRO«VGXUHVWHGH
OHXUVFRQJ«QªUHVSDUXQHDXWRURXWHLOV
RQWYXODIRU¬WWURSLFDOHUHFXOHUOHQWHPHQW¢FDXVHGXG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHm$SUªVDYRLU«W«WRXFK«V
SDUOȇH[SORLWDWLRQLQWHQVLYHGXERLVLOV
VRQWG«VRUPDLVFHUQ«VSDUOHVSODQWDWLRQVGHWK«HWOHVFKDPSVGHPD±VHW
GHSODQWDLQ}H[SOLTXH6DEULQD.ULHI 1
FRFRPPLVVDLUHGHOȇH[SRVLWLRQm6XUOD
SLVWHGHVJUDQGVVLQJHV}TXLVHG«URXOHMXVTXȇHQPDUVbDX0XV«XP
QDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOH¢3DULV/H
FDVGH6HELWROLHVWORLQGȇ¬WUHXQLTXH
m7RXVOHVJUDQGVVLQJHVVRQWLQVFULWV
DXUHJLVWUHGHVHVSªFHVHQGDQJHU
UDSSHOOH&KULVWRSKH%RHVFKGLUHFWHXU
GXG«SDUWHPHQWGHSULPDWRORJLHGH
OȇΖQVWLWXW 0D[3ODQFN 7RXW FRPPH
OȇKRPPHLOVVHUHSURGXLVHQWWUªVOHQWHPHQWFHTXLHPS¬FKHXQHU«J«Q«UDWLRQUDSLGHGHVSRSXODWLRQV}

7URLVHQQHPLVLGHQWLȴ«V
/DG«IRUHVWDWLRQHVWOHSUHPLHUHQQHPL
GHFHVSULPDWHV2UOHVKRPPHVFRX
SHQWFKDTXHMRXUXQHVXUIDFHGHIRU¬W
«TXLYDOHQWH¢bIRLV3DULVȐ/ȇDFWLYLW«
PLQLªUHSRUWHDXVVLXQHORXUGHUHVSRQVDELOLW«m(Q5«SXEOLTXHG«PRFUDWLTXH
GX&RQJR 5'& LO\DGHSOXVHQSOXVGȇH[
WUDFWLRQLOO«JDOHGDQVOHVSDUFVQDWLRQDX[}DOHUWH6KHOO\0DVL 2 PD°WUHGH
FRQI«UHQFHVDX0XV«XP3ULQFLSDOHV
1, 2 et 3. Éco-anthropologie et ethnobiologie (CNRS/MNHN/Univ. Paris Diderot).
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UHVVRXUFHVYLV«HVOHFKDUERQPDLV
DXVVLOHFROWDQXQPLQHUDLLQGLVSHQVDEOH¢ODIDEULFDWLRQGHVDSSDUHLOV«OHFWURQLTXHVHWTXLȴQDQFHHQSDUWLHOD
JXHUUHFLYLOHGDQVOȇHVWGHFHWWHU«JLRQ
$XWUHFRQV«TXHQFHGHFHFRQȵLWOHEUDFRQQDJHGHYLDQGHGHJUDQGVLQJHSDU
OHVUHEHOOHVU«IXJL«VGDQVODIRU¬WDH[SORV«/HEUDFRQQDJHV«YLW«JDOHPHQW
¢%RUQ«RR»mFKDTXHDQQ«HGHɋ
¢ɋbRUDQJVRXWDQJVVRQWWX«VPDOJU«OȇLQWHUGLFWLRQTXLWRXFKHODFKDVVHHW
OHFRPPHUFH}U«YªOH0DUF$QFUHQD]
GLUHFWHXUGH+XWDQXQHDVVRFLDWLRQGH
VDXYHJDUGHGHFHVDQLPDX['HUQLHU
HHWGHODFRKDELWDWLRQKRPPHJUDQGV
VLQJHVODWUDQVPLVVLRQGHPDODGLHV
m/HVJUDQGVVLQJHVWUªVSURFKHVGH
QRXVJ«Q«WLTXHPHQWVRQWXQHFLEOH
SULYLO«JL«HSRXUOHVPDODGLHVSU«VHQWHV
FKH]OȇKRPPHODGL«UHQFHTXȇLOVQH
VRQWSDVLPPXQLV«VFRQWUHHWSHXYHQW
HQPRXULU}UDSSHOOH6KHOO\0DVL

$P«QDJHUODIRU¬W
m/DPLVHHQSODFHGHSDUFVQDWLRQDX[
HVWODPHLOOHXUHVROXWLRQSRXUJDUDQWLU
ODVWDELOLW«GHVSRSXODWLRQV}PDUWªOH
&KULVWRSKH%RHVFK$LQVLGHSXLVTXȇLOV
YLYHQWGDQVXQHVSDFHSURW«J«OHV
JRULOOHVGHPRQWDJQHGHODU«JLRQGHV
JUDQGVODFVDIULFDLQVRQWYXOHXUHHF
WLISDVVHUGH¢bLQGLYLGXVȐ
3UREOªPHVLOHVIRU¬WVGHOȇ2XHVWDIULFDLQVRQWHQFRUHYDVWHVFHQȇHVWSDVOH
FDVSDUWRXW(QΖQGRQ«VLHPDLVDXVVLDX
5ZDQGDRXHQ2XJDQGDODSUHVVLRQ
G«PRJUDSKLTXHHVWLQWHQVHHWFKDTXH
KHFWDUHGHWHUUDLQHVWGLVSXW«

m2QQHSHXWSDVWRXWPLVHUVXUOHV
SDUFVQDWLRQDX[FDUɋGHVJUDQGV
VLQJHVYLYHQWGDQVGHVIRU¬WVQRQSURW«J«HVWHPSªUH0DUF$QFUHQD]TXL
SURSRVHGHU«ȵ«FKLU¢GHVYRLHVP«GLDQHVSRXUFRQFLOLHULQW«U¬WV«FRQRPLTXHVGHVSRSXODWLRQVHWSURWHFWLRQ
GHVJUDQGVVLQJHVΖO\DYLQJWDQVOHV
FKHUFKHXUV«WDLHQWSHUVXDG«VTXH
OHVRUDQJVRXWDQJVQHSRXYDLHQWH[LVWHUTXHGDQVOHVSURIRQGHXUVGHOD
IRU¬WSULPDLUH2QVDLWDXMRXUGȇKXL
TXȇLOVSHXYHQWVXUYLYUHGDQVGHVHQYLURQQHPHQWVG«JUDG«VȐ¢FHUWDLQHV
FRQGLWLRQV}6HELWROLOHVFKLPSDQ]«VU«SXW«VGLXUQHVVHVRQWDLQVLPLV
¢IDLUHGHVUDLGVQRFWXUQHVGDQVOHV
FKDPSVSRXUWURPSHUODVXUYHLOODQFH
GHVYLOODJHRLV(W¢%RUQ«RORUVTXHOHV
IUXLWVGHODIRU¬WYLHQQHQW¢PDQTXHU
OHVRUDQJVRXWDQJVVȇLQVWDOOHQWGDQV
OHVFXOWXUHVGHSDOPLHUV¢KXLOHHW
FRQVRPPHQWOHVIUXLWVGHFHWWHSODQWH
SRXUWDQWLPSRUW«HGȇ$IULTXH
'HVDP«QDJHPHQWVVRQWQ«DQPRLQVQ«FHVVDLUHVSRXUSURW«JHUFHV
SULPDWHVFRPPHOHPDLQWLHQGHFRUULGRUVDUERU«VGDQVOHV]RQHVR»OD
IRU¬WHVWWUªVPRUFHO«H$XWUHVROXWLRQGHVSRQWVGHFRUGHTXLSHUPHWWHQWDX[DQLPDX[GHIUDQFKLUOHV
URXWHVVDQVGDQJHU6XUXQDXWUHIURQW
OHVSULPDWRORJXHVWHQWHQWGHSHUVXDGHUOHVLQGXVWULHOVGHFKDQJHUOHXUV
SUDWLTXHVm2QDFRQVWDW«TXHOHVIRU¬WVJ«U«HVGXUDEOHPHQW«WDLHQWSOXV
IDYRUDEOHV¢ODVXUYLHGHVRUDQJVRXWDQJVb}UDSSRUWHDLQVL0DUF$QFUHQD]
TXL SODLGH SRXU TXH OȇLQGXVWULH GH
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© J.-M. KRIEF/MNHN

Chimpanzé le
long d’une route.
Pour cohabiter
harmonieusement,
hommes et grands
singes ont besoin
d’avoir chacun
leur territoire.

OȇKXLOHGHSDOPHODLVVHXQPLQLPXPGH
ɋGȇDUEUHVVXUOHVVXUIDFHVG«IULFK«HVDYHFGHVDUJXPHQWV«FRQRPLTXHVWUªVFRQFUHWVFHVDUEUHVSHUPHWWHQWGHOLPLWHUOȇ«URVLRQGHVVROVHW
PDLQWLHQQHQWXQWDX[GȇKXPLGLW«IDYRUDEOH¢ODFURLVVDQFHGHVSDOPLHUV
ΖPSOLTXHUOHVSRSXODWLRQVORFDOHV
m/DFRQVHUYDWLRQGHVJUDQGVVLQJHVQH
SHXWVHIDLUHVDQVODSDUWLFLSDWLRQGHV
SRSXODWLRQVORFDOHVTXLGRLYHQW\WURXYHUOHXULQW«U¬Wb}UHQFK«ULW9LFWRU1DUDW3
&HVS«FLDOLVWHGHVERQRERVDX0XV«XP
VXLWGHSUªVOHVHRUWVGH0ȇ%RX0RQ
7RXU21*ORFDOHGHSURWHFWLRQGHV
ERQRERVVLWX«HHQWHUULWRLUH%DW«N«HQ
5'&m/RUVTXHOȇDVVRFLDWLRQD«W«FU««H
H[SOLTXHWLOLOVȇDJLVVDLWSRXUOHV%DW«N«
GHG«IHQGUHOHXUVFRQGLWLRQVGHYLHOH
JLELHUGHODIRU¬WVȇ«SXLVDLWOHVSRLVVRQV

VHUDU«ȴDLHQWȐ0DLVGªVbLOVRQW
FRPPHQF«¢VȇLQW«UHVVHUDX[ERQRERV
PHQDF«VSDUOHEUDFRQQDJHΖOVRQW
FRPSULVTXHFHVDQLPDX[SRXYDLHQW
VXVFLWHUXQ«FRWRXULVPHOL«¢OHXUREVHUYDWLRQHWDWWLUHUOHVJUDQGVEDLOOHXUV
GHIRQGV}/HVYLOODJHRLVRQWDLQVLLPDJLQ« GHV ]RQHV SURW«J«HV R» OHV
KRPPHVSHXYHQWSUDWLTXHUXQQRPEUH
OLPLW«GȇDFWLYLW«VODFKDVVHHVWLQWHUGLWHOHVEU½OLVSURVFULWVHQUHYDQFKH
ODS¬FKHHWOHUDPDVVDJHGHVFKDPSLJQRQVHWGHVFKHQLOOHVVRQWDXWRULV«V
'ȇDXWUHVPRGªOHVGHFRQVHUYDWLRQSU«YRLHQWOȇH[LVWHQFHGH]RQHVGLVWLQFWHV
GDQVODIRU¬WXQH]RQHSURW«J«HXQH
]RQHR»OHVDFWLYLW«VVRQWHQFDGU«HVHW
XQHU«VHUYHG«GL«HDX[SRSXODWLRQV
ORFDOHVTXLSHXYHQW\HQWUHUHWFKDVVHUȐ¢OȇH[FHSWLRQELHQV½UGHVJUDQGV
VLQJHVHWDXWUHVHVSªFHVSURW«J«HV

ΖPSOLTXHUOHVSRSXODWLRQVSHUPHWHQ
RXWUHGHFKDQJHUOHXUUHJDUGVXUOHV
JUDQGV VLQJHV 'DQV OD U«VHUYH GH
']DQJD6DQJKDHQ5«SXEOLTXHFHQWUDIULFDLQH6KHOO\0DVLHWVRQ«TXLSHWUDYDLOOHQWDYHFGHVS\JP«HV$NDmΖOV
SDUWLFLSHQWDYHFQRXVDXWUDYDLOGȇKDELWXDWLRQQ«FHVVDLUHSRXUSRXYRLUREVHUYHUOHVVLQJHV$ORUVTXȇLOVYR\DLHQWOHV
JRULOOHVFRPPHGHVDQLPDX[GDQJHUHX[RQOHVHQWHQGPDLQWHQDQWVȇ«WRQQHUȊΖOVVRQWFRPPHQRXVLOVVRQW
LQWHOOLJHQWVHWRQWFKDFXQOHXUSHUVRQQDOLW«Ȑȋ}/DFRQQDLVVDQFHGHVJUDQGV
VLQJHVOHSUHPLHUSDVYHUVXQHFRKDELWDWLRQ SOXV KDUPRQLHXVHɋ"bII

Lire l’intégralité de l’article
sur OHMRXUQDOFQUVIU

VLG«R

© CNRS IMAGES

Noema : un nouveau regard sur l’invisible

Visionner la vidéo
sur OHMRXUQDOFQUVIU

6LWX«¢ɋbPªWUHVGȇDOWLWXGHGDQVOHV
$OSHVOȇREVHUYDWRLUHGXSODWHDXGH%XUH
IDLWSHDXQHXYH$YHFOȇLQDXJXUDWLRQHQ
MXLQGHODSUHPLªUHGHVHVVL[QRXYHOOHV
DQWHQQHV1RHPD 1RUWKHUQ([WHQGHG
0LOOLPHWHU$UUD\ HVWG«VRUPDLVOH
UDGLRW«OHVFRSHPLOOLP«WULTXHOHSOXV
SXLVVDQWGHOȇK«PLVSKªUH1RUGɋ
&HQRXYHOLQVWUXPHQWGHVWLQ«¢Oȇ«WXGH
GHVU«JLRQVOHVSOXVUHFXO«HVGHQRWUH
8QLYHUVDG«YRLO«GDQVODIRXO«HVD

SUHPLªUHLPDJHDVWURQRPLTXHXQHYXH
LQ«GLWHHWVSHFWDFXODLUHGȇXQHU«JLRQ
GHIRUPDWLRQVWHOODLUHLQFRQQXH¢FH
MRXU(Qb1RHPDDXUDODP¬PH
U«VROXWLRQTXȇXQW«OHVFRSHGRW«GȇXQ
PLURLUGHɋbPªWUHV&RQ©XHWH[SORLW«
SDUOȇΖQVWLWXWGHUDGLRDVWURQRPLH
PLOOLP«WULTXH1RHPDHVWȴQDQF«SDUOH
&156DLQVLTXHOD0D[3ODQFN*HVHOOVFKDIW
HQ$OOHPDJQHHWOȇΖQVWLWXWR*HRJU£ȴFR
1DFLRQDOHQ(VSDJQH
ÉTÉ 2015 N° 281
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Tehlirian,
© LA VENGEANCE DES ARMÉNIENS/DROITS RESERVES

le procès d’un génocide

Tehlirian
appartenait à
un commando
qui traquait
les anciens
criminels
Jeunes-Turcs.

Histoire. En 1921,
Soghomon Tehlirian, un
jeune Arménien, exécute
Talaat Pacha, l’un des
instigateurs du génocide.
L’historienne Claire
Mouradian1 revient sur son
procès et sur le génocide
dont on commémore le
centenaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

On commémore cette année le centenaire du
génocide arménien, qui a fait de 1,2 à 1,5 million
de morts entre avril 1915 et juillet 1916.
'DQVTXHOFRQWH[WHLQWHUYLHQWLOɋ"
Claire Mouradian : On peut distinguer un temps long et un
temps court. Le temps long est celui de la chronique du déclin
de l’Empire ottoman et de l’expansion des puissances voiVLQHV/HWUDLW«GH%HUOLQ  TXLFO¶WXQFRQȵLWUXVVRWXUF
prend acte de l’aggravation du sort des Arméniens ottomans,
sujets de seconde zone en tant que chrétiens. Cela ne fera
TXHOHVG«VLJQHUFRPPHFLEOHGXVXOWDQ$EG¾OKDPLGbΖΖTXL
craignant de perdre de nouvelles provinces, opte pour la
répression. Des massacres de masse systématiques
marquent son règne. L’enthousiasme soulevé par la révoluWLRQGHMXLOOHWPHQ«HSDUGHVRɝFLHUV-HXQHV7XUFVHVW
de courte durée. Dès 1909, de nouveaux massacres sont
perpétrés. Confronté à la perte des territoires africains et des
%DONDQV OH WULXPYLUDW 7DODDW(QYHU'MHPDO RSWH SRXU
la création d’un État-nation turc de moins en moins ouvert
à la nature multi-ethnique de tout empire.
(WOHWHPSVFRXUWɋ"
C. M. : C’est celui de la guerre dans laquelle l’Empire ottoman
s’engage en novembre 1914, aux côtés des Puissances centrales (Allemagne, Autriche-Hongrie) contre l’Entente
(France, Angleterre, Russie). En février 1914, le gouvernePHQW-HXQHV7XUFVDG½UDWLȴHUXQSODQGHU«IRUPHVHQ
faveur des Arméniens sous la pression des Puissances. Le
contexte de guerre qui empêche une intervention pour les
faire appliquer devient l’occasion de se débarrasser des
1. Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CNRS/EHESS).
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$UP«QLHQV'LYLV«VHQWUHOHVGHX[HPSLUHVTXLVȇDURQWHQW
ceux-ci combattent dans les armées des États dont ils sont
les ressortissants. La création de groupes de volontaires du
F¶W«UXVVHYDVHUYLUGHSU«WH[WHDX[-HXQHV7XUFVSRXUDFFXser les Arméniens ottomans de trahison.
/DQXLWGXDYULOG«EXWRɝFLHOGXJ«QRFLGH
plusieurs centaines de notables et d’intellectuels
arméniens de Constantinople sont exécutés…
C. M. :'«FDSLWHUODQDWLRQHVWOHSUHPLHUDFWHΖOVHU«SªWH
dans toutes les villes provinciales. Les soldats arméniens ont
G«M¢«W«G«VDUP«VDHFW«V¢GHVEDWDLOORQVGHWUDYDLOSXLV
exécutés. Vient le tour des femmes, des enfants et des vieillards, soit massacrés sur place, soit déportés vers les
G«VHUWVGH6\ULHHWGȇΖUDN/HV$UP«QLHQVTXLQHVRQWSDV
assassinés meurent d’épuisement lors de ces marches forcées sans eau ni nourriture. Ceux qui survivent sont entasV«VGDQVGHVFDYLW«VQDWXUHOOHVGXG«VHUWHWEU½O«V(QXQH
année, les deux tiers de la population arménienne de
l’Empire ottoman sont décimés.
Venons-en à Soghomon Tehlirian. Quelles sont
ses motivations lorsqu’il abat l’ancien Premier
PLQLVWUH7DODDW3DFKDHQSOHLQ%HUOLQOHPDUVɋ"
C. M. : C’est à la fois pour venger le massacre de son peuple
et pour appliquer une décision de justice que le jeune
$UP«QLHQDJLW7RXWHVDIDPLOOHDGLVSDUXORUVGXJ«QRFLGH
GRQW7DODDWHVWOHSULQFLSDODUFKLWHFWH(QVRXVOȇ«JLGH
des nouveaux dirigeants ottomans, des cours martiales
FRQGDPQHQW¢PRUWOHVSULQFLSDX[UHVSRQVDEOHV-HXQHV
7XUFVGRQW7DODDWPDLVSDUFRQWXPDFH/HVFULPLQHOVRQWHQ
HHWU«XVVL¢IXLUDYHFOȇDLGHGHOHXUDQFLHQDOOL«DOOHPDQG
&ȇHVWDLQVLTXH7DODDWVHUHWURXYH¢%HUOLQ
&RPPHQWVHSDVVHOHSURFªVGH7HKOLULDQɋ"
C. M. :ΖOGXUHGHX[MRXUVHQMXLQ&HTXLGHYDLW¬WUHOH
SURFªVGXPHXUWULHU6RJKRPRQ7HKOLULDQVHWUDQVIRUPHHQ
SURFªVGHODmYLFWLPH}GXPHXUWUH7DODDW3DFKD/HV
témoins décrivent les atrocités du génocide et fournissent
OHVSUHXYHVGHOȇLPSOLFDWLRQGH7DODDW/HVDYRFDWVGXMHXQH
homme assurent qu’il a perdu tout contrôle en présence
GXJ«QRFLGDLUH7HKOLULDQHVWDFTXLWW«
7HKOLULDQDWLOYUDLPHQWWRXWGLWORUVGXSURFªVɋ"
C. M. :3DVWRXW¢IDLWΖOQȇ«WDLWSDV¢%HUOLQSDUKDVDUGΖOIDLW
partie d’un commando de jeunes militants arméniens,
Némésis, constitué pour exécuter les sentences prononcées
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En bref
HQ7DODDWHVWODSUHPLªUHFLEOHGHFHWWHRS«UDWLRQTXL
YHUUDKXLWDQFLHQVJ«QRFLGDLUHVDEDWWXV7HKOLULDQQȇHVWSDV
seulement un justicier : il s’est laissé arrêter volontairement
DȴQGHUHSODFHUOHJ«QRFLGHDXFĕXUGHOȇDFWXDOLW«LQWHUQDtionale alors qu’il est déjà en passe d’être oublié.
Il n’est pas anodin que ce procès se passe à Berlin…
C. M. : L’Allemagne, qui a contribué à l’organisation de l’arP«HRWWRPDQHGHSXLVODȴQGXXIXe siècle, avait plusieurs
PLOOLHUVGȇRɝFLHUVVXUSODFHDXPRPHQWGXJ«QRFLGH(OOHQH
pouvait ignorer ce qui se passait et a laissé faire.
/ȇDFTXLWWHPHQWGH7HKOLULDQSHXWDSSDUD°WUHFRPPHXQH
façon de se racheter de cette coupable inertie…
Quelle place occupe le procès Tehlirian dans
OȇKLVWRLUHGHOȇ$UP«QLHHWGHV$UP«QLHQVɋ"
C. M. :&ȇHVWOȇXQHGHVGHUQLªUHVIRLVR»OHJ«QRFLGHHVWRɝciellement évoqué avant l’oubli auquel le condamne l’évolution de la situation sur le terrain pour l’Arménie. L’indpendance proclamée (mai 1918) par les Arméniens du
&DXFDVHUXVVHHWUHFRQQXHSDUOHWUDLW«GH6ªYUHV DR½W 
HVWVRYL«WLV«HSDUOȇ$UP«HURXJH G«FHPEUH &HWUDLW«
VHUDUHPSODF«SDUFHOXLGH/DXVDQQH MXLOOHW TXLFU«H
OD7XUTXLHQRXYHOOHR»OHVVXUYLYDQWVVRQWLQWHUGLWVGHUHWRXU
Le génocide ne reviendra sur le devant de la scène qu’à partir
du cinquantenaire, en 1965, et après l’indépendance recouYU«HHQ0DLVOHSURFªV7HKOLULDQG«SDVVHOHFDGUHDUP«nien : on assiste là aux premiers balbutiements d’une justice
internationale pour la pénalisation des crimes d’État. On sait
TXȇLODLQVSLU«OHMXULVWH5DSKDO/HPNLQGDQVVDU«ȵH[LRQTXL
DG«ERXFK«VXUODG«ȴQLWLRQGHFHTXȇHVWXQJ«QRFLGHbII

Tara Oceans
La revue Science a consacré le 22 mai un numéro spécial aux
premiers résultats de l’expédition Tara Oceans. Trois ans de
collecte et d’analyse de milliers d’échantillons prélevés dans les
océans de la planète ont permis aux chercheurs d’établir une
cartographie détaillée de la biodiversité planctonique et
de mieux comprendre les interactions entre les populations
de micro-organismes marins ainsi que l’impact des conditions
environnementales sur l’écosystème planctonique.

Accord international
À l’occasion de la visite en France du président de Singapour,
Tony Tan Keng Yam, un mémorandum d’entente a été signé le
PDLbDXSDODLVGHOȇO\V«HSDU$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX
&156HW%HUWLO$QGHUVVRQSU«VLGHQWGHOȇXQLYHUVLW«WHFKQRORJLTXH
de Nanyang (NTU, Singapour). L’accord prévoit la création par les
deux organismes d’un groupement de recherche international
(GDRI) dédié aux énergies renouvelables.

Biodiversité
Se fondant sur une double approche, naturaliste et probabiliste,
les équipes pluridisciplinaires de l’Institut de systématique,
évolution et biodiversité et du Centre des sciences de la
FRQVHUYDWLRQRQW«WDEOLTXHFHQHVHUDLWSDVɋPDLVɋ
de la biodiversité terrestre qui aurait déjà disparu, soit environ
ɋbGHVHVSªFHVG«M¢FRQQXHV

Simulation solaire
© COURTESY OF SYBIL STEVENS-WEGNER COLLECTION/ARMENIAN NATIONAL INSTITUT

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

En simulant l’évolution d’une partie de l’intérieur et de l’extérieur
du Soleil, des chercheurs du Centre de physique théorique et du
ODERUDWRLUH$VWURSK\VLTXHLQVWUXPHQWDWLRQPRG«OLVDWLRQRQW
LGHQWLȴ«OHVP«FDQLVPHVDSSRUWDQWOȇ«QHUJLHFDSDEOHGHFKDXHU
l’atmosphère solaire. Expliquant ainsi pourquoi l’atmosphère
du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface.

Éthique

De nombreux Arméniens ont été déportés,
le plus souvent à pied, vers les déserts de Syrie
et d’Irak (photo de 1915).

Le Comité d’éthique du CNRS (Comets) a publié en juin deux
avis. Le premier sur les enjeux éthiques du partage de données
VFLHQWLȴTXHVGDQVOHTXHOLOSU«FRQLVHOHSDUWDJHUDLVRQQ«
des données et l’inclusion des nouvelles exigences de mise
à disposition des données dans l’évaluation du travail des
chercheurs. Le second sur les sciences citoyennes dans lequel,
WRXWHQU«DɝUPDQWOȇDXWRQRPLHGXFKDPSVFLHQWLȴTXHLOHVWLPH
Q«FHVVDLUHGȇHQJDJHUXQHU«ȵH[LRQVXUOHVIRUPHV¢GRQQHUDX
G«EDWSXEOLFDXWRXUGHVTXHVWLRQVGHUHFKHUFKHDȴQGHFRQVWUXLUH
XQHUHODWLRQGHFRQȴDQFHHQWUHOHVFLWR\HQVHWOHVVFLHQWLȴTXHV
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uel est le point commun entre
le visiophone1, les sous-vêtements jetables et le dentifrice
saveur cornichon2ɋ"&HVRQWGHVȵRSV
Ou plutôt des innovations qui n’ont
SDV UHQFRQWU« OHXU SXEOLF « Il est
admis, dans le milieu industriel, que
de sept à neuf innovations sur dix sont
des échecs », commente Bernard
Darras, sémioticien au sein de l’institut
Acte3 $YHF1RUEHUW+LOODLUHWK«RULFLHQ
de l’art et des technologies dans le
même institut, et de nombreux autres
chercheurs, il élabore une base de
données documentaire de ces « refoulées de la modernité »,GHODȴQGX
XIXe siècle jusqu’à nos jours : c’est le
projet « Archéologie des innovations
abandonnées, délaissées ou résurJHQWHV}VRXWHQXSDUOH&156$X
menu : la description de chaque objet,
son histoire, des photos, des vidéos,
et des analyses de chercheurs et d’inJ«QLHXUV/HEXWɋ"2ULUXQHU«ȵH[LRQ
VXUODPRGHUQLW«(WGRQQHUDX[LQQRvateurs de tout poil une lecture déFRPSOH[«HGHOȇ«FKHF
Le Bi-Bop, un cas emblématique
5HVWH¢G«ȴQLUFHTXȇHVWXQ«FKHFȐ
m/HVFKLUHVGHYHQWHRXGȇXWLOLVDWLRQ
sont un indicateur, mais il faut aussi
tenir compte de l’histoire des innovations : quand elles sont provisoirement

/H:DOW'LVQH\
&RQFHUW+DOO
GH/RV$QJHOHV
FRQ§XSDU
)UDQN*HKU\
ODVXLWHGH
VDFRQVWUXFWLRQ
OHVKDELWDQWV
GHVLPPHXEOHV
DOHQWRXUVVH
VRQWSODLQWVGH
WHPS©UDWXUHV
SOXV©OHY©HVHW
GHõDVKV
©EORXLVVDQWV

/HV*RRJOH
*ODVVFHUWDLQV
FRED\HVTXL
OHVRQWSRUW©HV
6DQ)UDQVLVFR
VHVHUDLHQWIDLW
PROHVWHUSDU
GHVSDVVDQWV
IXULHX[G×ªWUH
ôOP©V

abandonnées puis resurgissent, sous
XQHIRUPHGL«UHQWHRXQRQSHXWRQ
SDUOHUGȇ«FKHFɋ"}TXHVWLRQQH1RUEHUW
+LOODLUH « Je préfère l’idée d’essai à
transformer pour connaître le succès »,
FRPSOªWH%HUQDUG'DUUDV
&DUDYRLUUDLVRQWURSW¶WFȇHVWDYRLU
WRUWODPD[LPHȵHXULWVXUWRXVOHV
forums d’entrepreneurs, à coup
GȇH[HPSOHV«GLȴDQWVWHOOH1HZWRQ
d’Apple, assistant personnel numérique lancé en 1993, retiré en 1998
sous les railleries, avant de réapparaître en 2007 en version très amélioU«HVRXVOHQRPFXOWHGHȐL3KRQH
'DQVXQUHJLVWUHSURFKHȴJXUHDXVVL

XQH[HPSOHHPEO«PDWLTXHGHȵRSWULcolore : le Bi-Bop ou cabine téléphonique portative, tributaire de son trop
ténu réseau de bornes-relais marquées par un autocollant rayé bleu,
vert et blanc, dont quelques vestiges
KDQWHQW HQFRUH OHV UXHV GH 3DULV
/DQF«SDU)UDQFH7«O«FRPHQLO
IXWG«ȴQLWLYHPHQWHQWHUU«SDUOHV
PRELOHV*60HQ
m'DQVQRWUHFODVVLȴFDWLRQQRXV
distinguerons ces innovations “prématurées” ou “résurgentes” de celles
qui se sont révélées inadaptées et
vouées à l’échec », précisent les cherFKHXUV(QODPDWLªUHRQVHVRXYLHQW

1. Distribué en France dans les années 1980 par France Télécom. 2. Respectivement lancés par les marques Bic et Mr Pickle. 3. Arts,
créations, théories, esthétiques (CNRS/Univ. Paris-I Panthéon Sorbonne). 4. Selon le journal économique québécois /HV$DLUHV
5.9RLUVDWULEXQHm/ȇ«FKHFIDFHWDERXHGHOȇLQQRYDWLRQɋ"}/HPRQGHIUOHQRYHPEUH6. Selon Paris Région Entreprises.
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PAR CHARLINE ZEITOUN

© B. DOPPAGNE / BELGA / AFP

Technologie. %L%RS0LQL'LVN
*RRJOH*ODVVȐ'HVFKHUFKHXUV
ont créé une base de données
des innovations tombées
dans les oubliettes de l’histoire,
DYDQWSDUIRLVGȇHQUHVVRUWLUȐ

© HUFTON + CROW/VIEW/PHOTONONSTOP

/HVõRSVGHO×LQQRYDWLRQ

(1$&7,21

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

SÉRENDIPITÉ

© RATP / B. MARGUERITE

Fait de faire
une découverte
par hasard alors
que l’on cherchait
autre chose.

/×H[WURWWRLU
URXODQWUDSLGH
GHODVWDWLRQ
GHP©WUR
0RQWSDUQDVVH
%LHQYHQ¼H
3DULV

du trottoir roulant à la vitesse ébouULDQWHGHNPKFXULRVLW«GHOD
VWDWLRQ GH P«WUR 0RQWSDUQDVVH
%LHQYHQ¾H¢3DULVTXLGHYDLWIDLUH
JDJQHUbSU«FLHXVHVVHFRQGHVDX[
voyageurs et qui fut mis hors d’état
de nuire en 2009, après sept ans de
pannes incessantes et de chutes inWHPSHVWLYHVGHVSDVVDJHUV

© GREGOR FISCHER/DEMOTIX/CORBIS

/H1HZWRQ
G×$SSOH J IXW
XQõRSDYDQW
GHUHYHQLUVRXV
XQHIRUPH
WU¨VDP©OLRU©H
FHOOHGXIDPHX[
L3KRQH G 

De la nécessité de l’échec
m/HVSOXVLQW«UHVVDQWVVHORQPRLVRQW
les objets délaissés pendant un temps
et potentiellement résurgents », pourVXLW%HUQDUG'DUUDVΖOSUHQGOȇH[HPSOH
du monocle, mis au rancart après la
guerre de 1870 car trop associé aux
PLOLWDLUHVSUXVVLHQVb« On peut dire que
le monocle est réapparu sous une
forme high-tech dans les années 2010 :
ce sont les Google Glass, car elles n’ont
qu’une seule zone optique avec caméUD}0DLVOHXUSURGXFWLRQDG«M¢«W«
suspendue, en janvier dernier, en raison de leur prix de vente exorbitant
ɋGROODUV VRLW ɋHXURV  HW
GȇXQHKRVWLOLW«GXSXEOLF6HORQOHWall
6WUHHW-RXUQDO elles devraient renaître
GHOHXUVFHQGUHVȴQ
m/DTXHVWLRQGXWHPSVHVWVRXvent là : au bout de combien de temps
un échec devient-il un succès et peut-il
HQVXLWHUHGHYHQLUXQ«FKHFɋ"} interURJH%HUQDUG'DUUDV'ȇR»OȇLG«HGȇmDUchéologie » des innovations, choisie
SRXUQRPPHUOHSURMHWGRQW5LFKDUG
&RQWHGLUHFWHXUGHOȇLQVWLWXW$FWHHVW
OHSRUWHXUDXSUªVGX&156

0DLVHQ)UDQFHODSHXUGHOȇ«FKHF
VHPEOHSDUDO\VHUSOXVTXȇDLOOHXUV8QH
faillite y serait m>Ȑ@Oȇ«TXLYDOHQWGȇXQ
VXLFLGHVRFLDODORUVTXȇDX[WDWV8QLV
>Ȑ@XQHIDLOOLWHHVWXQHQWUD°QHPHQW4 » ,
DɝUPHDLQVL-HYWR'HGLMHUDQFLHQGLUHFWHXUPDUNHWLQJGȇΖNHD)UDQFH/H
SUREOªPHFKH]QRXVɋ"m/HV\VWªPH
éducatif condamne trop durement
l’échec et façonne des ingénieurs frileux face à la prise de risque, explique
%HUQDUG'DUUDVAvec notre base de
données documentaire, nous voulons
sortir de cette logique et montrer qu’il
s’agit souvent d’histoires d’essais et
GȇDEDQGRQVVXFFHVVLIV1RXVDVSLURQV
¢FKDQJHUOHVPHQWDOLW«V}
(WLOVQHVRQWSDVOHVVHXOV'HSXLV
TXHOTXHVDQQ«HVLOH[LVWHGDQVOȇ+H[Dgone « des conférences dédiées au
partage de l’échec entrepreneurial »

“

Au bout de
combien de temps
un échec
devient-il un
succès et peut-il
ensuite redevenir
un échec ?

”

DȴQ « d’apprendre des erreurs des
autres », fait remarquer l’entrepreneur
Boris Golden5/HXU«J«ULHɋ"/DSURW«Lforme société Bic, qui a mis le stylo à
bille, le rasoir et le briquet jetables à la
portée de toutes les bourses, mais
s’est aussi cassé les dents sur le parIXPERQPDUFK«$XWUHVLJQDOIRUW
depuis 2013, seules les faillites frauduOHXVHVVRQWȴFK«HV¢OD%DQTXHGH
)UDQFH6 , alors qu’auparavant la mesure
concernait tous les entrepreneurs victimes d’un dépôt de bilan durant les
WURLVGHUQLªUHVDQQ«HV
Un enjeu philosophique
Avec leur projet, les chercheurs veulentils aussi réduire l’implacable ratio de
sept à neuf échecs sur dix essais en
mSU«GLVDQW}OHVELGHVɋ"(QUDWLRQDOLVDQW
OD FU«DWLRQ SRXU «YLWHU Gȇ«FKRXHUɋ"
« Je tiens au contraire à la notion de
ɋV«UHQGLSLW«ɋ qui a permis en 1928 à
$OH[DQGHU)OHPLQJGHG«FRXYULUOD
pénicilline dans une préparation ratée,
U«SRQG%HUQDUG'DUUDV&ȇHVWGȇDLOOHXUV
GDQVFHWHVSULWTXȇHQ&KLQHRQUHIDLW
systématiquement toutes les expéULHQFHVGHVFLHQFHDXFDVR»OȇRQVHUDLW
SDVV«¢F¶W«GHTXHOTXHFKRVHɋ}3RXU
lui, pas question de se limiter à l’intellectualisation des choses jusqu’à ce
TXHWRXWVRLWELHQȴFHO«ɋODSUDWLTXHHW
VHVUDW«VIRQWSDUWLHGXSURFHVVXV
m/ȇHQMHXHVWSROLWLTXHHWSKLORVRSKLTXH
il s’agit de sortir du grand récit positiviste de l’histoire de la modernité, qui
tend à refouler les ratés au lieu de les
analyser »,FRQFOXW1RUEHUW+LOODLUH
Dans le projet de l’institut Acte, il
n’est en revanche pas prévu de
FRQVWUXLUHXQPXV«HHQGXUR»H[SRser les bides de l’innovation, comme
FHOXLTXH.HQLFKL0DVXGDDRXYHUW¢
7RN\RDYHFVDFROOHFWLRQSHUVRQQHOOH
On peut y admirer une étrange feuille
de plastique qui, placée devant un
téléviseur noir et blanc, donne l’imSUHVVLRQTXȇLOGLXVHGHVLPDJHVHQ
FRXOHXU2XHQFRUHXQJULOOHSDLQTXL
PDUFKH$XVHQVSURSUHȐbII
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/HJUDSK¨QHHVWLOWR[LTXH"
Matériaux. /HVDSSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVGXJUDSKªQHVXVFLWHQWOȇHQJRXHPHQW
/HVVFLHQWLȴTXHVFKHUFKHQWGRQF¢VȇDVVXUHUGHVRQLQQRFXLW«
PAR VAHÉ TER MINASSIAN

É

CELLULE GLIALE

Cellule de
soutien du
tissu nerveux.

valuer les risques potentiels sur la santé et l’environnement du graphène, tel est l’objectif de l’un des groupes
GHWUDYDLOGXSURJUDPPHHXURS«HQ)ODJKVLS*UDSKHQH
m&HVIHXLOOHWVGȇDWRPHVGHFDUERQHQHVRQWSDVWUªVGL«rents des nanotubes de carbone, auxquels d’importantes
études, dont on peut s’inspirer, ont été consacrées », explique Alberto Bianco, directeur de recherche à l’Institut de
biologie moléculaire et cellulaire1¢6WUDVERXUJHWFRFRRUGLQDWHXUGXJURXSH2UOHVWUDYDX[FRQGXLWVYRLO¢TXHOTXHV
années avaient conclu à une toxicité des nanotubes de
carbone lorsqu’ils étaient d’un certain type et dépassaient
XQHFHUWDLQHWDLOOH4XȇHQHVWLOGXJUDSKªQHɋ"'HVEDWWHULHV
GHWHVWVRQWHQFRXUVSRXUU«SRQGUH¢FHWWHTXHVWLRQ
« À ce stade, nous n’avons pas observé de risques comparables à ceux posés par les nanotubes de carbone, indique
OHFKHUFKHXU3DUSU«FDXWLRQRQSHXWHQYLVDJHUGHOLPLWHU
les risques en intégrant le graphène à d’autres matériaux
SRXU«YLWHUVDGLVVLSDWLRQGDQVOȇDLU}

/HJUDSK¨QH
HVWFRPSRV©
G×DWRPHV
GHFDUERQH
RUJDQLV©VHQ
QLGVG×DEHLOOHV

© SCIENCE PICTURE CO./CORBIS

Des batteries de tests
/HVWUDYDX[GȇDXWUHVJURXSHVHXURS«HQVVHPEOHQWVHGLULJHU
YHUVOHVP¬PHVFRQFOXVLRQVWHOVFHX[GH&\ULOO%XVV\GH
OȇXQLYHUVLW«GH0DQFKHVWHUΖOHHFWXHQRWDPPHQWGHVWHVWV

consistant à soumettre des cellules pulmonaires à des quanWLW«VFURLVVDQWHVGHGLYHUVW\SHVGHJUDSKªQHR[\G«
« Aucune toxicité du matériau à des doses raisonnables n’a
été constatée,SU«FLVHOHFKHUFKHXU(QUHYDQFKHORUVTXHOH
graphène oxydé dépasse une certaine taille, on observe une
U«DFWLRQLQȵDPPDWRLUHGHVFHOOXOHV«SLWK«OLDOHV}/HFKDPS
GȇLQYHVWLJDWLRQGXJURXSHGH&\ULOO%XVV\Vȇ«WHQGDXVVLDX[
«WXGHVVXUOHFHUYHDX/ȇXQHGȇHQWUHHOOHVDFRQVLVW«¢FRPSDUHULQbYLYROHSRWHQWLHOLQȵDPPDWRLUHHWWR[LTXHGXPDW«ULDXDYHFFHOXLGHOLSRVRPHVHWGHQDQRWXEHVGHFDUERQH
/¢HQFRUHDXFXQLPSDFWDODUPDQWQȇD«W«FRQVWDW«QLSDUPL
les neurones ni parmi les ɋFHOOXOHVɋJOLDOHVɋ6HXOXQHHWWUDQVLWRLUHGȇLQȵDPPDWLRQ« à faible dose » a été mis en évidence
SRXUOȇXQGHVW\SHVGHFHWWHGHUQLªUHIDPLOOHFHOOXODLUH
(WTXȇHQHVWLOGHODJ«QRWR[LFLW«GXJUDSKªQHFȇHVW¢GLUH
GHVDFDSDFLW«¢SURYRTXHUFKH]OȇDQLPDOGHVFDQFHUVHWRX
GHVG«ȴFLHQFHVWUDQVPLVVLEOHVJ«Q«WLTXHPHQWɋ"$YHFVHV
FRQIUªUHVGȇ(FR/DE2 (PPDQXHO)ODKDXWGX&LULPDW 3 , tente
de détecter cette génotoxicité chez les organismes aquaWLTXHV/ȇXQHGHVHVH[S«ULHQFHVU«DOLV«HVXUXQDPSKLELHQ
le xénope, a consisté à comparer l’impact de plusieurs types
GHQDQRPDW«ULDX[FDUERQ«V-XVTXȇLFLFHWWH«WXGHQȇDSDV
PLVHQ«YLGHQFHGHJ«QRWR[LFLW«GXJUDSKªQH
Un peu trop tôt pour conclure
$XWUHFKDPSGȇLQYHVWLJDWLRQOȇHQYLURQQHPHQWm/HG«YHORSpement d’un marché du graphène pose la question de son
devenir après sa mise en décharge ou son relargage accidentel », HVWLPH(PPDQXHO)ODKDXW/¢HQFRUHOHVGRQQ«HVGLVSRQLEOHVVȇDYªUHQWLQVXɝVDQWHVSRXUMXJHUGHVGDQJHUVU«HOV
0DLVGHVWUDYDX[DQW«ULHXUVU«DOLV«VVXUGȇDXWUHVW\SHVGH
QDQRPDW«ULDX[ VRQW O¢ SRXU RULHQWHU OHV FKHUFKHXUV
m&HUWDLQHV«WXGHVFRQGXLWHVVXUGHVSODQWHVRQWPLVHQ
«YLGHQFHGHVHHWVQ«JDWLIVDSSDUDLVVDQWXQLTXHPHQW¢
fortes doses, comme des malformations chez le haricot ou
le transfert du nanomatériau aux fruits et aux feuilles chez
la tomate,U«VXPHOHFKLPLVWH3RXUOHJUDSKªQHLOHVWHQFRUH
XQSHXW¶WSRXUFRQFOXUH6HXOHXQHGLPLQXWLRQGXQRPEUH
de feuilles a été observée à des concentrations élevées pour
OHFKRXODWRPDWHHWOȇ«SLQDUG}$DLUH¢VXLYUHGRQFȐbII

1. Laboratoire Immunopathologie et chimie thérapeutique (CNRS). 2. Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement
(CNRS/UPS/INP Toulouse). 3. Centre inter-universitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CNRS/UPS/INP Toulouse).
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

LES IDÉES

Réﬂéchir à l’éthique dans la recherche,
reprendre le contrôle de nos données,
questionner le sens moral des avocats
et inviter l’océan au débat sur le climat.
ILLUSTRATION : BENOÎT TARDIF/COLAGENE.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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© FALLING WALLS FOUNDATION

« Nous ne
transigeons pas
avec l’intégrité »
Éthique. %LHQTXHUDUHVOHVFDVGHP«FRQGXLWHVFLHQWLȴTXH
entachent la réputation de la science auprès du grand public.
Le président du CNRS, Alain Fuchs, nous explique comment
l’organisme réagit face à ce phénomène.
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUISE LIS

3HXWRQGLUHTXHOHVFDVGHIUDXGHVFLHQWLȴTXH
VHVRQWPXOWLSOL«VFHVGHUQLªUHVDQQ«HVɋ"
Alain Fuchs : Je réserve pour ma part le terme de « fraude »
VFLHQWLȴTXH¢XQHVLWXDWLRQGDQVODTXHOOHXQFKHUFKHXUD
inventé un résultat de toutes pièces. Même si elles existent,
FHVSUDWLTXHVY«ULWDEOHVWHQWDWLYHVGȇDVVDVVLQDWGHOD
VFLHQFHVRQWIRUWKHXUHXVHPHQWWUªVUDUHV&ȇHVWSRXUTXRL
MHSU«IªUHUHFRXULUDXWHUPHGHmP«FRQGXLWHVFLHQWLȴTXH}
/HWHUPHUHFRXYUHGHVSUDWLTXHVGLYHUVHVΖOSHXWVȇDJLU
GȇRPLVVLRQGȇXQHSDUWLHGHVU«VXOWDWVGȇHPEHOOLVVHPHQWGHV
U«VXOWDWVGHPDXYDLVHVSU«VHQWDWLRQVGHȴJXUHVHWF&H
SHXW¬WUHGHQHSDVDYRLUVXɝVDPPHQWWHVW«ODUHSURGXFWLELOLW«GHFHVU«VXOWDWVVRXVSU«WH[WHTXHFȇHVWORQJTXHFȇHVW
FKHUTXHOȇRQYHXWSXEOLHUWRXWGHVXLWH2XDORUVSU«WHQGUH
TXȇRQOHVDUHSURGXLWVDORUVTXHFHQȇHVWSDVOHFDV/DP«FRQGXLWHSHXW«JDOHPHQW¬WUHOL«HDX[ȴJXUHVTXLSHXYHQW
DYRLU«W«UHWUDYDLOO«HVDYHFXQORJLFLHOW\SH3KRWRVKRSSDU
H[HPSOHTXDQGLOVȇDJLWGHSKRWRV&HVRQWDXWDQWGHPDXYDLVHVPDQLªUHVTXȇLOIDXWLGHQWLȴHUHWWUDTXHU(VWFHFRXUDQWɋ"&ȇHVWWUªVGLɝFLOH¢GLUHȐ3RXUQRWUHSDUWOHQRPEUH
GHFDVQHG«SDVVHSDVXQHGL]DLQHSDUDQDORUVTXȇHQ
SOXVGHɋbSXEOLFDWLRQVRQWSRUW«ODVLJQDWXUH&156
&ȇHVW¢FHWWHDXQHO¢TXȇLOIDXWWHQWHUGȇ«YDOXHUOȇ«WHQGXHGHV
FDVGHP«FRQGXLWHVFLHQWLȴTXH
&RPPHQWIDLUHSRXUPLHX[OHVUHS«UHUɋ"
$ɋ)(QWRXWHVGLVFLSOLQHVOȇDYDQFHPHQWGHODVFLHQFH
FRQVLVWHHQFHTXHGȇDXWUHVVFLHQWLȴTXHVGRLYHQW¬WUHFDSDEOHVGHUHSURGXLUHOHVU«VXOWDWVREWHQXVSDUXQGHOHXUV
SDLUVSRXUHQWHVWHUODY«UDFLW«HWOȇ«WHQGXHGHOHXUYDOLGLW«
La science avance par approximations successives. Un
SUHPLHUU«VXOWDWSDUXIHUDVRXYHQWOȇREMHWGHWUDYDX[FRPSO«PHQWDLUHVΖOSHXW\DYRLUSRO«PLTXH(WDXERXWGȇXQ
PRPHQWXQFRQVHQVXVȴQLWSDUVȇLQVWDOOHU&ȇHVWODYLHGHOD
VFLHQFHXQHYLHULFKHHWFRPSOH[H/HVIDLWVVFLHQWLȴTXHV
QHSDUOHQWSDVGȇHX[P¬PHVɋFHVIDLWVVRQWWRXMRXUV
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FRQVWUXLWV2USHQGDQWWRXWHFHWWHS«ULRGHGHFRQWURYHUVH
TXLSHXWSDUIRLVGXUHUGHVPRLVGHVDQQ«HVP¬PHLOSHXW
¬WUHGLɝFLOHGHUHS«UHUGȇ«YHQWXHOOHVP«FRQGXLWHVDXPLOLHX
GHFHWWHYLHIRLVRQQDQWHGHODVFLHQFH&ȇHVWODUDLVRQSRXU
ODTXHOOHXQRUJDQLVPHFRPPHOHQ¶WUHGRLW¬WUHH[WU¬PHPHQWSUXGHQWΖOQHVȇDJLWSDVGHIHUPHUOHV\HX[RXGH
ODLVVHUIDLUH0DLVQRWUHWUDYDLOHVWGȇDVVXUHUXQFOLPDWIDYRUDEOH¢Oȇ«FORVLRQGHODPHLOOHXUHVFLHQFHHWQRQGȇLQVWDXUHU
une sorte de police de la science.
Dans le même temps, le nombre des publications
a explosé. La pression à la publication est-elle
UHVSRQVDEOHGHFHJHQUHGHSUDWLTXHVɋ"
$ɋ)ΖOH[LVWHHQYLURQɋbMRXUQDX[DFWLIVWRXWHVGLVFLSOLQHVFRQIRQGXHVTXLSXEOLHQWPLOOLRQVGȇDUWLFOHVSULPDLUHVSDUDQɋ/HYROXPHGHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVHVW
GHYHQXFRORVVDO(WLOQHFHVVHGHFUR°WUH(QWUH
HWVHORQOȇDVVRFLDWLRQ670OHQRPEUHGHMRXUQDX[D
DXJPHQW«GHɋSDUDQWDQGLVTXHOHQRPEUHGȇDUWLFOHV
DFU½GHɋSDUDQ(WFHWWHDXJPHQWDWLRQYDVDQVGRXWH
VȇDPSOLȴHUGDQVOHVSURFKDLQHVDQQ«HV&RPPHQWWUDLWHU
XQHWHOOHPDVVHɋ"/ȇ«YDOXDWLRQSDUOHVSDLUVTXLUHVWHFRPPH
ODG«PRFUDWLHOHSLUHV\VWªPH¢OȇH[FOXVLRQGHWRXVOHV
DXWUHVDIRUF«PHQWGXPDO¢VXLYUHFRPELHQGȇDUELWUHV
OȇDUWLFOHDWLO«W«VRXPLVɋ"4XLDFKRLVLFHVDUELWUHVɋ"
/DSULQFLSDOHUDLVRQGHFHWWHFURLVVDQFHWLHQWDXQRPEUH
GHFKHUFKHXUVGDQVOHPRQGH0DLVFHQȇHVWSDVODVHXOHΖO
HVWFHUWDLQTXHODSUHVVLRQ¢ODSXEOLFDWLRQMRXHXQU¶OH/D
FRPS«WLWLRQHWODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVFKHUFKHXUVIRQW
QDWXUHOOHPHQWSDUWLHGXMHX0DLVOȇXVDJHLQDSSURSUL«HW
V\VW«PDWLTXHGȇLQGLFDWHXUVFKLU«V IDFWHXUVGȇLPSDFWIDFWHXUmK}HWF DWHQGDQFH¢IDXVVHUFHMHX/DTXDOLW«GȇXQ
WUDYDLOVFLHQWLȴTXHVȇ«YDOXHSDUOHVSDLUVHOOHQHVHPHVXUH
SDVSDUGHVFKLUHV-HWLHQVGȇDLOOHXUV¢VLJQDOHUDXSDVVDJH
TXHOH&RPLW«QDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHU«VLVWH
DXWDQWTXȇLOOHSHXW¢FHWWHIXULHGHVLQGLFDWHXUV/HVFRPLW«V
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Gȇ«YDOXDWLRQHVVDLHQWGHOHVXWLOLVHUDYHFGLVFHUQHPHQWHQ
«WDQWOHVSOXVYHUWXHX[SRVVLEOHV0DLVLOHVWLPSRVVLEOHGH
VȇH[WUDLUHGXPRQGHȐ'HSOXVOHVMRXUQDX[IRQFWLRQQHQW
VHORQXQHORJLTXHGHPDUFK«LOVIRQWPRQWHUOHVVXMHWVSURYRTXHQWGHVHHWVGHPRGH/DFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHD
G«ODLVV«OȇLQGXVWULHGHODFRQQDLVVDQFH PLOOLDUGVGȇHXURV 
HWHQDODLVV«ODUHVSRQVDELOLW«GHOȇ«GLWLRQDX[«GLWHXUV
&HUWDLQHVGLVFLSOLQHVVRQWHOOHVSOXVH[SRV«HVɋ"
$ɋ) Les sciences de la vie sont plus souvent montrées du
GRLJWTXHOHVDXWUHV0DLVVXUTXHOOHVEDVHVɋ"-HVXLVWUªV
P«ȴDQWYLV¢YLVGHFHVDFFXVDWLRQV-HFUDLQVSRXUPDSDUW
TXHWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVVRLHQWWRXFK«HV&HTXLHVWFHUWDLQ
FȇHVWTXȇLO\UªJQHXQHFRPS«WLWLRQDFKDUQ«HOL«HDXIDLWTXH
FHVRQWOHVVFLHQFHVGHFHG«EXWGHVLªFOHFHOOHVR»OHU\WKPH
GHVG«FRXYHUWHVHVWSUREDEOHPHQWOHSOXVUDSLGH
Comment les institutions de recherche
SHXYHQWHOOHVFRPEDWWUHFHVSK«QRPªQHVɋ"
4XHOHVWOHSURFHVVXVDX&156ɋ"
$ɋ)1RXVDYRQVDX&156XQHSURF«GXUHVRXSOHTXLHVWMH
FURLVDVVH]HɝFDFHP¬PHVLOȇRQSHXWWRXMRXUVIDLUHPLHX[
/RUVTXȇLO\DVRXS©RQGHP«FRQGXLWHOȇLQVWLWXWDXTXHOOH
ODERUDWRLUHGXFKHUFKHXUHVWUDWWDFK«HVWDOHUW«HWODQFHXQH
LQYHVWLJDWLRQ6LOȇLQVWLWXWMXJHOHVXMHWVXɝVDPPHQWV«ULHX[
LOVROOLFLWHXQHFRPPLVVLRQLQG«SHQGDQWHGȇH[SHUWLVHVFLHQWLȴTXHVLODP«FRQGXLWHHVWDY«U«HXQHFRPPLVVLRQDGPLQLVWUDWLYHSDULWDLUHGLWHGLVFLSOLQDLUHHVWPLVHHQSODFH&HWWH
SURF«GXUHHQFOHQFK«HYDSURYRTXHUOHYRWHGȇXQHSURSRVLWLRQGHVDQFWLRQSRXYDQWDOOHUMXVTXȇ¢ODUDGLDWLRQGXFKHUFKHXU&ȇHVWOHSU«VLGHQWGX&156TXLG«FLGHLQbȴQHGH
ODVDQFWLRQVXUODEDVHGHOȇDYLVGHODFRPPLVVLRQ
/HFDGUHGDQVOHTXHOQRXV«YROXRQVHVWFHOXLGHODIRQFWLRQSXEOLTXHGȇWDW7RXW\HVWIDLWSRXUSURW«JHUODU«SXWDWLRQGHVDJHQWVΖOHVWDLQVLSHUPLVGHIDLUHODSXEOLFLW«GHV
VDQFWLRQVPDLVVDQVIDLUHGHG«EDOODJH6LOHVIDXWHVUHSURFK«HVHWDY«U«HVUHOªYHQWGHODORLOHFDVHVWDORUVVLJQDO«¢
OȇDXWRULW«MXGLFLDLUH-HQHFURLVSDVTXȇRQSXLVVHSDUOHUGH
OD[LVPHGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHV1RXVWUDYDLOORQV¢
UDSSHOHUOHVUªJOHVGHG«RQWRORJLHHWGHOȇ«WKLTXHVFLHQWLȴTXH/H&RPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156 &RPHWV DU«GLJ«XQ
H[FHOOHQWJXLGHGHVERQQHVSUDWLTXHVTXHQRXVDYRQVGLIIXV«DERQGDPPHQWGDQVOHVODERUDWRLUHV)DXWLODOOHUSOXV
ORLQɋ"3HXW¬WUHPDLVVDQVE¤WLUGȇXVLQHV¢JD]-ȇHQYLVDJH
ODPLVHHQSODFHGȇXQHIRUPDWLRQ¢OȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH
TXLVȇDGUHVVHUDLW¢WRXVOHVDJHQWVUHFUXW«V
4XHOOHVVRQWOHVVDQFWLRQVHQFRXUXHVɋ"
Quel est le bilan des sanctions prononcées
FHVGHUQLªUHVDQQ«HVDX&156ɋ"
$ɋ)/HVVDQFWLRQVVRQWU«SDUWLHVHQTXDWUHJURXSHVTXL
YRQWGHOȇDYHUWLVVHPHQWHWGXEO¤PHSRXUOHVSOXVO«JªUHV
¢ODUHWUDLWHGȇRɝFHHW¢ODU«YRFDWLRQSRXUOHVSOXVORXUGHV

(QWUHFHVGHX[W\SHVGHVDQFWLRQVLOH[LVWHXQ«YHQWDLOGH
SRVVLELOLW«VFRPPHOȇDEDLVVHPHQWGȇ«FKHORQOȇH[FOXVLRQ
WHPSRUDLUHGHTXLQ]HMRXUVOHG«SODFHPHQWGȇRɝFHOD
U«WURJUDGDWLRQHWOȇH[FOXVLRQWHPSRUDLUHSRXUXQHS«ULRGH
comprise entre trois mois et deux ans.
&HVGHX[GHUQLªUHVDQQ«HVMȇDL«W«DPHQ«¢SUHQGUH
KXLWVDQFWLRQVGRQWXQHU«YRFDWLRQXQHPLVH¢ODUHWUDLWH
GȇRɝFHXQHU«WURJUDGDWLRQHWFLQTH[FOXVLRQVWHPSRUDLUHV
7RXWHVQHFRQFHUQHQWSDVGHVP«FRQGXLWHVVFLHQWLȴTXHV
-ȇDLOHVHQWLPHQWTXHQRXVQHWUDQVLJHRQVSDVDYHFOȇLQW«JULW«TXHFKDFXQHVWFRQVFLHQWGDQVFHWWHPDLVRQTXHOD
OLEHUW«GRQWQRXVE«Q«ȴFLRQVGRLWVȇDFFRPSDJQHUGȇXQH
JUDQGHV«Y«ULW«TXDQGLO\DG«ERUGHPHQWΖOHQYDGHOD
U«SXWDWLRQGHODVFLHQFHDXSUªVGHQRVFRQFLWR\HQV

“

La qualité d’un travail scientiﬁque
s’évalue par les pairs, elle ne se mesure
pas par des chiffres.

”

Dans quelle mesure ces méconduites
VFLHQWLȴTXHVSURFªGHQWHOOHVGȇXQHIRUPH
G«YR\«HGHPDQDJHPHQWGHODVFLHQFHɋ"
$ɋ)-HYLHQVGȇ«YRTXHUODFRXUVH¢ODSXEOLFDWLRQ'DQV
FHWWHFRPS«WLWLRQH[DFHUE«HFKDTXH«TXLSHVȇRUJDQLVH
SRXU¬WUHODSUHPLªUH¢SXEOLHUVHORQOHSULQFLSHQRQ«FULW
PDLVLQW«JU«TXȇLOYDXWPLHX[¬WUHOHSUHPLHUP¬PHVLOHV
U«VXOWDWVQHVRQWSDVHQFRUHWUªVVROLGHV&HVRQWGHVSUDWLTXHVFRQWUHOHVTXHOOHVLOHVWWUªVGLɝFLOHGHOXWWHUFDUQRXV
en sommes collectivement tous complices, même si, il faut
OHUHOHYHUFHUWDLQHVLQVWDQFHVPHWWHQWHQJDUGHU«JXOLªUHPHQWOHPRQGHVFLHQWLȴTXHFRQWUHFHVG«YLDQFHVΖOVHSHXW
TXHQRXVVR\RQVHQWUDLQGȇDWWHLQGUHXQHIRUPHGHOLPLWH
GHQRWUHPRGªOHGHSURGXFWLRQVFLHQWLȴTXH8QHPHLOOHXUH
U«JXODWLRQGXV\VWªPHSDVVHUDSDUGHVPHVXUHVSULVHV
FROOHFWLYHPHQWDXQLYHDXJOREDO PRQGLDO HWSDUXQH«YROXWLRQIRUWHGXPRGHGHSXEOLFDWLRQbII

Guide « Promouvoir une recherche intègre
et responsable », Comité d’éthique du CNRS,
MXLOOHWS¢W«O«FKDUJHUVXUb
www.cnrs.fr/comets
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Reprenons le contrôle
de nos données

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr

Roberto Di Cosmo
Professeur d’informatique1PHPEUHGX/DERUDWRLUH3UHXYHVSURJUDPPHVHWV\VWªPHV2

Les technologies liées à l’informatique

GRQQ«HVGHVFDUWHVGHȴG«OLW«SRXYDLW

• Premièrement, les lois ne sont pas un

évoluent à une vitesse vertigineuse :

LGHQWLȴHUOHVIHPPHVHQFHLQWHVDYDQWTXH

UHPSDUWVXɝVDQWbOHVDFWHXUVTXLFRO-

nous avons produit et échangé plus de

leur famille ne soit au courant avait fait

lectent nos données peuvent être forcés à

données cette dernière année que dans

scandale aux États-Unis.

les fournir par des pressions de diverse

toute l’histoire de l’humanité. En termes

On a déjà connu des régimes totali-

d’information, nous nous sommes habi-

taires qui cherchaient à contrôler la vie des

nature, se les faire dérober ou les dévoiler
au grand jour par des erreurs humaines.

tués à ce que l’échange et l’accès priment

LQGLYLGXVPDLVFHODFR½WDLWFKHUHWHQJHQ-

ȏ'HX[LªPHPHQWOȇDQRQ\PLVDWLRQGHV

VXUODSRVVHVVLRQ1RXVSURȴWRQVSDUDLO-

GUDLWGHODP«ȴDQFH/HFKDQJHPHQWPD-

GRQQ«HVHVWXQHLOOXVLRQbVHORQXQH«WXGH

leurs, d’une mise à jour constante des

jeur permis par l’évolution technologique

récente3 SRXULGHQWLȴHUODWUDFH*60GȇXQH

informations qui rendrait rapidement

est que ce contrôle peut être poussé beau-

SHUVRQQHGDQVXQHEDVHDQRQ\PLV«HLO

obsolète toute copie. En contrepartie, nos

coup plus loin, pour bien moins cher et

VXɝWGHODORFDOLVHUDYHFXQHFHUWDLQHSU«-

informations personnelles sont de plus en

VDQVVXVFLWHUGHP«ȴDQFHSDUFHTXHOD

cision, quatre fois pendant un an.

plus souvent numérisées. Certaines sont

collecte des données s’accompagne

• Troisièmement, le logiciel libre n’est pas

entre les mains de l’État, comme notre dos-

presque toujours d’un service utile et gra-

ODSDQDF«HbRQQHSHXWIDLUHFRQȴDQFH¢XQ

VLHUȴVFDOMXGLFLDLUHHWGȇ«WDWFLYLOPDLV

tuit à première vue. Derrière la gratuité se

logiciel que s’il est exécuté dans un envi-

d’autres sont collectées par des acteurs

FDFKHHQHHWWUªVVRXYHQWXQPRGªOH

URQQHPHQWGRQWRQDODPD°WULVHWRWDOH

privés, avec notre participation active,

«FRQRPLTXHEDV«VXUODFRQQDLVVDQFHȴQH

Google, Facebook et Amazon utilisent mas-

quoique souvent non informée : notre pro-

GHVSURȴOVGHVXWLOLVDWHXUVTXLVRQWHQ-

sivement du logiciel libre, et nos données

ȴOGHFRQVRPPDWLRQQRVJR½WVFXOWXUHOV

VXLWHH[SORLW«VGHGL«UHQWHVPDQLªUHV

ne s’en trouvent pas mieux protégées.

nos préférences politiques et notre réseau

&RPPHOHGLVDLW%UXFH6FKQHLHUHQb¢

de connaissance sont facilement identi-

SURSRVGHODSROLWLTXHGHFRQȴGHQWLDOLW«GH

Intérêt général vs intérêt privé

ȴDEOHVSDUOȇDQDO\VHGHVWUDFHVTXHQRXV

)DFHERRNbmΖI\RXGRQWSD\IRUWKHSUR-

3RXYRQVQRXVWURXYHUOHVPR\HQVSRXU

laissons chaque jour via les cartes ban-

GXFW\RXDUHWKHSURGXFW}

marier les avantages des infrastructures

caires, les abonnements de transport, les

centralisées tout en gardant le contrôle

mots clés dans les moteurs de recherche,

sur l’usage de nos données privées ?

les réseaux sociaux, les documents partagés en ligne, les échanges de courriels et
les communications téléphoniques.

Une collecte insidieuse
La concentration de toutes ces informations dans des infrastructures centralisées
rend possibles à la fois l’émergence de

La collecte de données
s’accompagne presque
toujours d’un service utile
et à première vue gratuit.

services de grande utilité sociale et une

Pour résumer, il est important de savoir
qui possède nos données, et lesquelles ;
qui peut utiliser ces données, et dans
quels buts ; qui contrôle les logiciels qui
FROOHFWHQWWUDQVPHWWHQWHWDQDO\VHQWFHV
GRQQ«HVHWSDUTXHOVPR\HQV
Il est aussi important de donner aux
LQGLYLGXVOHVPR\HQVQ«FHVVDLUHVGHG«FLder quelles sont les informations qu’ils

invasion sans précédent de notre vie pri-

souhaitent partager, avec qui et pour

vée : Google est capable de suivre l’avan-

Avec la généralisation des objets connec-

quels usages. Et de développer les

F«HGȇXQH«SLG«PLHGHJULSSHɋPDLVDXVVL

tés, l’étendue des données susceptibles

connaissances et la technologie néces-

GHWUDFHUXQHFDUWHȴGªOHGXWUDȴFGȇLQGL-

d’être captées s’élargit à perte de vue, et

saires pour permettre à chacun de s’assu-

TXHUOHVERXFKRQVHWGHȵXLGLȴHUDLQVLOHV

les aspects les plus intimes de notre vie

rer que ses décisions sont respectées.

transports routiers. Or ces mêmes don-

privée , comme notre santé, commencent

Pour tout cela, la société a besoin de

nées peuvent être utilisées pour dresser

déjà à être percés à jour. Plusieurs initia-

ODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHHWOXLSRVHXQ

XQSURȴOGHVDQW«GȇXQLQGLYLGXRXVXLYUH

tives visent à mieux protéger nos informa-

G«ȴQREOHHWVWLPXODQWG«YHORSSHUOHV

ses déplacements, ce qui est bien plus in-

WLRQVSHUVRQQHOOHVPDLVLO\DHQFRUHEHDX-

connaissances nécessaires pour trouver

TXL«WDQW(QbOHIDLWTXHODFKD°QHGH

coup de naïveté, que nous nous devons

le juste équilibre entre l’usage agrégé de

supermarché Target, en exploitant les

GHG«SDVVHUVXUGL«UHQWVVXMHWV

nos données personnelles, qui peut servir
l’intérêt général, et la protection de notre

 Actuellement en délégation Inria.  Unité CNRS/Univ. Paris Diderot. 3.mb8QLTXHLQWKH&URZGb7KH3ULYDF\%RXQGV
RI+XPDQ0RELOLW\<$GH0RQWMR\HHWDO6FLHQWLȴF5HSRUWVPDUVYROb
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À lire

Zoom sur…
ANIMAUX

Depuis quelques mois, le Code civil
confère aux animaux le statut d’« êtres
vivants doués de sensibilité ». Mais
cette qualité est encore bien loin d’être
prise en compte systématiquement
dans un régime juridique cohérent et
structuré. Selon que l’animal est de
compagnie, de ferme, de laboratoire ou
sauvage, sa sensibilité est par exemple
plus ou moins considérée… Rédigé
sous la direction de deux agrégés en
droit, avec notamment l’avis d’un vétérinaire praticien, cet
RXYUDJHSRVHOHVMDORQVGȇXQHU«ȵH[LRQTXLGHYUDLWSHUPHWWUH
d’aboutir au futur droit animalier.

Le monde du travail
Scandale de l’amiante, troubles musculoVTXHOHWWLTXHVVRXUDQFHSV\FKLTXHȐ'HSXLV
les années 1990, les conditions de travail se sont
imposées comme un sujet majeur de société.
De nouvelles problématiques émergent, comme
la nécessaire mixité de tous les postes de travail
ou l’externalisation des risques à travers la
généralisation de la sous-traitance… Rassemblant
les contributions d’une centaine d’auteurs
(sociologues, ergonomes, toxicologues, médecins,
syndicalistes, etc.), ce nouvel ouvrage revisite
en profondeur une première édition parue
HQbΖODPELWLRQQHGHQRXUULUODU«ȵH[LRQ
GHWRXVȂbSURIHVVLRQQHOVPDLVDXVVLVDODUL«V
HWV\QGLFDWVbȂDȴQGȇDGDSWHUHQSURIRQGHXU
le système actuel de la santé au travail.

Sensibilité animale. Perspectives juridiques, Régis Bismuth
et Fabien Marchadier, CNRS Éditions, mai 2015, 258 p., 25 €

Les Risques du travail.
trava Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, Annie Thébaud-Mony,
3KLOLSSH'DYH]LHV/DXUHQW9RJHOHW6HUJH9RONR GLU /Db'«FRXYHUWHDYULObSɋȜ

NAPOLÉON
En cette année anniversaire de la bataille de Waterloo,
le politologue Gérard Grunberg déconstruit un peu plus
la légende napoléonienne. Il dresse un réquisitoire contre
OȇK«ULWDJHO«JLVODWLIHWSROLWLTXHGHFHWRɝFLHUFRUVHGHYHQX
empereur, qui s’est voulu exécuteur testamentaire de la
Révolution qui l’avait promu. Ce
spécialiste de l’histoire institutionnelle
reproche au vainqueur d’Austerlitz de
s’être avéré incapable d’établir un
système d’institutions stables et
légitimes. Pire, selon lui, les deux
grands legs de Bonaparte, l’État
jacobin et l’amour de la gloire, ont
longtemps retardé l’entrée de la
France dans la modernité.
Napoléon Bonaparte. Le noir génie, Gérard
*UXQEHUJ&156GLWLRQVDYULObSɋȜ

Elles ont travaillé chez Chantelle ou Moulinex…
À travers le témoignage de ces ouvrières,
Fanny Gallot montre comment la génération des
IHPPHVTXLDFRPPHQF«¢WUDYDLOOHUDSUªV
a révolutionné le travail. Elle ont obtenu le droit
d’être reconnues comme des salariées à part
entière, ont mis en cause le pouvoir des petits
chefs et leur quasi-droit de cuissage, ont obligé
les syndicats à se saisir de questions comme
l’avortement ou le partage des tâches
familiales. Pourtant, le rôle des femmes dans
les luttes sociales avait été passé sous silence.
Fanny Gallot lui rend toute sa place.
En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail
ail
Ȝ
et la société,)DQQ\*DOORW/D'«FRXYHUWHDYULOSȜ

Autres parutions…

ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION

SANTÉ

NOURRISSON

Une discussion à bâtons
rompus entre une philosophe
et un ami érudit sur le thème de
l’environnement. Quels rapports
entretenons-nous avec le milieu
R»QRXVYLYRQVɋ"&RPPHQW
évoluent les espèces au sein d’un
«FRV\VWªPHɋ"&RPPHQWIDLUH
face à la crise écologique
et vivre plus en harmonie avec
OȇHQYLURQQHPHQWɋ"'«GL«¢XQ
jeune public, ce livre court
et joliment illustré apporte des
réponses simples qui poussent
¢ODU«ȵH[LRQȐHWLQW«UHVVHURQW
tout autant les adultes.

Révolution technologique,
vertus et mirages des réseaux,
montée en puissance des Gafa
(Google, Amazon, Facebook et
Apple), UHODWLRQVFRQȵLFWXHOOHV
entre gouvernants et médias,
U«ȵH[LRQVXUOHGHVWLQGHV
LQWHOOHFWXHOVȐ/HGHUQLHUQXP«UR
d’Hermès nous présente un tour
d’horizon du xxebVLªFOHYX¢WUDYHUV
le prisme de la communication.
Il n’oublie pas de convoquer la
célèbre école de Palo Alto,
courant de pensée fondateur
LQLWL«GDQVOHVDQQ«HVb

Ce livre présente quelques-unes
des nombreuses recherches
menées en Afrique de l’Ouest
au sein de l’UMI Environnement,
Santé, Sociétés. Qu’il s’agisse
de l’alimentation, de la fécondité,
du développement de l’enfant,
du vieillissement de la population
ou de l’évolution de certaines
pathologies, les chercheurs
livrent un nouveau regard sur
des problématiques de santé
en étudiant leurs liens, souvent
complexes, avec leurs contextes
environnemental et sociétal.

« Le XXe siècle saisi par la
communication. Vol. 2 : Ruptures et
ȴOLDWLRQV}+HUPªVÉric Letonturier
et Bernard Valade (dir.), CNRS Éditions,
MXLQbSɋȜ

Santé et sociétés en Afrique de
l’Ouest, Gilles Boëtsch, Lamine Gueye,
(QJXHUUDQ0DFLDHW<DQQLFN-DU« GLU 
préface de Patrice Bourdelais,
&156GLWLRQVMXLQbSɋȜ

Fleur Lejeune, docteure en
sciences cognitives, et
Édouard Gentaz, professeur de
psychologie du développement,
rassemblent les connaissances
les plus récentes sur l’évolution
des enfants prématurés,
notamment les risques
VHQVRULHOVFRJQLWLIVHWDHFWLIV
auxquels ils sont exposés. Car
« s’intéresser aux compétences
cognitives de l’enfant prématuré
HVWWRXWVDXIDFFHVVRLUH>Ȑ@
C’est fondamental pour son
G«YHORSSHPHQWXOW«ULHXU}
annonce la préface.

Vivre dans et avec l’environnement,
Marie Gaille, dessins de Donatien Mary,
Gallimard Jeunesse, mars 2015,
bSɋȜ

L’Enfant prématuré. Développement
QHXURFRJQLWLIHWDHFWLIÉdouard
Gentaz et Fleur Lejeune, Odile Jacob,
PDLbSȜ
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Droit. &RPPHQWOHVDYRFDWVS«QDOLVWHV
YLYHQWLOVOHXUP«WLHU"/DMXULVWH
(GZLJH5XGH$QWRLQH1DXWHXUH
GȇXQH«WXGHVXUOHVXMHWQRXVU«SRQG
PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE IMPÉRIALI

L’Éthique de l’avocat
pénaliste, Edwige
Rude-Antoine,
L’Harmattan,
G«FHPEUHb
bSɋȜ

Vous venez de publier le résultat d’une enquête
auprès d’avocats pénalistes. Pourquoi vous
¬WHVYRXVLQW«UHVV«H¢FHP«WLHUWUªVSDUWLFXOLHUɋ"
Edwige Rude-Antoine : Cet intérêt fait suite à une recherche
que j’avais engagée il y a plusieurs années sur la justice et la
vérité au sein des cabinets d’avocats. J’avais envie d’étendre
FHWWHU«ȵH[LRQDXFKDPSS«QDOTXȇHVWFHTXLHVW¢OȇĕXYUH
dans l’action de défendre un accusé ou de soutenir les inté
U¬WVGȇXQHYLFWLPHɋ"/HVDYRFDWVVRQWLOVDQLP«VSDUXQHLG«H
GHY«ULW«ɋ"(QVXLWHMHPHVXLVGHPDQG«FRPPHQWOHVTXHV
WLRQVPRUDOHVVHSRVDLHQWDXTXRWLGLHQ(QȴQMȇDLYRXOX
U«SRQGUH¢FHWWHTXHVWLRQVRXYHQWSRV«HDX[DYRFDWVS«QD
OLVWHVFRPPHQWIDLWHVYRXVSRXUG«IHQGUHXQDVVDVVLQɋ"
Justement, les avocats peuvent être admirés
RXFULWLTX«VVHORQOHVmbFOLHQWVb}TXȇLOVG«IHQGHQW
&RPPHQWYLYHQWLOVFHWWHGXDOLW«ɋ"
E. R.-A. :2QQHSHXWSDVYUDLPHQWGLUHTXȇLOVVRLHQWSULVGDQV
cette dualité. Ce sont avant tout des professionnels qui
SDUWHQWGXSULQFLSHTXHmOHFOLHQW}TXȇLODLWFRPPLVXQH
LQIUDFWLRQRXTXȇLOVRLWYLFWLPHDEHVRLQGȇ¬WUHUHSU«VHQW«
SRXUIDLUHYDORLUVHVGURLWV3RXUXQDYRFDWG«IHQGUHFȇHVW
DYDQWWRXWRULUXQUHPSDUW¢XQLQGLYLGXPRQWU«GXGRLJW
qui n’a personne d’autre que lui pour le représenter. Il ne
VȇDJLWSDVGȇDFTXLHVFHU¢XQDFWHFRPPLVPDLVGHUHWUDQV
FULUHODSDUROHGȇXQSU«YHQXGȇXQDFFXV«RXGȇXQHYLFWLPH
d’assurer le respect des règles du procès.
À quelles questions déontologiques les avocats
VRQWLOVFRQIURQW«VGDQVOHXUWUDYDLOTXRWLGLHQɋ"
E. R.-A. :/DG«RQWRORJLHHVWFRQVLG«U«HFRPPHODJDUDQWLH
SUHPLªUHGXMXVWLFLDEOHHWOȇ¤PHY«ULWDEOHGHODSURIHVVLRQ
6HL]HSULQFLSHVJXLGHQWDLQVLOȇDYRFDWS«QDOLVWH&HOXLFL
GRLW H[HUFHU VHV IRQFWLRQV DYHF GLJQLW« FRQVFLHQFH

© B. PEYRUCQ/AFP PHOTO

Les avocats ont-ils
un sens moral ?
LQG«SHQGDQFHSURELW«HWKXPDQLW«ΖOGRLWUHVSHFWHUOHVSULQ
FLSHVGȇKRQQHXUGHOR\DXW«GHG«VLQW«UHVVHPHQWGHFRQIUD
WHUQLW«GHG«OLFDWHVVHGHPRG«UDWLRQHWGHFRXUWRLVLHΖOGRLW
HQȴQIDLUHSUHXYH¢Oȇ«JDUGGHVHVmFOLHQWV}GHFRPS«WHQFH
GHG«YRXHPHQWGHGLOLJHQFHHWGHSUXGHQFH/DP«FRQQDLV
sance d’un seul de ces principes constitue une faute pouvant
entraîner une sanction disciplinaire. Notons que l’indépen
GDQFHGHOȇDYRFDWQȇHVWSDVWRWDOHFDUVDG«FLVLRQGHUHYHQLU
VXUXQHLQIRUPDWLRQGRQQ«HORUVGXSURFªVRXGHOȇ«OXGHUQH
UHSRVHSDVWRXMRXUVVXUXQFKRL[UDWLRQQHOPDLVSOXW¶WVXU
VDUHSU«VHQWDWLRQGHVMXU«VHWGHOȇLPSDFWGȇLQIRUPDWLRQV
VXUODFRQGDPQDWLRQGXSU«YHQXRXGHOȇDFFXV«/HG«EDW
judiciaire est un duel ordonné dans le cadre d’un procès
«TXLWDEOH/DFRQIUDWHUQLW«HWODOR\DXW«VRQWGHVH[LJHQFHV
TXDVLYLWDOHVSRXUOȇH[HUFLFHKDUPRQLHX[GHODSURIHVVLRQ
PDLVFHVTXDOLW«VVRQWGHORLQOHVSOXVGLɝFLOHV¢DVVXPHU
Car l’avocat se sent dans l’obligation de gagner…
E. R.-A. :(QHHWOȇREMHFWLISUHPLHUGHOȇDYRFDWS«QDOLVWHHVW
VDQVDXFXQGRXWHGHJDJQHUOȇDDLUHTXȇLOG«IHQG&ȇHVWSRXU
TXRLWRXVGLVHQWFRPELHQGDQVODSUDWLTXHOȇDEVHQFHGH
FRQIUDWHUQLW«HWGHOR\DXW«UHVWHFRXUDQWH(OOHVHSRVHGDQV
OHFDVGXGHVVDLVLVVHPHQWGȇXQGRVVLHUTXLU«VXOWHGHOD
YRORQW«GXmFOLHQW}6RXYHQWOȇDYRFDWVXFFHVVHXUUHQFRQWUH
GHVGLɝFXOW«VPDQTXHGHF«O«ULW«GDQVODWUDQVPLVVLRQGHV
SLªFHVRPLVVLRQGHFHUWDLQVGRFXPHQWVSHUWHGXGRVVLHU
%HDXFRXSDXVVLPȇRQWIDLWSDUWGHSURSRVWHQXVSDUOȇDYRFDW
SUHVVHQWL¢Oȇ«JDUGGHVRQSU«G«FHVVHXUWD[«GȇLQFRPS«
WHQFHRXGHG«VLQYROWXUHTXLPRQWUHQWWRXWHODGLɝFXOW«GH
VHFRQIRUPHU¢FHSULQFLSHG«RQWRORJLTXHPDMHXU

1. Directrice de recherche au CNRS, membre du Centre d’études des normes juridiques, Institut Marcel-Mauss (CNRS/EHESS).
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LES IDÉES

'HVVLQôJXUDQW
Yvan Colonna (à
J HWVRQDYRFDW
*LOOHV6LPHRQL
lors de son procès
pour l’assassinat
du préfet Claude
ULJQDF

&RPPHQWOHVDYRFDWVSDUYLHQQHQWLOV¢G«IHQGUHOHV
FDXVHVTXLQRXVSDUDLVVHQWOHVSOXVLQG«IHQGDEOHVɋ"
E. R.-A. :/HVDYRFDWVGLVHQWWRXVTXȇLOOHXUDUULYHGHVHWURX
YHUHQIDFHGHFOLHQWVTXLRQWFRPPLVGHVIDLWVTXLOHXUDSSD
UDLVVHQWSOXVLPPRUDX[TXHGȇDXWUHVYRLUHPRQVWUXHX[
0DLVWRXVVRXOLJQHQWTXȇLOVVRQWO¢SRXUG«IHQGUH3OXVOȇDFFX
VDWLRQHVWJUDYHSOXVOȇDFFXV«DOHGURLWGȇ¬WUHG«IHQGXHW
OȇDYRFDWOHGHYRLUGHOHG«IHQGUH/ȇDYRFDWGRLWDFFHSWHUGH
G«IHQGUHOHVSLUHVFULPLQHOV¢XQHVHXOHPDLVLPSRUWDQWH
FRQGLWLRQ¬WUHGȇDFFRUGVXUODVWUDW«JLHGHG«IHQVH/HV
DYRFDWVDMRXWHQWTXȇDXGHO¢GHOȇDFWHFRPPLVLOVG«IHQGHQW
OȇKXPDQLW«6LXQDYRFDWUHIXVDLWGHG«IHQGUHXQSU«YHQX
RQSRXUUDLWSHQVHUTXȇLOQLHODSDUWGȇKXPDQLW«GHVRQ
mFOLHQW}HWSDUO¢TXȇLOUHQRQFH¢VDSURSUHKXPDQLW«

Fait nouveau, vous vous êtes attachée à étudier
ce métier du point de vue de l’éthique…
E. R.-A. :/ȇDFWHGHG«IHQGUHQȇDDWWHLQWVRQEXWTXHORUVTXH
OHSU«YHQXOȇDFFXV«RXODYLFWLPHDFRQVFLHQFHTXHVDFDXVH
D«W«HQWHQGXHHWFHODTXHOTXHVRLWOHYHUGLFWUHQGX0DLV
il arrive que les avocats se retrouvent dans une situation
R»LOOHXUVHPEOHTXHOHXUFOLHQWDSHUGXWRXWHVTXDOLW«V
KXPDLQHV/HVDYRFDWVVȇLQWHUURJHQWDORUVSRXUVDYRLUFRP
PHQWGLDORJXHUDXWKHQWLTXHPHQWDYHFFHVmFOLHQWV}4XHO
TXHVRLWOȇDFWHFRPPLVUHSURFK«RXVXELOȇDYRFDWWHQWHGH
SHQVHUOȇLPSHQV«GXGLVFRXUVGHVRQmFOLHQW}7RXWHQ
FKHUFKDQW¢FRQQD°WUHDXVVLREMHFWLYHPHQWTXHSRVVLEOH
OHVIDLWVUHSURFK«VDXSU«VXP«FRXSDEOHRXVXELVSDUOD
YLFWLPHOHVDYRFDWVRQWSDUIRLVSRXUREMHFWLIGHOHVDLGHU
¢VHSRVLWLRQQHUDXWUHPHQWFȇHVW¢GLUH¢OHXUUHVWLWXHUOD
FRPSU«KHQVLRQGHOHXUSURSUHDFWHRXGHFHWDFWHVXELHQ
WHQDQWFRPSWHGHOHXUKLVWRLUHHWGHOȇLQWHUSU«WDWLRQTXȇLOV
se sont construite autour des faits évoqués.
Les avocats ont-ils une limite morale
GDQVODG«IHQVHGHVSU«YHQXVɋ"
E. R.-A. :/ȇDYRFDWS«QDOLVWHSHXW¬WUHVDLVLSDUGHVVHQWL
PHQWVPRUDX[GHVFRQȵLWV«WKLTXHVYRLUHGHVGRXWHVSHU
sistants sur la culpabilité ou non du prévenu ou de l’accusé.
ΖODDLQVLXQHUHVSRQVDELOLW«PRUDOHFRQFHUQDQW¢ODIRLVOH
SU«YHQXRXOȇDFFXV«ODYLFWLPHPDLVDXVVLODVRFL«W«FLYLOH
/DTXHVWLRQVHSRVHDORUVGHVDYRLUFHTXHODFRQVFLHQFH
«WKLTXHSHXWWRO«UHU-XVTXȇR»OȇDYRFDWSHXWLODOOHUGDQVOD
G«IHQVHGXSU«YHQXGHOȇDFFXV«RXGHODYLFWLPHVDFKDQW
TXȇDXPRPHQWGXSURFªVFHQȇHVWSDVVHXOHPHQWOȇLQFULPL
QDWLRQTXLHVWHQFDXVHPDLVDXVVLOHSRLGVGHOȇDFWHVHV
UHSU«VHQWDWLRQVHWVDU«VRQDQFHVRFLDOHVɋ"

de défendre n’a atteint
“sonL’acte
but que lorsque le prévenu,
l’accusé ou la victime a conscience
que sa cause a été entendue.

”

A-t-on vraiment intégré, dans notre démocratie,
OȇLG«HTXHODG«IHQVHHVWXQGURLWHVVHQWLHOɋ"
E. R.-A. :/ȇH[HUFLFHGHODG«IHQVHQȇHVWSDVDVVXU«SDUOHVHXO
IDLWTXHQRXVYLYRQVHQG«PRFUDWLHΖOHVWVRXYHQWUHPLVHQ
TXHVWLRQP¬PHVȇLOHVWLQVFULWGDQV/D'«FODUDWLRQGHVGURLWV
GHOȇKRPPHHWGXFLWR\HQGHou /D&RQYHQWLRQHXUR
S«HQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHOȇKRPPHHWGHVOLEHUW«V
IRQGDPHQWDOHV qui déclare que « toute personne a droit à
FHTXHVDFDXVHVRLWHQWHQGXH«TXLWDEOHPHQWHWSXEOLTXH
PHQWHWGDQVXQG«ODLUDLVRQQDEOHSDUXQWULEXQDOG«SHQ
GDQWHWLPSDUWLDO«WDEOLSDUODORL}(WHOOHSU«FLVHTXH« tout
DFFXV«DGURLW>Ȑ@¢OȇDVVLVWDQFHGȇXQG«IHQVHXUGHVRQFKRL[
HWVȇLOQȇDSDVOHVPR\HQVGHU«PXQ«UHUXQG«IHQVHXU¢
SRXYRLU¬WUHDVVLVW«JUDWXLWHPHQWSDUXQDYRFDWGȇRɝFH}
$LQVLOHVWH[WHVJDUDQWLVVHQWOHIDLWTXHODG«IHQVHHVWXQ
GURLWHVVHQWLHO3RXUWDQWLOIDXWVRXYHQWUDSSHOHUTXHGDQV
XQWDWGHGURLWRQMXJHVHORQGHVUªJOHVGHGURLW2UOD
VFLHQFHGXGURLWQHVȇLPSURYLVHSDVHOOHVȇDSSUHQGHWVȇH[S«
ULPHQWH/ȇDFFXV«QHODFRQQD°WSDVɋODMXVWLFHS«QDOHQHSHXW
¬WUHMXVWHHWFRPSULVHTXHVLODG«IHQVHHVWSU«VHQWHHWMRXH
FHU¶OHGHUHPSDUWFRQWUHOHUHWRXU¢XQHMXVWLFHKRUVG«PR
FUDWLHRXFRQWUHGHVG«FLVLRQVDUELWUDLUHVbII
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/DP©PRLUHôOP©H

Histoire. Spécialiste du cinéma
soviétique, Valérie Pozner1 nous
explique le caractère inédit de
l’exposition « Filmer la guerre :
les Soviétiques face à la Shoah ».

GHOD6KRDK

3523265(&8(Ζ//Ζ63$5LYDIA BEN YTZHAK

(QTXRLOȇH[SRVLWLRQmɋ)LOPHUODJXHUUHb}DSSRUWH
WHOOHXQUHJDUGQRXYHDXVXUOHJ«QRFLGHMXLIɊ"
Valérie Pozner :1RXVDYRQVFURLV«GHVDUFKLYHVȴOPLTXHV
HWSKRWRJUDSKLTXHVDYHFODSUHVVHHWODGRFXPHQWDWLRQMXGLFLDLUHHWDGPLQLVWUDWLYHDȴQGHFRQWH[WXDOLVHUFHVLPDJHV
GRQWɋVRQWLQ«GLWHV(OOHVGRFXPHQWHQWOHVGLYHUVPRGHV
RS«UDWRLUHVGHOD6KRDK¢Oȇ(VW
H[«FXWLRQVSDUEDOOHVSHQGDLVRQV
JKHWWRVFDPSVE½FKHUVȐ1RXV
avons pu dresser une carte préciVDQWSRXUOHVSULQFLSDX[VLWHVGH
PDVVDFUHVFHTXLD«W«ȴOP«RX
SKRWRJUDSKL«HW¢TXHOOHGDWH

Lire l’intégralité de l’article sur OHMRXUQDOFQUVIU
 KWWSȴOPHUODJXHUUHPHPRULDOGHODVKRDKRUJ

&RPPHQWFHVDUFKLYHVFRQVWUXLVHQWHOOHVOȇKLVWRLUHɋ"
9ɋ3/HG«S¶WGȇDUFKLYHVG«PRQWUHXQHFRQVFLHQFHKLVWRULTXHWUªVIRUWH&HUWDLQVUHVSRQVDEOHVGXFLQ«PDHWSOXV
HQFRUHFHUWDLQVFKHIVGȇ«TXLSHGXIURQW«WDLHQWSDUIDLWHPHQW
FRQVFLHQWVGHȴOPHUGHVLPDJHVTXLSDUWLFLSHUDLHQWGHOȇ«FULWXUHGHOȇKLVWRLUHGXSD\V3DUDGR[DOHPHQWRQVDLWTXHFHUWDLQHVLPDJHVGHFKDUQLHUVDXMRXUGȇKXLSHUGXHVRQW«W«
WRXUQ«HVJU¤FHDX[MRXUQDX[WHQXVSDUFHUWDLQVRS«UDWHXUV
WDQGLVTXHGȇDXWUHVLPDJHVFRQVHUY«HVGDQVOHVDUFKLYHV
Q«FHVVLWHQWGHFURLVHUOHVVRXUFHVSRXUFRPSUHQGUH¢TXRL
RQDDDLUH/HGLVFU«GLWTXLDWRXFK«FHVLPDJHVMXVTXȇLFL
H[SOLTXHTXȇHOOHVVRLHQWDXVVLP«FRQQXHV2QOHXUUHSURFKH
IU«TXHPPHQWGȇ¬WUHGHVUHFRQVWLWXWLRQVRUFHODQHFRQFHUQH
TXȇXQHLQȴPHSDUWLHGHFHVDUFKLYHVSULQFLSDOHPHQWFHOOHV
Gȇ$XVFKZLW]TXLRQW«W«WRXUQ«HVDSUªVFRXSFDUOHVRS«UDWHXUV¢OHXUDUULY«HQȇDYDLHQWSDVGHPDW«ULHOGȇ«FODLUDJHQL
GHSULVHGHVRQHWWUªVSHXGHSHOOLFXOH

© RGAKFD

3RXUTXRLOHV6RYL«WLTXHV
DYDLHQWLOVWDQWGȇLPDJHVɋ"
9ɋ3ΖOIDXWVHUHSODFHUGDQVOH
FRQWH[WHGHJXHUUH¢Oȇ(VWDYHFVHV
PLOOLRQVGHPRUWVVRYL«WLTXHV
/HV PDVVDFUHV GH MXLIV FRPPHQFHQWGªVOȇ«W«bSDUWLU
GHQRYHPEUHOHVDXWRULW«VG«FL
GHQWGHOHVUHQGUHSXEOLFVSRXU
PRELOLVHUOHVVROGDWVHWOHVSRSXODWLRQV¢OȇDUULªUH&ȇHVWOȇXQHGHV
UDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVODMXG«LW«
GHVYLFWLPHVD«W«JRPP«HDX
PRQWDJH/ȇDXWUHREMHFWLIHVWELHQ
V½UGȇLQIRUPHUOHV$OOL«V
L’opérateur
soviétique Avenir
6RôQDXIURQW

Filmer la guerre :
les Soviétiques
face à la Shoah,
exposition jusqu’au
bVHSWHPEUH
DX0«PRULDOGH
OD6KRDK¢3DULV

/HVLPDJHVVRQWHOOHVSHQV«HVFRPPHGHVSUHXYHVɋ"
9ɋ3/HV6RYL«WLTXHVLPDJLQHQWWUªVW¶WODFROOHFWHGH
SUHXYHVSRXUOHVSURFªV¢YHQLU&HWREMHFWLIFRQGXLW¢
ȴOPHUWUªVVRXYHQWOHWUDYDLOGHVFRPPLVVLRQVGȇHQTX¬WH
QRWDPPHQWFHOOHVPHQ«HV¢SURSRVGHVRS«UDWLRQVGȇHIIDFHPHQWGHVSUHXYHVGHFULPHV/HV6RYL«WLTXHVU«FXSªUHQWGHVSKRWRJUDSKLHVSULVHVDX[$OOHPDQGVȂbSDU
H[HPSOHGHPDFKLQHVGHVWLQ«HV¢EUR\HUOHVRVȂPDLV
VXUWRXWLOVHQUHJLVWUHQWOHVW«PRLJQDJHVGHVSULVRQQLHUV
GHJXHUUHU«TXLVLWLRQQ«VSRXUFHWWHW¤FKH/ȇDYDQF«HUDSLGHGHOȇ$UP«HURXJH¢SDUWLUGHbLQWHUURPSWFHV
RS«UDWLRQVGHGHVWUXFWLRQFRPPHFȇHVWOHFDV¢.ORRJD
HQ(VWRQLH/HVLPDJHVȴOP«HVSHXDSUªVOȇDUULY«HGH
Oȇ$UP«HURXJHVRQWWUªV«SURXYDQWHVΖOQȇ\DSOXVVXUOHV
OLHX[TXHbVXUYLYDQWVGHE½FKHUVLQFRPSOªWHPHQWFDOFLQ«V(OOHVVHURQWUHSULVHVGDQVOHȴOPSU«VHQW«SDU
OȇDFFXVDWLRQVRYL«WLTXH¢1XUHPEHUJHQbbII

1. Laboratoire Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (CNRS/ENS/Univ. Sorbonne Nouvelle).
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&23RQDRXEOL©
G×LQYLWHUO×RF©DQ
méthodes les plus modernes. L’état de

)UDQ©RLVH*DLOO

VDQW«GHOȇ«FRV\VWªPHSODQFWRQLTXHYD

&RRUGLQDWULFHGXFRQVHLOVFLHQWLȴTXHGHOD3ODWHIRUPHRF«DQHWFOLPDW

désormais pouvoir être suivi, et cette
bibliothèque est à notre disposition
pour en savoir plus sur l’évolution de la

&ȇHVW¢SHLQHFUR\DEOHHWSRXUWDQWȐ

KDXVVHGȇXQTXDUWGHPªWUHGªVODȴQGX

« pompe à carbone » biologique et, plus

/ȇRF«DQTXLFRXYUHɋGHODVXUIDFH

siècle, avec un maximum de plus de

généralement, sur la réponse du vivant

GXJOREHTXLDEVRUEHɋGX&2«PLV

bFHQWLPªWUHV0DLVRQLJQRUHHQFRUHOHV

marin aux variations climatiques.

FKDTXHDQQ«HSDUOȇKRPPHGDQVOȇDW

conséquences locales et les variabilités

PRVSKªUHHWɋGXVXUSOXVGHFKD

de ces phénomènes, et reste à scénariser

8QHSULRULW«GHVRFL«W«

OHXUG½¢OȇHHWGHVHUUH n’est même

leurs conséquences sur les zones litto-

Le Grenelle de la mer, conduit de 2009

pas au programme des discussions de la

UDOHV«URVLRQVXEPHUVLRQDDLVVH-

¢bDLGHQWLȴ«GHVSULRULW«VGHVRFL«W«

21eb&RQI«UHQFHGHVSDUWLHV &23 TXL

ment, voire disparition des îles.

Il s’est ensuivi des regroupements divers

débutera à Paris le 30 novembre. Les

Ce n’est pas la seule conséquence du

pour mettre l’océan au centre des straté-

TXHOTXHbG«O«JDWLRQVTXL\SDUWLFLSH-

U«FKDXHPHQWVXUOHSOXVJUDQG«FRV\V-

gies environnementales, autour de struc-

ront, les milliers de décideurs et de poli-

tème terrestre, celui des océans. Un tiers

tures comme le Conseil national de la mer

tiques qui, je l’espère, prendront en cette

des espèces marines recensées sont abri-

HWGHVOLWWRUDX[/HVVFLHQWLȴTXHVRQWWUD-

ȴQGȇDQQ«HOHVG«FLVLRQVTXLFRQYLHQQHQW

W«HVSDUOHVU«FLIVFRUDOOLHQV2UDXGHO¢

vaillé, les acteurs de la mer ont proposé,

pour nous assurer un avenir viable sur

GȇXQHYDOHXUVHXLOXQGHJU«GHSOXVVXɝW

la haute mer a été invoquée… et, chaque

la terre ferme de notre planète ont-ils

à provoquer le blanchissement des coraux

fois, la réponse a été la même : la mer, oui,

FRQVFLHQFHTXHOȇRF«DQFRQFHQWUHbIRLV

HWODGLVSDULWLRQSRWHQWLHOOHGHVU«FLIVɋ2Q

PDLVODTXHOOHɋ"/DPHUHVWSDUWRXWHWGRQF

plus de carbone que l’atmosphère, et que

HVWLPHDLQVLTXHɋGȇHQWUHHX[SRXU-

nulle part, et surtout jamais mentionnée.

sa capacité de stockage de la chaleur est

UDLHQWGLVSDUD°WUH¢OȇKRUL]RQbFHTXL

À croire que l’océan est trop grand, trop

ELHQSOXVHɝFDFHTXHFHOOHGHVFRQWL-

aura des conséquences directes sur la

DEVWUDLWWURSORLQWDLQSRXU¬WUHLGHQWLȴ«

QHQWVɋ"(WLPDJLQHQWLOVXQHVHFRQGHOHV

par nos sociétés : on reste au bord. Et

conséquences sur le climat et sur la via-

pourtant, nous nous agglutinons près des

ELOLW«GHOD7HUUHVLMDPDLVOHV\VWªPH

F¶WHVOȇ«W«HWGDQVXQHG«FHQQLHODEDQGH
littorale accueillera les deux tiers de la

RF«DQLTXHFHVVDLWGHIRQFWLRQQHUɋ"&DUVL
tout ce que la mer emmagasine était déversé dans l’atmosphère, ce n’est pas
2 °C d’élévation de température que l’on
aurait, mais certainement dix fois plus.

7RXVOHVSUHPLHUVYHQGUHGLVGXPRLV
UHWURXYH]VXUOHMRXUQDOFQUVIU
OHVΖQ«GLWVGX&156GHVDQDO\VHV
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
HQSDUWHQDULDWDYHF/LE«UDWLRQ

SRSXODWLRQPRQGLDOH(WSRXUWDQWɋ
du commerce mondial passe par la mer.
Un océan en bonne santé, c’est un
climat préservé… Car, oui, le climat dépend aussi de l’océan. Quand les poli-

/ȇRF«DQHVWHQWUDLQGHFKDQJHU

subsistance d’un demi-milliard de per-

WLTXHV HQ SUHQGURQWLOV FRQVFLHQFHɋ"

Voilà pourquoi la Plateforme océan et cli-

sonnes dans le monde. Autre risque im-

Certains furent en leur temps des scienti-

mat, associée à de nombreux acteurs

SRUWDQWODKDXVVHGHQRVUHMHWVHQ&22

ȴTXHVHPEDUTXDQWVXUOHVRF«DQVHWFD-

nationaux et internationaux, a tiré la son-

HQWUD°QHXQHDFLGLȴFDWLRQGHVPHUVTXL

pables d’évaluer le Gulf Stream en mesu-

nette d’alarme le 8 juin, à l’occasion de la

PHQDFHOHV«FRV\VWªPHVPDULQV(QȴQ

rant simplement la température de l’eau

Journée des océans à l’Unesco. Une lettre

et toujours à cause des activités hu-

(Benjamin Franklin). Embarquons donc les

ouverte a été publiée et une pétition lan-

maines, les dead zones, des zones ou

politiques en mer, comme le secrétaire

F«HVXU&KDQJHRUJDȴQTXHOHVG«FLGHXUV

OȇR[\JªQHGLVSDUD°WTXLPHQDFHQWGȇDV-

général des Nations unies sur Tara, pour

RXYUHQWHQȴQOHV\HX[VXUOHU¶OHSULPRU-

SK\[LHLQVWDQWDQ«HWRXW¬WUHYLYDQWTXLD

les convaincre que l’océan est notre ave-

dial des eaux océaniques dans la régula-

le malheur de les traverser, se multi-

QLUHWTXHODYLHHVWEOHXHɋbII

tion climatique. L’occasion de dire haut et

plient. En réalité, les impacts réels du

fort ce que l’on sait déjà avec certitude,

changement climatique nous restent en

mais également de pointer ce que l’on

JUDQGHSDUWLHLQFRQQXV0DLVLO\DGHV

ignore encore, et ce qui reste à faire. Car

bonnes nouvelles, les résultats de la pre-

OȇRF«DQDXVVLHVWHQWUDLQGHFKDQJHU2Q

mière grande expédition du XXIe siècle du

OHVDLWOHU«FKDXHPHQWGHOȇDWPRVSKªUH

SURMHW2FHDQRPLFVGHYUDLHQWQRXVDLGHU

entraîne celui des eaux salées. Résultat :

¢\YRLUSOXVFODLU3RXUODSUHPLªUHIRLV

l’océan se dilate et la mer monte, et ce

tous les habitants microscopiques de la

d’autant plus vite que la fonte des glaces

surface des mers ont été inventoriés à

s’accélère. Les modèles envisagent une

partir d’un bateau à voile, en utilisant les

Lire l’intégralité du billet
sur OHMRXUQDOFQUVIU
6LJQH]OȇDSSHObmb(QVHPEOH
faisons entendre la voix
GHOȇRF«DQɋb}
 ZZZFKDQJHRUJ
RFHDQIRUFOLPDWH
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Livio De Luca, directeur du laboratoire Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (MAP)

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR YAROSLAV PIGENET

… du lancement du projet de reconstitution
numérique du pont d’Avignon que nous avons
PHQ©FRPPHXQHY©ULWDEOHHQTXªWHVFLHQWLôTXH
Lancé en 2010, le projet a mobilisé durant quatre ans
cinq laboratoires du CNRS 1 et rassemblé une
quarantaine de chercheurs provenant d’horizons
1. Unité CNRS/UBO/IRD/Ifremer.
différents – des historiens, des architectes,
des ingénieurs, des archéologues, ainsi que des
J©RPRUSKRORJXHV&HWWHUHFRQVWLWXWLRQDQ©FHVVLW©
l’étude d’un grand nombre de sources
iconographiques, par exemple des cartes d’époque
représentant le pont Saint-Bénezet et les bâtisses
environnantes, que nous avons ensuite mises
en relation avec la représentation tridimensionnelle

QXP©ULV©H&HWWHP©WKRGHSHUPHWHQWUHDXWUHVYLD
un dispositif mobile de type tablette tactile, de
YLVXDOLVHUOHPRG¨OHHQ'LQFUXVW©VXUODVRXUFH
On peut ainsi établir un lien, sur le plan conceptuel,
géométrique et projectif, entre la source
LFRQRJUDSKLTXHHWVDUHFRQVWLWXWLRQQXP©ULTXHÚ

3+272b0&&0$3&1563+2727+48(

9LVLRQQHUQRWUHYLG«RbmTXRLUHVVHPEODLW
OHSRQWGȇ$YLJQRQDX0R\HQJHɋ"b}
sur lejournal.cnrs.fr

1. MAP (CNRS/MCC), Cerege (CNRS/Aix-Marseille Univ./IRD/Collège de France), Ciham (CNRS/Univ. Lumière Lyon-II/Univ. d’Avignon/ENS Lyon/EHESS/
Univ. Jean-Moulin Lyon-III), LA3M (CNRS/Aix-Marseille Univ./MMSH), EVS (CNRS/Univ. Jean-Moulin Lyon-III/Univ. Lumière Lyon-II/Univ. Jean-Monnet
Saint-Étienne/Mines Saint-Étienne/ENS de Lyon/ENSAL/ENTPE/Insa de Lyon).
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/$&+521,48(

de Denis Guthleben,
historien au
a CNRS

$IôQLW©VFKLQRLVHV
e bureau du CNRS en Chine célèbre son
20ebDQQLYHUVDLUH&U««HQbSDUOHGLUHFWHXU
J«Q«UDO*X\$XEHUWLOU«SRQGDLW¢XQHVROOLFLWDWLRQ
GXPLQLVWªUHIUDQ©DLVGHV$DLUHV«WUDQJªUHVSRXU
UHFRQVWLWXHUGHVOLHQVVFLHQWLȴTXHVVROLGHVHQWUH
OHVGHX[SD\VTXHOTXHVDQQ«HVDSUªVOHV«Y«QHPHQWVGHbTXLOHVDYDLHQWEUXWDOHPHQWLQWHUURPSXV/D&KLQHGHPHXUDLWQ«DQPRLQVHQFRUH
SRXUEHDXFRXSXQHSXLVVDQFHVFLHQWLȴTXHmGH
GHPDLQ}0DLVTXHOTXHVXQVFKHUFKHXUVHWGLSORPDWHVDYDLHQWSHU©XDYHFOXFLGLW«TXHmGHPDLQ}
DUULYHUDLWSOXVYLWHTXHSU«YXȐ
Partenaire d’aujourd’hui et de demain
'HSXLVbOHVUHVVRXUFHVGXEXUHDXȂbLQVWDOO«
GHSXLVbGDQVOHVORFDX[GHOȇDPEDVVDGHGH
)UDQFH¢3«NLQbȂVRQWDOO«HVFURLVVDQWHVHQP¬PH
WHPSVTXHOHV«FKDQJHVTXȇLODDFFRPSDJQ«V
ΖOVXɝWGHUDSSHOHUTXHOH&156HVWDXMRXUGȇKXL
SU«VHQWGDQVSUªVGHWURLVTXDUWVGHVFRSXEOLFDWLRQVHQWUHOD)UDQFHHWOD&KLQHTXȇLOSDUWLFLSH¢

Les premières relations
du CNRS avec la Chine
ont débuté dès la création
de l’établissement, en 1939.
SOXVGȇXQHYLQJWDLQHGȇDFWLRQVVWUXFWXUDQWHV
ȂbXQLW«VPL[WHVODERUDWRLUHVDVVRFL«VHWJURXSHPHQWV GH UHFKHUFKH LQWHUQDWLRQDX[b Ȃ TXȇLO
DFFXHLOOHTXHOTXHɋbGRFWRUDQWVFKLQRLVGDQV
VHVIRUPDWLRQVHWRUJDQLVHFKDTXHDQQ«HDXWDQW
GHPLVVLRQVYHUVOD&KLQHSRXUFRQVWDWHUTXH
OȇDUEUHȂbVHUDLWFHOH.LHQPRXGHODP\WKRORJLH
FKLQRLVHɋ"bȂSRUWHGHWUªVEHDX[IUXLWV
Des liens solides
&HWDUEUHDDXVVLGHVUDFLQHVVROLGHV&DUOHVSUHPLªUHVUHODWLRQVGX&156DYHFOD&KLQHG«EXWHQW
W¶WGDQVOȇKLVWRLUHGHOȇ«WDEOLVVHPHQWGªVVDFU«DWLRQHQRFWREUH/H&156¢TXLYLHQWGȇ¬WUH
FRQȴ«HODPRELOLVDWLRQVFLHQWLȴTXHIDFH¢ODPHQDFHQD]LHVRXWLHQWOHVWUDYDX[PHQ«VSDUΖUªQH
HW)U«G«ULF-ROLRW&XULH(WOȇXQGHOHXUVSURFKHV
FROODERUDWHXUVHVWXQMHXQHSK\VLFLHQGLSO¶P«GH
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OȇXQLYHUVLW«7VLQJKXDGH3«NLQ7VLHQ6DQ7VLDQJ
'HYHQXOȇDPLGHV«SRX[-ROLRW&XULHLOSDVVHXQH
GL]DLQHGȇDQQ«HVDXSUªVGȇHX[YLYDQWDXU\WKPH
GȇXQH)UDQFHG«IDLWHRFFXS«HHWȴQDOHPHQWOLE«U«H¢SDUWLUGHMXLQ
'HWHOVOLHQVLQGLYLGXHOVFRQQDLVVHQWXQUHERQG¢SDUWLUGHbDYHFODG«FLVLRQDXGDFLHXVH
GXJ«Q«UDOGH*DXOOHGȇ«WDEOLUGHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVDYHFOD5«SXEOLTXHSRSXODLUHGH&KLQH
ΖQWHUURPSXVSHQGDQWOD5«YROXWLRQFXOWXUHOOHOHV
«FKDQJHVUHSUHQQHQWDXG«EXWGHODG«FHQQLH
VXLYDQWHGDQVODIRXO«HGHODSDUWLFLSDWLRQGX
GLUHFWHXUJ«Q«UDOGX&156+XEHUW&XULHQ¢OȇH[SRVLWLRQVFLHQWLȴTXHIUDQ©DLVHGH3«NLQHQb&OLQ
GȇĕLOGHOȇKLVWRLUH¢FHWWHRFFDVLRQ+XEHUW&XULHQ
YLVLWHOȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXHQXFO«DLUHGH3«NLQHQ
FRPSDJQLHGHVRQGLUHFWHXUȐ7VLHQ6DQ7VLDQJ
1978 : premier accord de coopération
/ȇDQQ«HbPDUTXHXQHQRXYHOOH«WDSHDYHF
ODVLJQDWXUHSDUOH3UHPLHUPLQLVWUHIUDQ©DLV
5D\PRQG%DUUHHWVRQKRPRORJXHFKLQRLV'HQJ
;LDRSLQJGȇXQDFFRUGGHFRRS«UDWLRQVFLHQ
WLȴTXHHWDXQLYHDXGX&156UHSU«VHQW«SDU
VRQGLUHFWHXUJ«Q«UDO5REHUW&KDEEDOGȇXQH
FRQYHQWLRQ DYHF Oȇ$FDG«PLH GHV VFLHQFHV
GH&KLQH/ȇXQGHVSULQFLSDX[DERXWLVVHPHQWV
GHFHWWHDVVRFLDWLRQU«VLGHGDQVOHODQFHPHQW
GȇXQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHQFRRS«UDWLRQ
VXUODVWUXFWXUHODIRUPDWLRQHWOȇ«YROXWLRQGHOD
FUR½WHWHUUHVWUHHWGXPDQWHDXVXS«ULHXUGH
Oȇ+LPDOD\D/ȇRS«UDWLRQPRELOLVHGªVODSUHPLªUH
DQQ«HSOXVGȇXQHVRL[DQWDLQHGHVS«FLDOLVWHV
GHVVFLHQFHVGHOD7HUUH8QHG\QDPLTXHHVW
DLQVLODQF«HTXLHVWDFFHQWX«HTXDWUHDQVSOXV
WDUGDYHFODFU«DWLRQDX&156GHOD'LUHFWLRQ
GHVUHODWLRQVHWGHODFRRS«UDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGªVOHPLOLHXGHODG«FHQQLHbOHV
«FKDQJHVHQWUHOH&156HWOD&KLQHSRUWHQWVXU
XQHODUJHSDOHWWHGHUHFKHUFKHVDOODQWGHOD
VLVPRORJLHDX[VFLHQFHVKXPDLQHVHQSDVVDQW
SDUODURERWLTXHHWODFKLPLH
1RWUHEXUHDXGH3«NLQDXTXHORQVRXKDLWH
XQH[FHOOHQWDQQLYHUVDLUHHVWOHG«SRVLWDLUHGH
FHWWHORQJXHKLVWRLUHFHUWHVMDORQQ«HGȇ«FXHLOV
PDLVDXVVLPDUTX«HSDUGHJUDQGVVXFFªVȐHW
GRQWOHVSOXVEHOOHVSDJHVVRQWVDQVGRXWHHQFRUH
¢«FULUH&DUOHVVLJQDX[VRQWQRPEUHX[TXL
LQGLTXHQW TXH SRXU OD UHFKHUFKH FKLQRLVH
mGHPDLQ}HVWO¢HWELHQO¢ɋbII
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