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“

e 18 novembre 2015, le CNRS a lancé un appel à la mobilisation de
la communauté scientiȴTue pour e[plorer les Tuestions posées à nos sociétés
par les attentats et leurs conséTuences, et ouvrant la voie à des solutions
nouvelles Ȃ sociales, tecKniTues, numériTues 7rois mois aprªs, Me constate
Tue la mobilisation a été à la Iois immédiate et massive /ȇappel a suscité plus
de 00 réponses dont 20 proMets de recKercKe, émanant principalement
de cette larJe spKªre des sciences sociales et des Kumanités, interpellées
au premier cKeI par des Tuestions Tui taraudent un corps social meurtri par
la violence terroriste Ce Iaisant, la recKercKe est à sa place
3rocessus et traMectoires de radicalisation, politiTues publiTues de lȇanti
terrorisme, anal\se du r¶le des médias, Iouille et traitement des données pour
détecter et prévenir, apports de la psychologie individuelle et sociale et des
neurosciences pour comprendre les phénomªnes dȇendoctrinement  ces
proMets couvrent un large éventail de recherches, théoriTues et de terrain, les
premiªres ne sȇopposant pas au[ secondes Certains proMets portent en
eu[m¬mes une volonté de transIert des connaissances Iondamentales vers
la décision publiTue, car ils sont construits avec des représentants des services
publics dȇéducation, de santé, de s½reté 'e nombreuses propositions de ȴlms,
de livres, de colloTues témoignent de lȇancrage des
scientiȴTues dans la société et de leur désir de par
tager leurs savoirs 3our tous, la Tualité des proMets
est à la hauteur de lȇengagement des personnes ou
des éTuipes Tui les ont déposés  élevée, promet
teuse et inventiveɋ elle préȴgure des résultats de
recherches Ioisonnants et inédits
Nous avons été entendus audelà de nos Iron
tiªres he[agonales et notre proposition a trouvé
un écho inattendu auprªs dȇinstitutions étran
gªres en Tu¬te de nouvelles approches du phé
nomªne global de la violence -ȇy vois une conȴr
mation de plus de la Iorce et de la valeur du réseau
de la recherche Iran©aise à lȇinternational, incar
née par les 8nités mi[tes internationales et les
8miIre1 du CNRS, vivant souvent au cœur de notre terrible actualité et
nombreuses à déposer des proMets Nous avons aussi été entendus audelà
des laboratoires, comme le montrent les lettres dȇencouragement et de
soutien de simples citoyens
Cet appel ne surgissait pas du néant (n Manvier 2015, en tant Tue président
de lȇalliance $théna 2 , Mȇavais eu lȇoccasion de rappeler les nombreuses recher
ches e[istantes sur la radicalisation et la nécessité de les engager dans la
société /a mobilisation de la recherche sur toutes ces Tuestions doit sȇinscrire
dans la durée, comme le rappelle la communauté scientiȴTue ellem¬me

Après les attentats,
la mobilisation
des chercheurs
a été immédiate
et massive.

”
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Par Alain Fuchs,

président du CNRS
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1 8nités mi[tesΖnstituts Iran©ais à lȇétranger
2 $lliance thématiTue nationale des sciences humaines et sociales
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Rendez-vous avec une biomécanicienne
qui a la modélisation dans le sang, une
géochimiste en ébullition et un anthropologue
engagé bientôt honoré en Suède.
ILLUSTRATION : EMILY FORGOT/MONSIEUR L’AGENT
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EN PERSONNE

Anne-Virginie Salsac

et la petite mécanique
du corps humain
Bioingénierie. &HWWHODXU«DWHbGHOD
P«GDLOOHGHEURQ]HGX&156HVWXQHU«I«UHQFH
PRQGLDOHGDQVVRQGRPDLQHbODELRP«FDQLTXH
GHVȵXLGHVDSSOLTX«H¢ODVDQW«3RUWUDLW

bT

out, chez elle, trahit l’épicurienne : cet air enjoué
qui ne quitte jamais son visage, un rire à la
moindre occasion, le plaisir avec lequel elle
déguste les plats dans ce petit restaurant parisien, situé à côté de l’hôpital où elle vient de
rendre visite à l’un de ses stagiaires. Rien, en revanche, ne
WUDKLWVHVbDQV'HSXLVOHVFODVVHVSU«SDUDWRLUHVVFLHQWL
ȴTXHVHOOHDIDLWGXFKHPLQ5HVSRQVDEOHGHOȇ«TXLSH
ΖQWHUDFWLRQVȵXLGHVVWUXFWXUHVELRORJLTXHVDXODERUDWRLUH
%LRP«FDQLTXHHWELRLQJ«QLHULH1 de l’université de technologie de Compiègne (UTC), Anne-Virginie Salsac est lauU«DWHGHODP«GDLOOHGHEURQ]HGX&156SRXUOȇDQQ«Hb
1. Unité CNRS/UTC. 2. Unité CNRS/École polytechnique.
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PAR LOUISE MUSSAT

(OOHYLHQWDXVVLGȇ¬WUHGRXEOHPHQWSULP«HDX[WURSK«HV
Femmes en or, puisqu’elle a reçu le trophée de l’innovation
DLQVLTXHFHOXLGXSXEOLF
&ȇHVWTXHODFKHUFKHXVHHVWOȇXQGHVIHUVGHODQFHGȇXQH
discipline encore jeune en France, mais déjà très prometteuse : l’ingénierie adaptée au corps humain. Sur ordinateur,
via des simulations numériques, ou sur la paillasse, à l’aide
de reproductions en verre ou en résine de portions de vaisVHDX[VDQJXLQVHOOHPRG«OLVHOHV«FRXOHPHQWVYDVFXODLUHV
Elle s’est en particulier spécialisée dans l’étude des microcapsules, qui consistent en des gouttes protégées par une
PHPEUDQH«ODVWLTXH(OOH«WXGLHDXVVLELHQOHV«FRXOHPHQWV
HWG«IRUPDWLRQVGHVPLFURFDSVXOHVQDWXUHOOHVFRPPHOHV
JOREXOHVURXJHVTXȇDUWLȴFLHOOHVGRQWOHU¶OHHVWGHVHUYLUGH
YHFWHXUSRXUWUDQVSRUWHUSDUH[HPSOHGHVP«GLFDPHQWV
Sa spécialité : l’étude des écoulements
L’encapsulation est déjà très utilisée dans l’industrie (pour la
cosmétique, l’agroalimentaire…), car ce procédé permet de
SURW«JHUGHVDJHQWVDFWLIVHWDLQVLGHSURORQJHUOHXUGXU«H
de vie. En médecine, cette technique promet une révolution.
« L’utilisation de micro- ou de nano-vecteurs ouvre la voie à
GHVWHFKQLTXHVWK«UDSHXWLTXHVEHDXFRXSPLHX[FLEO«HV
précise la chercheuse. Avec elles, on peut agir uniquement
VXUOHVRUJDQHVPDODGHVHWGLPLQXHUGUDVWLTXHPHQWOHVHHWV

EN PERSONNE

Son parcours en 6 dates
1977 Naît à Strasbourg
1999 Part à l’University of California

San Diego pour la dernière année
du diplôme d’ingénieur
et poursuit par un PhD

2005 Docteur en biomécanique
des ȵuides

2011 Codirectrice puis directrice (2015)
de l’équipe Interaction ȵuides
structures biologiques de l’UTC

2014 Professeur invitée à la Queen
Mary University of London

2015 Lauréate de la médaille
de bronze du CNRS

© M. BEAUDET

secondaires. On peut aussi contrôler le largage des molécules actives, soit grâce aux propriétés intrinsèques des
capsules (porosité, élasticité…), soit via un stimulus extérieur
qui provoque leur rupture, par exemple des ultrasons. De
cette façon, on choisit quelle quantité administrer, à quel
moment de la journée. Bref, il est possible d’augmenter
FRQVLG«UDEOHPHQWOȇHɝ
FDFLW«GȇXQWUDLWHPHQWHWGȇRSWLPLVHU
les quantités de médicament délivrées. »
Une physicienne venue à la biologie
La médecine et la biologie, Anne-Virginie Salsac a toujours
eu cela dans le sang : « Gamine, je dévorais des livres sur le
corps humain (en plus de ceux sur l’archéologie et l’hisWRLUHɋ } se souvient-elle. Pourtant, ce n’est pas la trajectoire
qu’elle emprunte après le bac. « J’avais trop de centres d’intérêt pour ne me consacrer qu’à la médecine. Tout m’intéresVDLWɋ} Tout aussi lui était accessible. Admise à Sciences Po
Strasbourg, elle opte pour les classes préparatoires scientiȴTXHVDYDQWGȇLQW«JUHUOȇFROHQDWLRQDOHVXS«ULHXUHGȇK\
draulique et de mécanique de Grenoble. De formation,

“

L’utilisation de microcapsules ouvre
la voie à des techniques thérapeutiques
beaucoup mieux ciblées.

”

OȇDFWXHOOHH[SHUWHGHV«FRXOHPHQWVVDQJXLQVHVWGRQFSK\
VLFLHQQHVS«FLDOLVWHGHP«FDQLTXHGHVȵXLGHV/ȇHQYLHGH
faire de la recherche en bioingénierie ne s’imposera qu’en
traversant l’Atlantique, et par un heureux hasard.
(QOȇ«WXGLDQWHJUHQREORLVHG«EDUTXH¢Oȇ8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD6DQ'LHJR 8&6' SRXUHHFWXHUVRQVWDJHGH
troisième année. m/HWRXWSUHPLHUMRXUORUVTXHMȇDLHHFWX«
mon tour des bureaux de professeurs pour choisir mes
cours, j’ai eu envie de toquer à une porte en particulier, je
ne saurais dire pourquoi… », se souvient Anne-Virginie
Salsac. Elle fut accueillie par un professeur de mécanique
GHVȵXLGHVXQFHUWDLQ-XDQ/DVKHUDVTXLVȇLQW«UHVVDLWGHSXLV
peu aux applications médicales de la discipline. « Il se trouve
TXȇLOFRQQDLVVDLW*UHQREOHHWTXHPRQSURȴOGȇLQJ«QLHXU
l’intéressait, raconte la chercheuse. Il m’a donc immédiatement proposé de faire mon stage sous sa tutelle. Il s’agissait

de modéliser les échanges thermiques entre le sang et une
solution saline à 32 °C, injectée par cathéter pour provoTXHUOȇK\SRWKHUPLHHWDLQVLUDOHQWLUOHP«WDEROLVPHHQFDV
d’AVC ou de crise cardiaque. »
Dès lors piquée par le virus de la recherche et lauréate
d’une bourse proposée par UCSD, Anne-Virginie Salsac
poursuit sa route avec une thèse sous la codirection de
Juan Lasheras et de Jean-Marc Chomaz, du Laboratoire
GȇK\GURG\QDPLTXH2 , à Palaiseau. Lors de ces cinq années,
elle tâche de comprendre comment les écoulements sanguins évoluent au cours de la croissance des anévrismes
aortiques abdominaux (dilatation de l’aorte), en réalisant
des expériences in vitro dans des moules d’anévrisme.
« Cette codirection avec Jean-Marc Chomaz m’a permis
GHPHIDPLOLDULVHUDYHFOHV\VWªPHGHUHFKHUFKHIUDQ©DLV
que je ne connaissais pas », explique la chercheuse. Et de
préparer un retour dans l’Hexagone.
De San Diego à... Compiègne
En 2005, elle soutient son mémoire de doctorat et emEUD\HOȇDQQ«HVXLYDQWHVXUXQSRVWGRFWRUDW¢OȇFROHSRO\
technique, toujours sur l’anévrisme. À cette époque, elle
postule au CNRS, sans succès, mais elle est recrutée
comme lecturerHQELRP«FDQLTXH¢Oȇ8QLYHUVLW\&ROOHJH
London. Déterminée, elle retente sa chance auprès du
CNRS dès l’année suivante et obtient un poste au sein
de l’institution scientifique française à Compiègne.
« Lorsque j’ai passé mon entretien d’embauche au CNRS, on
PȇDOLWW«UDOHPHQWGHPDQG«Ȋ0DLVSRXUTXRL&RPSLªJQHɋ"ȋ
se souvient Anne-Virginie Salsac. Mais parce qu’au laboratoire Biomécanique et bioingénierie, j’avais l’opportunité de
relever un nouveau challenge, de sortir de ma zone de
confort : m’attaquer à la compréhension des écoulements
non plus dans les grands vaisseaux, comme les artères, ce
que je faisais jusqu’à présent, mais dans les microcanaux.
$XMRXUGȇKXLMHVXLVFRPEO«HMȇ\IDLVGHODUHFKHUFKHWDQW
fondamentale qu’appliquée, tout en dirigeant actuellement
VL[GRFWRUDQWVMHFRQWLQXHGHYR\DJHUHWMHPȇLPSOLTXHGDQV
ODYLHORFDOHGHPDFRPPXQHQRWDPPHQWYLDOHWK«¤WUHb}
D’ailleurs, Anne-Virginie Salsac doit se hâter de terminer son
thé au lait et son carré de chocolat pour rentrer à Compiègne,
car ce soir elle a une répétition. Dans une troupe de théâtre
locale, elle tient le rôle de la maîtresse. Un rôle qu’elle trouve
WUªVVDYRXUHX[bII
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EN PERSONNE

Anne
Peyroche,

En bref

nouvelle directrice
générale déléguée
à la science

DES PHYSICIENS REÇOIVENT LE PRIX
« LE GOÛT DES SCIENCES »
Le Chercheur et son Article, un ȴlm
d’animation qui décrypte le processus
de la publication scientiȴque, vient
d’¬tre récompensé par le prix mbLe go½t
des sciencesb», remis par le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche dans la catégorie
m Les scientiȴques communiquent ».
Ce ȴlm a été réalisé par Charlotte Arene,
étudiante en cinéma d’animation
à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs, avec Julien Bobro (en photo
ci-dessous) et Frédéric Restagno, du
Laboratoire de physique des solides.

Lb

© B. RAJAU/LPS/CNRS PHOTOTHÈQUE

© DÉLÉGATION PMA

e 18 janvier, Anne Peyroche a été
nommée directrice générale
déléguée à la science du CNRS par
Alain Fuchs, président de l’organisme.
Elle succède à Philippe Baptiste,
appelé à d’autres fonctions. Elle était
jusqu’à cette date directrice adjointe
de cabinet (en charge de la recherche)
du secrétariat d’État chargé
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

Chercheuse au CEA, Anne Peyroche a conduit des recherches sur le traȴc
intracellulaire des protéines, puis sur les réponses au[ dommages de l’A'N et enȴn
sur l’assemblage du protéasome. En 2013, elle a été nommée directrice adjointe
du laboratoire Génétique moléculaire et destin cellulaire. De 2012 à 2014, elle a été
membre du Comité national de la recherche scientiȴque à la section m 2rganisation,
expression, évolution des génomes, bioinformatique et biologie des systèmes ».
En mai 2014, Anne Peyroche était nommée conseillère en charge de la recherche
au secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, avant de devenir
la directrice adjointe du cabinet en octobre dernier.

MURIEL SINANIDÈS, DÉLÉGUÉE
RÉGIONALE POUR LE CENTRE-EST

Formée à l’École normale supérieure de Cachan, elle a été reçue major de
l’agrégation de biochimie et génie biologique en 1994 et a décroché un DEA de
biologie cellulaire et moléculaire en 1995. Elle a soutenu une thèse à l’université
Pierre et 0arie Curie sur les facteurs d’échanges de la petite protéine GbARF
impliqués dans le traȴc intracellulaire.

Muriel Sinanidès, ingénieur de
recherche hors classe, a été nommée
aux fonctions de déléguée régionale
de la circonscription Centre-Est du CNRS,
à compter du 1er janvier 2016.

2ɝcier de l’ordre national du 0érite, elle a reçu le prix 9ictor Noury, 7horlet,
Henri Becquerel, Jules et Augusta Lazare de l’Académie des sciences en 2009
et le prix Ζrène JoliotCurie de la m Jeune femme scientiȴque de l’année » en 2010.

CÉLINE FLORY, LAURÉATE DU PRIX
/Ζ775$Ζ5()(7.$11ɋ0$5<6(&21'
Fin novembre, Céline Flory, chercheuse
au sein du laboratoire Mondes
américains, s’est vu attribuer
le prix littéraire FetNannɋ Maryse Condé
de la recherche – prix en faveur du travail
et du devoir de mémoire – pour son
ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée.
Histoire des
travailleurs
africains engagés
dans la Caraïbe
française au
XIXe siècle, paru
enb2015 aux
éditions Karthala.

DR

Laurent Sagart (en photo), directeur de recherche CNRS
au Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale,
et William H. Baxter, professeur de linguistique à
l’université du Michigan, sont les lauréats 2016 du prix
/HRQDUG%ORRPôHOGGHOD/LQJXLVWLF6RFLHW\RI$PHULFD
qui est parfois considéré comme la plus haute distinction
en linguistique. Ce prix vient récompenser leur livre
Old Chinese : a new reconstruction, paru chez Oxford
University Press en 2014. C’est la première fois qu’un
auteur français est honoré de cette récompense.
8
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Un Français sur le toit
de la linguistique

EN PERSONNE

7

distinctions prestigieuses
dont la

médaille de
bronze du CNRS
en 2013

Son article sur
l’accrétion de la Terre
a obtenu la

6e place

du classement

des découvertes de l’année
2005 du magazine
Science.

30

millions
d’années

38

articles publiés

D’après
les découvertes
de cette géochimiste,

dans des revues
à comité
de lecture

c’est le temps
qu’il a fallu à la Terre
après sa formation
pour acquérir
sa structure actuelle.
$XSDUDYDQWOHVVFLHQWLôTXHV
estimaient ce temps
à plusieurs centaines
de millions
d’années.

97

résumés

dans les congrès
nationaux
et internationaux

En 2015,
elle a été
lauréate d’un ERC

© V. CUSIMANO/CNRS DR7

Consolidator Grant après
avoir décroché un ERC
Starting Grant en 2010.
Obtenir ces deux distinctions
au cours d’une carrière
est particulièrement
rare.

2
ERC

Maud Boyet,

géochimiste en ébullition
Depuis le Laboratoire magmas et volcans1,
cette chercheuse a mené une révolution
dans sa discipline. Enb2005, elle publie dans
Science sa première grande découverte :
la Terre primitive s’est structurée telle qu’on
la connaît en m seulement } 0 millions
d’années. C’est en détectant une petite
anomalie dans une des valeurs de
référence utilisée depuis des décennies
par les scientiȴques qu’elle a fait cette
découverte. Son prochain objectif :
déterminer l’âge de formation de la Lune.
PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

1. Unité CNRS/UPB/UJM/IRD.
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EN PERSONNE

Didier Fassin,

anthropologue engagé

/b

Récompense. /HWUDYDLOKXPDQLVWH
HWFLWR\HQGH'LGLHU)DVVLQ1YLHQW
Gȇ¬WUHFRXURQQ«SDUODP«GDLOOHGȇRU
GHOD6RFL«W«VX«GRLVH
GȇDQWKURSRORJLHHWGHJ«RJUDSKLH
TXȇLOUHFHYUDHQDYULOSURFKDLQ

a Suède est un pays de récompenses prestigieuses. Depuis
ȂbYLQJWDQVDYDQWODFU«D
WLRQGHVSUL[1REHOɋbȂOHURLGH6XªGH
UHPHWFKDTXHDQQ«HXQHP«GDLOOH¢
XQJ«RJUDSKHXQDUFK«RORJXHXQ
FOLPDWRORJXHHWWRXVOHVWURLVDQV¢
XQDQWKURSRORJXH&HODVHSDVVHOH
DYULOMRXUDQQLYHUVDLUHGXUHWRXU
GHOȇH[S«GLWLRQGȇ$GROI1RUGHQVNL¸OG
DSUªVVDYLFWRLUHVXUOHSDVVDJHGX1RUG(VWHQ
&HWWHDQQ«HOD6RFL«W«VX«GRLVHGȇDQWKURSRORJLHHWGH
J«RJUDSKLHDFKRLVLGȇKRQRUHUOȇDQWKURSRORJXHIUDQ©DLV
'LGLHU)DVVLQ&HFKHUFKHXUSURW«LIRUPH«JDOHPHQWVRFLR
ORJXHHWP«GHFLQPHPEUHGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKH
LQWHUGLVFLSOLQDLUHVXUOHVHQMHX[VRFLDX[ ΖULV TXȇLODFRIRQG«
DWUDYDLOO«DXVVLELHQVXUODUDLVRQKXPDQLWDLUHTXHVXUOH
PRQGHFDUF«UDOHWLOHVWGHSXLVbSURIHVVHXU¢OȇΖQV
WLWXWHIRU$GYDQFHG6WXG\GH3ULQFHWRQ

Un parcours professionnel atypique
m-ȇDLPH¢SHQVHUTXȇ¢WUDYHUVFHSUL[FȇHVWXQHFHUWDLQH
PDQLªUHGHFRQFHYRLUOȇDQWKURSRORJLHTXLHVWUHFRQQXH
FULWLTXHHQJDJ«HGDQVODFLW«DWWHQWLYHDX[DVSHFWVVRX
YHQWLJQRU«VGXPRQGHFRQWHPSRUDLQ}H[SOLTXHOȇKHXUHX[
ODXU«DW&HWWHFRQFHSWLRQ'LGLHU)DVVLQOȇDIRUJ«HWRXWDX
ORQJGȇXQSDUFRXUVSURIHVVLRQQHORULJLQDO)LOVGȇXQ«OHFWUR
QLFLHQHWGȇXQHVHFU«WDLUHLOJUDQGLWHQEDQOLHXHSDULVLHQQH
6DSUHPLªUHYRFDWLRQVHGHVVLQHHQbSHQGDQWODJXHUUH
GX%DQJODGHVKOHMHXQHO\F«HQVHUDP«GHFLQ4XHOTXHV
DQQ«HVSOXVWDUGLOSDUWH[HUFHU¢&DOFXWWDSXLVHQ7XQLVLH
DYDQWGHSUHQGUHVHVIRQFWLRQVGHFKHIGHFOLQLTXHHQ
P«GHFLQHLQWHUQHHWPDODGLHVLQIHFWLHXVHV¢OD3LWL«
6DOS¬WULªUHΖOGHYLHQGUDP¬PHGHb¢bYLFH
SU«VLGHQWGH0«GHFLQVVDQVIURQWLªUHVSXLVHQbSU«
VLGHQWGX&RPHGHOH&RPLW«P«GLFDOSRXUOHVH[LO«V
m-ȇDLPDLVEHDXFRXSODUHODWLRQDYHFOHVSDWLHQWV anaO\VHWLODXMRXUGȇKXLPDLVODGLPHQVLRQLQWHOOHFWXHOOHPH
VHPEODLWWURSOLPLW«H}6XUODVXJJHVWLRQGHVRQIUªUHFDGHW
OHVRFLRORJXHULF)DVVLQLOUHSUHQGGHV«WXGHVHQDQWKUR
SRORJLHVHVG«EXWVODP«GHFLQHQȇHVWSDVWUªVORLQVD
WKªVHVRXWHQXHHQb¢OȇFROHGHVKDXWHV«WXGHVHQ
VFLHQFHVVRFLDOHV (+(66 VRXVODGLUHFWLRQGH*HRUJHV
1. Directeur d’études à l’Iris (CNRS/EHESS/Inserm/Univ. Paris-XIII).
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PAR PHILIPPE NESSMANN

%DODQGLHUDSRXUWLWUHmb7K«UDSHXWHV
HW PDODGHV GDQV OD YLOOH DIULFDLQH
5DSSRUWVVRFLDX[XUEDQLVDWLRQHW
VDQW«¢3LNLQHEDQOLHXHGH'DNDUb}ΖO
PªQHHQVXLWHGHV«WXGHVVXUODPRU
WDOLW«PDWHUQHOOHHQTXDWHXUOHVRU
SKHOLQVGXVLGDHQ$IULTXHGX6XGOHV
YLFWLPHVGHFDWDVWURSKHDX9HQH]XHOD
HWGHODJXHUUHHQ3DOHVWLQHOȇ«SLG«PLH
GHVDWXUQLVPHLQIDQWLOHHWOHVSROL
WLTXHVGHOȇLPPLJUDWLRQHQ)UDQFH$XGHO¢GHOHXUGLYHUVLW«
FHVWUDYDX[YLVHQW¢VDLVLUOHVLQ«JDOLW«VGDQVODPDQLªUH
GRQWRQWUDLWHOHVYLHVKXPDLQHVHW¢UHSHQVHUFHTXH
0LFKHO)RXFDXOWDSSHODLWXQHELRSROLWLTXH

L’Ombre du monde.
Une anthropologie
de la condition
carcérale,
Didier Fassin, Seuil,
FRll mb/a &Ruleur des
id«esb}, ManYier ,
bS,  Ȝ

Immersion dans le monde carcéral
m$\DQWWUDYDLOO«GL[DQVVXUODGLPHQVLRQKXPDQLWDLUHGH
QRVVRFL«W«VMȇDLG«FLG«GȇHQH[SORUHUODGLPHQVLRQU«SUHV
VLYHHQDQDO\VDQWODSROLFHODMXVWLFHHWODSULVRQTXLRQW
DDLUHHQODUJHSDUWDX[P¬PHVFDW«JRULHVGHPLOLHXSRSX
ODLUHHWGȇRULJLQHLPPLJU«HDX[TXHOOHVMHPȇ«WDLVLQW«UHVV«
SU«F«GHPPHQW}(QbXQH$GYDQFHG*UDQWGX&RQVHLO
HXURS«HQGHODUHFKHUFKHSHUPHW¢'LGLHU)DVVLQGHȴQDQ
FHUFHWWHYDVWH«WXGHTXLSURSRVHGȇXQHSDUWXQHHWKQR
JUDSKLHGHOȇDFWLRQGHOȇWDWHWGȇDXWUHSDUWXQHQRXYHOOH
FRQFHSWXDOLVDWLRQGHVUHODWLRQVHQWUHPRUDOHHWSROLWLTXH
$SUªVXQHORQJXHHQTX¬WHVXUODSROLFHGRQWLOWLUHUDOH
OLYUH/D)RUFHGHOȇRUGUHLOPªQHXQH«WXGHHWKQRJUDSKLTXH
GDQVXQHPDLVRQGȇDUU¬WIUDQ©DLVHm0RQWUDYDLOVȇHVWG«URX
O«VXUXQWRWDOGHVHSWPRLVU«SDUWLVVXUTXDWUHDQQ«HV
G«WDLOOHOHFKHUFKHXUΖODFRQVLVW«HQXQHSU«VHQFHGDQVOHV
GL«UHQWVOLHX[HWDX[GL«UHQWVPRPHQWVGHODYLHFDUF«
UDOHORUVGHVGHVFHQWHVHQSURPHQDGHGHVGLVWULEXWLRQV
GHUHSDVGHVURQGHVQRFWXUQHVGHVRɝ
FHVUHOLJLHX[GHV
FRPPLVVLRQVGHGLVFLSOLQHȐ-HSDVVDLVGHVMRXUQ«HVHWSDU
IRLVXQHSDUWLHGHODQXLW¢REVHUYHUODYLHTXRWLGLHQQHGH
Oȇ«WDEOLVVHPHQWFRQYHUVDQWDXVVLELHQDYHFOHVSHUVRQQHOV
S«QLWHQWLDLUHVTXȇDYHFOHVG«WHQXVGDQVOHXUFHOOXOH}
/HIUXLWGHFHWWHHQTX¬WHHVWXQOLYUHSDUXHQMDQ
YLHU/ȇ2PEUHGXPRQGH/ȇRXYUDJHTXLP¬OHKDELOH
PHQWGHVFULSWLRQVGHODYLHHQSULVRQFRQYHUVDWLRQVDYHF
OHV G«WHQXV LQIRUPDWLRQV KLVWRULTXHV HW MXULGLTXHV
U«ȵH[LRQVVRFLRORJLTXHVHWDQWKURSRORJLTXHVHVWDXVVL
SDVVLRQQDQWTXȇDFFHVVLEOHSRXUOHQRQLQLWL«(WFHQȇHVW
SDVXQKDVDUGm-ȇHVVDLHGȇ«FULUHPHVOLYUHVSRXUXQSXEOLF

EN PERSONNE

D’un continent à l’autre
Pour mener à bien l’anthropologie
totale et engagée qu’il prône, Didier
Fassin doit jongler avec les décalages
horaires. Professeur de sciences sociaOHV¢3ULQFHWRQGHSXLVbLOYLWDX[
États-Unis avec son épouse, la sociologue Anne-Claire Defossez. « Mais je
reviens régulièrement à Paris rencontrer mes doctorants de l’EHESS où je
suis directeur d’études et participer
aux débats publics portant sur les
questions de société que j’étudie. Et,
bien sûr, il y a les longues périodes
d’enquête sur le terrain, l’une des dernières m’ayant conduit en Afrique du
Sud pour y étudier la condition des
demandeurs d’asile zimbabwéens. Sans
oublier nos cinq enfants, dispersés
aux quatre coins du monde, les deux
aînés travaillant à Paris, les trois suivants étant, l’un DJ à Dubaï, le deuxième
étudiant à Boston et la dernière à l’uniYHUVLW«0F*LOODX&DQDGD}
/HDYULOFȇHVW¢6WRFNKROPTXH'LGLHU)DVVLQ
se rendra pour recevoir la médaille d’or récompensant
VHVWUDYDX[$YDQWFHODLOVHUD¢%HUNHOH\SRXUXQHV«ULH
de conférences (les Tanner Lectures) sur le « désir de
SXQLU}SXLV¢)UDQFIRUWSRXUXQHDXWUH OHV$GRUQR
/HFWXUHV VXUOHVmSROLWLTXHVGHODYLH}OHWRXWHQ«FULYDQW
un livre sur sa vision de l’anthropologie, joliment intitulé
Le Charme discret de l’ethnographie.bII

© E. MARCHADOUR

large, indique Didier Fassin. Et après
leur parution, j’interviens auprès de
professionnels des domaines que
j’étudie, de lycéens, de militants politiques, de membres d’associations ou
de fonctionnaires des ministères
concernés ainsi que dans des séminaires et des conférences scientiȴTXHV} Ses derniers travaux portent
sur les relations entre ethnographie et
littérature et sur la vie publique des
sciences sociales.

Son parcours en 6 dates
1955

Naît à Juvisy-sur-Orge

1982

Docteur en médecine

1988

Docteur en anthropologie

2008

Lauréat d’une bourse Advanced Grant
du Conseil européen de la recherche

2009

Nommé James D. Wolfensohn Professor
à l’Institute for Advanced Study

2016

Médaille d’or de la Société suédoise
d’anthropologie et de géographie
+Ζ9(5 N° 283



(13(56211(

Reynald Pain,

Des prix franco-allemands

nouveau directeur de l’IN2P3

Plusieurs chercheurs liés au CNRS
viennent de se voir distingués par
des récompenses franco-allemandes,
à commencer par le prix Gay-Lussac
Humboldt 2015. Jocelyn Benoist de l’Unité
mixte de recherche en droit comparé de
Paris, et Cordelia Schmid, du Laboratoire
Jean Kuntzmann, font partie des lauréats
en activité en France, aux côtés de Papa
Samba Diop, professeur de littérature
francophone à l’université Paris-Est
&U«WHLO'HX[VFLHQWLȴTXHVDOOHPDQGV
sont également lauréats de ce prix :
Markus Antonietti, directeur de l’Institut
Max Planck de recherche sur les colloïdes
et interfaces à Potsdam, et Stephan
Schlemmer, responsable du groupe
m$VWURSK\VLTXHGHODERUDWRLUH}
à l’université de Cologne.

Reynald Pain s’est spécialisé dans la cosmologie
observationnelle, domaine dans lequel il a notamment
lancé plusieurs projets de mesure de cosmologie à l’aide
de supernovæ. Il a auparavant été impliqué dans
l’expérience Delphi du Cern, qu’il a suivie jusqu’au début
des annéesb2000  d’abord pour la mesure des paramètres
du boson =0, puis pour la recherche de particules supersymétriques.

© DÉLÉGATION PMA

Reynald Pain a été nommé directeur de l’Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) le
1er décembre dernier, en remplacement de Jacques Martino. Il
était jusque-là directeur adjoint scientiȴque mbAstroparticules
et neutrinosb» de l’IN2P3. De 2009 à 2014, il a dirigé le
Laboratoire de physique nucléaire et hautes énergies (LPNHE).

Reynald Pain a étudié à l’université Paris-VI (aujourd’hui université Pierre
et Marie Curie), o» il a obtenu un DEA de physique théorique en 1982,
puis une thèse de doctorat d’État en 198, en physique des neutrinos.
Lauréat du prix BreaNthrough 2015 de physique fondamentale, il a reçu
le prix Joliot-Curie de la Société française de physique en 1999 et le prix
de cosmologie de la Fondation Gruber en 200.

© MENESR/XR PICTURES

Autre prix franco-allemand, Astrid
Lambrecht, directrice de recherche
CNRS au Laboratoire Kastler Brossel
et chargée de mission à l’Institut
GHSK\VLTXHHVWODODXU«DWHGXSUL[
*HQWQHU.DVWOHUbG«FHUQ«SDU
la Société allemande de
SK\VLTXHHWOD6RFL«W«
IUDQ©DLVHGHSK\VLTXH
Elle a obtenu des
U«VXOWDWVUHPDUTXDEOHV
dans les domaines
GHOȇRSWLTXHTXDQWLTXH
et des atomes froids.

2QFRQQD®WOHVODXU©DWHVGXSUL[,U¨QH-ROLRW&XULHTXL
U©FRPSHQVHOHVSDUFRXUVH[HPSODLUHVGHVIHPPHVGDQVOD
UHFKHUFKHSXEOLTXHRXSULY©H3DUPLHOOHV/HWLFLD&XJOLDQGROR
SURIHVVHXU O×XQLYHUVLW©3LHUUHHW0DULH&XULHGLUHFWULFHGH
O×FROHGHSK\VLTXHGHV+RXFKHVHWPHPEUHGX/DERUDWRLUH
GHSK\VLTXHWK©RULTXHHWKDXWHV©QHUJLHVUH§RLWOHSUL[GHOD
)HPPHVFLHQWLôTXHGHO×DQQ©HSRXUVHVWUDYDX[HQSK\VLTXH
IRQGDPHQWDOHSULQFLSDOHPHQWVXUODWK©RULHGHVYHUUHV
12

CNRS LE JOURNAL

Leticia
Cugliandolo
DX[F´W©VGH
7KLHUU\0DQGRQ
VHFU©WDLUH
G×WDWFKDUJ©GH
O×(QVHLJQHPHQW
VXS©ULHXUHWGH
OD5HFKHUFKH

© S. GODEFROY/CNRS PHOTOTHÈQUE

Leticia Cugliandolo,
)HPPHVFLHQWLôTXHGHO×DQQ©H

Cédric Villani au conseil
VFLHQWLȴTXHGHOD&RPPLVVLRQ
européenne
Cédric Villani, directeur de l’Institut Henri
Poincaré, à Paris, professeur à l’université
de Lyon et lauréat de la médaille
)LHOGVbȴJXUHSDUPLOHVVHSWFRQVHLOOHUV
VFLHQWLȴTXHVGX
groupe de haut niveau
à la tête du nouveau
mécanisme de
FRQVHLOVFLHQWLȴ TXH
mis en place par
la Commission
européenne.

© LKB-FQR

Astrid Lambrecht récompensée

GRAND FORMAT

On visite une expo sur la personniﬁcation
des objets et un observatoire réunionnais
qui ausculte l’atmosphère, avant de
redécouvrir la mécanique quantique.
ILLUSTRATION : EMILY FORGOT/MONSIEUR L’AGENT
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GRAND FORMAT

Tête d’une love doll avant
assemblage dans une usine
japonaise de Tokyo.
14
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PERSONA

La fabrique
de la

personne
Comment expliquer notre tendance
¢SHUVRQQLȴHUOHVREMHWVRXOHVDQLPDX[ɋ"
Par quels mécanismes ceux-ci accèdent-ils
DXVWDWXWGHSHUVRQQHɋ"OȇRFFDVLRQGH
OȇH[SRVLWLRQm3HUVRQDWUDQJHPHQW
humain », au musée du quai Branly, dont
&156b/HbMRXUQDO est partenaire, découvrez
FRPPHQWDQWKURSRORJXHVSKLORVRSKHV
SV\FKRORJXHVHWURERWLFLHQVDQDO\VHQWFH
UDSSRUWGHOȇKRPPH¢VHVDUWHIDFWV
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR FRANCIS LECOMPTE, MARIE GAILLE ET LYDIA BEN YTZHAK
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GRAND FORMAT

La revanche de

l’anthropomorphisme
Pendant deux siècles, la pensée rationnelle l’a snobé : l’anthropomorphisme
appartenait à un passé obscur de l’humanité. La révolution numérique
conduit pourtant certains chercheurs à porter sur lui un regard neuf :
et si personniȴer les animaux ou les objets nous aidait à mieux déȴnir
nos relations avec euxɋ"
PAR FRANCIS LECOMPTE

© C. GERMAIN/MUSÉE DU QUAI BRANLY

1
b
Sculpture
anthropomorphe du
Vanuatu, destinée à la
mise en scène rituelle
d’esprits de morts et
d’entités mythiques.

16
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aruto ne touchera pas de droits d’auteur sur
VHVVHOȴHV$LQVLHQDG«FLG«G«EXWMDQYLHUOHMXJHDP«ULFDLQ
:LOOLDP2UULFNGHODFRXUI«G«UDOHGH6DQ)UDQFLVFR7RXW
VLPSOHPHQWSDUFHTXH1DUXWRQȇHVWSDVXQ¬WUHKXPDLQ&H
PDFDTXHGHDQVVȇHVWSRXUWDQWUHQGXF«OªEUHPRQGLD
OHPHQWSURȴWDQWGȇXQHFRXUWHDEVHQFHGXSKRWRJUDSKH
HQWUDLQGHU«DOLVHUXQUHSRUWDJHGDQVVDU«VHUYHGH
7DQJNRNRHQΖQGRQ«VLHOHVLQJHVȇHVWHPSDU«GHOȇDSSDUHLO
SKRWRSRXUVHODQFHUGDQVXQHY«ULWDEOHV«DQFHGHSRVHV
WRXWmVRXULUH}GHKRUV/ȇDQHFGRWHGDWHGHPDLVOHV
FOLFK«VRQWȴQLSDUVHUHWURXYHUU«FHPPHQWVXU:LNLP«GLD
OLEUHVGHGURLW&HTXLDG«FOHQFK«ODSODLQWHGȇXQHDVVRFLD
WLRQDP«ULFDLQHPLOLWDQWSRXUOHUHVSHFWGHVGURLWVGHV
DQLPDX[ɋSXLVOHVSURWHVWDWLRQVGXSKRWRJUDSKHTXLSU«
WHQGTXȇLO\DHUUHXUVXUODSHUVRQQHSXLVTXȇLOQHVȇDJLUDLW
SDVGH1DUXWRPDLVGȇXQHIHPHOOHQRPP«H(OODȐ
8QEHDXFDVGȇ«FROHMXULGLTXHTXLULVTXHGHQHSDV
¬WUHOHGHUQLHUWDQWLOHVWYUDLTXHOHVOLPLWHVHQWUHOȇ¬WUH
KXPDLQHWVRQHQYLURQQHPHQWVRQWEHDXFRXSSOXVȵRXHV
TXȇRQYRXODLWELHQOHSHQVHULO\DHQFRUHXQHYLQJWDLQH
GȇDQQ«HV2UJDQLVDWLRQVRFLDOHFDSDFLW«GȇDSSUHQWLVVDJH
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PERSONA

rituels… : les singes, mais aussi de nombreux autres animaux, révèlent quantité d’aptitudes qui les rapprochent
de plus en plus du statut de personne. Ce qui nous oblige
au minimum à repenser nos modes de communication
avec eux et, partant, avec l’ensemble des êtres non humains. Quitte à remettre au goût du jour la vieille notion
d’anthropomorphisme, pourtant si décriée par la pensée
rationaliste, et à « remettre de la personne » dans l’ensemble du monde qui nous entoure, comme le préconisent les anthropologues Emmanuel Grimaud1 et AnneChristine Taylor-Descola 2 , les deux commissaires de
OȇH[SRVLWLRQmb3HUVRQDb}YLVLEOHHQFHPRPHQWDXPXV«H
du quai Branly OLUHOȇHQFDGU«Sb 
Un moyen pour mieux comprendre notre monde
« Depuis l’époque des Lumières, la science a classé l’anthropomorphisme au rang des péchés capitaux, rappelle
Anne-Christine Taylor-Descola. C’est une véritable police
VFLHQWLȴTXHTXLVȇHVWODQF«HGDQVXQȊLQYHQWDLUHRQWROR
gique” implacable pour ramener au rang d’objet pur et dur
tout ce qui ne méritait pas d’être humanisé ou de prendre
forme humaine. Les divinités mythologiques de toutes les
FXOWXUHVDQWLTXHVOHVHɝ
JLHVPRUWXDLUHVLQXLWHVRXFRQJR
laises censées incarner les défunts, tout a été catalogué
ȊV\VWªPHFXOWXUHOSU«UDWLRQQHOȋȐ} Coupables de vouloir
LGHQWLȴHUFKH]OHV«O«SKDQWVRXOHVFKLHQVGHVFRPSRUWH
ments calqués en réalité sur nos propres réactions humaines, les éthologues ont été invités à revoir leur copie et à
s’en tenir à une observation purement « behavioriste »,
sans interprétation donc. L’anthropomorphisme, c’était du
passé, du primitif ou du bricolage expérimental.
« C’était », car on ne s’en débarrasse pas aussi facilement. Les amateurs de bon vin apprennent sans hausser
le sourcil que tel bourgogne est « généreux », alors que tel

De nombreux animaux révèlent quantité d’aptitudes
qui les rapprochent de plus en plus du statut de personne.
Ici, les selȴes qui ont rendu célèbre le macaque Naruto.

bordeaux débouché trop tôt risque d’être un peu « séYªUH}ɋOHVERXUVLFRWHXUVVȇLQTXLªWHQWGȇHQWHQGUHTXHOH
PDUFK«HVWmI«EULOH}ɋWHOGHVLJQHUVHUDV½UGHFRQYDLQFUH
son patron en lui montrant combien ce nouveau modèle
de voiture est « souriant »… Les étudiants et les chercheurs
eux-mêmes trouveront plus facile de naviguer dans la physique quantique avec des fermions décrits comme « individualistes », à l’inverse de leurs compagnons bosons, plus
« sociaux », voire « grégaires ». L’anthropomorphisme n’est
SDVPRUWORLQGHO¢ɋ(WOȇRQQȇDDXFXQHUDLVRQGHVȇHQG«VR
ler. « Bien au contraire, il faut le voir comme un moyen
d’éclairer nos problèmes contemporains, soutient
Emmanuel Grimaud. Si on ne le réduit pas à la vision priPLWLYLVWHGRQWRQOȇDDXEO«RQSHXWOHFRQVLG«UHUFRPPH

“

Depuis l’époque des Lumières, la
science a classé l’anthropomorphisme
au rang des péchés capitaux.

”

le moyen de faciliter la relation avec un être ou un objet,
une première étape qui permet ensuite de se mettre à la
place de cet objet pour mieux le comprendre. »
La question revient à l’ordre du jour depuis que les
robots envahissent notre quotidien. Les ingénieurs l’ont
constaté : même les robots les moins humanisés, comme
GHEDQDOVSXULȴFDWHXUVGȇDLUF\OLQGULTXHVVXVFLWHQWGHV
réactions des êtres humains qui les entourent, que ce
soit de sympathie ou au contraire d’antipathie. EmmaQXHO*ULPDXGTXDOLȴHFHVDWWLWXGHVSDUDGR[DOHVGH …

1. Chercheur au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (CNRS/Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense). 2. Directrice de recherche émérite au CNRS.
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GRAND FORMAT

Même les robots les moins humanisés, tel
le puriȴcateur d’air Diya One, suscitent
des réactions des êtres humains.

© G. ROLLE/REA

© PHOTOS : C. GERMAIN/MUSÉE DU QUAI BRANLY ; AIST, JAPAN ; J.-C. DOMENECH/MNHN

1

… mIULFWLRQVRQWRORJLTXHV} : « On devrait traiter ces maFKLQHVFRPPHGHVLPSOHVREMHWVSRXUWDQWRQVHFRP
porte avec elles comme avec des humains. Autrement
GLWRQIDLWȊFRPPHVLȋODPDFKLQHOȇDQLPDOGHFRPSDJQLH
ou la planète était une personne. »
Des conséquences sur la société
$VVXPHUGHmIDLUHFRPPHVL}GHYLHQWHQU«DOLW«OHPHLO
OHXUPR\HQQRQVHXOHPHQWGHFRPSUHQGUHPDLVDXVVL
GHG«FLGHUTXHOW\SHGHUHODWLRQVQRXVYRXORQVHQWUHWHQLU
DYHFOHV¬WUHVQRQKXPDLQVTXLQRXVHQWRXUHQW$SUªV
DYRLUORQJXHPHQWHQTX¬W«VXUOHVUHODWLRQVIRUWHPHQW
anthropomorphisées que certaines personnes entreWLHQQHQWDYHFOHXUVDQLPDX[ODSKLORVRSKHHWSV\FKR
ORJXH9LQFLDQH'HVSUHWPD°WUHGHFRQI«UHQFHV¢OȇXQLYHU
VLW«GH/LªJHVȇHVWSRV«ODP¬PHTXHVWLRQVXUQRWUH
DWWLWXGHYLV¢YLVGHVG«IXQWV « Souvent, les gens raFRQWHQWTXȇLOVUHVVHQWHQWOHEHVRLQGHFRQWLQXHU¢IDLUH
certaines choses, comme porter la montre de la personne
GLVSDUXH RX FRQVHUYHU VHV KDELWV YRLUH HQWUHWHQLU
XQHFRUUHVSRQGDQFHDYHFHOOHȐ} relate la chercheuse.
(WEHDXFRXSDVVXPHQWGDQVFHVJHVWHVXQHIRUPH
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1. La peluche robot Paro a été conçue pour interagir
avec les personnes âgées ou sourantes.
2. Porteur d’une charge magique sur son dos,
ce chien, fabriqué à partir de bois et de clous,
est un chasseur de sorciers.
3. Cuillère anthropomorphe.
4. Robot de divination (Inde, annéesb10).
5. Crâne séché Mundurucu.

de non-savoir : m2QPHGLUDTXHOHVPRUWVVRQWELHQ
PRUWV PDLV PRL DSUªV WRXW MH QȇHQ VDLV ULHQ HW MȇDL
OȇLPSUHVVLRQTXHODSHUVRQQHHVWWRXMRXUVO¢} Ces comportements ne sont pas rationnels, chacun en est
FRQVFLHQWPDLVIDLUHmFRPPHVL}DLGH¢YLYUHXQSHX
plus en douceur la séparation.
0DLVLOQHIDXWSDVFKHUFKHU¢WRXWSUL[GHMXVWLȴFDWLRQ
SV\FKRORJLTXH¢OȇDQWKURSRPRUSKLVPH« Si nous remetWRQVGHOȇKXPDLQSDUWRXWFȇHVWDXVVLHWDYDQWWRXWSDUFH
TXHQRXVVRPPHVGHV¬WUHVVRFLDX[TXHQRXVDYRQVXQH
capacité exceptionnelle à la socialisation », poursuit
9LQFLDQH'HVSUHW3XLVTXHOȇDQWKURSRPRUSKLVPHHVWXQH
question éminemment sociale, mLOVȇDJLWDORUVGHG«FLGHU
TXLVRQWRXTXHOVVRQWOHV¬WUHVQRQKXPDLQVVLJQLȴFDWLIV
dans notre environnement », explique Anne-Christine
7D\ORU'HVFROD8QFKRL[GȇDXWDQWSOXVFUXFLDOTXHFHV
comportements anthropomorphiques individuels ont
des conséquences sur la collectivité tout entière. « On
SRXUUDLWSHQVHUTXHSHUVRQQLȴHUVDUHODWLRQ¢'LHX
ou à une divinité, par exemple, ne concerne que les
LQGLYLGXV0DLVGªVTXȇRQVHGHPDQGHTXHOOHSODFH
LO IDXW DFFRUGHU ¢ FH GLHX GDQV OH SD\VDJH VRFLDO

PERSONA

« Persona »,
une exposition expérimentale
du quai Branly

4

En 2016, le musée du quai Branly, à Paris, célèbre ses 10 ans.
Parmi les grands événements de l’année, l’exposition « Persona.
Étrangement humain », visible jusqu’au 13 novembre, met les
visiteurs face à 230bĕuvres anciennes ou contemporaines, allant
des masques africains aux robots futuristes en passant par des
statuettes votives, des amulettes ou des poupées de compagnie.
« Tous ces objets ont été conçus comme des quasi-personnes,
commente l’anthropologue Emmanuel Grimaud, cocommissaire
de l’exposition avec Anne-Christine Taylor-Descola. En confrontant
le visiteur à ces ĕuvres, l’objectif est de se demander jusqu’à
quel point nous sommes disposés à injecter de la personne dans
ce qui est extérieur à nous. » Une question
plus que jamais d’actualité à l’heure du
développement de la robotisation, mais
aussi des grands débats sur l’intelligence
artiȴcielle et le transhumanisme.
« En aɝrmant la prédominance absolue
de ses capacités, l’être humain rejette
l’altérité des objets non humains »,
analyse le chercheur. L’exposition a été
conçue comme un parcours expérimental
au terme duquel chacun doit pouvoir se
demander quelle dose de personniȴcation
il est prêt à projeter dans les objets.
Et décider avec qui il veut vivre.

5

on voit bien que la question déborde largement l’individu », souligne l’anthropologue.
8QHUHODWLRQDX[REMHWVUHG«ȴQLH
Entretenir une forme d’anthropomorphisme actif et volontariste ne serait d’ailleurs pas sans avantages pour la société. Notamment parce que la démarche exige de reconnaître
les qualités propres des objets ou des animaux, d’en accepter l’altérité. « Cela revient à se glisser dans la peau de
l’autre, explique Emmanuel Grimaud, se mettre à la place
de l’animal, de la plante, voire du neutrino… » Pas seulement
parce que, d’un point de vue méthodologique, cela nous
aide à comprendre ses comportements et à prédire ses
U«DFWLRQVPDLVDXVVLSDUFHTXHFHODQRXVREOLJH¢G«ȴQLUOH
cadre de nos relations avec lui. Anthropomorphiser les
animaux, par exemple, conduit à leur accorder des droits
HW¢SUHQGUHDXV«ULHX[OHVVRXUDQFHVTXȇRQSHXWOHXULQȵL
ger. En 2014, un homme a été jugé en comparution immédiate à un an de prison ferme pour avoir jeté un chat contre
un mur, et les conditions dans lesquelles le bétail est mis à
mort dans les abattoirs sont désormais remises en question par de larges pans de la société.

Nous ne nous contentons pas de transformer les objets
HQOHVSHUVRQQLȴDQWHX[DXVVLQRXVWUDQVIRUPHQWHQ
retour. « Prenons l’exemple du smartphone. Les enfants,
notamment, manipulent cet objet comme s’il était la
continuité de leur propre corps et ils entretiennent
désormais avec lui une relation fusionnelle », remarque
Anne-Christine Taylor-Descola. Un peu comme on choisit
de fonder une famille ou de se constituer un réseau
d’amis, cet anthropomorphisme « moderne » nous donne
la possibilité de choisir comment nous voulons vivre avec
les objets qui nous entourent et quelle place nous voulons leur réserver dans la société.
Le « faire comme si » conduit alors à se poser deux
questions ouvertes, celle du « combien » et celle du
« jusqu’où ». Pourquoi alors ne pas aller jusqu’au bout de
la démarche et décider de donner une forme humaine à
tout notre environnement, à nos villes, nos maisons, nos
YRLWXUHVQRWUH«OHFWURP«QDJHUɋ" « Architectes et desiJQHUV\U«ȵ«FKLVVHQWG«M¢ note Emmanuel Grimaud.
L’anthropomorphisme devient un immense terrain de
jeu et d’expérimentation, une nouvelle forme d’aménagement du territoire. »bII
HIVER 2016 N° 283
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Exister

comme personne

© C. CHEVALLIER.COM

Philosophe et directrice de recherche au
sein du laboratoire Sphère1, Marie Gaille
s’interroge sur la notion de personne
et les liens qu’elle entretient avec
celles d’individualité, d’incarnation
et de conscience.
PAR MARIE GAILLE

4XLHVWO¢ɋ"<DWLOTXHOTXȇXQɋ"WUDQJH«QLJPDWLTXHWRXW
GDQVOȇH[SRVLWLRQm3HUVRQD}LQGLTXHTXHmODSHUVRQQH}
G«VLJQHDYDQWWRXWXQHTXHVWLRQ/DSKLORVRSKLHRFFLGHQWDOH
QHGLUDLWSDVDXWUHFKRVH(OOHSUREO«PDWLVHGHSXLVWRXMRXUV
OȇLG«HGHSHUVRQQHHQOLHQDYHFFHOOHVGȇmKXPDLQ}HWGȇmLQGL
YLGX}(OOHH[SORUH¢WUDYHUVHOOHOHVIRQGHPHQWVHWOHVOLPLWHV
GHOȇLGHQWLW«SHUVRQQHOOHQRWUHFDSDFLW«GHMHXHWGȇ«PDQFL
SDWLRQ¢Oȇ«JDUGGȇLGHQWLW«VȴJ«HVHWOHU¶OHGXUHJDUGGHV
DXWUHVGDQVOHG«YHORSSHPHQWGȇXQHH[LVWHQFHSHUVRQQHOOH
L’être et la personne
WUHKXPDLQVXɝ
WLO¢IDLUHGHQRXVXQHSHUVRQQHɋ"8QH
U«SRQVHDɝ
UPDWLYH¢FHWWHTXHVWLRQHVWYLWHEDOD\«HSDU
GHQRPEUHX[GRXWHV'ªVTXȇHOOHHVWIRUPXO«HLOYLHQW¢
OȇHVSULWGHPXOWLSOHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVOȇDWWUL
EXWLRQGXVWDWXWGHSHUVRQQHHVWLQFHUWDLQH'DQVODYLH
RUGLQDLUHRQHQWHQGGȇXQSDWLHQWKRVSLWDOLV«TXȇLOHVWmHQ
FRUHXQHSHUVRQQH}4XHVLJQLȴHFHSURSRVɋ"3RXUTXRLOH
GLUHɋ"/HSOXVVRXYHQWRQGLWFHODSRXUUDSSHOHU¢TXHOTXȇXQ
TXHOHSDWLHQWHVWSOXVHWDXWUHFKRVHTXHVDPDODGLHXQH
SHUVRQQHPDODGHHWDXGHO¢XQ¬WUHTXLQȇHVWSDVVHXOH
PHQWG«ȴQLSDUVDSDWKRORJLH2QOȇDɝ
UPHDXVVLDXVXMHW
GHVSDWLHQWVTXLSDUDLVVHQWWUªVGLPLQX«VGXSRLQWGH
YXHFRJQLWLIHWRXSK\VLTXHHWSOXVHQFRUHGHVSDWLHQWV
SORQJ«VGDQVXQ«WDWY«J«WDWLIFKURQLTXHDXSRLQWTXH
FHUWDLQVPHPEUHVGHOHXUHQWRXUDJHRXGHOȇ«TXLSHVRL
JQDQWH«SURXYHQWGHVGLɝ
FXOW«V¢VȇLGHQWLȴHU¢HX[¢VH

UHFRQQD°WUHHQHX[¢VHGLUHTXȇLOVVRQWGHVSHUVRQQHV
HWGHV¬WUHVKXPDLQV FRPPHOHVDXWUHV
'DQVOHODQJDJHRUGLQDLUHGLUHGHTXHOTXȇXQmFȇHVW
XQHSHUVRQQH}LQGLTXHTXȇLORXHOOHP«ULWHUHVSHFWHW
FRQVLG«UDWLRQHWIDLWSDUWLHGȇXQHFRPPXQHKXPDQLW«ɋ
FHOXLTXLDɝ
UPHmMHQHVXLVSHUVRQQH}VRXVHQWHQGHQ
IDLWmMHQȇDLSDVGȇLPSRUWDQFH}mMHVXLVXQDQRQ\PH}6L
OȇRQPHWGHF¶W«OȇH[FHSWLRQQHOOHUXVHGȇ8O\VVHTXLVDXYD
VDYLHIDFHDXF\FORSH3RO\SKªPHHQSU«WHQGDQWmQȇ¬WUH
SHUVRQQH} R½WLVHQJUHFDQFLHQ FKDFXQVRXKDLWHm¬WUH
TXHOTXȇXQ}ȂbXQHSHUVRQQHGHUHQRPP«HGXPRLQVXQ
¬WUHKXPDLQHVWLP«HWUHFRQQXSDUDXWUXL
&ȇHVWFHWWHGLPHQVLRQGHUHVSHFWHWGHFRQVLG«UDWLRQ
TXHFHUWDLQVGLVSRVLWLIVSROLWLTXHVRQWFKHUFK«¢HDFHU
ȂbFHOXLGHOȇHVFODYDJHTXLDWWULEXHDXPD°WUHOHSRXYRLUGH
QRPPHUOȇHVFODYHRXGHOXLG«QLHUWRXWHLGHQWLW«SDUOȇDWWUL
EXWLRQGȇXQQRPVLQJXOLHURXFHOXLGHVFDPSVGHFRQFHQ
WUDWLRQQD]LVGRQWOHVSULVRQQLHUVQȇ«WDLHQWLGHQWLȴ«VTXH
SDUXQQRPEUHWDWRX«VXUOHXUSHDX
La personne selon le droit
/HGURLWGDQVFHUWDLQHVWUDGLWLRQVMXULGLTXHVVȇHVWHPSDU«
GHODQRWLRQGHSHUVRQQHSRXUDVVLJQHU¢WHOOHRXWHOOH
HQWLW«GHVGURLWVHWGHVGHYRLUVOXLUHFRQQD°WUHXQHIRUPH
GHUHVSRQVDELOLW«FLYLOHHWS«QDOH$LQVLOHGURLWIUDQ©DLV
RSªUHXQSDUWDJHHQWUHGHVmSHUVRQQHV}HWGHVmFKRVHV}
/HVSUHPLªUHVSHXYHQW¬WUHGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
ȂbYRXVPRLbȂPDLVDXVVLPRUDOHVȂbXQHHQWUHSULVH&HVRQW
GDQVWRXVOHVFDVGHVU¶OHVDVVXP«VGDQVODYLHFROOHFWLYH
ȂbVHQVTXLUHQYRLH¢ODVLJQLȴFDWLRQ«W\PRORJLTXHGXWHUPH
mSHUVRQQH}SHUVRQDHQODWLQSURV¶SRQHQJUHFOHYLVDJH
ODIDFHHWSDUH[WHQVLRQOHPDVTXH
/HGURLWIUDQ©DLVHWOHODQJDJHRUGLQDLUHQHVRQWSDV
GLVMRLQWVGDQVOHVHQVTXȇLOVDWWULEXHQW¢FHWWHQRWLRQGH
SHUVRQQH6LOHODQJDJHRUGLQDLUHVXJJªUHUHVSHFWHW
FRQVLG«UDWLRQGHVRQF¶W«OHGURLWSURWªJHOȇLQW«JULW«
FRUSRUHOOHGȇXQHSHUVRQQHDɝ
UPHVRQLQYLRODELOLW«LQWHU
GLWWRXWHIRUPHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQWRXWRXSDUWLHDORUV
TXȇXQHmFKRVH}SHXW¬WUHYHQGXH«FKDQJ«HGLYLV«H
H[SORLW«HYRLUHG«WUXLWHSDUVRQSURSUL«WDLUH
(QDWWULEXDQWXQWHOU¶OH¢ODmSHUVRQQH}OHGURLWIUDQ
©DLVDURQWHGHVTXHVWLRQQHPHQWVSDUIRLVG«OLFDWVΖOHVW
REOLJ«GȇDP«QDJHUFHUWDLQVGLVSRVLWLIVSRXUFRQVHUYHU¢WHO
RXWHOOHVWDWXWGHSHUVRQQHWRXWHQOHGHVVDLVLVVDQWGH

1. Unité CNRS/Univ. Paris Diderot/Univ. Paris-I. Sur ces questions, Marie Gaille est notamment coauteure, avec Claire Crignon, de À qui appartient le corps
humain (Paris, Les Belles Lettres, 2004) et auteure de La Valeur de la vie (Paris, Les Belles Lettres, 2010). 2. La Fatigue d’être soi. Dépression et société,
Alain Ehrenberg, 1998. 3. L’Archéologie du savoir, 1969.
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© G. DEBLONDE/MUSÉE DU QUAI BRANLY

Homos luminosos, œuvre en ȴbre
optique de R. de Thélin, accueille les
visiteurs de l’exposition mbPersonab}.

son droit à décider pour lui-même et de sa responsabilité :
les parents d’un patient mineur décident pour lui et c’est
seulement au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant que
l’équipe médicale qui le soigne peut s’opposer à cette décision parentale. Les individus diagnostiqués comme déments, qui ont perdu tout ou partie de leurs facultés cognitives, les individus jugés incapables de prendre soin
d’eux-mêmes dans leur vie quotidienne, et placés sous
tutelle ou sous curatelle, demeurent des « personnes » du
point de vue du droit, mais elles ne disposent plus de tous
OHVDWWULEXWVGHFHWWHTXDOLȴFDWLRQMXULGLTXH
Autre point délicat pour le droit : quel statut pour l’emEU\RQɋ"/HVG«EDWVVXUODO«JLWLPLW«HWODPRUDOLW«GHOȇDYRU
tement et des recherches biomédicales sur l’embryon ont
donné à cette interrogation beaucoup de visibilité. On
comprend pourquoi : si l’embryon est une personne en
droit, il devient un être que le droit a vocation à protéger,
dans son intégrité et dans sa vie. Aujourd’hui, le droit français réserve la notion de « personne » aux êtres humains
nés et viables, mais n’assimile pas pour autant l’embryon
à une « chose ». En 1984, il a accueilli l’idée de « personne
humaine potentielle », indiquant par là un droit au respect
pour l’embryon, à défaut d’un droit à la vie.
Individu, moi et personne
Par ailleurs, « être cette personne-ci », et pas une autre,
SDV QȇLPSRUWH TXHOOH SHUVRQQH HVW XQH Dɝ
UPDWLRQ
TXLRXYUHXQYROHWGHU«ȵH[LRQH[WU¬PHPHQWULFKHHW
complexe. Parfois, « la fatigue d’être soi » me saisit : je suis

Dire de quelqu’un « c’est une
personne » indique qu’il ou elle
mérite respect et considération.
un poids pour moi-même, en particulier dans les sociétés
où l’injonction à « devenir soi-même » sur le mode de la
performance et de l’autonomie, s’est généralisée 2 .
J’aimerais parfois échapper à moi-même, comme un
acteur qui endosse de multiples rôles et, l’espace d’un
moment, m’imaginer être un autre, une sorte de caméléon à la personnalité malléable. Ce souhait prend parfois
les allures de la nécessité. Pour Michel Foucault, c’est une
exigence d’écrivain, de penseur : « Ne me demandez pas
qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une
PRUDOHGȇ«WDWFLYLOɋHOOHU«JLWQRVSDSLHUV4XȇHOOHQRXV
laisse libres quand il s’agit d’écrire 3 . »
La plupart du temps, cependant, la préoccupation qui
traverse les esprits est plutôt de demeurer soi-même, de
se reconnaître et de s’accepter. Combien de témoignages
angoissés rencontre-t-on face à la décrépitude des corps,
DXWHPSVTXLSDVVHɋ"/ȇLG«HTXHYLHLOOLVVDQW« je me deviens
étranger tout en devenant moi-même, me donne le vertige 4 ». Du lapsus que je commets à certaines pathologies
du trouble identitaire, de la frontière entre le monde et …
HIVER 2016 N° 283
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L’identité
personnelle a été
arrimée à certaines
de nos facultés,
en particulier
la mémoire et la
conscience de soi.

© MUSEUMOFQUACHERY.COM

Le psychograph (1905) de H.bLavery
mesurait les régions du crâne pour
fournir un diagnostic psychologique.

… moi, je peux aussi m’éprouver étranger à moi-même,
inconnu, voire dissous dans l’Univers.
Le concept d’identité personnelle
Dans la culture occidentale, poser les éléments d’une identité, sinon cohérente et continue dans le temps, du moins
dans laquelle la personne se reconnaît, est un acte fondaPHQWDOGȇDɝ
UPDWLRQGHODSHUVRQQHDXPRLQVGHSXLV
/HVb(VVDLVGH0RQWDLJQH  ΖODQRXUULOHVU«ȵH[LRQV
philosophiques qui, de Boèce à John Locke notamment,
ont cherché à élaborer un concept de l’identité personnelle. Celle-ci a été arrimée à certaines de nos facultés, en
particulier la mémoire et la conscience de soi. C’est ma
capacité à me souvenir des épisodes d’un passé qu’à
chaque moment je m’attribue comme mien et à enchaîner
FHV«SLVRGHVOHVXQVDX[DXWUHVTXLPHSHUPHWGȇDɝ
UPHU
mFȇHVWPRL}HWQRQPRQYRLVLQ-HDQ/DFRQVFLHQFHU«ȵH[LYH
inclut la dimension corporelle de l’existence humaine : le
corps, mon corps, n’est pas un attribut secondaire de mon
identité. La reconnaissance de ce corps, qui n’est pas celui
d’un autre et ne se dissout pas dans l’Univers, joue aussi
un rôle essentiel. L’identité personnelle implique sur tous
OHVSODQVXQHFHUWDLQHmP¬PHW«}ȂbGȇR»GHVH[S«ULHQFHV
limites du soi liées à la perte de mémoire, aux transformations du corps, à l’introduction d’un organe issu d’un autre
corps ou d’une machine5 .

Cette conception ne fait pas l’unanimité. Montaigne puis
David Hume 6RQWLQVLVW«VXUOHFDUDFWªUHȴFWLIGHQRWUH
VHQWLPHQWGȇLGHQWLW«/HULVTXHHVWJUDQGHQHHWGȇLPDJL
ner la personne comme un atome isolé. À l’inverse de cette
vision, la philosophie a également insisté, aux côtés de
la psychopathologie, sur la dimension relationnelle de la
personne. Les théories contemporaines de la reconnaissance, par exemple, ont mis l’accent sur l’importance de
l’estime d’autrui pour la construction de soi et des relations
TXLVRXWLHQQHQWOȇLGHQWLW«HWOHUDSSRUW¢VRLGDQVOHVGL«
rents cercles de notre vie sociale, du plus impersonnel
OȇHVSDFHMXULGLTXH DX[SOXVLQWLPHV OHVUHODWLRQVDHF
WLYHV (QȴQFRQWUHODYDORULVDWLRQGHODmP¬PHW«}ODSKL
losophie a tenu compte pour chacun du jeu possible sur
sa propre personne et sa personnalité pour se protéger
GHUULªUHXQPDVTXH HWFKDQJHUGHU¶OHDXJU«GHVGL«
rentes situations de sa vie sociale : des opérations dont
l’exposition « Persona » rend compte de belle manière dans
WRXWHODULFKHVVHGHVFXOWXUHVKXPDLQHVbII

4. Du vieillissement. Révolte et résignation, Jean Améry, 1968. 5. Essai philosophique sur l’entendement humain, John Locke, 1694.
6. Traité de la nature humaine, 1739-1740.
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Petit détour par

la vallée de l’étrange

/b

a notion de « vallée de l’étrange » (Uncanny
Valley)LQYHQW«HGDQVOHVDQQ«HVbSDUOHURERWLFLHQ
Masahiro Mori, désigne le fait que, lorsqu’un objet atteint
un certain degré de ressemblance anthropomorphique
apparaît une sensation d’angoisse et de malaise. Et cela
que l’objet soit un robot androïde, une prothèse ou une
PDULRQQHWWH&HSK«QRPªQHSHXW¬WUHUHSU«VHQW«SDUXQ
graphique où les ordonnées représentent la familiarité
(ou la sympathie) et l’abscisse, le degré d’anthropomorphisme. On parle ici de vallée car, au-delà d’un certain
niveau de perfection dans l’imitation, les objets androïdes
sont de mieux en mieux acceptés. Mais d’où peut bien
SURYHQLUFHSK«QRPªQHɋ"
Homme-robot : une relation ambiguë
)RUJ«SDUOȇDXWHXUGHVFLHQFHȴFWLRQ.DUHO&DSHN¢SDUWLU
GXPRWWFKªTXHTXLVLJQLȴHmFRUY«H}mHVFODYH}HQVODYH
« travailler » en russe et « ouvrier » en slovaque et en polonais, le mot « robot » a dès son invention désigné une
machine d’apparence humaine fabriquée pour suppléer
l’homme dans les tâches pénibles. Mais très vite s’est
posé le problème de l’ambiguïté de notre relation vis-à-vis
GȇXQ¬WUHTXLQRXVUHVVHPEOHSHXRXSURX
Car cet « ami-esclave », qu’il prenne la forme d’un
drone, d’un avatar, d’une poupée sexuelle japonaise ou
d’un réel robot autonome doté de capacités cognitives
ressemblant aux nôtres, qui plus est capable de nous tuer,
soulève en réalité de profondes questions anthropoloJLTXHV&HOOHVFLIRQWOȇREMHWGHOȇH[SRVLWLRQmb3HUVRQDb}

Représentation de la vallée de l’étrange

© MATHUR ET REICHLING, COGNITION, JANV. 2016, CC BY-NC-ND 4.0

PAR LYDIA BEN YTZHAK

qui, des arts premiers à la robotique, interroge le statut
de « vivant » d’un point de vue mental, linguistique, cognitif et religieux. On y découvre de quelles manières les
GL«UHQWHVFXOWXUHVSHXYHQWDWWULEXHUXQVWDWXWGȇ¬WUH
animé à toutes sortes d’objets physiques et pas uniquement à ceux qui nous ressemblent. Et que le malaise
éprouvé face au zombie, au mort-vivant, peut s’insérer
dans la topique de Masahiro Mori, qui place le cadavre
tout au fond de sa dérangeante vallée.
On peut toutefois se demander dans quelle mesure
cette « vallée dérangeante » existe vraiment. Des
expériences récentes en psychologie semblent en tout
cas étayer sa réalité. Notamment l’une d’entre elles où,
SDUWDQWGXSULQFLSHTXHSOXVRQDFRQȴDQFHGDQVXQSDU
tenaire de jeu, plus on peut miser gros, des chercheurs
ont demandé à des sujets de miser des sommes d’argent
avec des partenaires de jeu virtuels dont le visage avait …

CONFIANCE (MONTANT PARIÉ EN DOLLARS)

Créer des êtres à notre image ne pose
pas seulement des problèmes éthiques.
Dans leur quête de l’andro±de idéal,
les roboticiens ont découvert une vallée
de l’étrange o» résident des créatures
qui nous ressemblent tellement qu’elles
nous dérangent.

TYPE DE VISAGE PRÉSENTÉ

Les mises consenties quand nous jouons avec un partenaire virtuel sont
proportionnelles à la conȴance que nous lui accordons. Leurs variations en
fonction du type de visage conȴrment l’existence d’une vallée dérangeante1.
+Ζ9(5 N° 283
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Un rejet dû à l’incertitude
Pour Frédérique de Vignemont, philosophe des sciences
FRJQLWLYHV¢OȇΖQVWLWXW-HDQ1LFRG2 , mXQHGHVK\SRWKªVHVHVW
TXHOHFHUYHDXQȇDLPHSDVGXWRXWOȇLQFHUWLWXGH&HURERW
qui vous ressemble un peu mais pas totalement envoie des
informations contradictoires : vous percevez à la fois un
KXPDLQHWXQQRQKXPDLQ2QVDLWTXHOHFHUYHDXQȇDLPH
pas les dissonances perceptives, il cherche à trouver une
solution à tout prix face à des informations contradictoires »/HPDODLVHSURYLHQGUDLWGRQFGHOȇLQWHUSU«WDWLRQGX
cerveau : mieux vaut fuir ce que je ne sais pas catégoriser
plutôt que de commettre une erreur. Une autre explication
serait plus fondamentalement liée à notre adaptation évolutive : « On a appris de la psychologie comportementale
TXHGHVHQIDQWVGHPRLQVGHbDQVRQWFDSDEOHVGHIDLUH
ODGL«UHQFHHQWUHXQPRXYHPHQWELRORJLTXHU«DOLV«SDU

À ce genre de prothèse réaliste,
les patients préfèrent souvent
des modèles au design robotique.

© Z. CANEPARI/PANOS-RÉA

qui nous ressemble
“unCepeurobot
mais pas totalement envoie
des informations contradictoires.
”

© MATHUR ET REICHLING, COGNITION, JANV. 2016, CC BY-NC-ND 4.0

… une apparence plus ou moins humaine. La courbe des
mises rapportées au degré de ressemblance humaine
GHVYLVDJHVUHSURGXLWȴGªOHPHQWODYDOO«HGHOȇ«WUDQJHGH
Masahiro Mori : les visages « pas tout à fait humains mais
SUHVTXH}VRQWHQIDLWFHX[TXLLQVSLUHQWOHPRLQVFRQȴDQFH

Mosaïque des visages humanoïdes, du plus schématique
au plus réaliste, utilisés au cours d’une expérience de
psychologie étudiant le phénomène de vallée de l’étrange1.

un animal ou un humain et un mouvement purement
mécanique, poursuit la chercheuse. Nous serions donc
«TXLS«VGȇXQV\VWªPHLQQ«GHG«WHFWLRQTXLVHUDLWGH
OȇRUGUHGXELRORJLTXHΖO\DGHVELDLVGªVOȇ¤JHGHbPRLV
sur la couleur de peau, sur ceux qui font partie de votre
groupe, sur la langue parlée. Nous sommes construits de
WHOOHPDQLªUHTXHQRXVDYRQVEHVRLQGȇDSSDUWHQDQFH¢
XQJURXSHHWTXHQRXVUHMHWWRQVOȇDXWUHJURXSH6LWUªV
MHXQHMȇRSªUHFHWWHGLVWLQFWLRQHQWUHFHTXLYDPHSURW«JHU
et ce qui va être potentiellement un danger, dans un cas
GȇLQFHUWLWXGHIDFH¢XQURERWMȇDLWHQGDQFH¢OHUHMHWHUHW¢
OHȊUDQJHUȋ¢OȇH[W«ULHXUGHPRQJURXSH&HFRPSRUWHPHQW
DSSDUD°WWUªVW¶WGȇXQSRLQWGHYXHGXG«YHORSSHPHQW}
-HDQ/RXLV9HUFKHUGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGXPRX
vement 3 , étudie la robotique bio-inspirée dans les proWKªVHVELRPLP«WLTXHVΖOQRXVH[SOLTXHFRPPHQWOHVURER
WLFLHQVWLHQQHQWG«VRUPDLVFRPSWHGXSK«QRPªQHGH
YDOO«HG«UDQJHDQWHbm2QVȇHVWUHQGXFRPSWHTXȇXQHSUR
WKªVHTXLUHVVHPEODLW¢XQHPDLQGHURERW«WDLWEHDXFRXS
mieux acceptée par les patients et par leur entourage
TXȇXQHPDLQU«DOLVWHFDUHOOH«WDLWLGHQWLȴ«HFODLUHPHQW
FRPPHXQHSURWKªVHHWQRQFRPPHXQHPDLQTXLDXUDLW
un défaut. » Depuis deux à trois ans, à la demande des utilisateurs, les ingénieurs commencent à adopter un design
IUDQFKHPHQWURERWLTXHODSURWKªVHGHPDLQHVWHQP«WDO
apparent et ressemble à une pince articulée à deux ou trois
GRLJWVRXP¬PH¢XQHPDLQGHF\ERUJ(QHHWGHPRLQV
HQPRLQVGȇDPSXW«VFKRLVLVVHQWODPDLQHQFDRXWFKRXF

1. mbNavigating a social Zorld Zith robot partners : A quantitative cartography of the Uncanny Valleyb}, Maya B. Mathur et David B. Reichling, Cognition, janvier 2016, vol. 146, p. 22-32.
2. Unité CNRS/EHESS/ENS. 3. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ.
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Omniet reprent laborrunt, te
consequam se eicimaximi, ut eosae
lam aut vent aliquodis ma dessusam
explant iaspiet pos volo optat aut id
magnationes ex ex exerfere ad maios

L’empathie par le mouvement
&HUWDLQVURERWVRUHQWXQHUHVVHPEODQFHQRQSDVGDQV
leur apparence statique mais dans leur façon de se déplaFHU&RQVWUXLWVGDQVOHEXWGȇDP«OLRUHUODFRPSU«KHQVLRQ
des interactions locomotrices, ils peuvent produire invoORQWDLUHPHQWXQHHWYLVXHOIUDSSDQW&ȇHVWOHFDVGHOȇKX
manoïde Atlas programmé pour générer de petits mouvements bio-inspirés. Son logiciel reproduit les boucles de
U«WURDFWLRQVȴQHVTXHOȇRQUHWURXYHGDQVOHV\VWªPHQHU
veux moteur des animaux. Il esquive les obstacles et peut
se rétablir d’un déséquilibre comme le ferait être vivant,
même s’il n’en a pas l’apparence. « Si on donne un coup de
pied au robot, on voit qu’il a du mal à se rétablir, et du coup
RQ«SURXYHXQH«PRWLRQSRXUFHW¬WUHTXLHVWHQGLɝ
FXOW«
2QHVWHQHPSDWKLHLO\DTXHOTXHFKRVHGHIDPLOLHUHW¢OD
IRLVGLVWDQW} précise Jean-Louis Vercher. Ici, c’est le mouvement qui instaure cette distorsion, parfois dérangeante,
entre l’impression d’observer un geste vivant et le fait qu’il
soit produit par une machine de métal.
3DUDLOOHXUVOHSV\FKRORJXH*XQQDU-RKDQVVRQDPRQ
tré que le cerveau était en mesure de reconnaître l’origine
biologique ou non d’un mouvement à partir de quelques
LQGLFHVYLVXHOVG\QDPLTXHV&HWWHFDSDFLW«HVWOL«H¢OȇDFWL
YLW«GȇXQH]RQHVS«FLȴTXHGXFRUWH[WHPSRUDO/HSURF«G«
XWLOLV«HVWOHP¬PHTXHGDQVOHFLQ«PDGȇDQLPDWLRQRQȴ[H
quelques pastilles blanches sur un corps humain qui
PDUFKH2QQHȴOPHTXHOHVPDUTXHXUVHWRQPRQWUHOD
vidéo de quelques points blancs en mouvement sur un
IRQGQRLU'RX]HSRLQWVVXɝ
VHQW¢LGHQWLȴHUVȇLOVȇDJLWGȇXQ
être vivant, et même à déterminer son sexe, son poids, son
aisance dans le déplacement, etc. Autant d’informations
G«GXFWLEOHVGHODID©RQGHVHG«SODFHU/HP¬PHW\SHGH
phénomène se produit quand on regarde Atlas : notre
FHUYHDXUHOLHOHVSRLQWVHWOȇLGHQWLȴHFRPPHYLYDQW8Q
PR\HQGHUHQGUHOHURERWSOXVIDPLOLHUPDLVTXLSHXWDXVVL
le conduire au bord de la vallée dérangeante…
/HVSU«VXSSRV«VSRV«VSDUODVFLHQFHȴFWLRQIRUPHQW
en réalité un substrat culturel qui nourrit autant les roboticiens que les usagers. Savoir si l’on s’adresse à un tas de
ferraille ou à une personne est LA question robotique
depuis le test de Turing : savoir si cette machine pense ou
rêve à des moutons électriques…

Le concept de vallée de l’étrange remonte aux débuts de
la robotique et reste controversé. Son retour dans l’air du
temps est surtout lié à l’engouement des Japonais pour les
DQGUR±GHVHWOHVSRXS«HVVH[XHOOHVɋFHVlove dolls avec
lesquelles ils se marient et pour lesquelles ils prévoient
même un service funéraire. En Europe et aux États-Unis,
on préfère fabriquer des robots qui ressemblent à
des robots. À l’exception notable des machines
qui, telles Nao, ont une fonction pédagogique
ou des peluches animales animées, fabriquées pour tenir compagnie aux personnes âgées. Mais, apparence androïde ou pas, et comme le montre
OȇH[SRVLWLRQmb3HUVRQDb}ODWHQWD
tion de notre cerveau à attribuer
une intentionnalité aux objets inanimés est universelle. De quoi se rassurer la
prochaine fois que, à moitié
endormi, vous parlerez à
votre cafetière ou que vous
encouragerez votre ordinateur trop lent de quelques
WDSRWHPHQWVDPLFDX[bII

Le site de l’exposition
www.quaibranly.fr

© BOSTON DYNAMICS

imitant la peau, avec ses rides, ses veines et ses ongles apparents… qui l’ancrent dans la vallée de l’étrange. Les ingénieurs gardent tout de même l’espoir d’atteindre un niveau
GHU«DOLVPHVXɝ
VDQWSRXUDWWHLQGUHOȇDXWUHYHUVDQWGHOD
YDOO«HR»OȇDQWKURSRPRUSKLVPHUHGHYLHQWDFFHSWDEOH3RXU
l’instant, la tendance est de montrer sa prothèse dans toute
VRQDUWLȴFLDOLW«&HUWDLQVYRQWP¬PHMXVTXȇ¢UHYHQGLTXHUOD
dimension érotique de la mécanique, comme Viktoria
Modesta, une artiste amputée qui n’hésite pas à mettre en
scène sa prothèse de jambe.

Le robot Atlas a été programmé de
manière à générer des mouvements
biologiquement vraisemblables.
HIVER 2016 N° 283
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À La Réunion,
un œil sur l’atmosphère
Climatologie. Sur l’île de
LabRéunion, les chercheurs
de l’observatoire du Maïdo
auscultent sans relâche
l’atmosphère depuis 2013.
Grâce à des lasers appelés
m lidars } (Light Detection
And Ranging), ils en
analysent la composition
en gaz et en particules.
Une mission capitale à
l’heure o» les manifestations
du changement climatique
se font de plus en plus
prégnantes à l’échelle
mondiale.
TEXTE AUDREY DIGUET
PHOTOS THIBAUT VERGOZ/
OSU-RÉUNION/CNRS PHOTOTHÈQUE

1. Actif depuis 2013, le Maïdo est le
premier observatoire situé en zone
tropicale et dans l’hémisphère Sud.
À 2ɋ200 mètres d’altitude, la station
est à l’abri de la pollution lumineuse
et se trouve au-dessus de la couche
limite tropicale.
HIVER 2016 N° 283
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2. De ce fait,
les mesures
eectuées
à l’observatoire
du Maïdo sont
ainsi moins
susceptibles
d’être perturbées
par l’humidité,
la pollution et les
turbulences de
la couche limite.

2
3
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3. Environ deux
fois par semaine,
après s’être
assurés du bon
fonctionnement
des instruments
et de la validité des
données obtenues,
les techniciens
eectuent des
mesures de nuit
avec des lidars.

PORTFOLIO

5
6

4

4. En 2015, plusieurs
lidars ont été
labellisés par la Nasa
après une campagne
de mesures
exceptionnelle.
Ils ont ainsi intégré
un réseau mondial
d’instruments de
caractérisation de
l’atmosphère et une
base de données
internationale.

5. Un faisceau peut
atteindre jusqu’à
100 kilomètres
d’altitude.
Plus l’altitude est
importante, plus les
données obtenues
rendent compte
des conditions
climatiques globales,
généralisables
à l’ensemble de
la planète.

6. Lorsque le
faisceau traverse les
aérosols, une partie
des photons que
ceux-ci diusent
est collectée par un
télescope comme
celui-ci. Ces photons
sont alors analysés
pour établir la nature
et la concentration
des particules
atmosphériques.

HIVER 2016 N° 283
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7. En journée, les
lidars sont relayés
par d’autres
instruments. Ici,
un pointeur solaire
redirige la lumière
du soleil vers
un spectromètre
qui mesure la
concentration des
gaz qui contribuent
à l’eet de serre et à
la pollution globale.

8. La lumière
du soleil transmise
par l’atmosphère
est analysée par
le spectromètre.
Cette opération
permet d’évaluer
les niveaux
d’ozone, de
formaldéhyde,
de méthane ou
encore de chlorure
d’hydrogène.

8

7

30

CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

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

9. Dioxyde de
carbone, méthane
et monoxyde
de carbone
sont également
mesurés. Les deux
premiers gaz sont
responsables
de l’eet de serre.
Le troisième, lui,
est une source
de pollution
atmosphérique.
Les chercheurs
vont poursuivre
toutes ces mesures

durant dix à vingt
ans aȴn de mieux
comprendre la
machine climatique
particulièrement.
Enb2015, ils se sont
concentrés sur les
échanges de vapeur
d’eau pour évaluer
son rôle dans
le réchauement
de la troposphère,
la couche
d’atmosphère
située au plus
près de la Terre.

9
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Entretien. Bien que ses étranges
prédictions aient toujours été
Y«ULȴ«HVVDQVDXFXQHDPELJX±W«HW
avec une précision extraordinaire,
la mécanique quantique, ou plutôt
son interprétation, continue de
troubler physiciens et philosophes.
Près de quatre-vingts ans après la
controverse entre Bohr et Einstein,
OHVFKHUFKHXUV$OH[LD$XªYHV1
et Philippe Grangier 2 proposent
de nouvelles réponses sur la
nature de la réalité physique dans
le cadre de la théorie quantique.
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAIN GUILBAUD

Donner du sens à la

mécanique quantique
Dans un article publié dans la revue Foundations
of Physics 3 , vous présentez ce que vous appelez
une « nouvelle ontologie » de la mécanique
TXDQWLTXH4XHYRXOH]YRXVGLUHSDUO¢ɋ"
Alexia Auèves  Faire de l’ontologie consiste à s’intéresser à ce qui existe dans le monde, à la nature de la réalité
contrairement à l’épistémologie, qui s’intéresse à ce qu’on
peut connaître du monde. Mon amie philosophe Nayla
Farouki me dit souvent que toute théorie physique
devrait commencer par poser une ontologie, c’est-à-dire
par énoncer des principes clairs sur la nature de la
réalité physique, avant de poser le formalisme mathématique. C’est cet ordre des étapes : ontologie, puis
IRUPDOLVPHTXHQRXVVRXKDLWRQVU«WDEOLUDXMRXUGȇKXLb
32
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car, historiquement, la mécanique quantique n’a pas
été construite ainsi.
Philippe Grangier  Ce qui est curieux est que la mécanique quantique est une science extraordinairement
SU«FLVHGRQWOHVSU«GLFWLRQVRQWWRXMRXUV«W«Y«ULȴ«HV
jusqu’à aujourd’hui. Mais pourtant son interprétation
UHVWHVRXPLVH¢G«EDWGL«UHQWHVYLVLRQVGXPRQGH
s’opposent à son sujet. Beaucoup de physiciens ou de
philosophes ont même dit que la mécanique quantique
VLJQLȴDLWODPRUWGXU«DOLVPHSK\VLTXHGȇXQHU«DOLW«H[W«
rieure à l’observateur, sur laquelle on peut acquérir des
certitudes. Notre approche veut replacer la mécanique
quantique dans le cadre de ce réalisme physique.

MÉCANIQUE QUANTIQUE

© ILLUSTRATIONS : D. DESPAU/COLAGENE.COM

TXHVWLRQVTXȇRQYHXWΖOIDXWELHQV½UGHVDSSDUHLOVSRXU
PHVXUHUFHVJUDQGHXUV0DLVXQHIRLVOHXUYDOHXUFRQQXH
RQSHXWIDLUHDEVWUDFWLRQGHOȇDSSDUHLOGHPHVXUHHWFRQVL
G«UHUTXHFHVJUDQGHXUVDSSDUWLHQQHQWHQSURSUH¢
OȇREMHW(OOHVFRQVWLWXHQWHQTXHOTXHVRUWHVDFDUWHGȇLGHQ
WLW«FHTXȇRQDSSHOOHHQSK\VLTXHmOȇ«WDW}GXV\VWªPH(Q
P«FDQLTXHTXDQWLTXHLOHVWQRWRLUHTXHFHWWHYLVLRQGHV
FKRVHVQHPDUFKHSOXV7RXVOHVSK\VLFLHQVVRQWGȇDFFRUG
VXUFHOD0DLVHQTXHOVHQVSHXWRQGLUHTXHFHODQH
PDUFKHSOXVɋ"&ȇHVWO¢TXHOHVDYLVGLYHUJHQW

Qu’est-ce que la mécanique quantique a de
si spécial pour que les physiciens aient encore
besoin de s’interroger sur ses fondements
SUªVGȇXQVLªFOHDSUªVVDQDLVVDQFHɋ"
P. G. : La mécanique quantique propose une description
GXPRQGHWUªVGL«UHQWHGHFHOOHGHODSK\VLTXHGLWH
FODVVLTXH/HSURSUHGHODSK\VLTXHFODVVLTXHHVWGȇLVROHU
DXPRLQVSDUODSHQV«HOȇREMHWTXȇRQYHXW«WXGLHUSDU
H[HPSOHOD7HUUHXQHELOOHRXXQHSDUWLFXOHSXLVGHPHVX
UHUVHVSURSUL«W«V3RXUFHODRQSRVHGHVTXHVWLRQV¢
OȇREMHWVXUVDPDVVHVDYLWHVVHVRQ«QHUJLHȐ$XWDQWGH

A. A. :/HF¶W«mEL]DUUH}GHODP«FDQLTXHTXDQWLTXHYLHQW
GXIDLWTXHOHVU«VXOWDWVGHPHVXUHSHXYHQW¬WUHDO«DWRLUHV
P¬PHVLOHV\VWªPHVHWURXYHGDQVXQ«WDWELHQG«ȴQL
3DUH[HPSOHXQSKRWRQSRODULV«¢rDXQHSUREDELOLW«
GHɋGHWUDYHUVHUXQSRODULVHXURULHQW«YHUWLFDOHPHQW
OLUHOȇHQFDGU«Sb /ȇDXWUHJUDQGHGL«UHQFHDYHFOD
SK\VLTXHFODVVLTXHHVWTXHOȇRUGUHGDQVOHTXHOHVWHHF
WX«HODPHVXUHHVWG«WHUPLQDQWHQP«FDQLTXHTXDQWLTXH
&ODVVLTXHPHQWVLMHPHVXUHODPDVVHGȇXQHWDEOHSXLVVD
FRXOHXUMȇREWLHQVOHVP¬PHVU«VXOWDWVTXHVLMȇREVHUYH
GȇDERUGVDFRXOHXUSXLVVDPDVVH&HQȇHVWSDVWRXMRXUV
YUDLHQSK\VLTXHTXDQWLTXH1RVLQWXLWLRQVHWQRVKDEL
WXGHVVRQWPLVHV¢PDOFDUGDQVODYLHGHWRXVOHVMRXUV
QRVFHUWLWXGHVYLHQQHQWGXIDLWTXHQRXVREWHQRQVWRX
MRXUVODP¬PHU«SRQVH¢ODP¬PHTXHVWLRQ2QH[SOLTXH
FHWWHU«S«WDELOLW«SDUXQHFDXVHSHUPDQHQWHTXLHVWOȇH[LV
WHQFHGȇXQ«WDWDSSDUWHQDQWDXV\VWªPHWRXWVHXOTXL
H[LVWHP¬PHVLSHUVRQQHQHOHUHJDUGH3DUH[HPSOHOD
WDEOHHVWQRLUH(QSK\VLTXHTXDQWLTXHOHV\VWªPHHVW
WRXMRXUVLQWHUIDF«¢XQFRQWH[WHH[S«ULPHQWDOGRQWRQQH
SHXWSDVIDLUHDEVWUDFWLRQ/HV\VWªPHQHVHOLYUHMDPDLV
WRXWVHXO&RPPHQWDFF«GHUDORUV¢VRQ«WDWɋ"
Sur ce point, on entend souvent dire que c’est
l’appareil de mesure qui perturbe le système…
A. A. :2XL4XDQGMȇDLFRPPHQF«¢DSSUHQGUHODP«FD
QLTXHTXDQWLTXHRQPȇDEHDXFRXSSDUO«GHOȇH[S«ULHQFH
GHSHQV«HGXPLFURVFRSHGH+HLVHQEHUJ/RUVTXHMȇRE
VHUYHXQSHWLWV\VWªPHMHGRLVOȇ«FODLUHUDYHFGHODOXPLªUH
DXWUHPHQWGLWOHERPEDUGHUGHSKRWRQV(WGRQFVLMH
FRQQDLVVDSRVLWLRQMHQHSHX[SOXVFRQQD°WUHVDYLWHVVH
FDUHOOHD«W«SHUWXUE«HSDUOHVFKRFVDYHFOHVSKRWRQV
-HQȇDUULYHGRQFMDPDLV¢mDWWUDSHU}Oȇ«WDWFRPSOHWGX
V\VWªPHHWFȇHVWSRXU©DTXHODP«FDQLTXHTXDQWLTXHHVW
SUREDELOLVWH0DLVMHWURXYHFHWWHH[SOLFDWLRQIUXVWUDQWH
FDUHOOHIDLWGHOȇDO«DWRLUHXQHVRUWHGHEDUULªUHTXLDSSD
UD°WVDQVTXHOȇRQVDFKHSRXUTXRL 4HWVXUWRXWHOOHQRXV
FRQWUDLQW¢WUDYDLOOHUDYHFGHVFRQFHSWV Oȇ«WDWGXV\VWªPH 
…
TXLQHVRQWSDVDFFHVVLEOHVGHID©RQVLPSOH

1. Institut Néel du CNRS. 2. Laboratoire Charles Fabry (CNRS/Institut d’optique Graduate School/Univ. Paris Sud). 3. mbContexts, Systems and Modalities : A NeZ
Ontology for Quantum Mechanicsb}, Alexia Auèves et Philippe Grangier, Foundations of Physics, publié en ligne le 21 septembre 2015. 4. En physique classique,
le fait de prendre une mesure peut aussi perturber les résultats, mais on peut corriger cette perturbationɋ; ce n’est plus le cas en physique quantique.
+Ζ9(5 N° 283
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… Quels sont les principes de base de votre
QRXYHOOHLQWHUSU«WDWLRQɋ"
P. G. : D’abord, nous avons une sorte de « postulat zéro »
qui est le réalisme : la physique décrit un univers qui existe
indépendamment de l’observateur et qui obéit à des règles
intelligibles et universelles. La science est une œuvre humaine, mais ce n’est pas l’observateur qui crée la réalité.
A. A. : Ce qui constitue la réalité, ce sont des grandeurs
physiques que l’on peut prédire de façon certaine, c’est-àdire qu’on peut mesurer de manière sûre et répétable en
retrouvant toujours le même résultat si on refait l’expérience. En physique classique, cela va de soi, car les propriétés que l’on mesure sont attribuées directement au
système, le système étant simplement l’objet qu’on étudie :
une particule, un ensemble de particules, etc. En physique
quantique, le point fondamental que nous soulignons est

© VECTOR OPEN STOCK ; BETTMANN/CORBIS ; HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS ; TOPFOTO/ROGER-VIOLLET ; F. STEIN/PICTURE-ALLIANCE/AFP

Importance du contexte en physique quantique

CONTEXTE
“MOUSTACHU”

CONTEXTE
“FUMEUR”

En physique classique, on peut combiner deux propriétés, comme fumer la pipe
ou pas, et être moustachu ou pas, pour obtenir quatre situations possibles.
En physique quantique, pour la polarisation d’un photon par exemple, on doit
choisir un contexte, dans lequel on ne peut avoir que deux réponses possibles,
relatives soit à une propriété, soit à l’autre. Cette quantiȴcation binaire (une
réponse parmi deux) interdit ainsi de savoir si un fumeur de pipe est moustachu
ou pasb: si on rencontre un moustachu, puis qu’on apprend qu’il fume la pipe,
il se peut qu’en le regardant à nouveau on constate qu’il n’a plus de moustacheɋ
La m modalité } (l’état quantique) appartient à la fois au système quantique,
qui répond par oui ou non, et au contexte classique qui déȴnit la question,
c’est-à-dire la propriété physique qui est mesurée.

34
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qu’on ne peut pas oublier le contexte de la mesure, c’està-dire l’appareillage extérieur à l’observateur qui permet
d’obtenir ces propriétés. Par exemple : quelle orientation
du polariseur utiliser, ou quelle direction de champ magnétique appliquer, ou de quel détecteur se servir. Et en physique quantique, il y a bien aussi des résultats certains et
répétables, mais à condition de considérer à la fois le système et son contexte. Prenons par exemple un photon
comme système et un polariseur vertical comme contexte.
Pour nous, le photon tout seul n’a pas de polarisation (lire
l’encadré p. 35). Mais l’ensemble photon et polariseur a
une polarisation. Si je vous donne mon photon et que vous
le faites passer par un polariseur vertical, vous trouverez
le même résultat que moi. Cet état quantique, que nous
appelons « modalité », appartient à la fois au système et au
contexte. C’est notre premier postulat.
On peut donc accéder à la réalité, qui appartient
à la fois au système et au contexte, avec certitude.
Mais pourquoi les probabilités interviennent-elles
HQP«FDQLTXHTXDQWLTXHɋ"
P. G. : Parce que la mécanique quantique est justement
TXDQWLTXHFȇHVW¢GLUHmTXDQWLȴ«H}OHQRPEUHGHPRGD
lités d’un ensemble « système et contexte donnés » est
ȴQL&ȇHVWQRWUHVHFRQGSRVWXODW'DQVOȇH[HPSOHGXSKR
ton et du polariseur vertical, il n’y a que deux modalités
possibles : soit le photon est transmis, soit le photon est
U«ȵ«FKLSDUOHSRODULVHXUYHUWLFDO8QHIRLVTXHMHFRQQDLV
cette modalité, par exemple le photon est transmis, celleci est certaine : l’ensemble « photon et polariseur » est
polarisé verticalement, et j’obtiens le même résultat
quand je répète la mesure. Mais la carte d’identité que je
peux dresser est limitée. Je ne peux pas demander des
détails au photon. Si je veux la réponse à d’autres questions, il faut que je change de contexte, par exemple en
tournant l’orientation du polariseur à 45°. J’ai alors accès
à deux autres modalités, soit le photon est transmis, soit
OHSKRWRQHVWU«ȵ«FKLSDUOHSRODULVHXU¢rPDLVFHV
modalités ne s’ajoutent pas aux deux modalités précédentes, sinon cela contredirait notre second postulat,
nous pourrions « extorquer » des détails au photon. Je ne
sais donc pas de manière certaine quel sera le résultat de
la nouvelle mesure, mais seulement sa probabilité : sachant que le photon a été transmis par un polariseur
RULHQW«YHUWLFDOHPHQWLODWHOOHSUREDELOLW« LFLɋ GH
traverser un polariseur orienté à 45°. Les probabilités en
mécanique quantique servent donc à relier les résultats
GHPHVXUHVHHFWX«HVGDQVGHVFRQWH[WHVH[S«ULPHQ
WDX[GL«UHQWV$SUªVDYRLUHHFWX«XQHPHVXUHDYHFOH
polariseur à 45°, si je veux revenir avec un polariseur
vertical, il faut à nouveau changer de contexte : le résultat
sera à nouveau probabiliste et je n’obtiendrai pas forcément le même résultat qu’au début. Cela explique
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pourquoi l’ordre des mesures est déterminant en physique quantique.
A. A. : Le nombre de réponses (de modalités) que peut
fournir un système macroscopique classique n’est pas
limité et je peux compléter sa carte d’identité autant que
je veux. À l’opposé, l’aléatoire en mécanique quantique
vient de la mise en contact d’un très petit système, qui ne
SHXWGRQQHUTXȇXQQRPEUHȴQLTXDQWLȴ«GHU«SRQVHVHW
GȇXQJURVFRQWH[WHFODVVLTXHTXLSHXWSRVHUXQHLQȴQLW«GH
questions. L’aléatoire apparaît donc comme une caractéristique essentielle, ontologique, de la théorie quantique,
contrairement à l’interprétation du microscope de
Heisenberg, où l’aléatoire est une conséquence d’un problème pratique. De plus, ici, le caractère aléatoire découle
HVVHQWLHOOHPHQWGHODTXDQWLȴFDWLRQ&HODUHSODFHODTXDQ
WLȴFDWLRQDXFĕXUGHODWK«RULHTXDQWLTXH
Quelles sont les autres implications de cette
UHOHFWXUHGHODSK\VLTXHTXDQWLTXHɋ"
P. G. : Il y a un prix à payer quand on dit que la réalité apparWLHQWVLPXOWDQ«PHQW¢XQREMHWHW¢XQFRQWH[WH&HODUH
vient à dire que la réalité est bipartite : d’un côté le système,
de l’autre le contexte, et le premier ne peut pas se donner
VDQVOHVHFRQG&ȇHVWHQTXHOTXHVRUWHXQHQRXYHOOHG«ȴ
nition de la réalité. L’implication profonde est qu’on ne peut
plus imaginer le monde comme construit à partir du bas,
à partir de particules qui « posséderaient » chacune un état
G«ȴQL/DYLVLRQQD±YHVHORQODTXHOOHOȇDFFXPXODWLRQGHV
particules microscopiques crée les objets macroscopiques
ne fonctionne pas dans notre approche car, pour parler
GHVSDUWLFXOHVHWG«ȴQLUOHXU«WDWMȇDLG«M¢EHVRLQGȇXQ
contexte macroscopique et je ne peux pas attendre qu’il
émerge du monde microscopique.
Dans votre interprétation, que deviennent les
paradoxes qu’on cite souvent, comme celui
GXFKDWGH6FKU¸GLQJHU¢ODIRLVPRUWHWYLYDQWɋ"
P. G. : Pour pouvoir parler d’un chat « mort et vivant », il
faudrait disposer d’un contexte où cet état apparaîtrait
comme une modalité certaine et reproductible. Autant il
existe un contexte où on peut observer le chat soit dans
l’état « vivant », soit dans l’état « mort », autant il n’existe
aucun contexte où l’on pourrait observer un chat « mort
et vivant » : on peut écrire une formule mathématique,
mais on ne peut lui associer aucune propriété physique
mesurable. Pour nous, cet état n’a donc aucune réalité
physique. Remarquons par contre que pour des systèmes
« mésoscopiques » impliquant un petit nombre de particules quantiques (jusqu’à une centaine actuellement), on
peut construire de telles superpositions, que les physiciens appellent des « chatons de Schrödinger ». De façon
générale, dans notre approche, un vrai état (une modalité)

Questions de polarisation
Avec la fréquence d’oscillation (qui détermine la couleur) et la direction de
propagation, l’angle de polarisation est la troisième propriété intrinsèque
d’une onde électromagnétique comme la lumière. La lumière naturelle est
souvent « non polarisée » ce qui veut dire que tous les angles de polarisation
(et toutes les couleurs) sont également présents. Toutefois, quand elle
interagit avec de la matière –ben passant par exemple à travers un polariseurb–,
certaines directions de polarisation seront privilégiées. La lumière et les
photons qui la composent deviennent alors « polarisés ». 4uand deux photons
sont intriqués, l’angle de polarisation de l’un est fortement corrélé avec celui
de l’autre, quelle que soit la distance entre les deux photons.

QȇHVWMDPDLVG«ȴQLGHPDQLªUHDEVWUDLWHLOGRLWFRUUHV
pondre à une expérience certaine et reproductible, pour
un système et un contexte donnés.
A. A. : En fait, le problème du chat de Schrödinger est essentiellement lié à la notion de superposition cohérente
HQP«FDQLTXHTXDQWLTXHTXHVLJQLȴHm¬WUHGDQVGHX[
«WDWV¢ODIRLV}ɋ"'DQVQRWUHLQWHUSU«WDWLRQFHODQȇDSDVGH
VLJQLȴFDWLRQLQWULQVªTXHPDLVFHODYHXWMXVWHGLUHTXȇLO
existe un contexte qui va donner une mesure certaine. Par
exemple, on ne dit pas d’un photon à 45° qu’il est « à la
fois » dans l’état 0° et dans l’état 90° en criant au mystère.
&HODVLJQLȴHMXVWHTXHVLMȇRULHQWHOHSRODULVHXU¢rOH
photon sera transmis avec certitude. Pour le photon, ce
comportement de superposition existe parce que la modalité appar tient à la fois au système et au contexte, et
qu’on peut changer de contexte en tournant le polariseur.
Il n’existe rien de tel pour la vie et la mort du chat.
Comment réagissent vos collègues quand vous
OHXUSU«VHQWH]YRWUHYLVLRQGHVFKRVHVɋ"
P. G. : Nous avons présenté notre point de vue dans plusieurs conférences, grandes et petites. J’ai l’impression que
cela ébranle les physiciens sur le moment, puis qu’ils reviennent à leur routine. Mais un des principes de la pédaJRJLHHVWTXȇLOIDXWU«S«WHUDYDQWGȇ¬WUHELHQFRPSULVȐ
A. A. : Nos présentations se passent de mieux en mieux.
Nos images sont plus claires désormais. Mais beaucoup
de physiciens sont rétifs à cette idée, car ils ont tendance
¢SHQVHUTXHOȇ«WDWTXDQWLTXHGRLW¬WUHDWWULEX«¢XQV\V
tème tout seul. Au contraire, quand on dit au grand public
non spécialiste que les propriétés dépendent à la fois du
système et du contexte, cela semble assez évident. Il y a
XQHSHWLWHGL«UHQFHGHSHUFHSWLRQHQWUHOHVSK\VLFLHQV
et le reste du monde.
P. G. :4XDQGQRXVDWWULEXRQVODU«DOLW«TXDQWLTXHHQP¬PH
temps à un objet et à un contexte, c’est un peu comme …
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… monsieur Jourdain et sa prose : beaucoup de chercheurs
font cela, mais sans en avoir conscience. Cependant, beaucoup ne sont pas prêts à l’admettre, car ils sont très attachés au fait d’attribuer un état uniquement à un système.
Tout le monde est d’accord pour dire que la mécanique
TXDQWLTXHHVWRQWRORJLTXHPHQWGL«UHQWHGHODSK\VLTXH
classique, mais j’ai l’impression que la majorité de nos collègues tiennent à conserver cet aspect classique, celui qui
SRVHMXVWHPHQWSUREOªPHGȇDSUªVQRXVɋ$SUªVFHUWDLQV
QHSDUWDJHQWSDVODQRXYHOOHG«ȴQLWLRQGHODU«DOLW«TXȇLP
plique notre approche. Donc pour l’instant, notre interprétation ne fait pas du tout l’unanimité, sans doute aussi
SDUFHTXHODSOXSDUWGHVFROOªJXHVTXLRQWU«ȵ«FKL¢FHV
questions se sont forgé leur propre interprétation et qu’ils
n’en changeront pas sans une très bonne raison.

© S. EQUILBEY/CNRS PHOTOTHÈQUE

Beaucoup de physiciens sont
rétifs à notre point de vue,
car ils ont tendance à penser
que l’état quantique doit être
attribué à un système tout seul.

Les lasers sont un des instruments
de prédilection des expériences de
mécanique quantique.

A. A. : Je pense que ces réticences viennent profondément de la façon très mathématique et formelle dont la
mécanique est enseignée. Dès le départ, il y a un parti
pris : les états sont attribués au système. Il est ensuite
GLɝ
FLOHGȇDOOHUFRQWUHQRVSUHPLªUHVLQWXLWLRQVFRQVWUXLWHV
avec les mathématiques.
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P. G. : J’enseigne la mécanique quantique à l’École polytechnique selon la méthode « traditionnelle » en suivant de près
la façon dont la théorie s’est construite historiquement. On
ne part pas des mathématiques, mais des photons d’Einstein pour les ondes lumineuses, puis des interférences
avec des particules et de leur interprétation grâce aux
RQGHVGH'H%URJOLH$XG«EXWFHWWHRQGHDSSDUD°WIRUF«
ment comme une espèce d’onde électromagnétique, ou
une onde à la surface de l’eau… une « vraie » onde. Puis on
explique assez rapidement que ce n’est pas une « vraie »
onde, mais une amplitude de probabilité, donc un outil de
FDOFXOGHVU«VXOWDWVSRVVLEOHV0DLVDORUVLOHVWGLɝ
FLOHGH
VHG«WDFKHUGȇXQHYLVLRQR»OȇRQGHHVWmTXHOTXHFKRVH}ɋ
et si elle n’est pas « quelque chose », de quoi parle-t-on,
puisque les physiciens eux-mêmes ne semblent pas parYHQLU¢U«SRQGUH¢FHWWHTXHVWLRQɋ"3DUYHQLU¢PD°WULVHUFHV
notions fait partie de l’apprentissage de la physique quantique. Dans notre approche, la réalité est dans les quantités
TXȇRQYDPHVXUHUPDLVFRPSUHQGUHOHVHQVGHFHWWHDɝ
U
mation n’est certainement pas immédiat non plus.
<DWLOGHVOLHQVHQWUHFHVU«ȵH[LRQV
IRQGDPHQWDOHVHWYRWUHWUDYDLOGHUHFKHUFKH
SOXVTXRWLGLHQHQODERUDWRLUHɋ"
P. G. : Si on regarde les résultats anciens et récents sur les
tests des inégalités de Bell, on voit que les questions sur la
nature et le rôle de l’intrication quantique sont en un certain sens à l’origine d’un champ de recherche très actif,
l’information et la cryptographie quantiques. Ce que nous
faisons tous les jours relève plutôt de ce domaine. Mais au
départ, le test de Bell était conçu pour trancher un débat
philosophique sur la nature de la réalité. Une réponse
expérimentale convaincante a été apportée à la question
posée, mais elle ne clôt pas le débat philosophique et métaSK\VLTXHHWQRVU«ȵH[LRQVVȇLQVFULYHQWGDQVFHFRQWH[WH
Nous ne faisons donc pas de la pure métaphysique, et nous
ne voulons pas nous arrêter là, sinon, on pourrait dire que
nous ne formulons que des « pétitions de principe », que
Niels Bohr avait déjà plus ou moins dit la même chose, etc.
Notre objectif est donc d’établir un lien plus étroit entre
nos postulats et le formalisme mathématique, c’est-à-dire
H[SOLTXHUSRXUTXRLXQHIRLVSRV«HODTXDQWLȴFDWLRQGX
nombre de modalités d’un système et d’un contexte, on
aboutit à la formulation mathématique usuelle de la physique quantique. Notre démarche ne conduit pas, pour
OȇLQVWDQW¢GHVSU«GLFWLRQVGL«UHQWHVGHFHOOHVGHOD
mécanique quantique standard, et la possibilité de trancher entre notre approche et une autre (par exemple au
moyen de tests expérimentaux, comme on a pu le faire
DYHFOHVLQ«JDOLW«VGH%HOO UHVWHXQSUREOªPHRXYHUWbII

EN ACTION

Des batteries révolutionnaires,
une grande découverte sur les ondes
gravitationnelles et une maquette géante
pour comprendre les inondations.
ILLUSTRATION : EMILY FORGOT/MONSIEUR L’AGENT
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Chimie. /HU«VHDXIUDQ©DLV56(YLHQWGHG«YRLOHUOHSUHPLHUSURWRW\SH
GHEDWWHULHVRGLXPLRQ&HWWHWHFKQRORJLHSRXUUDLWSHUPHWWUHOH
VWRFNDJHGHPDVVHGHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVGLWHVLQWHUPLWWHQWHV

Branchement
d’une cellule
sodium-ion
pour des
tests destinés
à évaluer ses
performances.

PAR LAURE CAILLOCE

&
b

’est une annonce qui risque de faire du bruit dans le
monde très concurrentiel des batteries. Des chercheurs français du réseau RS2E1RQWG«YRLO«ȴQ
QRYHPEUHbOHSUHPLHUSURWRW\SHGHEDWWHULHVRGLXP
LRQXQIRUPDWVWDQGDUGXWLOLV«QRWDPPHQWGDQVQRV
RUGLQDWHXUVSRUWDEOHV/ȇLQIRUPDWLRQQȇDOȇDLUGHULHQSRXU
OHVQRQVS«FLDOLVWHVȐ(WSRXUWDQW3DUWRXWVXUODSODQªWH
DX[WDWV8QLVDX-DSRQHQ$QJOHWHUUHRXHQFRUHHQΖVUDO
GHVVFLHQWLȴTXHVSODQFKHQWVXUFHWWHWHFKQRORJLHDX
MRXUGȇKXLFRQVLG«U«HFRPPHOȇDOWHUQDWLYHODSOXVV«ULHXVH
DX[EDWWHULHVOLWKLXPLRQTXL«TXLSHQWODTXDVLWRWDOLW«GHV
«TXLSHPHQWV«OHFWURQLTXHVSRUWDWLIV RUGLQDWHXUVSRU
WDEOHVWDEOHWWHVVPDUWSKRQHVȐ HWFRPPHQFHQW¢ORUJQHU

V«ULHXVHPHQWGXF¶W«GHVY«KLFXOHV«OHFWULTXHV/DEDWWHULH
GHOD7HVOD&DUSDUH[HPSOHQȇHVWULHQGȇDXWUHTXHOȇDVVR
FLDWLRQGHSOXVLHXUVPLOOLHUVGHEDWWHULHVOLWKLXPLRQȐ
m/DEDWWHULHVRGLXPLRQG«YRLO«HDXMRXUGȇKXLVȇLQVSLUH
GLUHFWHPHQWGHODWHFKQRORJLHOLWKLXPLRQH[SOLTXH-HDQ
0DULH7DUDVFRQOHSDSHIUDQ©DLVGHVEDWWHULHVFKLPLVWH
GXVROLGHDX&156HWSURIHVVHXUDX&ROOªJHGH)UDQFH 2 .
OȇLQVWDUGHVLRQVOLWKLXPOHVLRQVVRGLXPVHȊEDODGHQWȋ
GȇXQH«OHFWURGH¢OȇDXWUHDXȴOGHVF\FOHVGHFKDUJHHWGH
G«FKDUJH(WFHVDQVIDLUHVXELUDXFXQHPRGLȴFDWLRQDX[
ȊPDW«ULDX[K¶WHVȋVLWX«V¢FKDTXH«OHFWURGHSXLVTXHFHV
GHUQLHUVSUHQQHQWODIRUPHGHVWUXFWXUHVFULVWDOOLQHVGDQV
lesquelles les ions viennent s’insérer tout en douceur. »

1. Le réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) travaille sur les batteries nouvelle génération, parmi lesquelles la batterie
sodium-ion. Il associe des laboratoires du CNRS, du CEA et une quinzaine d’industriels parmi lesquels Renault, Saft ou encore Alstom.
2. Jean-Marie Tarascon est également directeur du laboratoire Chimie du solide et de l’énergie (CNRS/UPMC/Collège de France) et directeur
du réseau RS2E. 3. Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux.
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Batterie sodium-ion :
le retour en force

EN ACTION

Des performances très encourageantes
$XMRXUGȇKXLREMHWVGHG«VLUOHVEDWWHULHVDXVRGLXPUH
YLHQQHQWSRXUWDQWGHORLQODȴQGHVDQQ«HVFHWWH
WHFKQRORJLHDYDLWHQHHW«W««FDUW«HDXSURȴWGXOLWKLXP
GRQWODVXS«ULRULW«VHPEODLW«YLGHQWH¢WRXVJU¤FH¢XQH
WHQVLRQGHbYROWVOHOLWKLXPIRXUQLWHQWK«RULHODSOXV
JUDQGH«QHUJLHɋWURLVIRLVSOXVO«JHUVTXHOHVLRQVVRGLXP
OHVLRQVOLWKLXPSHUPHWWHQWGHIDEULTXHUGHVEDWWHULHV
SRLGVSOXPHXQDWRXWLQG«QLDEOHORUVTXȇRQSDUOHGȇ«OHF
WURQLTXHQRPDGHȐ6HXOLQFRQY«QLHQWGXOLWKLXPVD
UHODWLYH UDUHW«HWVDORFDOLVDWLRQGDQVTXHOTXHVHQGURLWV
FLEO«V &RORPELH&KLOL&KLQHȐ 
m/RUVTXHOHPDUFK«GHVY«KLFXOHV«OHFWULTXHVDFRP
PHQF«¢VHG«YHORSSHURQDFUDLQWXQHQYROGHVFRXUVGX
OLWKLXP}UDSSHOOH-HDQ0DULH7DUDVFRQHWOHVRGLXPHVW
UHYHQXGDQVODFRXUVHΖOIDXWGLUHTXȇLODXQJURVDYDQWDJH
LOHVWDERQGDQW RQWURXYHɋGHVRGLXPGDQVODFUR½WH
WHUUHVWUHFRQWUHɋGHOLWKLXP¢SHLQH HWVHWURXYH
SDUWRXWVXUODSODQªWHQRWDPPHQWGDQVOȇHDXGHPHUVRXV
IRUPHGHFKORUXUHGHVRGLXP 1D&O 
(QbOHFKHUFKHXUIUDQ©DLVG«FLGHGHSUHQGUHOH
WDXUHDXSDUOHVFRUQHVHWGȇRUJDQLVHUXQHY«ULWDEOHIRUFH
GHIUDSSHIUDQ©DLVHVXUOHVEDWWHULHVDXVRGLXP« Pour le
OLWKLXPWRXWHODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHVȇ«WDLWIDLWHHQ
(XURSHQRWDPPHQWHQ)UDQFHVHVRXYLHQW-HDQ0DULH
7DUDVFRQ3RXUWDQWFȇHVWDX-DSRQTXHOHWUDQVIHUWGHWHFK
QRORJLHHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQRQWHXOLHXSHUPHWWDQW¢
6RQ\GHODQFHUVDSUHPLªUHEDWWHULHOLWKLXPLRQHQb
5«VXOWDWɋGHODIDEULFDWLRQ/LLRQVHIDLWDXMRXUGȇKXL
HQ$VLHȐ}3DVTXHVWLRQGHE«JD\HUOȇKLVWRLUHXQHGHX[LªPH
IRLV/H&156 SRXUODSDUWLHIRQGDPHQWDOH HWOH/LWHQ SRXU
OȇDVSHFWWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLH VHVRQWGRQFDVVRFL«V¢
une quinzaine d’industriels parmi lesquels Renault, Saft ou
HQFRUH$OVWRPSRXUFU«HUOHU«VHDXb56(G«GL«DX[EDWWH
ULHVGHQRXYHOOHJ«Q«UDWLRQ2EMHFWLIDɝ
FK«DVVXUHUOD

UHFKHUFKHHWOHG«YHORSSHPHQWDȴQGHSRXYRLUODQFHUOD
FRPPHUFLDOLVDWLRQGHVEDWWHULHVVRGLXPLRQVXUOHVROHXUR
S«HQGªVTXHFHOOHVFLVHURQWSU¬WHV
Un marché mondial de 80 milliards de dollars
/HVSHUVSHFWLYHVFRPPHUFLDOHVVRQWHQHHWLPPHQVHV/H
PDUFK«PRQGLDOGHVEDWWHULHVGHYUDLWDWWHLQGUHPLOOLDUGV
GHGROODUVHQbGHX[IRLVSOXVTXȇDXMRXUGȇKXL7URSPDV
VLYHVSRXUOȇKHXUHSRXU«TXLSHUOHVDSSDUHLOV«OHFWURQLTXHV
QRPDGHVOHVEDWWHULHVVRGLXPLRQSRXUUDLHQWVHIDLUHXQH
SODFHGHFKRL[VXUOHPDUFK«GXY«KLFXOH«OHFWULTXHPDLV
DXVVLGDQVOHVWRFNDJHGHPDVVHGHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHV
LQWHUPLWWHQWHV«ROLHQRXVRODLUH/ȇ«QHUJLHVWRFN«HGXUDQWOH
MRXURXSHQGDQWOHV«SLVRGHVYHQWHX[«WDQWUHVWLWX«H¢
YRORQW«JU¤FH¢GHVEDWWHULHV RXSOXW¶WGHVV«ULHVGHEDW
WHULHV TXLSRXUUDLHQWDWWHLQGUHODWDLOOHGȇXQHPDLVRQɋ
$XWUHPDUFK«SRVVLEOHFHOXLGHVEDWWHULHVGRPHV
WLTXHVTXHOHFU«DWHXUGHOD7HVOD&DUOH&DOLIRUQLHQ(ORQ
0XVNDODQF«DYHFIUDFDVDXPRLVGȇDYULO6D3RZHU
:DOOXQHEDWWHULHPXUDOH¢SRVHUFKH]VRLHVWGHVWLQ«H¢
emmagasiner l’énergie produite par les panneaux solaires
LQVWDOO«VGLUHFWHPHQWVXUOHWRLWGHVPDLVRQVPDLVDXVVL¢
réguler la consommation en stockant l’électricité aux
KHXUHVFUHXVHVORUVTXȇHOOHHVWODPRLQVFKªUH
m/HIRUPDWQRXVSHUPHWGHSURXYHUODSHUWL
QHQFHGXFRQFHSWHWGHPHWWUHHQSDUDOOªOHOHVSHUIRU
PDQFHVGHQRVEDWWHULHVDYHFOHVEDWWHULHVGHIRUPDWVLPL
ODLUHG«M¢FRPPHUFLDOLV«HV0DLVLOIDXGUDWURXYHUGȇDXWUHV
IRUPDWVSRXUU«SRQGUHDX[QRXYHDX[EHVRLQV} précise
/R±F6LPRQLQ/HWHPSVSUHVVH7R\RWDWUDYDLOOHGȇDUUDFKH
SLHG¢XQSURWRW\SHGHEDWWHULHGHYRLWXUHVRGLXPLRQ
WDQGLVTXHODVWDUWXSDQJODLVH)DUDGLRQDVVRFL«H¢OȇXQL
YHUVLW«Gȇ2[IRUGDIDLWHQbXQHSUHPLªUHG«PRQVWUD
WLRQGHY«OR«OHFWULTXH¢EDWWHULHVRGLXPLRQbII

www.energie-rs2e.com/fr

Le sodium
représente
une alternative
intéressante
au lithium-ion,
utilisé depuis
les années 1990.

© V.GUILLY/CEA

Son format dit 18650 indique qu’elle se présente sous
ODIRUPHGȇXQF\OLQGUHGHbFHQWLPªWUHGHGLDPªWUH
VXUbFHQWLPªWUHVGHKDXWHXU
3RXUOȇKHXUHOHVFRQFHSWHXUVGHODEDWWHULHVRGLXPLRQ
UHVWHQWGLVFUHWVVXUODFRPSRVLWLRQGHVPDW«ULDX[TXLVȇHQ
URXOHQWDXWRXUGHVGHX[«OHFWURGHVȂVHFUHWGHIDEULFDWLRQ
2QHQVDLWSOXVHQUHYDQFKHVXUOHVSHUIRUPDQFHVGX
SURWRW\SHSU«VHQW«DXMRXUGȇKXLDYHFbZDWWKHXUHV
kilogramme, « sa densité d’énergie (la quantité d’électricité
TXHOȇRQSHXWVWRFNHUSDUNLORJUDPPHGHEDWWHULH HVWFRP
SDUDEOH¢FHUWDLQHVEDWWHULHVOLWKLXPLRQFRPPHODEDWWHULH
/LLRQIHUSKRVSKDWH}LQGLTXH/R±F6LPRQLQFKHUFKHXUDX
Liten3 XQODERUDWRLUHGX&($DVVRFL«DXG«YHORSSHPHQWGX
SURWRW\SHWDQGLVTXHVDGXU«HGHYLH QRPEUHPD[LPXP
GHF\FOHVGHFKDUJHHWGHG«FKDUJH G«SDVVHOHVɋbF\FOHV
'HVSUHPLHUVU«VXOWDWVSOXVTXȇHQFRXUDJHDQWVGRQFGȇDX
WDQWTXȇLOVVRQWHQFRUHSHUIHFWLEOHV

+Ζ9(5 N° 283



EN ACTION

Les moineaux des villes en péril
E

© LUNYANSKIY/FOTOLIA.COM

L’alimentation
des moineaux en
ville serait trop
riche en glucides
et trop pauvre en
protéines.

n quelques dizaines d’années, le moineau a
pratiquement disparu de Londres », s’inquiète
Frédéric Angelier, chercheur au Centre d’études
biologiques de Chizé (CEBC)1. La disparition alarmante
GHVPRLQHDX[HQ(XURSHD©W©FRQôUP©HSDUSOXVLHXUV
études. Frédéric Angelier et ses collègues2 ont
démontré3 récemment que la nourriture urbaine, issue
des activités humaines, pourrait contribuer au déclin
des moineaux en ville. Un travail d’autant plus
important que le moineau est une espèce sentinelle : il
sert d’indicateur aux changements environnementaux.
« Le moineau dépend des hommes pour son habitat
et sa nourriture en ville, indique Frédéric Angelier.
Il nous permet donc de comprendre comment
cet environnement peut contraindre la biodiversité
urbaine et, dans une certaine mesure, l’homme. » La
dernière enquête du CEBC a été menée sur trois mois,
en 2013, dans la région Poitou-Charentes. Sur cette
période, 110 moineaux ont été étudiés sur deux sites
urbains et deux sites ruraux.

L’alimentation en cause
« Notre étude démontre que les individus urbains ont
une plus petite taille, explique le biologiste. De plus,
nous avons également montré que les juvéniles étaient
plus gras que leurs congénères ruraux. » En ville,
l’alimentation des moineaux serait en effet trop riche
en glucides et trop pauvre en protéines. Bien que
granivores, les moineaux ont besoin d’insectes pour
leur apport en protéines et, pour pallier ce manque

PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

en milieu urbain, ils se reporteraient sur des aliments
issus des activités humaines. Cette nourriture carencée
a un impact sur l’état des moineaux et pourrait avoir
des conséquences sur le développement des oisillons,
mais aussi sur la fertilité des adultes : au moment de la
reproduction, les conditions physiques des moineaux
seraient moins performantes.

Un milieu urbain très contraignant
L’alimentation est-elle seule responsable ? « Il faut rester
prudent, pondère Frédéric Angelier. Le milieu urbain est
caractérisé par de nombreux facteurs, la nourriture,
bien sûr, mais aussi la pollution, l’abondance de lumière
DUWLôFLHOOHOHVRQGHV©OHFWURPDJQ©WLTXHVRXHQFRUHOH
bruit. » La pollution sonore a justement fait l’objet d’une
étude antérieure réalisée par la même équipe4. Selon
celle-ci, le brouhaha quasi omniprésent des villes vient
perturber le chant des volatiles. Dans le vacarme urbain,
les moineaux sont incapables de trouver un partenaire
de bonne qualité. Par ailleurs, les parents prennent la
fuite de manière précoce, notamment
pour compenser leur moins bonne
perception auditive des menaces
approchant dans leur environnement.
Cette adaptation accroît certes les
chances de survie des parents, mais
elle diminue celle des poussins. Ils
ne peuvent pas toujours les entendre
et les nourrir quand il faut… Une
vaste étude sur le déclin des
moineaux, en collaboration avec le
Muséum national d’histoire naturelle5
et la Ligue de protection des oiseaux
d’Île-de-France, est en cours. Elle
permettra pour l’équipe du CEBC de
FRQôUPHUVHVU©VXOWDWV XQH©FKHOOH
nationale. Les conclusions sont
attendues pour le printemps
prochain. « Pour pouvoir proposer
des actions de sensibilisation, il est
HVVHQWLHOG×LGHQWLôHUOHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[
qui affectent ces populations, précise Frédéric Angelier,
mais aussi d’étudier les mécanismes physiologiques
TXLSHUPHWWHQW FHVSRSXODWLRQVGHV×DMXVWHU FHV
changements ou non. » II

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

1. Unité CNRS/Univ. de la Rochelle. 2. A. Meillère, F. Brischoux et C. Parenteau. 3. mbInȵuence of urbanization on body size, condition, and physiology in an urban
exploiter : a multi-component approachb}, Plos One, 13 août 2015. 4. mbImpact of chronic noise exposure on antipredator behavior : an experiment in breeding
house sparroZsb}, Behavioral Ecology, 12 janvier 2015. 5. Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux, Pierre-Yves Henry.
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EN ACTION

Vue d’artiste de
deux trous noirs
qui, en fusionnant,
émettent des ondes
gravitationnelles.

On a détecté
des ondes
gravitationnelles !

PAR YAROSLAV PIGENET

Événement. En détectant pour la première fois des ondes gravitationnelles,
les collaborations Ligo et Virgo ont également observé la première collision
entre deux trous noirs. Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’Univers.

'
b

«YRLO«HVSDU(LQVWHLQHQbOHV
équations de la relativité générale
induisaient l’existence théorique de
deux phénomènes inconnus et inobservables à l’époque : les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Après
XQHTX¬WHGHSUªVGȇXQGHPLVLªFOHOHV
SK\VLFLHQVHWSOXVSDUWLFXOLªUHPHQW
GHSXLVbFHX[GHODFROODERUDWLRQ
associant les observatoires Ligo (États8QLV HW9LUJR (XURSH WLHQQHQWHQȴQ
leur Graal : la première observation
directe d’une onde gravitationnelle
causée par la collision de deux trous
noirs. Cette découverte annoncée le
bI«YULHUQHFRQVWLWXHSDVVHXOHPHQW
une validation supplémentaire de la
WK«RULHGȇ(LQVWHLQHOOHIDLWDXVVLHQWUHU
l’astronomie dans une nouvelle ère en
lui procurant un messager de plus
pour observer les phénomènes les
plus violents de l’Univers.
ΖO\DWUªVORQJWHPSVGDQVXQHJD
OD[LHWUªVWUªVORLQWDLQHGHX[WURXV
noirs qui tournaient l’un autour de
l’autre et pesaient chacun environ

bVROHLOVRQWȴQLSDUVHUHQFRQWUHU¢
ɋNLORPªWUHVVHFRQGHHWIXVLRQ
ner. Un phénomène appelé coalesFHQFH&HW«Y«QHPHQWFDWDFO\VPLTXH
EDSWLV«*:DHQXQHIUDFWLRQ
GHVHFRQGHFRQYHUWLHQRQGHVJUDYL
tationnelles une énergie équivalant
¢WURLVIRLVODPDVVHGX6ROHLO

Retrouvez toutes
nos ressources
sur cette
découverte sur
lejournal.cnrs.fr

Deux observations simultanées
&HVRQWFHVRQGHVJ«Q«U«HV¢SOXVGȇXQ
PLOOLDUGGȇDQQ«HVOXPLªUHGHOD7HUUH
TXHOHVGHX[LQWHUI«URPªWUHVODVHU
J«DQWVGH/LJRȂbOȇXQVLWX«HQ/RXLVLDQH
OȇDXWUH¢ɋNLORPªWUHVGDQVOȇWDWGH
:DVKLQJWRQbȂRQWREVHUY«VLPXOWDQ«
PHQWOHVHSWHPEUHb¢ɋKɋ
m&HWWHGRXEOHG«WHFWLRQHWODIRUFHGX
signal enregistré assurent qu’il ne s’agit
SDVGȇXQHIDXVVHDODUPH précise Benoît
0RXUVFKHUFKHXUDX/DERUDWRLUHGȇ$Q
necy-le-Vieux de physique des particules (Lapp)1 et responsable scientiȴTXHGXSURMHW9LUJRHQ)UDQFH6HORQ
QRVY«ULȴFDWLRQVXQEUXLWDO«DWRLUHPL
PDQW*:HVWVLSHXSUREDEOH

1. Unité CNRS/Univ. Savoie Mont Blanc. 2. Unité CNRS/Univ. Nice Sophia Antipolis/Observatoire de la Côte d’Azur.

qu’il ne pourrait se produire qu’au plus
XQHIRLVWRXVOHVɋbDQVɋ}
Cette observation directe est
GȇDERUGXQHFRQȴUPDWLRQ«FODWDQWHGH
la validité de la théorie de la relativité
générale et de l’une de ses prédictions
les plus révolutionnaires. C’est aussi
une prouesse technique sachant
qu’Einstein lui-même pensait que les
G«IRUPDWLRQVGHOȇHVSDFHWHPSVGXHV
aux ondes gravitationnelles étaient si
W«QXHVTXȇHOOHVQHSRXUUDLHQWMDPDLV
être détectées directement. « Pour
OȇDVWURSK\VLTXHFHWWHG«FRXYHUWHHVW
un peu ce qu’a été celle du boson de
+LJJVSRXUODSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHV
H[SOLTXH7DQLD5HJLPEDXDVWURSK\VL
cienne dans le groupe Virgo-Artemis2 .
(WFHWDQWSDUODPDQLªUHȂbXQHFROOD
boration internationale de plusieurs
années rassemblant des centaines de
FKHUFKHXUVbȂTXHSDUOHU«VXOWDWȂbOD
validation expérimentale d’une théorie
centenaire ouvrant la voie à une nouYHOOHDVWURQRPLH}
Remonter l’histoire de l’Univers
(QHHWDSUªVOHVRQGHV«OHFWURPDJQ«
WLTXHV OXPLªUHRQGHVUDGLRUD\RQVb;Ȑ 
qui ont permis aux astronomes d’obVHUYHUGHVSK«QRPªQHVHWGHVREMHWV
FRVPLTXHVGHSOXVHQSOXV«ORLJQ«VOHV
ondes gravitationnelles vont désormais
permettre d’étudier des événements
extrêmes et de remonter encore plus
loin dans l’histoire de l’Univers. Le
UHG«PDUUDJHHQbGXG«WHFWHXU
$GYDQFHG9LUJRHQΖWDOLHGRQWOHVGRQ
nées seront combinées avec celles de
/LJRIRXUQLUDDX[FKHUFKHXUVXQREVHU
vatoire gravitationnel capable d’identiȴHUHWGHORFDOLVHUHQFRUHSOXVSU«FLV«
ment les sources de ces précieuses
ondes. Kagra au Japon devrait comSO«WHUFHU«VHDXYHUVb&HVLQVWUX
PHQWV VHURQW HQVXLWH UHMRLQWV
YHUVbSDUH/Ζ6$XQHQVHPEOHGH
trois satellites qui constitueront un inWHUI«URPªWUHDYHFOȇDPELWLRQGHG«WHF
ter directement les ondes gravitationnelles issues du Big Bang. L’ère de
l’astronomie gravitationnelle est née. II
+Ζ9(5 N° 283



EN ACTION

Grande
première
à Singapour
International. Retour sur le premier
rassemblement des 17 Unités mixtes
internationales du CNRS en Asie, qui
s’est tenu en novembre à Singapour.
PAR GUILLAUME BRIONNET

/b

ee Kuan Yew, le père de l’indépendance de Singapour,
VȇHVW«WHLQWHQPDUVb¢TXHOTXHVVHPDLQHVGHVF«O«
EUDWLRQVGHVbDQVGXSD\V(QXQGHPLVLªFOHLODXUD
WUDQVIRUP«FHWDQFLHQU«GXLWFKLQRLVGH0DODLVLHVDQVUHV
VRXUFHVQDWXUHOOHVQLDWRXWV«FRQRPLTXHVHQXQSRLGVORXUG
GHOȇ«FRQRPLHPRQGLDOH&HWWHFLW«WDWGHSOXVGHFLQTPLO
OLRQVGȇKDELWDQWVHVWDFWXHOOHPHQWFODVV«HFRPPHOHSD\VOH
SOXVDWWUDFWLISRXUOHVHQWUHSULVHV(WHOOHSRXUVXLWVRQG«YH
ORSSHPHQWHQPLVDQWVXUOȇLQQRYDWLRQHWODUHFKHUFKH/H
&156QHVȇ\HVWSDVWURPS«HQG«SOD©DQWOȇDQSDVV«VXUOȇ°OH
VRQEXUHDXSRXUOȇ$VLHGX6XG(VW1HWHQ\FU«DQWGHSXLV
GHX[DQVGHX[QRXYHOOHV8QLW«VPL[WHVLQWHUQDWLRQDOHV
80Ζ FHPLFURWDWHQFRPSWHG«VRUPDLVTXDWUHDXWDQW
TXHOH-DSRQSDUWHQDLUHKLVWRULTXHGX&156HQ$VLH

Réunir les partenaires de la recherche
&ȇHVW GRQF ORJLTXHPHQW ¢ 6LQJDSRXU TXH VȇHVW WHQX
$85#6Ζ$OHSUHPLHUUDVVHPEOHPHQWGHV80ΖGX&156HQ
$VLHOHVHWbQRYHPEUHGHUQLHUV$85#6Ζ$VȇHVWLQVSLU«GH
OȇDVVRFLDWLRQ$85#TXLUDVVHPEODLWG«M¢OHV80ΖGȇ$VLHHQ
LQJ«QLHULHHWHQLQIRUPDWLTXHPDLVDXVVLGȇXQUDVVHPEOH
PHQWVLPLODLUHRUJDQLV«SRXUODSUHPLªUHIRLVHQ$P«ULTXH
GX1RUGm/DU«XQLRQGH:DVKLQJWRQSHUPHWWDLWDYDQWWRXW
DX[80ΖGHSDUWDJHUOHXUVVXFFªVRXOHXUVVRXFLVFRPPXQV
H[SOLTXH3DWULFN1«GHOOHFGLUHFWHXUGHOD'LUHFWLRQ(XURSH
GHODUHFKHUFKHHWFRRS«UDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGX&156(Q
$VLHLO\DXQHJUDQGHGLVSDULW«GHV80ΖɋQRXVQHSRXYLRQV
SDV¬WUHGDQVODP¬PHORJLTXH-ȇDLGRQFYRXOXLPSOLTXHUOHV
SDUWHQDLUHV«WUDQJHUVHWOHVDJHQFHVGHȴQDQFHPHQW}
$YHFXQU«VXOWDWDXGHO¢GHVHVS«UDQFHVSUªVGH
bSDUWLFLSDQWVU«XQLV¢Oȇ$[D8QLYHUVLW\$VLD3DFLȴF
&DPSXVSHQGDQWGHX[MRXUV3DUPLHX[ODSOXSDUWGHVGLUHF
WHXUVGȇ80ΖPDLVDXVVLOHXUVSDUWHQDLUHV«WUDQJHUVFRPPH
OHYLFHSU«VLGHQWUHFKHUFKHGXJURXSH7KDOHV0DUNR(UPDQ
1. Lire « Le CNRS prend place à Singapour », CNRS Lebjournal, nr 276, printempsb2014,bpp.44-46.
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OȇDQFLHQSU«VLGHQWGHOD-DSDQ6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\
$JHQF\OH'U0LFKLKDUX1DNDPXUDRXHQFRUHGHQRPEUHX[
UHSU«VHQWDQWVMDSRQDLVHWLQGLHQV/ȇ«Y«QHPHQWD«JDOHPHQW
«W«WUªVUHPDUTX«SDUOHVDXWRULW«VORFDOHVFȇHVW<RQJ<LQJΖ
VHFU«WDLUHSHUPDQHQWHGHOD5HFKHUFKHQDWLRQDOHHWGX
'«YHORSSHPHQWTXLDLQDXJXU«OHV\PSRVLXPDX[F¶W«VGH
%HQMDPLQ'XEHUWUHWDPEDVVDGHXUGH)UDQFH¢6LQJDSRXU
HWGȇ$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX&1566HORQFHGHUQLHU« le
PLQLVWUHGHOȇGXFDWLRQFRPPHOHUHVSRQVDEOHGHOȇDJHQFH
GHȴQDQFHPHQWFRQVLGªUHQWOH&156FRPPHXQLQW«JUDWHXU
FȇHVWXQU¶OHTXLQRXVYDWUªVELHQɋ}
Une ébullition très positive
/HVXFFªVGȇ$85#6Ζ$DGRQFPLVOHV80ΖHQOXPLªUHPDLVD
DXVVLSHUPLVGȇHQYLVDJHUGHVFROODERUDWLRQVLQ«GLWHV&RPPH
HQWUHOȇΖQVWLWXWIUDQ©DLVGH3RQGLFK«U\HWOȇ80Ζ0XOWLPHGLD
ΖQIRUPDWLRQ&RPPXQLFDWLRQDQG$SSOLFDWLRQV 0LFD LQVWDO
O«H¢+DQR±OȇDQDO\VHGXIRQGSKRWRJUDSKLTXHGXSUHPLHU
par le logiciel de reconnaissance d‘images de la seconde
SHUPHWWUDLWGȇHQYLVDJHUODFU«DWLRQGȇXQHEDVHXQLTXHHQ

EN ACTION

 ZZZDXUDVLDFQUVIU

© G. BRIONNET

SDUWGHOD1DWLRQDO5HVHDUFK)RQGDWLRQSRXUG«YHORSSHU
GHVSURMHWVGHSOXVJUDQGHHQYHUJXUHDYHFQRXV$85#6Ζ$
DXUDYUDLPHQWODLVV«GHVWUDFHVFRQȴHOHSU«VLGHQWGX
&1566LQJDSRXUHVWGDQVXQHRSWLTXHGHG«YHORSSHPHQW
UDSLGH6LXQSURMHWQHSRUWHSDVVHVIUXLWVGDQVXQWHPSV
UDLVRQQDEOHLOHVWDUU¬W«&ȇHVWXQHQRXYHOOHID©RQGHWUD
YDLOOHULOYDIDOORLUTXȇRQVȇ\DGDSWH}

son genre, notamment pour sécuriser les collections d’art
HWOLPLWHUOHWUDȴFGHSLªFHVYRO«HV2XHQFRUHOȇ80ΖΖPDJH
DQG3HUYDVLYH$FFHVV/DE ΖSDO HWVRQDSSDUWHPHQWW«PRLQ
HQWLªUHPHQWFRQQHFW«SRXUIDFLOLWHUOHVG«SODFHPHQWVGHV
SHUVRQQHV¤J«HVRXG«SHQGDQWHVDSUªVOȇDYRLUYLVLW«
3DWULFH%RXUGHODLVGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVGX&156HW6DQGUD/DXJLHUGLUHFWULFH
DGMRLQWHVFLHQWLȴTXHGHFHWLQVWLWXWLPDJLQDLHQWDYHF
HQWKRXVLDVPHELHQGHVG«YHORSSHPHQWVSRVVLEOHVHQ
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV3RXU3DWULFN1«GHOOHF« c’est
XQHHWLQDWWHQGXGȇ$85#6Ζ$PDLVWUªVSRVLWLIGRQQHUYLH
¢OȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«P¬PHGDQVOHV80Ζ}
(QSOXVGȇ$85#6Ζ$$ODLQ)XFKVDXUDSXMXJHUGHOȇDXUD
GX&156¢6LQJDSRXUHQWDQWTXȇLQYLW«GX/HH.XDQ<HZ
'LVWLQJXLVKHG9LVLWRUV3URJUDPPHTXLFRQYLHFKDTXHDQQ«H
XQ«PLQHQWVFLHQWLȴTXHLQWHUQDWLRQDOHPHQWUHFRQQXFHWWH
RFFDVLRQLODWHQXGHX[FRQI«UHQFHVHWUHQFRQWU«OHQRXYHDX
PLQLVWUHGHOȇGXFDWLRQGH6LQJDSRXUDLQVLTXHOHVSU«VLGHQWV
GHVXQLYHUVLW«V1DQ\DQJ7HFKQRORJLFDO8QLYHUVLW\ 178 HW
1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI6LQJDSRUH 186 m2QVHQWTXȇLO\D
XQH«EXOOLWLRQLFLHWP¬PHXQHSDVVLRQSRXUODUHFKHUFKH
HWOȇLQQRYDWLRQ-ȇDLUHVVHQWLXQHRXYHUWXUHWUªVFODLUHGHOD

Le musée
ArtScience
de Singapour,
à Marina Bay
Sands.

/ȇ80ΖXQFRQFHSWHɝ
  FDFH
&HUWDLQVFKHUFKHXUVRQWVXSURȴWHUGHFHWWHDXEDLQH'DYLG
:LONRZVNLGHOȇXQLYHUVLW«1LFH6RSKLD$QWLSROLVVHU«MRXLWGH
VRQDUULY«H¢Oȇ80Ζ0DMX/DEFRQVDFU«HHQRXWUHDX[WHFK
QRORJLHVTXDQWLTXHVb m6LQJDSRXUPHWVXUODWDEOHGHV
PR\HQVFRQV«TXHQWVɋLOVIRQWYHQLUGHVFKHUFKHXUV«WUDQJHUV
SRXUDWWHLQGUHUDSLGHPHQWXQQLYHDXGȇH[FHOOHQFHVFLHQWL
ȴTXHHWIRUPHUOHVGRFWRUDQWVORFDX[-ȇDLGLVSRV«LFLGȇXQ
ȴQDQFHPHQWGHSOXVGHbPLOOLRQVGȇHXURVGHSXLVbOȇ«TXL
YDOHQWGȇXQHERXUVHb(5&EHDXFRXSSOXVGXUH¢REWHQLUɋ}
'RPLQLTXH&ROODUGOXLHVWGLUHFWHXUGHOȇ80Ζ/DERUDWRU\
IRUΖQWHJUDWHG0LFUR0HFKDWURQLF6\VWHPV /LPPV LQVWDOO«H
¢7RN\RSRXUG«YHORSSHUODUHFKHUFKHDXWRXUGHVELRSXFHV
¢FHOOXOHVGHODSK\VLTXHGHVVXUIDFHVRXHQFRUHGHOȇLQW«JUD
WLRQGDQVOHVPLFURRXQDQRV\VWªPHVΖOSURȴWHGȇ$85#6Ζ$
SRXUG«FRXYULU0DMX/DEbm6LQJDSRXUDXQHSROLWLTXHGȇDWWUDLW
GHFKHUFKHXUV«WUDQJHUVTXLVHUHWURXYHQW¢WUDYDLOOHUGH
ID©RQWUªVLQG«SHQGDQWHLFL0DMX/DEDVHVSURSUHVORFDX[
$X-DSRQFHQȇHVWSDVOHFDVOHV80ΖVRQWWUªVLQW«JU«HV¢
OȇXQLYHUVLW«GȇDFFXHLO'XFRXSOHXUVFKHUFKHXUVVRQWU«SDUWLV
GDQVOHVDXWUHVODERUDWRLUHV}6HORQOXLOHVb80ΖGȇ$VLHVRQW
DXWDQWGHPRGªOHVGHIRQFWLRQQHPHQWGL«UHQWVb« Et c’est
IRUPLGDEOHɋ0¬PHGDQVPRQLQVWLWXWOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
GHOȇLQJ«QLHULHHWGHVV\VWªPHVLOQȇ\HQDSDVGHX[TXLIRQF
WLRQQHQWGHODP¬PHPDQLªUH2QGLWGȇDLOOHXUVVRXYHQWTXH
OHV80ΖVRQWGHVODERVGHODERV$85#6Ζ$QRXVSHUPHW
Gȇ«FKDQJHUVXUFHTXLPDUFKHRXQRQQRXVGRQQHGHV
LG«HV}4XHFHVRLW¢6LQJDSRXURXDX-DSRQLOUHVWHXQmIDQ}
du concept : m/ȇ80ΖFȇHVWXQH5ROOV5R\FHXQVXSHUEHRXWLO
(WWUDYDLOOHU¢Oȇ«WUDQJHUQRXVSODFHGDQVXQFHUWDLQG«V«TXL
OLEUHWUªVSURSLFH¢ODFU«DWLYLW«ΖOIDXWVHG«SDVVHUSRXUIDLUH
VHVSUHXYHVSRXULQW«JUHUODVWUXFWXUH}
4XHOOHVVXLWHVGRQQ«HV¢Oȇ«ODQFU««SDU$85#6Ζ$ɋ"
/ȇHɝ
FDFLW«GXFRQFHSWG«VRUPDLVSURXY«HOHVUHQFRQWUHV
HQWUHOHV80ΖHWOHXUVSDUWHQDLUHVGHYUDLHQWVHV\VW«PDWLVHU
FKDTXHDQQ«HHWDVVRFLHUFHWWHIRLVOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHOD
UHFKHUFKHHWOHVSU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW«6HORQ3DWULFN
1«GHOOHFOHSURFKDLQUDVVHPEOHPHQWSRXUUDLWVHWHQLU
¢0RQWU«DOHQb¢OȇRFFDVLRQGHODYHQXHGX3UHPLHU
PLQLVWUHIUDQ©DLV0DQXHO9DOOVDX4X«EHFXQHSURYLQFH
WUªVLQW«UHVV«HSDUOHPRGªOH80ΖbII
+Ζ9(5 N° 283
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LE CNRS DANS LE TOP 100
DE L’INNOVATION
Fin 2015, le cabinet américain Thomson
Reuters a publié sa liste annuelle des
100borganisations et entreprises les plus
innovantes. Le CNRS ȴgure à nouveau dans
ce classement aux côtés de 7 entreprises
françaises (Alcatel-Lucent, Alstom, Arkema,
Safran, Saint-Gobain, Thales et Valeo) et
de deux organismes publics de recherche
(CEA et IFP Énergies nouvelles).

CAPITAL HUMAIN
Autre distinction pour l’organisme :
la Direction des ressources humaines (DRH)
du CNRS s’est vu décerner le trophée d’or
des Victoires des leaders du capital humain
dans la catégorie secteur public, parmi
plus de 80bgrandes entreprises en lice. Ces
récompenses sont attribuées à des DRH qui
font preuve de performance et d’évolution
dans la durée, de qualité et de diversité des
projets, ainsi que de capacité d’innovation.

UNE CONVENTION AVEC MÉTÉO-FRANCE
Le 5 janvier, Alain Fuchs, président du CNRS,
et Jean-Marc Lacave, président-directeur
général de Météo-France, ont signé une
convention-cadre pour renforcer leur
coopération scientiȴque et technologique
dans les domaines de la météorologie, de
l’étude du climat et de la physique de
l’atmosphère. Ce partenariat est complété par
la signature de la convention entre l’Institut
national des sciences de l’Univers et le Centre
national de recherches météorologiques.
Le CNRS et Météo-France coordonnent leurs
activités de recherche, notamment dans
le cadre de programmes nationaux, dans les
domaines de prévisibilité des phénomènes
atmosphériques, d’étude du climat et du
changement climatique, du cycle de l’eau ou
encore des développements instrumentaux.
© T. VERGOZ/UMS-IPGP/CNRS PHOTOTHÈQUE

À La Réunion,
le CNRS et
Météo-France
participent à la
surveillance
des émissions
du Piton de la
Fournaise dans
l’atmosphère.
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Un nouvel élan
pour la valorisation
© E. MOREL/CNRS

En bref

Stratégie. Avec la création d’un poste de
délégué général à la valorisation, le CNRS
renforce sa capacité de pilotage dans ce
domaine. Entretien avec Nicolas Castoldi1,
nommé à ces fonctions à l’automne 2015.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE DEBÔVES

Pourquoi était-il nécessaire
de renforcer le pilotage
GHODYDORULVDWLRQDX&156ɋ"
Nicolas Castoldi : La valorisation est
le prolongement direct de l’activité de
UHFKHUFKHɋHOOHVVRQWOȇXQHHWOȇDXWUH
«WURLWHPHQWLPEULTX«HV&HODH[SOLTXH
VDQVGRXWHOHVGLɝ
FXOW«VTXHQRXV
DYRQVORQJWHPSV«SURXY«HVSRXURU
JDQLVHUQRVDFWLRQVGDQVFHGRPDLQH
&HSHQGDQWGHVSURJUªVRQW«W«DFFRP
SOLVQRWDPPHQWDYHFOȇHQTX¬WHVXUOHV
VWDUWXS2LVVXHVGHVODERUDWRLUHV&HWWH
GHUQLªUHDPLVDXMRXUOȇLPSRUWDQFH
TXDQWLWDWLYHHWTXDOLWDWLYHGHODFU«D
WLRQ GȇHQWUHSULVHV OL«HV DX[ 8QLW«V
PL[WHVGHUHFKHUFKH3DUDOOªOHPHQW
l’environnement de la valorisation a
FKDQJ«QRWDPPHQWDYHFOȇDSSDULWLRQ
des 14 Sociétés d’accélération et de
WUDQVIHUWGHWHFKQRORJLH 6$77 GRQW
QRXVVRPPHVDFWLRQQDLUHV/ȇDUWLFXOD
WLRQGHVGL«UHQWHVVWUDW«JLHVGHYDOR
ULVDWLRQ¢Oȇ«FKHOOHQDWLRQDOHHWWHUULWR
ULDOHHVWDXMRXUGȇKXLXQHQMHXPDMHXU
LO\YDGHOȇHɝ
FDFLW«GȇXQV\VWªPHTXL
IDLWOȇREMHWGȇLQYHVWLVVHPHQWVSXEOLFV
FRQVLG«UDEOHV&HEHVRLQGHFRRUGLQD
WLRQH[LVWHDXVVLDXVHLQGX&156/D
FU«DWLRQGHFHWWHIRQFWLRQG«FRXOHGȇXQ
FRQVWDWVLPSOHODYDORULVDWLRQHVWXQH
PLVVLRQTXLPRELOLVHGHQRPEUHX[
DFWHXUVDXVHLQGHOȇRUJDQLVPH&HODHVW
YUDLDXVLªJHDYHFDXSUHPLHUFKHIOD
'LUHFWLRQGHOȇLQQRYDWLRQHWGHVUHOD
tions avec les entreprises (Dire) et
QRWUHȴOLDOHGHYDORULVDWLRQHWGHWUDQV
IHUW)LVW6$&HOOHVFLWUDYDLOOHQWHQOLHQ

étroit avec les délégations régionales
HWOHVLQVWLWXWVPDLV«JDOHPHQWDYHFOD
'LUHFWLRQGHODVWUDW«JLHȴQDQFLªUHGH
l’immobilier et de la modernisation
'6)Ζ0 RXELHQHQFRUHOD'LUHFWLRQGHV
DDLUHVMXULGLTXHV '$- &KDFXQHGH
FHVLQWHUYHQWLRQVFRUUHVSRQG¢XQH
dimension de la mission de valorisation
GX&1560DW¤FKHSUHPLªUHHVWGHOHV
DUWLFXOHUHWGȇHQJDUDQWLUODFRK«UHQFH
VDQVSRXUDXWDQWFU«HUXQQRXYHOHQ
VHPEOHTXLLVROHUDLWODYDORULVDWLRQ
La stratégie de valorisation
YDWHOOH«YROXHUɋ"
N.ɋC. :/HSU«VLGHQWGX&156$ODLQ
)XFKVDGRQQ«XQQRXYHO«ODQ¢QRWUH
VWUDW«JLHGHYDORULVDWLRQ(OOHD«W«
IRUPDOLV«HSDU0DULH3LHUUH&RPHWV
GLUHFWULFHGHOD'LUH¢OȇLVVXHGȇXQWUD
YDLODSSURIRQGLFRQGXLWVRXVODKRX
OHWWHGH3KLOLSSH%DSWLVWHDORUVGLUHF
WHXUJ«Q«UDOG«O«JX«¢ODVFLHQFHHQ
OLHQ«WURLWDYHF)LVW6$HWOD0LVVLRQ
SLORWDJHHWUHODWLRQVDYHFOHVG«O«JD
WLRQVU«JLRQDOHVHWOHVLQVWLWXWV 035 
&HSODQGȇDFWLRQYDORULVDWLRQ
3D«W«DFW«HQQRYHPEUH0D
PLVVLRQFRQVLVWH¢DFF«O«UHUHW¢FRRU
GRQQHUFHVFKDQJHPHQWV1RVOLJQHV
GLUHFWULFHVHQODPDWLªUHVRQWFODLUHV-H
SHQVHSDUH[HPSOH¢OȇDɝ
UPDWLRQ
GȇXQHVWUDW«JLHQDWLRQDOHGHYDORULVD
WLRQFRQVWUXLWHDYHFOHVLQVWLWXWVDX
WRXUGHbGRPDLQHVFO«VEDSWLV«V
)RFXV7UDQVIHUWSRXUOHVTXHOVQRXV
SRXYRQVFRPSWHUVXUGHVIRUFHVVFLHQ
WLILTXHV ¢ Oȇ«FKHOOH QDWLRQDOH GHV

1. Précédemment directeur des aaires juridiques, Nicolas Castoldi est aussi conseiller juridique du
président. 2. Lire CNRS Hebdo du 11 décembre 2014. 3. Rapport d’activité du CNRS, 2014, pp. 67-69.
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portefeuilles de brevets et de réelles
perspectives de valorisation. Toute la
singularité de l’approche du CNRS, c’est
de prendre en compte la nécessité du
transfert dès le moment où, avec nos
partenaires, nous agissons pour structurer la recherche dans ces domaines
majeurs. Le plan d’action comporte
également un volet très opérationnel.
Pour mieux coordonner nos forces,
QRXVGHYRQVFODULȴHUODU«SDUWLWLRQGHV
compétences, mais aussi limiter le
nombre d’entités appelées à parler au
nom du CNRS dans une même négoFLDWLRQ/DUHIRQWHHWODVLPSOLȴFDWLRQ
de nos outils contractuels seront égaOHPHQWSRXUVXLYLHV-HVRXKDLWHHQȴQ

que nous puissions disposer de données financières consolidées afin
d’avoir une vision claire des grands
équilibres de la valorisation dans un
paysage qui a profondément évolué en
l’espace de quelques années.
Qu’est-ce qui va changer
SRXUOHVGL«UHQWVDFWHXUV
GHODYDORULVDWLRQDX&156ɋ"
N.ɋC. : La création de cette nouvelle
fonction de délégué général n’appelle
pas de réorganisation. Les structures
existantes sont maintenues. Les Services partenariat valorisation (SPV) des
délégations régionales, par exemple,
sont le cœur battant de cette mission

au CNRS. Je souhaite qu’ils puissent
s’appuyer sur des doctrines nationales claires sur un ensemble de sujets, mais aussi obtenir des réponses
rapides aux questions que posent
certaines négociations sensibles. Par
G«ȴQLWLRQYDORULVHUFȇHVWSUHQGUHGHV
décisions, parfois délicates. Mon objectif est que les SPV n’aient pas à assumer seuls les risques et puissent aller
HQFRQȴDQFHMXVTXȇDXERXWGHODG«
marche de valorisation. Autre acteur
FO«QRWUHȴOLDOH)LVW6$GRQWOȇH[SHUWLVH
est forte en matière de transfert de
technologie et de licensing. Aujourd’hui,
elle accompagne le CNRS, le représente, mais elle ne peut pas l’engager.
Dans l’immense majorité des cas, cette
limite n’est pas pertinente. Nous allons
travailler avec Olivier Daniel, directeur
J«Q«UDOGH)LVWSRXUYRLUFRPPHQW
lever les obstacles juridiques qui,
jusqu’à présent, venaient borner et
parfois ralentir son intervention.
Comment entendez-vous
IDLUH«YROXHUOHVUHODWLRQV
DYHFOHV6$77ɋ"
N.ɋC. : Le CNRS participe à toutes les
SATT. Il est le seul organisme à avoir fait
ce choix, parce qu’il était convaincu que
FHVȴOLDOHVSDUWDJ«HVDYHFQRVSDUWH
naires universitaires rendraient la valoULVDWLRQGHODUHFKHUFKHSOXVHɝ
FDFH
Les SATT disposent de fonds importants, qui sont investis en maturation,
ce qui est très positif pour les laboratoires et les chercheurs. Ces fonds perPHWWHQWDXVVLGHUHQIRUFHUOȇHRUWGH
protection de la propriété intellectuelle.
Trois ans après la création des premières SATT, l’enjeu est à présent
GȇDUWLFXOHUHɝ
FDFHPHQWOHVGLPHQVLRQV
nationale et territoriale du dispositif de
valorisation. À mes yeux, l’essentiel est
GHFRQVWUXLUHHQFRQȴDQFHXQHVWUDW«
JLHFRQFHUW«HΖOIDXWGHODȵXLGLW«HWGH
la souplesse. Nous y travaillons avec
nos partenaires au sein des instances
GHSLORWDJHGHV6$77bII

Lire l’intégralité de l’interview dans
CNRS Hebdo du 5 novembre 2015
HIVER 2016 N° 283
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La révolution
métagénomique

Lire l’intégralité de nos articles
sur lejournal.cnrs.fr

Génétique. &RPELQDQWOHVDYDQF«HVGXV«TXHQ©DJH¢KDXWG«ELW
HWGX%LJ'DWDODP«WDJ«QRPLTXHDERXOHYHUV«QRWUHYLVLRQGHV
«FRV\VWªPHVPLFURELHQV
PAR JEAN-PHILIPPE BRALY

2
b

WRXVOHVRUJDQLVPHVYLYDQWVPDLVOHXUV«TXHQFHHVWSURSUH
¢FKDTXHHVSªFH(QDPSOLȴDQWSXLVHQV«TXHQ©DQWFHV
JªQHVOHVFKHUFKHXUVSHXYHQWG«VRUPDLV«WDEOLUOȇLQYHQWDLUH
GHVHVSªFHVSU«VHQWHVGDQVOȇHQYLURQQHPHQW«FKDQWLOORQQ«
m&ȇHVWXQHU«YROXWLRQDXVVLLPSRUWDQWHTXHOȇLQYHQWLRQGX
PLFURVFRSHLO\DbDQVɋ}VȇHQWKRXVLDVPH&RORPEDQGH
9DUJDVFKHUFKHXU¢OD6WDWLRQELRORJLTXHGH5RVFR 1.
Un séquençage de l’ADN à grande échelle
Mais la métagénomique consiste aussi à séquencer la
WRWDOLW«GHOȇ$'1SU«VHQW8QV«TXHQ©DJHSHUPLVJU¤FH¢
OȇHVVRUGHVWHFKQLTXHVGX%LJ'DWDFRPELQ«¢OȇXWLOLVDWLRQ

Plancton
récolté au cours
de l’expédition
Tara Oceans.
Mise en place
d’une lame
õRZFHOO dans
un séquenceur
haut débit, lame
sur laquelle on
ô[HO×$'1

© C. FRESILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

© C. SARDET/TARA OCEANS/CNRS PHOTOTHÈQUE

céans, sols, intestins… Comment étudier la biodiversité de milieux dont un seul dé à coudre contient des
milliards de micro-organismes réfractaires à toute
FXOWXUHHQODERUDWRLUHɋ"5«SRQVHSDUOȇDQDO\VHP«WDJ«QR
PLTXHODFURLV«HGHODJ«Q«WLTXHGHOȇ«FRORJLHHWGHOȇLQIRU
PDWLTXHFHWWHGLVFLSOLQHTXLIDLWSDUOHUOȇ$'1HVWHQWUDLQGH
U«YROXWLRQQHUGHQRPEUHX[SDQVGHODUHFKHUFKH(QP«WD
J«QRPLTXHODSUHPLªUH«WDSHFRQVLVWH¢H[WUDLUHOȇ$'1GH
Oȇ«FKDQWLOORQ SU«OHY« SDU GHV WUDLWHPHQWV SK\VLTXHV
FKLPLTXHVRXHQ]\PDWLTXHV&HW$'1HVWDORUVH[SORLW«GH
GLYHUVHVPDQLªUHVHQSUHPLHUOLHX¢GHVȴQVGȇLQYHQWDLUH
(QHHWFHUWDLQVJªQHVGLWVXELTXLWDLUHVVRQWSU«VHQWVFKH]

1. Unité CNRS/UPMC. 2. Unité CNRS/École centrale de Lyon/Insa/UCBL. 3. Unité CNRS/Univ. Blaise-Pascal/Univ. d’Auvergne. 4. « Highly divergent ancient gene families in metagenomic
samples are compatible with additional divisions of life », P. Lopez et al., Biology Direct, 26 octobre 2015, vol. 10 : 64.
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Une matière noire du vivant
Faute de pouvoir les cultiver, les biologistes seraient-ils passés à côté
de 85 à 99ɋ des micro-organismes vivant sur Terreɋ" Les avancées de
la métagénomique leur ont en tout cas permis de mettre en évidence
l’existence d’une « matière noire » biologique, surnommée ainsi en
référence à la mystérieuse matière sombre dont la masse empêche
la dislocation des galaxies et des amas galactiques.
Dans une étude récente4, Éric Bapteste et ses collègues ont ainsi
inventorié les séquences génétiques obtenues dans leurs analyses
métagénomiques, puis en ont retranché celles qui correspondaient
à des organismes connus et cultivés. Les très nombreuses séquences
qui restent relèvent de cette matière noire biologique. Certaines
d’entre elles se sont révélées particulièrement intrigantes. Bien qu’elles
se rattachent à des familles de gènes connus, elles en divergent
tellement que les chercheurs se sont demandé si elles ne provenaient
pas d’organismes eux-mêmes très divergents.

de séquenceurs capables de séquencer des dizaines de
PLOOLDUGVGHEDVHVQXFO«LTXHVSDUMRXUɋ/DPDVVHGHGRQ
nées obtenue passe ensuite à la moulinette de logiciels
TXLSHXYHQWDSUªVDYRLULGHQWLȴ«FHUWDLQHVV«TXHQFHV
SDUPLGȇLPPHQVHVEDVHVGHGRQQ«HV«PHWWUHGHVK\SR
thèses sur leurs rôles en fonction de similarités avec des
séquences connues, déterminer les interactions entre les
GLYHUVRUJDQLVPHVLGHQWLȴ«VHWF2QSHXWP¬PHLQV«UHU
FHUWDLQHVV«TXHQFHVLQFRQQXHVGDQVOHJ«QRPHGHEDF
W«ULHVDȴQGHOHVIDLUHmVȇH[SULPHU}HWGHG«FRXYULUOHXUV
IRQFWLRQVHQWDQWTXHJªQHVm'DQVQRWUHODERUDWRLUH
QRXVDYRQVFU««SOXVGHGHX[PLOOLRQVGHFORQHVFRQWH
QDQWFKDFXQXQHV«TXHQFHGȇ$'1LQFRQQXHGHEDFW«ULH
GXVRO}H[SOLTXH3DVFDO6LPRQHWGXODERUDWRLUH$PSªUH
GHOȇFROHFHQWUDOHGH/\RQ 2 
Zoom sur la biodiversité aquatique
Combinés, tous ces outils ont fait faire des bonds de géant
¢ODELRORJLH([HPSOHODU«FHQWHDQDO\VHP«WDJ«QRPLTXH
GHb«FKDQWLOORQVGȇHDXGHPHUU«FROW«VSDUODPLVVLRQ7DUD
2FHDQV2EMHFWLI«WXGLHUODELRGLYHUVLW«GXSODQFWRQFHWWH
P\ULDGHGHPLFURRUJDQLVPHV¢ODEDVHGHODFKD°QHDOLPHQ
WDLUHRF«DQLTXHHWTXLSURGXLWSUªVGHɋGHOȇR[\JªQH
DWPRVSK«ULTXH(QWRXWOȇ«TXLSH7DUDDV«TXHQF«XQHTXDQ
WLW«Gȇ$'1SODQFWRQLTXH«TXLYDODQW¢SUªVGHɋbJ«QRPHV
KXPDLQVHWLGHQWLȴ«SUªVGHPLOOLRQVGHJªQHVGRQWɋ
MXVTXȇLFLLQFRQQXVɋm5LHQTXHSRXUOHVRUJDQLVPHVGRW«V
d’un noyau (eucaryotes), nous avons séquencé près d’un
PLOOLDUGGHFRGHVEDUUHVJ«Q«WLTXHV indique Colomban de
9DUJDV1RXVDYRQVDLQVLPLVDXMRXUXQHGLYHUVLW«GȇRUJD
QLVPHVXQLFHOOXODLUHVELHQSOXVJUDQGHTXHSU«YX}/HVFKHU
cheurs ont aussi collecté le matériel génétique de plus de
ɋbHVSªFHVGHEDFW«ULHVSODQFWRQLTXHV
$SSOLTX«HDX[JUDQGVIRQGVPDULQVODP«WDJ«QRPLTXH
IDLWDXVVLGHVPHUYHLOOHV(QPDLGHVFKHUFKHXUV
suédois ont fait une découverte cruciale publiée dans
1DWXUH3DUDQDO\VHP«WDJ«QRPLTXHGHVV«GLPHQWVGX
FK¤WHDX GH /RNL Ȃb XQH VRXUFH K\GURWKHUPDOH VLWX«H
¢SOXVGHɋbPªWUHVGHIRQGHQWUHOH*URHQODQGHWOD

1RUYªJHbȂOȇ«TXLSHDLGHQWLȴ«XQWRXWQRXYHDXJURXSH
GȇDUFK«HVGHVPLFURRUJDQLVPHVXQLFHOOXODLUHVGL«UHQWV
GHVEDFW«ULHVHWGHVHXFDU\RWHV/HXUSDUWLFXODULW«ɋ"ΖOV
SRVVªGHQWGHQRPEUHX[JªQHVGHW\SHHXFDU\RWHV
'HSXLVORQJWHPSVOHVVS«FLDOLVWHVVXVSHFWDLHQWOHV
DUFK«HVGȇDYRLU«W«OHVDQF¬WUHVGHVHXFDU\RWHVHWGRQFGH
WRXVOHVDQLPDX[HWOHVSODQWHV1RPP«/RNLDUFKDHRWDFH
QRXYHDXJURXSHVHPEOHELHQ¬WUHOHFKD°QRQTXLPDQTXDLW
SRXUH[SOLTXHUOȇDSSDULWLRQGHVHXFDU\RWHV/HV«FRV\V
tèmes océaniques ne sont d’ailleurs pas les seuls à receler
XQH«WRQQDQWHGLYHUVLW«PLFURELHQQHm/ȇ«WXGHP«WDJ«QR
PLTXHGHVODFVU«YªOHXQHH[WU¬PHGLYHUVLW«J«Q«WLTXHGH
YLUXVDYHFGHWUªVQRPEUHX[JªQHVMDPDLVYXVDXSDUDYDQW}
FRPSOªWH)UDQFRLV(QDXOWGXODERUDWRLUHFOHUPRQWRLV0LFUR
RUJDQLVPHVJ«QRPHHWHQYLURQQHPHQW 3 
Du monde sous nos pieds… et dans nos intestins
Un autre gisement de biodiversité microbienne se cache
DXVVLVRXVQRVSLHGV8QVHXOJUDPPHGHWHUUHSHXWHQHHW
FRQWHQLUMXVTXȇ¢XQPLOOLDUGGHEDFW«ULHVɋ/¢HQFRUHVHXOH
ODP«WDJ«QRPLTXHHVWFDSDEOHGȇ«WXGLHUFHFRORVVDOU«VHU
YRLUELRORJLTXHTXLUHJRUJHQRWDPPHQWGHEDFW«ULHVSUR
GXFWULFHVGȇDQWLELRWLTXHVQDWXUHOVm$ORUVTXHFHUWDLQHV
EDFW«ULHVU«VLVWHQWDXMRXUGȇKXL¢WRXVOHVDQWLELRWLTXHVGLV
SRQLEOHVFHJLVHPHQWGHQRXYHDX[DQWLELRWLTXHVHVWXQH
H[FHOOHQWHQRXYHOOH}VHI«OLFLWH3DVFDO6LPRQHW/HVP«GLFD
ments sont cependant loin de constituer la seule application
SRWHQWLHOOHGHOȇ«WXGHP«WDJ«QRPLTXHGHVEDFW«ULHVGXVRO
/ȇLG«HHVWDXVVLGHWURXYHUGHQRXYHOOHVHQ]\PHVXWLOHVSRXU
OȇLQGXVWULHRXOȇDJULFXOWXUHPDLVDXVVLSRXUG«SROOXHU&ȇHVW
ainsi que l’on a découvert une bactérie capable de dégrader
OHOLQGDQHXQSHVWLFLGHWUªVSHUVLVWDQW
(QILQ OȇDQDO\VH P«WDJ«QRPLTXH D «W« DSSOLTX«H
DXFRUSVKXPDLQQRWDPPHQW¢QRWUHLQWHVWLQ&HGHUQLHU
UHFªOHSUªVGHɋPLOOLDUGVGHPLFURRUJDQLVPHVVRLW
GL[IRLVSOXVTXHQRVSURSUHVFHOOXOHVɋ8QHELRGLYHUVLW«
MXVTXHO¢P«FRQQXHFDUODSOXSDUWGHVHVSªFHVK«EHUJ«HV
SDUQRWUHV\VWªPHGLJHVWLIQHVRQWSDVFXOWLYDEOHVLQYLWUR
m/HVDQDO\VHVP«WDJ«QRPLTXHVRQWU«Y«O«XQHJUDQGH
variabilité de familles bactériennes intestinales articulée
autour de trois types de compositions,LQGLTXH3DVFDO
6LPRQHW4XDQW¢ODSDUWGHȵRUHLQWHVWLQDOHSURSUH¢FKDTXH
LQGLYLGXHOOHVHPEOHPRLQVLPSRUWDQWHTXHSU«YX}
/HVFKHUFKHXUVRQWSDUDLOOHXUVG«FRXYHUWTXȇXQHȵRUH
intestinale saine est indispensable au bon fonctionnement
de la digestion bien sûr, mais aussi pour le métabolisme,
OȇLPPXQLW«RXOHV\VWªPHQHUYHX[2E«VLW«GLDEªWHPDOD
GLHVFDUGLRYDVFXODLUHVDOOHUJLHVPDODGLHVLQȵDPPDWRLUHV
OHVG«V«TXLOLEUHVGHODȵRUHLQWHVWLQDOHVRQWDXMRXUGȇKXL
VXVSHFW«VGȇ¬WUH¢OȇRULJLQHGȇXQHN\ULHOOHGHSDWKRORJLHV
6LODP«WDJ«QRPLTXHUHVWHDYDQWWRXWXWLOLV«HSRXUPLHX[
FRQQD°WUHODELRGLYHUVLW«PLFURELHQQHVHVSRWHQWLHOOHV
DSSOLFDWLRQVQȇRQWGRQFSDVȴQLGHQRXVVXUSUHQGUHȐbII
+Ζ9(5 N° 283
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Un plan pour intégrer le handicap
E

n décembre dernier, le CNRS
a adopté son 3e plan d’insertion
des personnes en situation de
handicap (2016-2019). Dix ans après
le lancement des premières actions
dans ce domaine, les progrès sont
là. Depuis 2007, l’organisme a intégré
450 agents en situation de handicap,
dont 45 chercheurs. Soit une
cinquantaine d’entrées chaque
année. Et ces recrutements sont
devenus pleinement légitimes. En
2015, les instituts ont même obtenu
deux postes supplémentaires
sur les huit prévus, tant les
candidatures étaient d’un niveau

à la Direction des ressources
humaines, le fait de « dépasser les
SU©MXJ©VHWPRGLôHUO×RUJDQLVDWLRQ
du travail pour intégrer ces
collègues améliore la performance
collective ». Ainsi, les experts formés
au recrutement de personnes en
situation de handicap sont, de fait,
sensibilisés à toutes les autres
formes de discrimination (âge,
sexe, origine, etc.).

élevé. L’effort de communication
a également été important
FHVGHUQL¨UHVDQQ©HV$IôFKHV
émissions de radio, articles…
Tout est bon pour faire évoluer
les représentations. Les cadres
de proximité et les professionnels
GHVDQW©RQW©JDOHPHQWE©Q©ôFL©
de nombreuses formations.
Pour Ghislaine Bec, responsable
de la mission Insertion Handicap

est encore longue pour atteindre le
taux légal de 6 %. En conséquence
de quoi l’organisme verse plus de
2 millions d’euros chaque année
au Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans
la fonction publique (FIPHFP)1.
Les recrutements extérieurs étant
stables, le taux légal progresse via
les demandes de reconnaissance
de travailleur handicapé (RQTH)

Une approche volontariste…

© S. BREYNAERT

Malgré une nette progression du
taux d’emploi au CNRS - de 2,8 %
en 2007 à 4 % en 2015 - la route

Visuel de la
campagne du
CNRS « Parlons
handicap,
pensons
solutions ».

1. Le fonds ȴnance, par ailleurs, à hauteur d’un million d’euros les actions d’insertion du CNRS chaque année.
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des agents déjà en poste. D’après
une étude datant de 2010, 11 % du
personnel du CNRS pourrait être
concerné. Ghislaine Bec indique
que « certaines délégations
régionales dépassent les 6 % grâce
à une approche très dynamique
des services de ressources
humaines, notamment du
personnel médical ». Toutefois,
déclarer son handicap suscite
encore des craintes : stigmatisation,
impact sur la carrière, etc.

… à déployer à tous les niveaux
C’est pourquoi ce 3e plan adopté
par le CNRS ambitionne de passer
un nouveau cap. Après les actions
de recrutement, de formation
et de sensibilisation, l’objectif
est d’intégrer le handicap à tous
les niveaux de l’établissement.
« Le handicap n’est ni l’affaire de
spécialistes ni un sujet annexe.
C’est l’affaire de tous, au quotidien.
Nous devons en tenir compte dès
l’origine des projets, qu’ils soient
DGPLQLVWUDWLIVRXVFLHQWLôTXHV{
souligne Ghislaine Bec. Pour cela,
l’accent sera mis sur la formation
et l’action sur le terrain, notamment
dans les laboratoires. Il s’agit de
déployer largement tous les outils
réalisés ces dernières années en
matière d’accompagnement, de
prévention, d’aménagement des
postes de travail et plus largement
de management du handicap.
L’accent sera mis sur les parcours
de carrière et l’employabilité des
agents handicapés. Ils seront incités
à postuler aux concours internes,
à effectuer des mobilités ou des
IRUPDWLRQV(QôQOHQRXYHDXSODQ
prévoit de favoriser l’innovation et
la recherche sur le handicap en lien
avec le FIPHFP. Satisfaits de la prise
en compte de leurs analyses et de
leurs propositions, les représentants
du personnel ont approuvé celui-ci
à l’unanimité lors du Comité
technique du 9 décembre 2015. II

© PHOTOS : C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE
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Une maquette géante
pour comprendre
les inondations
$ȴQGHPLHX[SU«GLUHOHVULVTXHV
GȇLQRQGDWLRQVTXLFRPSWHQWSRXU
ODPRLWL«GHVFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV
HQ)UDQFHOHODERUDWRLUHΖ&XEH1
DFRQ©XXQGLVSRVLWLIH[S«ULPHQWDO
GHVLPXODWLRQGHFUXHVH[WU¬PHV
Sur 5ɋxɋ5bmètres, l’équipe Mécanique des
ȵuides a cherché à recréer l’écoulement
des eaux dans les milieux urbains
en concevant un modèle de quartier
de 14brues équipé de 14bpompes
indépendantes. Diérentes variables
ont été prises en compte dans la
conception de la plateforme pour
simuler le maximum de scénarios
de crues possibles. Une innovation
qui pourrait permettre de mieux
anticiper certaines inondations et leurs
conséquences, comme celles qui se
sont produites début octobre 2015
sur la Côte d’Azur et qui ont causé
la mort de 20bpersonnes. Le coût des
dégâts, estimé par la Caisse centrale
de réassurance grâce à une autre
plateforme du laboratoire, a été
chi ré entre 500 et 650 millions
d’euros. II A.-S. B. ET A. D.
1. Unité CNRS/Univ. de Strasbourg/
ENGEES/Insa de Strasbourg.

Les appareils déployés sur
la plateforme permettent de
suivre les vitesses, les débits
et les hauteurs d’eau.

Voire l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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(1$&7,21

&ODSGHôQ
SRXUXQSLRQQLHUGHVSDUWLFXOHV
Chantier. L’installation
nucléaire gérée par le
Lure vient d’être déclassée
par l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). Retour sur
un chantier hors norme,
démarré en 2004.
PAR GRÉGORY FLÉCHET

n décembre dernier, l’installation
nucléaire gérée par le Laboratoire
pour l’utilisation du rayonnement élecWURPDJQ«WLTXH /XUH Gȇ2UVD\«WDLWRɝ

ciellement rayée de la liste des installations nucléaires de base1. Une décision
qui intervient à l’issue d’un méticuleux
travail de démantèlement commencé
douze ans plus tôt par le CNRS. Inaugurée à Bures-sur-Yvette (en 1959 pour
le premier accélérateur), cette installation fut pendant de nombreuses années un haut lieu de la recherche en
physique des hautes énergies. Mais, au
ȴOGXWHPSVVRQDFF«O«UDWHXUGHSDU
ticules et ses deux synchrotrons sont
tombés en désuétude. En décembre 2003, alors que débute la construction du futur Synchrotron Soleil, le CNRS
décide d’interrompre leur exploitation.
Une procédure de longue haleine
Recruté par l’Institut de physique pour
superviser le démantèlement, Nicolas
Pauwels se retrouve à la tête d’une
«TXLSHGHbSHUVRQQHVU«XQLVVDQWGHV
compétences techniques et administratives en matière de radioactivité et
de radioprotection. « Les premières
opérations ont débuté en 2004 avec le
démontage du matériel qui n’avait pas
été exposé aux radiations du faisceau
d’électrons de l’accélérateur », se souvient l’ingénieur au Centre de sciences

© PHOTOSb: P. ROBERT

E

nucléaires et de sciences de la matière2 ,
à Orsay. Pour mener à bien sa mission,
Nicolas Pauwels se familiarise avec la
procédure administrative à laquelle est
VRXPLVHOȇLQVWDOODWLRQb« Le passage des
particules dans l’accélérateur avait
rendu faiblement radioactifs plusieurs
VHFWHXUVGHFHODERUDWRLUHGHɋP2
et son démantèlement relevait de la
même réglementation que celui d’une
centrale nucléaire. » Avant de pouvoir
extraire ces matériaux irradiés, la publiFDWLRQGȇXQG«FUHWGHPLVH¢OȇDUU¬WG«ȴ
nitif et de démantèlement de l’accélérateur est indispensable. Pour obtenir
le précieux sésame, l’ingénieur constitue un dossier détaillant les protocoles
qui seront mis en place tout au long du
chantier. Finalisé en 2006, le document

'©PRQWDJHGX
V\QFKURWURQ'&,
'LVSRVLWLIGH
FROOLVLRQGDQV
O×LJORR HWGH
O×DFF©O©UDWHXU
/LQDF

doit ensuite être examiné par les instiWXWLRQVFRPS«WHQWHV$XWRULW«GHV½UH
té nucléaire (ASN), ministères, Institut
GHUDGLRSURWHFWLRQHWGHV½UHW«QX
cléaire (IRSN), etc. Plus de deux années
vont s’écouler avant que l’autorisation
d’intervenir dans les secteurs irradiés

1. Dénomination réglementaire qui caractérise certaines installations nucléaires civiles ou de défense (réacteur, accélérateur de particules,
usine de traitement des déchets radioactifs…). Lorsque celles-ci deviennent obsolètes, l’Autorité de sûreté nucléaire s’assure du bon déroulement
de leur démantèlement. 2. Unité CNRS/Univ. Paris Sud. 3. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
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PCB

de l’accélérateur ne soit délivrée. « Au
cours de l’instruction du dossier, la
législation visant à renforcer les procédures d’encadrement de ce type de
FKDQWLHUD«W«PRGLȴ«H¢GHX[UHSULVHV
ce qui n’a pas facilité la procédure »,
remarque Fabien Schilz, directeur en
charge du démantèlement à l’ASN.
Le démontage privilégié
En attendant le feu vert de l’ASN,
l’équipe de Nicolas Pauwels procède à
l’évacuation de substances qui, sans
être radioactives, n’en demeurent pas
PRLQVGDQJHUHXVHVb« Outre le désamiantage des bâtiments, nous avons
G½VXSHUYLVHUODPLVHDX[QRUPHVGH
l’installation électrique après avoir

Employés comme
isolants dans les
transformateurs
électriques,
ils sont interdits
depuis 1987 car
considérés comme
cancérigènes
probables pour
l’homme.

Démontage
du synchrotron
Super ACO
(Anneau
de collisions
d’Orsay).

 YDFX«SOXVGHbWRQQHVGHSUR
«
GXLWVFRQWDPLQ«VDX[SRO\FKORUREL
phényles (PCB). » Au printemps 2009, le
G«FUHWGHG«PDQWªOHPHQWHVWȴQDOH
ment validé. Le niveau de radioactivité
des installations étant relativement peu
élevé, le CNRS a la possibilité de les
démonter plutôt que de les découper.
C’est cette stratégie qui sera choisie
pour éviter la dissémination de pousVLªUHVUDGLRDFWLYHV$ȴQGHU«GXLUHOH
coût des opérations, certaines parties
de l’accélérateur sont envoyées en
Suisse pour être réinstallées sur les
«TXLSHPHQWVH[S«ULPHQWDX[GX&HUQ
3DUPLOHVɋbWRQQHVGHG«FKHWVTXL
doivent être évacuées vers des centres
GHVWRFNDJHVS«FLDOLV«VȴJXUHQWGHV
DLPDQWVGHbWRQQHVDLQVLTXHGHV
WXEHVGHbPªWUHVGHORQJ« Pour éviter de couper ces derniers, trop longs
pour les containers standard de l’Andra 3 , il a fallu construire des containers
sur mesure », précise Nicolas Pauwels.
Un démantèlement réussi
$XWUH SDUWLFXODULW« GX FKDQWLHU OD
conservation de pans de murs très faiblement radioactifs dont la destruction
aurait fragilisé la structure du bâtiment. « Cette décision a fait l’objet

d’intenses discussions, souligne Fabien
Schilz. Le CNRS nous a toutefois démontré sa capacité à assurer la surveillance et le contrôle de la radioactivité
dans ces zones de confinement. »
Classés servitudes d’utilité publique
par la préfecture de l’Essonne, les secteurs concernés resteront interdits
d’accès jusqu’en 2020, le temps que le
niveau de radioactivité redescende
sous le seuil légal. Le démantèlement
proprement dit de l’unique installation
nucléaire de base du CNRS s’est achevé quant à lui en décembre 2010. « Non
seulement nous avons bouclé le chanWLHUDYHFGHX[VHPDLQHVGȇDYDQFHPDLV
nous sommes parvenus à économiser
SOXVGHPLOOLRQVGȇHXURVVXUOHEXGJHW
initialement prévu », se félicite Nicolas
3DXZHOVFHVWDGHXQXOWLPHG«ȴ
DWWHQGHQFRUHOȇLQJ«QLHXUREWHQLUOH
déclassement officiel du Lure. Le
1erG«FHPEUH¢OȇLVVXHGHFLQT
années de démarches au cours desquelles se succèdent consultations
des communes d’Orsay et de Bures,
avis des services de l’État concernés,
rapport de l’ASN, etc., le ministère de
l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie approuve enfin le
G«FODVVHPHQWGXODERUDWRLUHbII

En bref

PARUTION DU BILAN SOCIAL ET PARITÉ 2014

CAP SUR L’OPTIQUE DU FUTUR

Le « Bilan social et parité » du CNRS vient de paraître. Fruit de la fusion
du « Bilan social » et du livret « La parité dans les métiers du CNRS »,
il résulte de l’application de la nouvelle réglementation sur
les contenus des bilans sociaux relative notamment à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique. En matière de parité, le CNRS s’est vu décerner
en novembre un trophée Apec de l’égalité femme-homme 2015,
dans la catégorie « Action visant à améliorer l’organisation du travail
et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle », pour son plan
d’action pour l’égalité professionnelle adopté en 2014.

Partenaires depuis 2004, Essilor, numérob1 mondial de
l’optique ophtalmique, et le CNRS ont signé le 14 décembre
un nouveau contrat de recherche qui associe l’industriel
et le Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes
(LAAS) du CNRS pour une durée de cinq ans. Au sein
du nouveau laboratoire créé, baptisé Opera (Optique
embarquée active) et situé à Toulouse, une équipe
commune poursuivra des recherches sur les verres et les
lunettes à fonctions actives et connectées. Ces technologies
émergentes permettront de concevoir de nouvelles
générations de verres optiques, plus performantes
en matière de correction de la vue et de confort de port,
mais aussi de proposer aux consommateurs d’accéder
à de nouveaux usages grâce à leurs lunettes.

Consulter le bilan social et parité
sous forme de pdf interactif :
http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/BSP-2014_web.pdf
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Des réseaux très sociaux
Stratégie. En janvier 2016, les réseaux professionnels
du CNRS se retrouvaient pour la première fois à l’occasion
de rencontres nationales. Zoom sur ces structures peu
connues et souvent sous-estimées.
PAR CLAIRE DEBÔVES

/b

es réseaux professionnels du CNRS sont un continent
caché. « Chacun en connaît un petit morceau, mais
personne n’en saisit réellement l’ensemble », reconnaît
Anne Renault, directrice de la Mission pour l’interdiscipliQDULW« 0Ζ (QHHWVXUODFHQWDLQHGHU«VHDX[U«SHUWRUL«V
la MI n’en pilote que 22 parmi les plus interdisciplinaires,
GRQWOHVU«VHDX[GHVP«FDQLFLHQV bPHPEUHV RXGHV
«OHFWURQLFLHQV bPHPEUHV (QSOXVGȇ¬WUHQRPEUHX[LOV
sont très hétérogènes par leur statut, action, dynamisme
et composition. m/HVU«VHDX[SURIHVVLRQQHOVFRPSUHQQHQW
HQYLURQɋGȇDJHQWV&156HWOHUHVWHHVWFRPSRV«
de personnels universitaires ou d’autres organismes de
recherche. Parmi eux, on trouve une majorité d’ingénieurs
et techniciens (IT) », précise Vanessa Tocut, responsable de
la plateforme réseaux de la MI1. Autre distinction importante, ces réseaux sont de deux sortes. D’un côté, les

« réseaux technologiques » rassemblent des compétences
GL«UHQWHVDXWRXUGȇXQP¬PHREMHWODPLFURVFRSLHSDU
exemple. De l’autre, les « réseaux métiers » réunissent des
personnes qui partagent une compétence commune et un
P¬PHFĕXUGHP«WLHUWHOVOHVDGPLQLVWUDWHXUVV\VWªPHV
HWU«VHDX[RXOHVSURIHVVLRQQHOVGHOȇ«GLWLRQVFLHQWLȴTXH
Favoriser le partage d’informations
/HVU«VHDX[SURIHVVLRQQHOVRQWWRXWHIRLVHQFRPPXQGȇ¬WUH
des espaces de dialogue et d’action décloisonnés au sein
de la recherche. Décloisonnés parce qu’ils rassemblent les
chercheurs et les ingénieurs, techniciens et administratifs
autour de sujets communs au-delà des laboratoires, services, disciplines, instituts, organismes ou statuts.
Concrètement, l’activité des réseaux s’incarne dans des
UHQFRQWUHVGHVUHODWLRQVTXRWLGLHQQHV OLVWHVGHGLXVLRQ
partage d’informations), mais aussi des formations et des
projets communs. Catherine Clerc, directrice adjointe technique de l’Institut national de physique nucléaire et
de physique des particules (IN2P3) 2 , en atteste : « Alors que
nos laboratoires sont dispersés sur tout le territoire, les
bU«VHDX[GHOȇLQVWLWXWVRQWGHVYHFWHXUVHVVHQWLHOVGH
circulation de l’information mais aussi de cohésion. »
Au titre des réalisations communes, les réseaux organisent la mutualisation des savoir-faire et favorisent le

1. Vanessa Tocut est secrétaire générale du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (CN2) depuis le mois de janvier 2016.
2. Catherine Clerc prendra la responsabilité de la plateforme réseaux de la MI le 1er mars 2016.
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$FF«O«UHUOHSURJUªVVFLHQWLȴTXH
$XWDQWGȇDFWLYLW«VGLɝ
FLOHPHQWPHVXUDEOHVPDLVTXLSDU
ticipent à la recherche. Comme le rappelle Vanessa Tocut,
« parce qu’ils contribuent au transfert des connaissances
HQWUHVFLHQWLȴTXHVOHVU«VHDX[VRQWGHVRXWLOVGHG«YH
loppement de l’interdisciplinarité, donc de progrès scienWLȴTXH}/ȇDQDO\VHVWUXFWXUDOHVRXVSUHVVLRQHVWSDU
exemple, une méthode issue des travaux entre chimistes,
physiciens, biologistes et spécialistes des sciences
de la Terre au sein du réseau des hautes pressions
bPHPEUHV /D0ΖȴQDQFHGȇDLOOHXUVGHVSURMHWVPHQ«V
par des réseaux qui sont susceptibles de lever des verrous technologiques, tel celui de la conception électromécanique. « À l’IN2P3, c’est par les réseaux que nous
percevons les premiers signes de l’émergence de nouvelles technologies comme l’utilisation en microélectroQLTXHGHODWHFKQRORJLHbQDQRPªWUHVRXOHVG«WHFWHXUV
diamants », note Catherine Clerc.
&RQWULEXHU¢ODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
À l’IN2P3, les réseaux professionnels sont perçus comme
d’incontournables outils de pilotage stratégique. Pour
Catherine Clerc, « ils sont encore plus pertinents dans le
contexte de baisse des ressources parce qu’ils permettent
à la fois approche nationale, coordination et vision prospective ».8QHFRQFHSWLRQSDUWDJ«HSDUOȇΖQVWLWXWQDWLRQDO
des sciences mathématiques et de leurs interactions
(Insmi), qui utilise les audits réalisés par le réseau Mathrice,
lors de la réorganisation de laboratoires par exemple,
comme des outils d’aide à la décision.
Ce rôle charnière entre la science et la gestion est l’autre
apport méconnu des réseaux professionnels dans la
UHFKHUFKH(QHHWSDUFHTXȇLOVPDLOOHQWOHVODERUDWRLUHV
relient les agents ou contribuent au maintien de leurs compétences, ils introduisent une autre forme de gestion des
UHVVRXUFHVKXPDLQHVȐVRXVOȇDQJOHVFLHQWLȴTXH&ORWLOGH
)HUPDQLDQ.DPPHUHUGLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXH¢

l’Insmi, constate que « les réseaux jouent un rôle important
dans l’accueil des nouveaux arrivants mais aussi en amont
dans le processus de recrutement en participant à la rédacWLRQGHVȴFKHVGHSRVWHSURSRV«HV¢ODPRELOLW«LQWHUQH}
Mais c’est probablement sur le volet transmission des
connaissances que la contribution des réseaux est la plus
QRWDEOH2QWDLQVL«W««GLW«VGHVRXYUDJHVTXLIRQWPDLQ
WHQDQWU«I«UHQFH&ȇHVWOHFDVGXmb*XLGHGHVERQQHVSUD
WLTXHVGHVDGPLQLVWUDWHXUVU«VHDX[HWV\VWªPHVb}SDUOH
U«VHDX5HVLQIR ɋbPHPEUHV RXHQFRUHGHODV«ULHGH
manuels sur la technologie des plasmas froids, réalisés
SDUOHU«VHDXGXP¬PHQRP&RPPHOȇH[SOLTXH<DQQ
/Hb*RGHFUHVSRQVDEOHGX5«VHDXGHWHFKQRORJLHGHV
hautes pressions, « que ce soit lors d’importantes vagues
GHG«SDUW¢ODUHWUDLWHFRPPHGDQVOHVDQQ«HVb
ou aujourd’hui du fait de la mobilité des chercheurs et
ingénieurs, le réseau assure une mission irremplaçable

16e Rencontres
du Réseau
national des
électroniciens
du CNRS.

© DR

transfert technologique. C’est le cas au sein du Réseau
PLFURVFRSLHSKRWRQLTXHGHȵXRUHVFHQFHPXOWLGLPHQVLRQ
nelle (RTMFM), piloté par la MI, qui permet l’accès et l’accompagnement à l’utilisation de dispositifs de microscopie
photonique à une communauté non spécialisée. « Grâce au
U«VHDXQRVbPHPEUHVVRQWLQIRUP«VGHVLQQRYDWLRQV
apportées par les chercheurs sur les techniques de pointe
en nanoscopie ou en super-résolution », signale Sandrine
/«FDUWVDUHVSRQVDEOH'XF¶W«GHVPDWK«PDWLTXHVOȇDF
WLRQFRQMXJX«HGHVU«VHDX[0DWKULFH bLQIRUPDWLFLHQV
ɋbXWLOLVDWHXUV HW51%0 bELEOLRWK«FDLUHV DLQVLTXH
GHOȇ8QLW«PL[WHGHVHUYLFH0DWKGRFDGRQQ«QDLVVDQFH
HQRFWREUHGHUQLHUDX3RUWDLO0DWKTXLRUHXQDFFªV
simple et unique à des revues, des archives et des ressources informatiques.

de transmission du savoir au sein d’une
communauté. Cela passe par des publications, mais surtout par du tutorat, de
la relation humaine ».
(QHHWFHWWHWUDQVPLVVLRQHVWDVVX
rée par des formations, mais aussi par
GHVOLVWHVGHGLXVLRQTXLSHUPHWWHQWDX[
agents d’obtenir des réponses au quotidien, de sortir d’un éventuel isolement
dans leur laboratoire et surtout de proJUHVVHUGDQVOHXUGRPDLQHȐ/D'LUHFWLRQ
des ressources humaines du CNRS puise
d’ailleurs au sein des réseaux des informations précieuses pour organiser des actions nationales
GHIRUPDWLRQHWDQWLFLSHUOȇ«YROXWLRQGHVP«WLHUVbΖ74XDQW¢
la reconnaissance dans la carrière des agents de leur
implication dans les réseaux, elle progresse puisque des
messages de la DRH ont été passés en ce sens aux présidents de jury des concours internes. II

“

Les réseaux
sont des outils
de développement
de l’interdisciplinarité.

”
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Rivesaltes,

mémoire de l’internement
L’ancien camp d’internement
de Rivesaltes, près de Perpignan,
est devenu en octobre un
musée-mémorial. Quelle est la
VLQJXODULW«GHFHWHQGURLWɋ"
Denis Peschanski1 : C’est l’un des
rares témoignages de ce que fut l’internement dans des camps en France
au X X e siècle. À Rivesaltes, où des
dizaines de milliers d’« étrangers indésirables » et de personnes déplacées
ont été enfermés, les baraques sont
toujours debout, chancelantes et terriblement insalubres… Construit à la
ȴQGHVDQQ«HVFHFDPS«WDLW
initialement une garnison. Après le
YRWHGHODORLGXQRYHPEUH
sur l’internement administratif des
« étrangers indésirables », il a fallu
trouver des lieux pour accueillir ces
personnes dont on estimait qu’elles
représentaient un danger pour la
)UDQFHbFHIXUHQWGȇDERUGOHVU«IXJL«V
venant de l’Allemagne nazie et d’Europe centrale et orientale, puis les
centaines de milliers d’Espagnols
fuyant la guerre d’Espagne. Dans un
contexte de forte xénophobie, le

gouvernement français a lancé la
construction d’une trentaine de
camps. Celui de Rivesaltes, le plus
JURVRXYUHHQMDQYLHUVXUXQH
VXSHUȴFLHGHKHFWDUHV

/ȇDQQ«HQHPDUTXHSDVODȴQ
de l’internement…
D.ɋP. : Le camp connaît une seconde
YLH¢SDUWLUGHDYHFOȇDUULY«HGHV
harkis, ces Algériens engagés par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Considérés comme des traîtres
dans leur pays, ils n’ont d’autre choix
TXHGHOHTXLWWHU2QQHSHXWSDVSDUOHU
d’internement à proprement parler,
c’est davantage un camp de relégation.
Mais les conditions d’accueil y sont
VFDQGDOHXVHVOHVSUHPLHUVPRLVOHV
harkis sont hébergés dans de simples
tentes, beaucoup de baraques étant
devenues de vraies ruines, et sont interdits de sortie. La discipline s’assouplit ensuite, tandis qu’ils prennent leurs
quartiers dans des baraques en dur.

Comment Rivesaltes devient-il un
FDPSGHG«SRUWDWLRQGHV-XLIVɋ"
D.ɋP. : Avec Vichy, on passe rapidement
de la logique d’exception visant des
« étrangers indésirables » à la logique
d’exclusion d’une partie de la population française, jugée responsable de
la déliquescence du pays et de la déIDLWHGHPDL-XLIVFRPPXQLVWHV
francs-maçons, Tsiganes… D’abord
FDPSGȇLQWHUQHPHQWSRXUOHV-XLIV
5LYHVDOWHVGHYLHQW¢SDUWLUGHOȇ«W«b
le « centre interrégional de déportaWLRQ}GHWRXVOHV-XLIVGX6XG2XHVW
SXLVGHWRXWHOD]RQHQRQRFFXS«Hb
ɋSHUVRQQHVVHURQWDLQVLHQYR\«HV
à Drancy depuis le camp avant de partir pour Auschwitz-Birkenau. Rivesaltes
HVWIHUP«HQQRYHPEUHTXDQG
les Allemands occupent la zone libre, et
redevient un camp de garnison. En tout,
ɋSHUVRQQHV\DXURQWWUDQVLW«

© DR/MEMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES

Le musée
présente des
documents
qui permettent
d’appréhender
le contexte dans
lequel Espagnols,
Juifs et harkis ont
été « retenus »
à Rivesaltes.

1. Directeur de recherche au CNRS et président du conseil scientiȴque du mémorial du camp, Denis Peschanski dirige la plateforme
Matrice qui a assuré la transcription des témoignages recueillis auprès des survivants de Rivesaltes.
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PAR LAURE CAILLOCE

Rivesaltes a été un camp
d’internement pour les Espagnols,
de déportation des Juifs, de
relégation des harkis… Comment
OHPXV«HIDLWLOODV\QWKªVHɋ"
D.ɋP. : Faire des rapprochements entre
ces histoires reste hasardeux. Tous ces
gens ont en commun d’être des personnes déplacées. Rivesaltes n’est pas
un lieu de concurrence mémorielle,
c’est au contraire un lieu de converJHQFHGHSXLVOȇRXYHUWXUHEHDXFRXS
d’Espagnols venus sur les traces de leur
histoire sont surpris de découvrir celle
GHV-XLIVHWGHVKDUNLVȐ(WU«FLSURTXH
ment. D’autant que le musée n’est pas
TXHWRXUQ«YHUVOHSDVV«VLOHVFDPSV
sont une invention du XXe siècle, ils n’ont
jamais été aussi nombreux qu’en ce
début de XXIeVLªFOH(QbRQFRPS
WDLWPLOOLRQVGHSHUVRQQHVG«SODF«HV
en Europe. Aujourd’hui, on en dénomEUHPLOOLRQVVXUODSODQªWHȐbII

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

LES IDÉES

Où il est question du «piège Daech»,
des dangers du fructose, des réactions
des chercheurs à la COP21 et de ballons
qui recueillent l’énergie solaire.
ILLUSTRATION : EMILY FORGOT/MONSIEUR L’AGENT
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Histoire. Spécialiste
de l’islam dans
les pays arabes
Pierre-Jean Luizard1
nous explique les
raisons de l’implantation de Daech
au Moyen-Orient et en France.
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIA BEN YTZHAK

Comprendre
« le piège Daech »
Historiquement, comment est apparue
OȇRUJDQLVDWLRQ'DHFKɋ"
Pierre-Jean Luizard :/ȇWDWLVODPLTXHHVWQ«Rɝ
FLHOOHPHQW
OHRFWREUHbHQΖUDN¢SDUWLUGHUXSWXUHVVXFFHVVLYHV
GDQVFHSD\V/DSOXVLPSRUWDQWHHVWFHOOHGHbDYHF
OȇLQYDVLRQDP«ULFDLQHTXLDSURYRTX«OȇHRQGUHPHQWGHOȇWDW
LUDNLHQIRQG«HQSDUOHV%ULWDQQLTXHV/DQ«FHVVLW«GH
UHFRQVWUXLUHGDQVOȇXUJHQFHGHVLQVWLWXWLRQVHWXQHDUP«HD
PDUTX«OHVSUHPLªUHVDQQ«HVGHOȇRFFXSDWLRQ&ȇHVWFHWWH
UHFRQVWUXFWLRQGȇXQQRXYHOWDWLUDNLHQTXLVȇHVWDY«U«H¬WUH
XQ«FKHF&RQVWUXLWFRQWUHVDVRFL«W«OHSUHPLHUWDWDYDLW
J«Q«U«QRWDPPHQWVRXV6DGGDP+XVVHLQXQHVXFFHVVLRQ
GHWUDJ«GLHVU«SUHVVLRQVHWJXHUUHV/HVHFRQGWDWTXLVH
EDVDLWVXUOHVH[FOXVGHOȇDQFLHQV\VWªPHOHVFKLLWHVHWOHV
.XUGHVQȇDSUDWLTXHPHQWSDVSXYRLUOHMRXUSXLVTXȇLODWUªV
YLWH«W«UHPLVHQFDXVHSDUOHVDUPHVSDUFHX[TXLDYDLHQWHX
OHPRQRSROHGXSRXYRLUGDQVOHV\VWªPHSU«F«GHQWODPLQR
ULW«DUDEHVXQQLWHGȇΖUDNWHOSRLQWTXȇLOVȇHVWWUªVYLWHVFLQG«
HQWURLVHQWLW«VOH.XUGLVWDQDXWRQRPHOHJRXYHUQHPHQWGH
%DJGDGRɝ
FLHOOHPHQWUHFRQQXSDUODFRPPXQDXW«LQWHUQD
WLRQDOHPDLVTXLQHUHSU«VHQWHUDSOXVTXHODSDUWLHFKLLWHGX
SD\VHW¢SDUWLUGHMXLQOȇWDWLVODPLTXHTXLHQWHQG
SDUOHUDXQRPGHV$UDEHVVXQQLWHVGȇΖUDN'DQVODIRXO«HGHV
3ULQWHPSVDUDEHVGHbOHVVXQQLWHVRQWPDQLIHVW«FRQWUH
OȇDXWRULWDULVPHGXJRXYHUQHPHQWHWOHXUH[FOXVLRQSROLWLTXH
HWVRFLDOH/DU«SUHVVLRQVDQJODQWHGHFHVPDQLIHVWDWLRQVIXW
OHFRXSGHJU¤FHTXLDUHMHW«YHUVOȇWDWLVODPLTXHXQHJUDQGH
SDUWLHGȇXQHFRPPXQDXW«TXLQȇDFFHSWHUDMDPDLVGȇ¬WUHXQH
VLPSOHPLQRULW«VDQVSRXYRLUHWVDQVUHVVRXUFHV)DFH¢
Oȇ«FKHFGHOȇLQW«JUDWLRQGHV$UDEHVVXQQLWHVGDQVOHV\VWªPH
SROLWLTXHHQSODFH¢%DJGDGFHWWHSDUWLWLRQHVWGHYHQXH
1. Groupe sociétés, religions, laïcités (CNRS/EPHE).
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Racca est
devenue depuis
PDUVOHôHI
en Syrie de l’État
islamique, dont
les drapeaux
õRWWHQWSDUWRXW
sur la ville.

Le Piège Daech.
L’État islamique ou le
retour de l’Histoire,
Pierre-Jean Luizard,
LabD«FRuYerWe,
FRll mb&aKiers liEresb},
,  S, ,ɋȜ

HHFWLYHDYHFOȇRFFXSDWLRQSDUOȇWDWLVODPLTXHGHSDQV
HQWLHUVGXWHUULWRLUHLUDNLHQQRWDPPHQWGH0RVVRXO
Comment décririez-vous ce que vous appelez
mOHSLªJH'DHFK}ɋ"
P.-J. L. :ΖOVȇH[SOLTXHSDUOȇLPSODQWDWLRQWUªVSDUDGR[DOHGHFH
JURXSH&RQWUDLUHPHQW¢$O4D±GDOȇWDWLVODPLTXHDGHV
SU«WHQWLRQV«WDWLTXHVHWWHUULWRULDOHVHWLODGRQFFHWDQFUDJH
WUªVORFDOTXLIDLWVDIRUFH3DUWRXWR»LODSULVOHSRXYRLULOOȇD
G«O«JX«¢GHVDFWHXUVORFDX[OȇH[WU¬PHRSSRV«OȇWDWLVOD
PLTXHDXQGLVFRXUVXQLYHUVDOLVWH$LQVLTXDQGLOUHQFRQWUH
GHVGLɝ
FXOW«VVXUOHWHUUDLQLORSªUHLPP«GLDWHPHQWXQH
VRUWLHYHUVOHKDXWHQVHIDLVDQWODFDLVVHGHU«VRQDQFHPRQ
GLDOHGHJURXSHVTXLQHSRXYDLHQWHVS«UHUXQHWHOOHQRWR
UL«W«/ȇWDWLVODPLTXHDMRX«VDQVFHVVHVXUOHVGHX[WDEOHDX[
MXVTXȇ¢FHTXȇLOG«FLGHGȇHQIDLUHXQHVWUDW«JLH&HIXWHQIDLW
OHFDVWUªVUDSLGHPHQWDSUªVOȇRFFXSDWLRQGH0RVVRXOHQΖUDN
HWGȇXQSDQLPSRUWDQWGXWHUULWRLUHV\ULHQDOOLHUGDQVVD
UK«WRULTXHOHVHQMHX[PR\HQRULHQWDX[HWOHVHQMHX[RFFL
GHQWDX[HQMRXDQW¢FKDTXHIRLVVXUOHVIDLEOHVVHVGHVHV
HQQHPLV$X0R\HQ2ULHQWVHVHQQHPLVFHVRQWOHVWDWV
HQSDUWLFXOLHULUDNLHQHWV\ULHQTXLQȇRQWSDVVXU«VLVWHUSRXU
OHSUHPLHU¢OȇLQYDVLRQDP«ULFDLQHHWSRXUOHVHFRQGDX
3ULQWHPSVDUDEH(WSRXUOHVSD\VRFFLGHQWDX[FHVRQWFH
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© D.ROSE/PANOS-RÉA

/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVWGHG«ȴQLUVȇLO\DXQFRQWLQXXP
HQWUHOHVDODȴVPHSL«WLVWHHWOHSDVVDJH¢OȇDFWLRQGDQVQRV
SD\V/HVGL«UHQWHVUHFKHUFKHVQȇRQWSDVSHUPLVGHOHVD
YRLU%HDXFRXSGHFHX[TXLVRQWSDVV«V¢OȇDFWHWHUURULVWH
VRQWGHVmFRQYHUWLV}GHGDWHU«FHQWHɋVRXYHQWGHVSHU
VRQQHVLVVXHVGHOȇLPPLJUDWLRQVDQVFXOWXUHUHOLJLHXVHHW
YHQXHV¢XQLVODPULJRULVWHWUªVU«FHPPHQW7RXWHIRLV
OHEDLQVDODȴVWHO«JLWLPHGHSOXVHQSOXVODFRQVWLWXWLRQVXU
OHPRGHVHFWDLUHGȇXQHIRUPHGHFRQWUHVRFL«W«TXLLUULJXH
DXMRXUGȇKXLXQHSDUWLHGHVPRVTX«HV7RXWFHODIDLWTXH
OȇWDWLVODPLTXHFRQVLGªUHDXMRXUGȇKXLTXȇXQFHUWDLQQRPEUH
GHMHXQHVGHEDQOLHXHQRWDPPHQWOL«V¢ODG«OLQTXDQFH
FRQVWLWXHQWXQWHUUDLQGHFKDVVHSULYLO«JL«SRXUOXL

TXHOȇWDWLVODPLTXHFRQVLGªUHFRPPHOHVIDLEOHVVHVLQK«
UHQWHVDX[V\VWªPHVG«PRFUDWLTXHV&ȇHVWSDUWLFXOLªUHPHQW
YUDLSRXUOD)UDQFHGRQWOHVYDOHXUVU«SXEOLFDLQHVRQW«W«
KLVWRULTXHPHQWPLVHVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFHOOHVP¬PHV
GDQVOHFRQWH[WHFRORQLDO3DUDLOOHXUVODTXHVWLRQGHOȇLGHQWLW«
GHQRVG«PRFUDWLHVGHPHXUHXQSRLQWGHIDLEOHVVH&ȇHVW
SU«FLV«PHQWFHTXȇDYLV«OȇWDWLVODPLTXHDYHFOHVGHUQLHUV
DWWHQWDWV¢3DULVWHQWHUGȇHQWUD°QHUODVRFL«W«IUDQ©DLVHYHUV
XQPRUFHOOHPHQWFRPPXQDXWDLUHHQWUHGHVJURXSHVFRQIHV
VLRQQHOVYRLUHHWKQLTXHVTXLRQWSHXUOHVXQVGHVDXWUHV
/ȇWDWLVODPLTXHVHSU«VHQWHDLQVLFRPPHOHG«IHQVHXUHWOH
SRUWHSDUROHGHVPXVXOPDQVVXQQLWHVHQ)UDQFH
Comment cette organisation a-t-elle réussi
¢VȇLPSODQWHUHQ)UDQFHɋ"
P.-J. L. :(Q)UDQFHOȇLPSODQWDWLRQGHOȇWDWLVODPLTXHHVW
U«FHQWH/HFRXUDQWVDODȴVWHTXLSU¶QHXQUHWRXU¢OȇLVODP
GHVWHPSVGX3URSKªWHHVWDSSDUXLO\DSOXVGȇXQVLªFOH&H
FRXUDQWH[LVWHHQ)UDQFHFRPPHGDQVOHPRQGHDUDEHHW
PXVXOPDQGȇXQHID©RQSL«WLVWHHWTXL«WLVWH/DJUDQGHQRX
YHDXW«FȇHVWODG«ULYHGMLKDGLVWHGȇXQHSDUWLHGHVVDODȴVWHV
8QHG«ULYHHQJUDQGHSDUWLHH[SOLTX«HGDQVOHPRQGHDUDEH
SDUOȇ«FKHFGHV3ULQWHPSVDUDEHVHWGHODSDUWLFLSDWLRQGHV
mLVODPLVWHV}DXMHXSROLWLTXH«OHFWRUDOFRPPHHQJ\SWH

Pourquoi Daech s’en prend-il à la France et que
U«YªOHOHFKRL[GHVFLEOHVGXQRYHPEUHɋ"
P.-J. L. :/DVWUDW«JLHGHOȇWDWLVODPLTXHHVWQRXYHOOHGDQVOHV
SD\VRFFLGHQWDX[ΖO\DGHJUDQGHVGL«UHQFHVDYHFOHVDWWD
TXHVGHVDQQ«HVTXL«WDLHQWOL«HV¢ODJXHUUHFLYLOH
DOJ«ULHQQHQRWDPPHQWRX¢OȇHQJDJHPHQWGHOD)UDQFH
DXSUªVGXU«JLPHGH6DGGDP+XVVHLQGDQVVDJXHUUHFRQWUH
OȇΖUDQ$XMRXUGȇKXLRQDDDLUH¢XQHVWUDW«JLHTXLDFLEO«GH
ID©RQYRORQWDLUHGHVPLOLHX[U«SXW«VSRXUOHXURXYHUWXUH
&HWWHMHXQHVVHERXUJHRLVHERKªPHGHVXe et XIeDUURQGLVVH
PHQWV«WDLWFHUWDLQHPHQWODPLHX[GLVSRV«HHQYHUVOHV
FXOWXUHVLVVXHVGHOȇLPPLJUDWLRQGDQVODVRFL«W«IUDQ©DLVH
&LEOHUFHW«FUDQGHWRO«UDQFHOHSOXVPDQLIHVWHHQ)UDQFH
«WDLWYRXOX/DMHXQHVVHmERER}GH3DULVHWOHVIDQVGHIRRW
EDOOTXLLQFDUQHQWDXVVLXQFHUWDLQPXO
WLFXOWXUDOLVPHFȇHVWSU«FLV«PHQWFH
TXHYHXWG«WUXLUHOȇWDWLVODPLTXH/H
EXWHVWGHFRXSHUFRXUW¢WRXWHFRK«
VLRQGXGLVFRXUVU«SXEOLFDLQHWGHIDLUH
HQVRUWHTXHFHVRLWOHVSOXVWRO«UDQWV
TXLVRLHQWWRXFK«VGHWHOOHID©RQTXȇLO
Qȇ\DLWSOXVTXHODP«ȴDQFHTXLSU«YDOH
GDQVOHVUHODWLRQVLQWHUFRPPXQDX
WDLUHV/HVGMLKDGLVWHVVRQWDLG«VHQ
FHODSDUODFULVHGHOȇDXWRULW«UHOLJLHXVH
VXQQLWH SDUWLFXOLªUHPHQW VHQVLEOH
SRXUOȇLVODPIUDQ©DLVGRQWOHVGLULJHDQWV
RQWHXEHDXFRXSGHPDO¢U«GLJHUXQ
FRPPXQLTX«FRPPXQVXUOHVGHUQLHUV
DWWHQWDWV 0¬PH VL OH GLVFRXUV GH
'DHFKSRLQWHOȇLQWHUYHQWLRQPLOLWDLUHIUDQ©DLVHHQΖUDNHWHQ
6\ULHOHIDLWTXHOD)UDQFHVRLWXQHFLEOHSULYLO«JL«HWLHQWELHQ
DXIDLWTXHOȇWDWLVODPLTXH\YRLWGHVRSSRUWXQLW«VTXȇLOQȇD
SDVDLOOHXUVHQ(XURSHVDXIHQ%HOJLTXHbII

“deBeaucoup
ceux qui sont
passés à l’acte
terroriste sont
des convertis
de date récente.

”

Lire l’intégralité de l’interview
sur lejournal.cnrs.fr
+Ζ9(5 N° 283
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À lire

CIVILISATION

CHARLIE

Le sociologue et philosophe Raphaël Liogier livre
ici un essai à contre-courant : véritable lieu
commun lorsqu’il s’agit de parler de géopolitique
ou de religion, le concept de « choc des
civilisations » n’est selon lui qu’un leurre… car
il n’y a plus aujourd’hui qu’une seule civilisation,
fruit d’échanges planétaires toujours plus
intenses. Éducation, pratiques alimentaires et
usages techniques s’uniformisent tandis que les
images et musiques font désormais le tour de la
planète en quelques secondes. Ce qui n’empêche
pas, bien évidemment, que cette civilisation
génère des formes de violence inédites.

Les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher ont plongé
la France en état de choc. Des premiers moments de sidération à la « marche
républicaine » du 11 janvier, les médias ont couvert en continu l’enchaînement
de ces journées tragiques. Une couverture passée au crible par les chercheurs
à l’origine de cet ouvrage, qui s’intéressent également
à la façon dont les événements de janvier ont réactivé
dans le débat public certaines problématiques propres
aux médias : liberté de la presse et droit au blasphème,
rôle des intellectuels, responsabilité des médias et
critiques des téléspectateurs…
/H'«ȴ&KDUOLH/HVP«GLDV¢Oȇ«SUHXYHGHVDWWHQWDWV
Pierre Lefébure et Claire Sécail (dir.), Lemieux Éditeur,
ManYier ,  S.,  Ȝ

La guerre des civilisations n’aura pas lieu,
5aSKal LiRJier, &15S diWiRns, ManYier ,  S,ɋȜ

TRAVAIL

LANGUES

Les salariés n’ont jamais retiré aussi peu de fruits de leur travail,
alors que les rentiers de tous poils – propriétaires fonciers,
actionnaires… – accaparent la richesse produite. L’économiste
Philippe Askenazy nous explique pourquoi
cette distribution des revenus primaires
est tout sauf « naturelle » et ne découle pas
d’un ordre économique prétendument neutre.
Il s’interroge sur les moyens de permettre
à chacun de récupérer « sa part de rente » :
au-delà des salaires minima, comment
mieux défendre le travailɋ" Et si le capital
est si puissant, ne peut-on pas l’aaiblirɋ"

De l’Orient à l’Afrique en passant par les sociétés inuites, partez à
la découverte des langues et cultures du monde avec LanguesbO’,
le nouveau magazine multimédia de l’Institut national des
langues et civilisations orientales (Inalco). Cet établissement
public ore des formations et mène des recherches sur une
centaine de langues et civilisations. Langues O’ prend plusieurs
formes : un magazine de 56 pages, une version digitale enrichie
de textes, diaporamas et vidéos pour tablettes et un site Internet
agrémenté de blogs. L’occasion de découvrir les analyses originales
de scientiȴques, dont un certain nombre sont liés au CNRS.

Magazine et site Internet

7RXVUHQWLHUV3RXUXQHDXWUHU«SDUWLWLRQGHVULFKHVVHV
PKiliSSe $sNenaz\, 2dile JacRb, féYrier , bS., ,ɋȜ

langues-o.com

À voir

« Que reste-t-il
à découvrir ? » :

retrouvez le Forum du CNRS en ligne

© X. PIERRE/CNRS

De l’économie circulaire à la valorisation du CO2, des
ressources naturelles à l’évolution des pôles en passant
par la place du nucléaire dans la transition énergétique,
retrouvez en vidéo tous les débats et conférences
qui se sont tenus le 13 novembre dernier à La Sorbonne,
lors du Forum du CNRS. À la suite des attentats perpétrés
à Paris, la seconde partie du Forum a été annulée. Les
textes de certaines interventions prévues ce jour-là, ainsi
que des ressources photos et vidéos, sont également
disponibles sur le site du Forum.
www.leforum.cnrs.fr
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Lire l’intégralité du billet
sur OHMRXUQDOFQUVIU

© DR

Le fructose, un additif
problématique ?
Anne-Françoise Burnol

Biologiste au département Endocrinologie, métabolisme, diabète de l’Institut Cochin1

fois supérieur à celui du glucose, pourrait
agir comme un « super-sucre » entraînant
une véritable dépendance.

Au cours du XXe siècle, la consommation

Et comme il est très bon marché, il est

'HV«WXGHVGLɝ
  FLOHV¢PHQHU

DQQXHOOHGHVXFUHUDɝ
  Q«HVWSDVV«H

aujourd’hui largement utilisé dans les

Les avis ne sont toutefois pas unanimes

HQ)UDQFHGH¢NLORJUDPPHVSDU

produits alimentaires manufacturés.

sur l’existence d’eets toxiques propres

SHUVRQQH Parallèlement, on a assisté à

au fructose chez l’homme. Il faut noter

l’émergence d’une épidémie de maladies

8QVXFUHWR[LTXHHWDGGLFWLIɋ"

qu’il est très compliqué d’avoir des études

métaboliques telles que l’obésité, le dia-

Comme son nom l’indique, le fructose est

prospectives précises à long terme sur la

bète de type 2 et la stéatose hépatique

la forme de sucre simple produite naturel-

consommation alimentaire dans des

non alcoolique. Le sucre a donc été accusé

lement par les fruits. Au niveau énergé-

cohor tes humaines. D’une part parce que

de jouer un rôle délétère majeur dans

tique, le glucose et le fructose apportent

l’autoévaluation est très peu ȴable dans

l’apparition de ces pathologies.

le même nombre de calories. Cependant,

ce domaine. D’autre part parce que les

le fructose n’est pas métabolisé de la

intérêts ȴnanciers en jeu sont énormes…

8QHFU«DWLRQLQGXVWULHOOH

même manière que le glucose. Tandis que

On notera d’ailleurs que 80ɋ des études

Au cours des dernières décennies,

le glucose, dont la concentration sanguine

qui sont coȴnancées par les industriels de

conjointement avec l’industrialisation, la

est contrôlée par l’insuline, est utilisable

l’alimentation suggèrent que la consom-

forte progression de l’habitat en zone ur-

par l’ensemble des tissus de l’organisme,

mation de boissons sucrées n’a pas d’im-

baine et la généralisation du travail des

le fructose n’est métabolisé que par le foie

pact sur la prise de poids, alors que 80ɋ

femmes hors du foyer, les habitudes ali-

et ne dépend pas de l’action de l’insuline.

des études réalisées de façon indépen-

mentaires se sont considérablement

La consommation de fructose est,

dante trouvent une corrélation positive

modiȴées au proȴt de la consommation

en revanche, associée à une modiȴca-

d’une quantité croissante de produits

tion du métabolisme incluant une aug-

alimentaires transformés industriels. Ce

mentation des lipides et du cholestérol

8QHXUJHQFHGHVDQW«SXEOLTXH

mode de production des aliments s’est,

circulant dans le sang, ainsi qu’une accu-

La situation actuelle est très préoccu-

entre autres, caractérisé par l’addition de

mulation de graisse hépatique. Le fruc-

pante en termes de santé publique, car

sucre. Ce sucre ajouté rehausse le goût,

tose agit aussi par le biais d’autres mé-

l’épidémie d’obésité atteint les enfants les

masque l’acidité ou l’amertume, agit

canismes moléculaires qui provoquent

plus jeunes et, depuis quelques années, le

comme conservateur, bloque l’oxydation

une altération de l’action de l’insuline

diabète de type 2 et la stéatose hépatique

et permet la formation de composés colo-

dans l’ensemble des tissus de l’orga-

sont détectés chez des enfants et des

rés et aromatiques.

nisme et induisent le développement de

adolescents. Il n’y a pas encore le recul

Pendant longtemps, ce sucre ajouté

la masse grasse viscérale, considérée

nécessaire pour savoir quelles seront les

était du saccharose extrait de la betterave

comme le « mauvais tissu adipeux ». Par

conséquences sur la santé de ces indivi-

ou de la canne, une molécule qui combine

ailleurs, il exerce un eet plus faible que

dus à l’âge adulte. L’autre crainte est que

une molécule de glucose et une molécule

le glucose sur la sécrétion d’incrétines,

ces pathologies soient une bombe à retar-

de fructose. Depuis plusieurs années, le

des hormones intestinales qui favo-

dement entraînant des conséquences

saccharose tend à être remplacé par du

risent l’action de l’insuline et la régu-

néfastes pour les générations futures par

sirop de glucose-fructose, aussi appelé

lation de la glycémie.

le biais de modiȴcations épigénétiques.

entre les boissons sucrées et l’obésitéɋ

isoglucose ou high fructose corn syrup

Enȴn, le fructose est beaucoup moins

La question qui se pose actuellement

(HFCS). La production et l’utilisation mas-

eɝcace que le glucose pour induire la

est donc de savoir si le sucre raɝné Ȃ no-

sives de HFCS découlent d’une décision

satiété. Sa consommation peut entraîner

tamment ses versions liquides enrichies

politique prise par les États-Unis dans les

une résistance à l’action de la leptine, une

en fructose – doit être considéré comme

années 1970 aȴn de se libérer des impor-

hormone qui agit au niveau du cerveau

un « poison » au même titre que le tabac

tations de sucre de canne et de betterave.

pour réduire la prise alimentaire. Alors

ou l’alcool et donc soumis à la législation.

Plus ou moins enrichi en fructose Ȃbdont

qu’on sait que le goût sucré provoque

Du fait de la complexité de ce problème

le pouvoir sucrant est supérieur au glu-

chez les animaux de laboratoire une

et de la multiplicité des intérêts en cause,

coseb Ȃ, le HFCS a une texture liquide

addiction comparable à celle des drogues,

il semble clair que la réponse qui sera

facilitant son utilisation par l’industrie.

le fructose, qui a un pouvoir sucrant cinq

apportée ne reposera pas uniquement
sur l’abondance et la crédibilité des

1. Unité CNRS/Inserm/Univ. Paris Descartes.

études scientiȴques traitant ce sujet.bII
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COP21 : ce qu’en pensent les chercheurs
Climatologie. Quatre chercheurs
nous livrent leurs réactions
sur le 1er accord universel sur
OHFOLPDWDGRSW«SDUbSD\V
à Paris en décembre dernier.

“Un signal clair et nécessaire”
Sandrine Maljean-Dubois, juriste, directrice du laboratoire
Droits international, comparé et européen1
L’accord va bien au-delà de tous les espoirs
qui étaient permis au vu des diɝcultés
que connaissait ce processus de
négociation lancé en… 2005. La COP21 a
permis d’accoucher d’un texte qui est, bien
s½r, un compromis, mais pas abminima. Il
ne va pas saper les dynamiques naissantes
en faveur du climat, qui émanent aussi
bien des personnes publiques que
privées. Il est en mesure au contraire
de les accompagner et de les stimuler.
Mais cet accord ne représente qu’une
étape. Il va falloir continuer à négocier,
de COP en COP, pour en préciser les
détails opérationnels.
En attendant, l’accord pousse les États
à relever le niveau d’ambition de leurs
contributions nationales aussi bien
avant 2020 qu’après 2020. Un « dialogue
facilitateur » devra ainsi avoir lieu en 2018
à la lumière d’un nouveau rapport spécial
du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) sur l’objectif
1,5 °C, avant même l’entrée en vigueur
de l’accord donc. Cet objectif est certes
quelque peu irréaliste, mais sa mention
va nous guider vers des politiques très
ambitieuses. Selon moi, l’accord envoie
le signal clair dont nous avions besoin :
nos économies vont devoir être
décarbonées avant la ȴn du siècle.

1. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ./Univ. de Toulon/Univ. de Pau et des Pays de l’Adour.
2. Unité CNRS/ENS/Inserm. 3. Unité CNRS/EHESS/MNHN.
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“Un accord historique”
Chris Bowler, microbiologiste spécialisé
dans l’étude des plantes et des algues à l’Institut de
biologie de l’ENS2 , partie prenante de Tara Oceans
Pour la première fois, tout le monde a admis
que l’homme était en train de bouleverser
le système climatique terrestre. Cet accord
historique devrait permettre de changer
radicalement notre réponse au changement
climatique, car il propose une approche
bottom-up –bpartant de la société civileb–
qui dépasse la démarche top-down adoptée
jusqu’ici et qui s’appuyait avant tout sur les
décisions gouvernementales. Avec le système
proposé de contrôle et de révision à la baisse
des objectifs d’émissions pour chaque pays

LES IDÉES

“Des conséquences sociales, politiques et écologiques”
Hervé Le Treut, climatologue, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace
Cet accord ne résout pas tout. Il constitue un outil indispensable,
obtenu de haute lutte par les négociateurs français malgré les diɝcultés
du contexte onusien, mais certainement pas suɝsant. Il ne sera possible
de rester sous les 2 °C, et a fortiori sous les 1,5 °C, qu’au prix d’une diminution
vertigineuse des émissions de gaz à eet de serre tout au long de ce siècle.
Cela a des conséquences sociales, politiques et écologiques qui vont au-delà de
ce qu’impose seule la science du climat. Ce que peut faire l’accord, c’est donner
aux actions futures la crédibilité nécessaire à leur réalisation en favorisant
l’engagement des diérents acteurs : États, régions, villes, entreprises, citoyens.
Ce qui est remarquable dans l’accord, c’est la précision avec laquelle il reprend
les chires et les analyses de la communauté scientiȴque, et s’approprie les
conséquences de ce diagnostic : pour atteindre les objectifs ȴxés, il faudra
nous priver en quelques décennies des combustibles fossiles qui représentent
aujourd’hui 80ɋ de nos ressources énergétiques. 4ue l’ensemble des chefs
d’État de la planète valident de manière solennelle une telle analyse m’apparaît
comme une étape majeure.

“L’objectif des 1,5 °C n’est pas réaliste”

© L. GENXING/XINHUA-RÉA

Amy Dahan Dalmedico, historienne des sciences au Centre
Alexandre Koyré3 , spécialiste de la gouvernance du climat

tous les cinq ans, les citoyens seront en mesure
de faire pression sur les gouvernements pour
limiter l’augmentation des températures
à 2 °C, voire 1,5 °C. Ce mécanisme est nouveau
et il a pu être mis en place grâce à la diplomatie
française, qui s’est beaucoup investie pour
assurer le succès de cette COP21.
Je fais partie des scientiȴques impliqués dans
la plateforme Océan Climat qui avait pour
objectif de « donner une voix » aux océans.
La mention, pour la première fois, de l’océan
comme un écosystème essentiel pour
le climat est une victoire symbolique pour
tous les défenseurs passionnés de la mer.

L’objectif des 1,5 °C ne me paraît pas réaliste. Pour l’atteindre,
tous les scientiȴques disent qu’il faudrait des eorts massifs
et immédiats : nous n’aurions que cinq années devant nous
à la hauteur des émissions actuellesɋ Force est de constater
qu’il existe donc toujours un divorce entre les mots sur le
papier et ce que nous allons vraiment faire. C’est regrettable.
Entre 2 °C et 1,5 °C, ce n’est pas un bouton qu’on tourne, ce
sont des transformations concrètes, matérielles, considérables
que la négociation n’aborde pas. De plus, beaucoup d’aspects
restent tabous, tel le moment où il faudra nous passer
des énergies fossiles. Les négociateurs ont trouvé des
formules très alambiquées pour dire qu’il faudra « absorber
ce qu’on émet ». Or les technologies qui nous permettraient
d’absorber signiȴcativement les émissions de carbone
à ce jour n’existent tout simplement pas.
La gouvernance climatique ne peut plus se cantonner au
seul processus onusien. Des instances de pouvoir à toutes
les échelles – villes, régions, nations, organismes
intergouvernementaux (FMI, OMC, G7, G20…) – prennent chaque
jour des décisions importantes pour le climat et trop souvent
contraires aux politiques souhaitables (comme les subventions
du FMI et de la Banque mondiale aux énergies fossiles). Réduire
partout le schisme entre les mots et les actes reste donc vital.

Lire l’intégralité de ces réactions sur
notre blog « Autour de la COP21 »
sur lejournal.cnrs.fr
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Jean-François
Guillemoles

DR

Électrochimiste,
codirecteur du
laboratoire francojaponais NextPV 1

Et si on faisait
planer le solaire...
Et si, au lieu d’attendre que les rayons

d’ombre et peu de diusion des rayons

du soleil n’atteignent des panneaux

du soleil par l’atmosphère : la lumière

solaires posés au sol, nous utilisions

arrive en droite ligne du soleil. Ce que le

des ballons pour récolter cette source

ciel perd de bleu se retrouve dans l’inten-

serait pas aisé en raison des nombreu-

d’énergie en altitude, où la place ne

sité de l’illumination directe : la concen-

ses diɝcultés techniques et réglemen-

manque pas, où le rendement serait

tration solaire permet en effet des

taires à surmonter.

multiplié et où aucun nuage ne risque-

schémas de conversion, et donc des ren-

rait d’interrompre la productionɋ" C’est

dements, beaucoup plus eɝcaces2 .

Vue d’artiste
d’une ferme
solaire volante.

Il n’y a pas encore de réalisations, mais
plusieurs études documentées semblent
montrer que c’est faisable. Mais ce ne

(QFRUHXQHRUWȐ

le projet, pas si fou que cela, actuelle-

Dans ces conditions, la ressource

Devenue globalement visible il y a une

ment étudié par le laboratoire franco-

énergétique est cinq fois plus abondante

quinzaine d’années seulement, l’énergie

japonais NextPV.

qu’au sol3 , et la production, parfaitement

solaire photovoltaïque n’est économi-

prédictible. Pourquoi dès lors ne pas pla-

quement compétitive sur de grands seg-

cer les capteurs solaires au-dessus des

ments de marché que depuis cinq ans.

Le soleil n’est pas intermittent
Sur fond de changement climatique, de

En l’anb2000, on comptait à peine un

transition énergétique et de COP21, on

gigawatt installé dans le monde, contre

cherche plus que jamais les composants
du mix énergétique qui soient peu polluants, bon marché, peu émetteurs de
gaz à e et de serre, abondants, sûrs
dans l’utilisation, disponibles à la demande, ubiquitaires, rapidement déployables et ayant une faible empreinte
territoriale et environnementale.

Pourquoi ne pas placer les
capteurs solaires au-dessus
des nuages, là où le soleil
rayonne en permanence ?

en puissance d’une production de
masse, le prix des panneaux solaires a
tellement baissé ces dernières années
que plus de la moitié du coût de l’électricité solaire vient désormais des coûts
liés à l’installation.
La fourniture la plus économique
d’électricité photovoltaïque est obtenue

L’énergie solaire, dans sa version actuelle, ne répond pas encore à tous ces
critères.

plus de 200 aujourd’hui. Avec la montée

dans les fermes solaires où les prix desnuages, là où le soleil rayonne en perma-

cendent sous la barre des 10 centimes

Le problème avec l’énergie photovol-

nenceɋ" Une possibilité est de faire porter

lebkWh. Toutefois, ce mode de déploie-

taïque, entend-on, est que le soleil dispa-

les panneaux solaires par des ballons,

ment est gourmand en espace. Les be-

raît derrière les nuages et rend la pro-

captifs ou non. Plusieurs projets ont

soins en électricité en France pourraient

duction d’électricité intermittente et

montré la faisabilité de ballons pour des

en principe être couver ts par des

aléatoire. Mais, pour peu que l’on soit

altitudes bien supérieures à 20 kilo-

champs solaires occupant environ 1ɋ

au-dessus du couvercle nuageux, le soleil

mètres. Thales (Stratobus) et Google

du territoire : une surface à la fois mo-

rayonne en permanence tant qu’il fait

(Loon) envisagent d’ailleurs d’utiliser des

deste et considérable, car équivalente à

jour. À 6 kilomètres d’altitude, en n’im-

aéronefs stratosphériques pour se subs-

celles des terres urbanisée… Et cela sans

porte quel point du globe, il n’y a que

tituer à moindre coût aux flottes de

compter la centaine de millions de

rarement des nuages et, à 20 kilomètres,

satellites actuellement utilisées pour les

tonnes de verre qu’il faudrait pour fabri-

il n’y en a plus du tout. Là-haut, pas

télécommunications. Serait-ce irréalisteɋ"

quer les panneaux solairesɋ

1. Next Generation Photovoltaic Cells, Laboratoire international associé entre le CNRS et l’université de Tokyo. 2. Les modules photovoltaïques
courants ont un rendement de 15 à 20ɋ actuellement, mais les modules CPV, fonctionnant sous forte concentration, approchent les 40ɋ
de rendement (Fraunhofer-ISE). Quant aux cellules solaires sous concentration en laboratoire, elles viennent de dépasser les 45ɋ de rendement
(Soitec). 3. En considérant l’illumination sur un capteur plan au sol sous nos latitudes 1ɋ000 MWh/an/mt et un capteur avec tracking en altitude
(1ɋ200 W/mt x 4ɋ380 h/an, soit 5,25 MWh/an/mt) à n’importe quelle latitude.
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À lire

La COP21 pose la question des condi-

le sujet s’est tenu à Tokyo le 10 novembre

tions d’un déploiement à la fois soute-

dernier, à l’ambassade de France. En pa-

nable et suɝsamment massif des éner-

rallèle, une réȵexion sur les questions

gies propres pour peser signiȴcativement

sociétales démarre aussi autour de

sur le mix énergétique. Dans le cas du

l’école des Mines ParisTech.

OCÉAN
L’océan a toujours fasciné et nourri l’homme.
Il a pourtant fallu attendre la seconde moitié
du XIXe siècle pour que la science des océans,
l’océanographie, prenne son essor. Ses pères
fondateurs répertorient, précisent et complètent
les savoirs accumulés depuis l’Antiquitéɋ surtout,
ils pénètrent les profondeurs, que les progrès
techniques rendent peu à peu accessibles.
C’est l’histoire de cette aventure scientiȴque
et humaine que nous
conte Patrick Geistdoerfer,
océanographe, directeur
de recherche au CNRS.
Mais la mer renferme
encore bien des secrets…
Histoire de l’océanographie.
De la surface aux abysses,
Patrick Geistdoerfer, Nouveau Monde
Éditions, coll. mb+istoire des sciencesb},
novembre 2015, 236 p., 24 €

solaire, cela nécessiterait une production
continue de plus d’un térawatt de puis-

Du soleil et de l’hydrogène

sance électrique. Or il n’est pas sûr que

Mais il y a plus. L’un des verrous actuels

les approches actuelles permettent

au déploiement d’énergies renouve-

d’atteindre cet objectif, en particulier

lables comme le solaire est la nécessité

pour une production proche des lieux

de recourir au stockage d’électricité. Les

de consommation, y compris hors des

batteries, et notamment celles au lithium,

endroits où l’ensoleillement est très

sont eɝcaces, mais restent coûteuses

important au sol. En revanche, l’uti-

pour une application à l’échelle envisa-

lisation de ballons captifs, fabriqués à

gée ici et pourraient poser des pro-

partir de matériaux polymères à faible

blèmes environnementaux.

contenu énergétique, faciles à produire

Une solution élégante pourrait être

à grande échelle, dont l’installation soit

fournie par l’utilisation de l’hydrogène

à la fois rapide et réversible, ȵottant en

comme vecteur énergétique. Il peut être

altitude, et donc avec une très faible

obtenu par électrolyse de l’eau, en utili-

emprise au sol, prend en compte les exi-

sant l’électricité excédentaire le jour, et

gences d’une véritable transition.

redonner de l’électricité à la demande en

Une telle approche, pour hétérodoxe

le recombinant avec de l’oxygène pour

qu’elle puisse paraître, semble préfé-

redonner de l’eau pure, dans une pile à

rable à l’extraction de matières toxiques

combustible. D’autant que ce même hy-

et nauséabondes de notre sous-sol au

drogène pourrait aussi remplir et mainte-

prix de nombreuses vies humaines et de

nir les ballons captifs en l’air à moindre

dégâts irréversibles à notre maison com-

coût. Un ballon d’altitude captif de taille

mune. Ce n’est certes pas la seule voie

raisonnable peut contenir une dizaine de

possible, mais elle ouvre sur un change-

jours de production d’énergie solaireɋ; de

ment de paradigme et mérite d’être étu-

quoi donc facilement assurer la fourniture

diée. Tant et si bien qu’un consortium

en énergie du soir et attendre le matin.

international est en train de se consti-

Ainsi, en réduisant les coûts de

tuer, à l’initiative du laboratoire du CNRS

structure et d’installation, en assurant

franco-japonais NextPV, pour étudier la

un rendement de conversion élevé et un

question plus en détail et réaliser un pre-

accès quasi continu à une ressource

mier démonstrateur dans un programme

abondante, on prouverait qu’une élec-

nécessitant la mise en commun de com-

tricité propre peut être moins chère à

pétences très diverses, ainsi que cela

produire qu’une électricité au charbon.

avait été fait pour le programme Dirisoft,

Il suɝ t de lever les yeux… II

dont les acteurs sont également associés
à la démarche. Un premier séminaire sur

TECHNIQUE
Sommes-nous encore capables de penser et
de construire nos existences dans un monde
toujours plus connecté où une innovation chasse
l’autre, où la fuite en avant semble devenir
la règleɋ" La technique a toujours de bons et de
mauvais usages, et il est illusoire de vouloir en
faire le tri… Dans un court essai, le philosophe
et historien des sciences Michel Blay nous invite
à réȵéchir à ce que la technique change à
nos vies, au monde, à nos relations aux autres,
au temps et à l’espace. Et essaie de comprendre
pourquoi un avenir technico-répressif semble
aujourd’hui s’imposer alors qu’il est si peu en
accord avec les exigences d’ouverture aux autres
et de liberté que nos démocraties chérissent.
3HQVHURXFOLTXHUɋ"Michel Blay, CNRS Éditions,
Manvier 2016, 64 p.,4ɋ€

MATHÉMATHIQUES
La modernité mathématique a-t-elle commencé
au tournant du XIXe siècle, comme beaucoup le
prétendentɋ" Fruit du travail d’un groupe composé
de nombreux historiens des sciences, cet ouvrage
se propose de discuter cette présentation
communément admise, en abordant le
développement des sciences mathématiques
pures ou appliquées entre le milieu du XVIIIe
et le milieu du XIXe siècle. Où l’on découvre une
complexité de dynamiques
historiques et de
temporalités bien éloignée
de la dichotomie supposée
entre les deux siècles.
Sciences mathématiques,
1750-1850. Continuités
et ruptures, Christian Gilain et
Alexandre Guilbaud (dir.), CNRS
Éditions, octobre 2015, 560 p., 35ɋ€
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Timothée Poupart, Centre d’études biologiques de Chizé

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE ZEITOUN

… de ma mission 2 en Antarctique pour
étudier les manchots Adélie dans l’archipel
de Pointe Géologie, pendant le dernier
été austral. Sur la photo, je suis en train
d’observer quelques dizaines de nids dont
je connais la localisation entre les rochers.
Je note la présence ou l’absence des
SRXVVLQVHWMHY©ULôHSDUTXLOHQLGHVW
occupé (mâle ou femelle). La mortalité des
poussins a dangereusement augmenté ces
dernières années : ceux de 25 000 couples
sont morts il y a deux ans. Cela est lié aux
changements climatiques qui provoquent,
entre autres, une extension de la banquise
et obligent les adultes à parcourir des
centaines de kilomètres pour chercher
de la nourriture en mer, loin de leurs petits.
Sur les 90 000 manchots de l’archipel, seul
un échantillon d’individus sont suivis et
repérés grâce à un marquage temporaire.
Nos données nous renseignent sur leur
temps de voyage en mer ainsi que leur effort
de pêche durant l’incubation des œufs et
l’élevage des poussins. Elles permettent de
mesurer les performances de ces oiseaux
pour se reproduire. Le but est d’obtenir des
mesures à long terme en fonction des
conditions climatiques.”
PHOTOb: T.bVERGOZ/IPHC/CEBC/IPEV/CNRS PHOTOTHÈQUE

Visionner notre diaporamab:
« Coup de froid sur les manchotsb»
sur lejournal.cnrs.fr

1. Unité CNRS/Univ. de La Rochelle. 2. Elle fait partie
du programme Ammer (Adelie Penguins as Monitor of
the Marine Environment), soutenu par l’Institut polaire
français Paul-Émile Victor (Ipev) et par le WWF.
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de Denis Guthleben,
historien au CNRS

12 cm² d’histoire
/b

HI«YULHU/D3RVWH«PHWXQQRXYHDXWLPEUH
HQKRPPDJHDX3UL[1REHOGHSK\VLTXH*HRUJHV
&KDUSDN  /ȇRFFDVLRQGHUHYHQLUVXUXQHYLHDX
FRXUVGHODTXHOOHOȇKLVWRLUHGHVVFLHQFHVOȇKLVWRLUHGHOȇHQ
VHLJQHPHQWHWOȇ+LVWRLUHWRXWFRXUWVHVRQWFURLV«HVHW
W«OHVFRS«HVFRPPHOHVSDUWLFXOHVGHOȇXQHGHVH[S«
ULHQFHVFKªUHVDXVDYDQWȐ
L’Histoire…
WRXWVHLJQHXUWRXWKRQQHXUFRPPHQ©RQVSDUOȇ+LVWRLUH
HOOHP¬PHODmJUDQGH}FHOOHTXLFRQGXLWXQHQIDQW
GHbDQV¢TXLWWHUDYHFVHVSDUHQWVVD3RORJQHQDWDOH
1RXVVRPPHVDXG«EXWGHVDQQ«HVb+LWOHUQȇHVW
SDVHQFRUHDXSRXYRLUHWOȇH[WHUPLQDWLRQV\VW«PDWL
TXHGHV-XLIVGȇ(XURSHQHG«EXWHUD
TXȇXQHG«FHQQLHSOXVWDUG0DLVOD
PLVªUHHWOȇDQWLV«PLWLVPHTXHFHOOHFL
YLHQWQRXUULUGDQVODMHXQHU«SXEOLTXH
SRORQDLVHSRXVVHQWG«M¢ELHQGHV
IDPLOOHVYHUVOȇH[LOm+HXUHX[FRPPH
'LHXHQ)UDQFH}DQQRQFHDORUVXQH
H[SUHVVLRQ\LGGLVK
/HMHXQHJDU©RQOHY«ULȴHGHOXL
P¬PHm9HQXHQ)UDQFH¢Oȇ¤JHGH
b DQV VDQV SDSLHU HW VDQV SDUOHU
IUDQ©DLVMȇDLFUXDUULYHUDXSDUDGLV
FRQȴHUD*HRUJHV&KDUSDNDbSRVWH
ULRUL'«UDFLQ«HWDSDWULGHMȇ\DLWURXY«
PDSDWULHHWMȇDLVDQVGLɝ
FXOW«SDUWDJ«
DYHF PHV FDPDUDGHV GH FODVVH OD
SOXSDUWGHVK«URVIUDQ©DLVTXLYRXV
GRQQHQWODȴHUW«GȇDSSDUWHQLU¢FH
SD\V}'HVPRWVTXLIRQWFKDXGDXFĕXUHWTXLDXMRXUGȇKXL
HQFRUHDXMRXUGȇKXLVXUWRXWU«VRQQHQWGȇXQ«FKRSDU
WLF XOLHU&ȇHVWODP¬PH+LVWRLUHHQPDMXVFXOHVTXLOH
FRQGXLUDVRXVOȇ2FFXSDWLRQ¢G«IHQGUHVDQRXYHOOHSDWULH
HQVȇHQJDJHDQWGDQVOD5«VLVWDQFHHWHQFRQQDLVVDQW
HQbOHVDUHVGHODG«SRUWDWLRQ

Après l’obtention
de son prix Nobel,
il s’est consacré
corps et âme
à l’apprentissage
de la science
aux enfants.
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… et l’École
&HUWDLQVYRLHQWOH1REHOFRPPHXQHFRQV«FUDWLRQ3RXU
*HRUJHV&KDUSDNLOQHVȇDJLWTXHGȇXQH«WDSH/DVXLYDQWH
VHU«VXPHHQFLQTPRWVm/DPDLQ¢ODS¤WH}(QVȇLQVSL
UDQWGHOȇH[HPSOH¢&KLFDJRGHVRQFROOªJXHHWDPL/HRQ
/HGHUPDQQRE«OLV«TXDWUHDQVSOXVW¶WLOVHFRQVDFUH
FRUSVHW¤PH¢OȇDSSUHQWLVVDJHGHODVFLHQFHDX[HQIDQWV
DXWUDYHUVGHFHWWHLQLWLDWLYHTXLOHVG«WRXUQHGXWDEOHDX
QRLUSRXUOHVDFFRPSDJQHUVXUOHFKHPLQGXUDLVRQQH
PHQWGHOȇH[S«ULPHQWDWLRQHWDXGHVVXVGHWRXWGHOȇLPD
JLQDWLRQ8QHPDQLªUHHWTXHOOHPDQLªUHɋSRXU*HRUJHV
&KDUSDNGHSD\HUVDGHWWH¢FHOOHTXLOXLDPLVOHSLHG¢
Oȇ«WULHUVRL[DQWHDQVSOXVW¶WDORUVTXȇLOQHEUHGRXLOODLWTXH
TXHOTXHVPRWVGHIUDQ©DLVOȇ«FROHGHOD5«SXEOLTXH
/HWLPEUHG«GL«DXMRXUGȇKXL¢*HRUJHV&KDUSDN
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GH*HRUJHV&KDUSDNYLHQQHQWGȇHPEO«HEDOD\HUFHWWH
LPSUHVVLRQ'LSO¶P«GHOȇFROHGHVPLQHVHQȂLO
SODLVDQWHUDVRXYHQWDXVXMHWGHVDFRQGLWLRQGHmPLQHXU
SRORQDLV}bȂOHFKHUFKHXUHVWHQVXLWHDVVRFL«DX[SOXV
JUDQGHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHVIUDQ©DLVHVHWLQWHUQD
WLRQDOHVOH&156TXLOHUHFUXWHHQbHWOȇDHFWHDX
ODERUDWRLUHGH)U«G«ULF-ROLRW&XULHDX&ROOªJHGH)UDQFHɋ
OH&HUQTXȇLOUHMRLQW¢ODȴQGHVDQQ«HVbHWTXȇLO
QHTXLWWHUDTXȇ¢VDUHWUDLWHHQbɋOȇ$FDG«PLHGHV
VFLHQFHVR»LOIDLWVRQHQWU«HHQȐ
7UDMHFWRLUHH[FHSWLRQQHOOHSRXUXQSK\VLFLHQGȇH[FHS
WLRQDSUªVDYRLUEULOODPPHQWVRXWHQXVDWKªVHHQ
GHYDQWXQMXU\SUHVWLJLHX[ȂbΖUªQHHW)U«G«ULF-ROLRW&XULH
$OIUHG.DVWOHUHW)UDQFLV3HUULQULHQGHPRLQVbȂ*HRUJHV
&KDUSDNVȇ«ORLJQHGHODSK\VLTXHQXFO«DLUHDXSURȴWGȇXQH
SK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVDORUVQDLVVDQWHHWTXLOHSDVVLRQQH
ΖO\PRQWUHXQWDOHQWKRUVQRUPHGDQVODFRQFHSWLRQHWOD
U«DOLVDWLRQGHG«WHFWHXUVHWVȇLOOXVWUHHQWUHDXWUHVȂbHQWUH
EHDXFRXSGȇDXWUHVFDUVHVWUDYDX[RQWXQHLPSRUWDQFHFDSL
WDOHSRXUWRXWHODSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVGXGHPLVLªFOH
«FRXO«bȂDYHFOȇLQYHQWLRQGHODF«OªEUHmFKDPEUHPXOWLȴOV}
&HOOHFLOXLYDXWHQVRQSUL[1REHOGHSK\VLTXH
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