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“

n an après le 13 novembre 2015, nous réalisons à quel point ces
DWWHQWDWVRQW¢GL«UHQWHV«FKHOOHVERXOHYHUV«QRVYLHVΖOVRQWDXVVLFKDQJ«
QRVDSSURFKHVGHODFRQQDLVVDQFHHWPDUTX«XQHQRXYHOOH«WDSHGDQV
OȇHQJDJHPHQWSXEOLFGX&156IDFHDX[ULVTXHVSRXUODV«FXULW«KXPDLQH
HQJHQGU«VSDUXQFRQWH[WHPRQGLDOGHYLROHQFH
/ȇDSSHO$WWHQWDWVUHFKHUFKHODQF«GªVOHQRYHPEUHVHYRXODLW
XQHU«SRQVHSDUODVFLHQFHHWODFRQQDLVVDQFH¢ODYLROHQFH1RXVDYRQV
YRXOXPRQWUHUFHTXHSRXYDLWODUHFKHUFKHGDQVGHWHOOHVFLUFRQVWDQFHV
3OXW¶WTXHGHVȇLQGLJQHUQREOHPHQWDJLUGDQVOH
territoire qui est le nôtre, celui du soutien et du
ODQFHPHQWGȇLQLWLDWLYHVVFLHQWLȴTXHVSRXUDQDO\
VHUHWFRPSUHQGUHFHVSK«QRPªQHVHWFRQWULEXHU
DLQVL¢OHVFRPEDWWUHIDLUHIDFH¢ODQRXYHOOHU«D
OLW«GXWHUURULVPH/ȇLQG«SHQGDQFHGHODUHFKHUFKH
HVWIRQGDPHQWDOHPDLVQHVLJQLȴHSDVTXHOHV
FKHUFKHXUVVRLHQWKRUVGHODU«DOLW«/DVFLHQFHQH
peut se développer et s’épanouir sans une société
V½UHOLEUHRXYHUWH
/ȇDSSHOGXSU«VLGHQW)XFKVDUH©XSOXVGH
bU«SRQVHVHWDSHUPLVOHȴQDQFHPHQWGHSOXV
de 60 projets, dont certains sont présentés dans
OHGRVVLHUGHFHQXP«URΖODPRELOLV«TXDVLPHQW
WRXVOHVVLWHVHWWRXVOHVGRPDLQHVVFLHQWLȴTXHV
GX&156HWQRWDPPHQWODFKLPLHHWOȇLQJ«QLHULHΖODDXVVLGRQQ«OLHX¢XQ
HRUWLPSRUWDQW bGHVSURMHWVVRXWHQXV HQGLUHFWLRQGHVVFLHQFHVKX
maines et sociales, à la mesure de l’enjeu social, et de leur importance
VWUDW«JLTXHG«VRUPDLVUHFRQQXH
/ȇDSSHOVȇLQWªJUHGDQVXQHU«ȵH[LRQSOXVODUJHDXVHLQGX&156VXUVD
place et son action dans la société, ainsi que dans l’ambition nouvelle d’une
LPSOLFDWLRQGHSOXVHQSOXVIRUWHHWSHUWLQHQWHGHVFKHUFKHXU H VDXFĕXUGH
ODVRFL«W«HWU«FLSURTXHPHQW
L’appel Attentats n’est pas un événement sans lendemain, car cette actuaOLW«YDGXUHUHWQRWUHPRELOLVDWLRQDXVVL&HODSDVVHSDUXQLPSRUWDQWWUDYDLO
GHWHUUDLQSRXUSHUPHWWUHDX[FKHUFKHXU H VGHUHQFRQWUHUOHVDFWHXUVGX
UHQVHLJQHPHQWGHODV«FXULW«GHODMXVWLFHGHODG«FLVLRQSROLWLTXH&ȇHVWFH
WUDYDLOGHFRQWDFWTXLSHXWRXYULUYHUVGHVVROXWLRQVGHPR\HQHWORQJWHUPHV
&HWWHG\QDPLTXHFRQVWLWXHDXMRXUGȇKXLXQHQMHXPDMHXU/DULFKHVVHGHV
U«VXOWDWVGHOȇDSSHOTXHQRXVSU«VHQWHURQVDXSXEOLFOHQRYHPEUHFRQGXLW
à penser que nous sommes sur la bonne voie : celle de la qualité et de l’interGLVFLSOLQDULW«GHVSURJUDPPHVGHOȇ«FKDQJHDYHFOHVSROLWLTXHVGHWHUUDLQHW
GHOȇLQW«JUDWLRQGHVG«PDUFKHVGHUHFKHUFKH¢ODVRFL«W«JOREDOH

Les attentats
ont marqué une
nouvelle étape dans
l’engagement public
du CNRS.

”

Sandra Laugier,
GLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXHGHOȇΖ16+6
FKDUJ«HGHPLVVLRQDXSUªVGXSU«VLGHQWGX
&156SRXUODSODFHGHVVFLHQFHVGDQVODVRFL«W«

'5

(QFRXYHUWXUHb&ODLUH9RLVLQ
P«GDLOOHGȇRUGX&156
3+2723Ζ0%(57&2//*('()5$1&(
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EN PERSONNE

À la rencontre d’une mathématicienne
en or, d’un Nobel fan de machines
moléculaires et d’une passionnée
de manuscrits anciens.
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EN PERSONNE

Claire Voisin,
la conquête de l’algébrique
PAR LOUISE MUSSAT

Mathématiques. Déjà titulaire de prix prestigieux,
&ODLUH9RLVLQVHYHUUDUHPHWWUHOHbG«FHPEUHOD
P«GDLOOHGȇRUGX&156ODSOXVKDXWHGLVWLQFWLRQ
VFLHQWLȴTXHIUDQ©DLVHSRXUVHVWUDYDX[HQJ«RP«WULH
DOJ«EULTXHFRPSOH[H3RUWUDLWGȇXQHDUWLVWHGHVPDWKV

6b

S«FLDOLVWHGHJ«RP«WULHDOJ«EULTXHGLUHFWULFHGH
UHFKHUFKHDX&156¢OȇΖQVWLWXWGHPDWK«PD
WLTXHVGH-XVVLHXMXVTXȇHQMXLQGHUQLHUG«VRU
PDLVSURIHVVHXUDX&ROOªJHGH)UDQFH&ODLUH
9RLVLQbDQVSRXUUDLWSKLORVRSKHUVXUVRQ
P«WLHUSHQGDQWGHVKHXUHV'ȇDLOOHXUVFȇHVWDYHFODSKLOR
TXȇHOOHDGȇDERUGDFFURFK«DXO\F«HOȆ«SRTXHODSR«VLH
RFFXSHDXVVLVRQHVSULW/HVPDWKVHQUHYDQFKHQȇRQW
SDVGȇHPEO«HREWHQXVHVIDYHXUVP¬PHVLFHODYLHQGUD
DVVH]YLWH
IRUFHGHFKHUFKHUHQFRPSDJQLHGHVRQSªUHSRO\
WHFKQLFLHQOHVPLOOHLPSOLFDWLRQVGHVWK«RUªPHVGHEDVH
GHODJ«RP«WULHSODQHWHOVFHX[GH7KDOªVRX3\WKDJRUH
¢IRUFHGHG«YRUHUGªVOȇ¤JHGHDQVGHVOLYUHVGHPDWKV
mbTXLWUD°QDLHQW¢ODPDLVRQb}/HFK¶PDJHVRXGDLQGXSªUH
GHIDPLOOHOXLYDXWGHUHFHYRLUXQHERXUVHGȇWDWSRXU
SRXUVXLYUHVHV«WXGHV$SUªVGHX[DQQ«HVGHFODVVHV
SU«SDUDWRLUHVR»OHVPDWK«PDWLTXHVGHYLHQQHQWHQȴQ
assez intrigantes à son goût, elle entre à l’ENS en 1981, à
bDQVmb-ȇDYDLVXQVDODLUHFȇ«WDLWIRUPLGDEOHɋ&HVDODLUH
MHOȇDLSULVFRPPHXQPHVVDJHTXLVLJQLȴDLWɋRQHVWFRQWHQW
TXHYRXVIDVVLH]GHV«WXGHVSURȴWH]HQɋb}
Réconcilier l’algèbre et la géométrie
$JU«J«HGHPDWK«PDWLTXHVGªVHOOHVRXWLHQWVDWKªVH
WURLVDQVSOXVWDUGVRXVODGLUHFWLRQGȇ$UQDXG%HDXYLOOH3XLV
HOOHHVWDXVVLW¶WUHFUXW«HDX&156$XVHLQGHOȇLQVWLWXWLRQ
HOOHPXOWLSOLHOHVH[SORLWVGHFDUULªUH(OOHHVW«OXHPHPEUH
GHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVHQHWHVWODODXU«DWHGH
QRPEUHX[SUL[SUHVWLJLHX[GRQWFHOXLGHOD6RFL«W«PDWK«
PDWLTXHHXURS«HQQHHQ(QHOOHGHYLHQWODSUH
PLªUHPDWK«PDWLFLHQQH¢HQWUHUDX&ROOªJHGH)UDQFHR»
HOOHRFFXSHODFKDLUHGHJ«RP«WULHDOJ«EULTXH
6

CNRS /(-2851$/

'HYDQWQRWUHGLɝ
FXOW«¢VDLVLUHQTXRLFRQVLVWHH[DFWH
PHQWFHWWHGLVFLSOLQHGHKDXWHYROWLJHHOOHȴOHDXWDEOHDX
HWGHVVLQHXQJUDQGWRUHTXȇHOOHHQFDGUHGȇXQHDEVFLVVHHW
GȇXQHRUGRQQ«HmSUHPLªUHYXHLQGLTXHWHOOHWRXWFH
TXHOȇRQYRLWLFLFȇHVWXQHVRUWHGHERX«HDYHFXQRX
SOXVLHXUVWURXVDXPLOLHX0DLVHQPDWK«PDWLTXHRQ
FKHUFKH¢HQVDYRLUSOXVɋFRPPHQWOHVFRXUEHVWUDF«HV
VXUFHWRUHVHFRXSHQWHOOHVɋ"3DUTXHOOHVIDPLOOHVGH
FRXUEHVSHXWRQOHUHFRXYULUɋ"3HXWRQOHG«SOLHUHWOH
VXSHUSRVHUVXUXQHVSKªUHɋ"&HVRQW
O¢GHVTXHVWLRQVGHWRSRORJLHHWGHV
RXWLOVWHOVTXHODWK«RULHGH0RUVHRX
la théorie de Hodge, permettent de
OHVDWWDTXHU&HVREMHWVVRQWDXVVL
G«ȴQLVSDUGHV«TXDWLRQVDOJ«EULTXHV
FRPSOH[HVHWFHODGRQQHGȇDXWUHV
ID©RQVGHOHV«WXGLHU}
m&HTXLHVWLQW«UHVVDQWHQJ«R
P«WULHDOJ«EULTXHDMRXWH)UDQ©RLV
&KDUOHV SURIHVVHXU ¢ OȇXQLYHUVLW«
3DULV6XG¢2UVD\DQFLHQGRFWRUDQW
de Claire Voisin, FȇHVWTXHOȇRQSHXW¢
ODIRLVIDLUHGHODJ«RP«WULHSRXUFRP
SUHQGUHGHV«TXDWLRQVDOJ«EULTXHVHW
IDLUHGHOȇDOJªEUHSRXUFRPSUHQGUH
GHVȴJXUHVJ«RP«WULTXHVLO\DXQYDHWYLHQWSHUPDQHQW
HQWUHOHVGHX[DSSURFKHV0DLVFHODQRXVSRVHDXVVLXQ
SUREOªPHɋVLOȇDOJªEUHHWODJ«RP«WULHQRXV«FODLUHQWFKD
FXQH¢OHXUID©RQSRXUFRPSUHQGUHXQREMHWQRXVQH
SDUYHQRQVSDVWRXMRXUV¢IDLUHOHOLHQHQWUHOHVGHX[¢OHV
U«FRQFLOLHUb}XQSHXFRPPHOHVSK\VLFLHQVQHSDUYLHQQHQW
SDV¢OLHUGDQVXQHP¬PHWK«RULHGXWRXWOHVTXDWUHIRUFHV
IRQGDPHQWDOHVGHOȇ8QLYHUVTXLOHG«FULYHQWFKDFXQH¢

“

Tous les outils
théoriques que
nous développons
trouveront
tôt ou tard une
application.

”

EN PERSONNE

Son parcours en 5 dates
1962 Naissance, le 4 mars,
à Saint-Leu-La-Forêt

1986 Entrée au CNRS
2008 Prix du Clay Mathematics
Institute

2010 Membre de l’Académie
des sciences

2016 Médaille d’or du CNRS

© P. IMBERT/COLLEGE DE FRANCE

FRPSOH[HV6HVWUDYDX[DFWXHOVVXU
OHVLQYDULDQWVELUDWLRQQHOVVRQWWUªV
UHPDUTX«VHWRQW«W«GLVFXW«VOHbQR
YHPEUHGHUQLHUORUVGXV«PLQDLUH
1LFRODV%RXUEDNLOȇXQHGHVSOXVF«
OªEUHV m LQVWLWXWLRQV } FRQWHPSR
UDLQHVGHPDWK«PDWLTXHV
mb-HQHYDLVSDVPHSUHQGUHSRXU
XQHDUWLVWHPDLVLOHVWYUDLTXȇLOIDXW¬WUH
FU«DWLISRXUIDLUHGHERQQHVPDWK«PD
WLTXHV'ȇDLOOHXUVMȇDLEHDXFRXSSHLQW
MXVTXȇ¢Oȇ¤JHGHDQVU«YªOHWHOOHHQ
PRQWUDQWGHX[WRLOHVGHVDFRQIHFWLRQ
DFFURFK«HVGDQVVRQVDORQHWSXLVMȇDL
DUU¬W«ɋQRWUHP«WLHUPRQRSROLVHEHDX
FRXSQRVIDFXOW«VGHFU«DWLRQb}
4XDQGHOOH«WDLWSOXVMHXQHGªV
TXHOȇXQGHFHVSUREOªPHVVHSRVDLW¢
HOOHHOOHVȇDVVH\DLWWRXWGHVXLWH¢XQERXWGHWDEOHSRXU
WHQWHUGHOHU«VRXGUH$XMRXUGȇKXLFHODQȇHVWSOXVWRXMRXUV
SRVVLEOHɋ&ODLUH9RLVLQDGHPXOWLSOHVUHVSRQVDELOLW«VGHV
FROOªJXHVGHV«WXGLDQWVHWFLQTHQIDQWVDLQVLTXȇXQH
SHWLWHȴOOH$ORUVGDQVOHEURXKDKDGXTXRWLGLHQHOOH
FRQVLJQHFKDFXQHGHVHVU«ȵH[LRQVGDQVXQSHWLWFDUQHW
ȂbTXȇHOOHH[WLUSHGȇXQHSLOHGHGRFXPHQWVSRV«VDXVRObȂHW
Vȇ\UHSORQJHTXDQGOHFDOPHUHYLHQW
mb1RXVGLVSRVRQVGȇLQVWLWXWLRQVUHPDUTXDEOHVTXL
FRQWULEXHQWDXUD\RQQHPHQWGHVPDWK«PDWLTXHVIUDQ
©DLVHVGDQVOHPRQGH0DOKHXUHXVHPHQWOHVPDWKVVRQW
XQSHXPDOPHQ«HVDXFROOªJHHWDXO\F«HɋRQHQIDLWXQH
GLVFLSOLQHGHV«OHFWLRQFHTXLSHXWDYRLUWHQGDQFH¢IDLUH
«PHUJHUVXUWRXWGHVJHQVDUURJDQWVΖOHVWDXVVLUHJUHW
WDEOHGHQHWUDQVPHWWUHDX[«OªYHVTXȇXQHFRPELQDLVRQ
GHG«ȴQLWLRQVGHSURSUL«W«VGHWK«RUªPHVTXLGRQQH
XQHLG«HȴJ«HGHODGLVFLSOLQH-HVHUDLVHQIDYHXUGȇXQ
HQVHLJQHPHQWSOXVRXYHUWTXLGRQQHDFFªV¢GHVPDWKV
TXLQHVRLHQWSDVIDLWHV¢OȇDYDQFHHWSRXVVHOHV«OªYHV¢
VHSRVHUGȇDYDQWDJHGHTXHVWLRQVb} II

OHXUPDQLªUHɋODJUDYLW«GȇXQHSDUWHWODIRUFH«OHFWURPD
JQ«WLTXHODIRUFHQXFO«DLUHIDLEOHODIRUFHQXFO«DLUHIRUWH
GHOȇDXWUH
Une approche créative
'«FRXYULUOHVDUFDQHVGHOȇ8QLYHUVYRLO¢TXLSDUOH¢WRXW
OHPRQGHRXSUHVTXH0DLVGLVV«TXHUPDWK«PDWLTXH
PHQWXQWRUHRXXQHVSKªUHȐ¢TXRL©DVHUWɋ"ODTXHVWLRQ
YRORQWDLUHPHQWSURYRFDQWHHOOHU«SRQGSDUXQYLIGLWK\
UDPEHTXLODLVVHHQWUHYRLUWRXWHODSDVVLRQTXȇHOOHYRXH
DX[PDWK«PDWLTXHVmb&HVRQWGHVPDWK«PDWLFLHQVTXL
GªVOȇ$QWLTXLW«RQWFDOFXO«OHUD\RQGHOD7HUUHɋ SODLGH
WHOOH/HVG«YHORSSHPHQWVGHODSK\VLTXHQHVHUDLHQWSDV
SRVVLEOHVVDQVOHVPDWK«PDWLTXHV&ȇHVWJU¤FHDX[PDWK«
PDWLTXHVTXHOȇRQ«WXGLHODVWUXFWXUHGHOȇ8QLYHUVɋ 7RXV
OHVSXLVVDQWVRXWLOVWK«RULTXHVTXHQRXVG«YHORSSRQV
WURXYHURQWW¶WRXWDUGXQHDSSOLFDWLRQb}
/ȇXQGHVHVU«VXOWDWVOHVSOXVPDUTXDQWVHVWHQUHODWLRQ
DYHFOHWK«RUªPHGH.RGDLUD(OOHDDXVVLPRQWU«OȇLPSRV
VLELOLW«Gȇ«WHQGUHODFRQMHFWXUHGH+RGJHDXFDGUHN¦KO«
ULHQ(OOHDHQRXWUHWUDYDLOO«HQJ«RP«WULHSURMHFWLYH
PRQWUDQWODFRQMHFWXUHGH*UHHQSRXUOHVFRXUEHVJ«Q«
ULTXHVSDUXQHFRQVWUXFWLRQLQDWWHQGXHHWGHVFDOFXOV
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EN PERSONNE

Jean-Pierre Sauvage,

un Nobel

© C. SCHRÖDER/UNISTRA

Chimie. Jean-Pierre Sauvage s’est vu
attribuer le prix Nobel de chimie en
compagnie de l’Écossais Fraser Stoddart et
du Néerlandais Bernard Feringa, pour leurs
travaux sur les machines moléculaires.
PAR YAROSLAV PIGENET

/b

e 5 octobre 2016, l’Académie royale des sciences de Suède a
attribué le prix Nobel de chimie à Jean-Pierre Sauvage, Fraser
Stoddart et Bernard Feringa. Ils ont été distingués pour avoir déveORSS«OHVSOXVSHWLWHVPDFKLQHVGXPRQGHɋGHVPRO«FXOHVDX[
mouvements contrôlables, qui peuvent accomplir une tâche
lorsqu’on y ajoute de l’énergie.
« Prévenu le matin par téléphone, j’avais un peu peur qu’il
s’agisse d’un canular. Mais l’inquiétude s’est dissipée lorsque j’ai
SXYRLUOȇDQQRQFHGHV3UL[1REHOVXUOHVLWHRɝ
FLHOGHOȇ$FDG«PLH
suédoise », reconnaît Jean-Pierre Sauvage. Né en 1944, il est aujourd’hui professeur émérite à l’université de Strasbourg1. Après
une thèse menée sous la direction de Jean-Marie Lehn (prix Nobel
de chimie en 1987), il intègre en 1971 le CNRS dont il devient directeur de recherche en 1979. Médaille de bronze de l’organisme en
1978 puis d’argent dix ans plus tard, Jean-Pierre Sauvage travaille
toujours à l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires2 .
Même si le physicien Richard Feynman avait prédit dès les
années 1950 le développement des nanomachines, le premier
SDVVLJQLȴFDWLIYHUVXQHY«ULWDEOHPDFKLQHPRO«FXODLUHD«W«
franchi par Jean-Pierre Sauvage, qui invente en 1983 une méthode chimique permettant d’entrelacer deux molécules en
forme d’anneaux, obtenant ainsi une chaîne nommée caténane.
D’ordinaire, les molécules sont structurées par des liaisons covalentes fortes par lesquelles les atomes partagent leurs électrons.
Ici, les liaisons entre les deux molécules étaient de nature totaOHPHQWGL«UHQWHFHOOHVFL«WDQWP«FDQLTXHPHQWLPEULTX«HV
l’une dans l’autre. Par ailleurs, la réaction mise au point par
Jean-Pierre Sauvage avait un rendement dix fois supérieur à celui
GHVU«DFWLRQVFRQQXHVSU«F«GHPPHQWɋOHVFKD°QHVPRO«FXODLUHV
cessaient dès lors d’être une simple curiosité et pouvaient être
IDEULTX«HVGHPDQLªUHȴDEOH

Structure obtenue
par rayon X d’un
« muscle » moléculaire.

Ce qui a tout naturellement conduit Jean-Pierre Sauvage à
VȇLQW«UHVVHUDX[QDQRPDFKLQHV(QHHWSRXUSRXYRLUIRQFWLRQ
QHUXQHPDFKLQHGRLW¬WUHFRPSRV«HGHGL«UHQWHVSDUWLHV
mobiles les unes par rapport aux autres… comme les deux anQHDX[G«M¢REWHQXVSDUOHFKLPLVWHIUDQ©DLVTXLRQWGRQFSU«ȴ
guré les progrès des années suivantes. « Même si Jean-Pierre
Sauvage et Fraser Stoddart, qui ont à plusieurs reprises collaboré,
se sont distingués par la mise au point de procédés de synthèse
chimique inédits, c’est aussi pour le développement de véritables
PDFKLQHVPRO«FXODLUHVTXȇLOVVRQWU«FRPSHQV«Vɋ}FRQȴUPHOH
chimiste Gwénaël Rapenne, aujourd’hui professeur à l’université
Paul-Sabatier à Toulouse et qui fut doctorant sous la direction de
Jean-Pierre Sauvage.
Ces machines moléculaires ont par exemple permis de concevoir des molécules-voitures, mais leurs applications vont bien audelà. « Ce prix Nobel va permettre d’accélérer les avancées d’une
discipline qui relève encore de la recherche fondamentale, non
seulement en suscitant des vocations chez les jeunes chercheurs,
mais aussi en attirant l’attention des industriels, espère Gwénaël
Rapenne, membre du groupe NanoSciences au sein du laboratoire
CEMES3 à Toulouse. Les premières applications devraient ainsi voir
le jour d’ici dix à quinze ans, par exemple dans le domaine de la
robotique avec la mise au point de moteurs moléculaires qui pourUDLHQWIRQFWLRQQHUGHFRQFHUWDYHFGHVPXVFOHVDUWLȴFLHOV »
Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart et Bernard Feringa
recevront leur prix Nobel le 10 décembre lors d’une cérémonie
à Stockholm. II

1. Jusqu’en 2013, il fut également professeur visiteur à Northwestern University (États-Unis). 2. Unité CNRS/Univ. de Strasbourg.
3. Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (CNRS/Univ. Paul-Sabatier/Insa. Toulouse).

8

CNRS LE JOURNAL

© J.-P. SAUVAGE/CNRS PHOTOTHÈQUE

pour les machines
moléculaires

(13(56211(

En septembre, la composition du Comité
d’éthique du CNRS (Comets) a été renouvelée.
6DSU«VLGHQFHD«W«FRQȴ«H¢-HDQ*DEULHO
*DQDVFLDH[SHUWHQLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
ΖOVXFFªGH¢ODSK\VLFLHQQH0LFKªOH/HGXF

© FONDATION L’ORÉAL

Des boursières
de talent

Du nouveau
au Comité d’éthique

Le 13 octobre, les bourses L’OréalUnesco pour les femmes et la science
ont été remises à des doctorantes ou
post-doctorantes au parcours
SURPHWWHXUDȴQGHOHVDFFRPSDJQHUGDQVODVXLWHGHOHXUFDUULªUH
et de soutenir leurs travaux de recherche. Parmi les 30 lauréates,
22 sont issues de laboratoires liés au CNRS.

www.cnrs.fr/comets/

Les médaillés du CNRS
RQWOHXUSRUWUDLWHQOLJQH
/HVSRUWUDLWVGHWRXVOHVODXU«DWVGHV
P«GDLOOHVGȇDUJHQWGHEURQ]HHWGHFULVWDO
GX&156VRQWHQOLJQHVXUOHVLWHGH
OȇRUJDQLVPHFODVV«VSDUFDW«JRULHV&HWWH
DQQ«HODP«GDLOOHGȇDUJHQWDU«FRPSHQV«
bVFLHQWLȴTXHVUHFRQQXVVXUOHSODQQDWLRQDO
HWLQWHUQDWLRQDOSRXUOȇRULJLQDOLW«ODTXDOLW«
HWOȇLPSRUWDQFHGHOHXUVWUDYDX[/DP«GDLOOH
GHEURQ]HTXLUHSU«VHQWHXQHQFRXUDJHPHQW
¢SRXUVXLYUHGHVUHFKHUFKHVELHQHQJDJ«HV
HWG«M¢I«FRQGHVD«W«DWWULEX«HSRXUVDSDUW
¢bODXU«DWV(QȴQODP«GDLOOHGHFULVWDOD
U«FRPSHQV«LQJ«QLHXUHVWHFKQLFLHQQHV
HWDGPLQLVWUDWLIVSRXUOHXUFRQWULEXWLRQ¢
OȇDYDQF«HGHVVDYRLUVHW¢OȇH[FHOOHQFHGHOD
UHFKHUFKHIUDQ©DLVH

&×HVWOHQRPEUHGHVFLHQWLôTXHVK©EHUJ©VSDU
des institutions françaises (dont 17 au CNRS),
VXUOHVODXU©DWVGHO×DSSHO SURMHWV
lVWDUWLQJJUDQWV{GX&RQVHLOHXURS©HQ
GHODUHFKHUFKH (5& 'HSOXVSURMHWVIUDQ§DLV
GRQWGX&156 GHODOLVWHGHU©VHUYHVHURQW
ôQDQF©VSURFKDLQHPHQW/D)UDQFHRFFXSH
ainsi la 3eSODFHGHUUL¨UHO×$OOHPDJQHHWOH5R\DXPH8QLHWGHYDQW
OHV3D\V%DVHWOD6XLVVH

/(&+,))5(

46

Deux champions
de la combustion
&HW«W«3KLOLSSH'DJDXWGHOȇΖQVWLWXWGH
combustion, aérothermique, réactivité et
HQYLURQQHPHQWHW7KLHUU\3RLQVRWGH
OȇΖQVWLWXWGHP«FDQLTXHGHVȵXLGHVGH
7RXORXVHRQW«W«GLVWLQJX«VSDUXQH
médaille d’or du Combustion Institute.
&ȇHVWODSUHPLªUHIRLVTXHGHX[)UDQ©DLV
UH©RLYHQWVLPXOWDQ«PHQWFHWWH
récompense, la plus haute dans le domaine
GHODFRPEXVWLRQG«FHUQ«HWRXVOHVGHX[
DQV¢FLQTODXU«DWV

Alain Ehrenberg
à la tête du Conseil national
de la santé mentale

Lire notre article sur lejournal.cnrs.fr/
articles/dans-les-secrets-de-la-combustion

Lb
© DRFP/LEEMAGE/AFP PHOTO

9DLQTXHXUVGHODȴQDOH
internationale MT180
/DȴQDOHGXFRQFRXUVmb0DWKªVHHQ
bVHFRQGHVb}VȇHVWG«URXO«HOHVHSWHPEUH
¢5DEDW/HVSUL[GXMXU\RQW«W«G«FHUQ«V¢
'«VLU«H.RHQLQJ 6XLVVHerSUL[ 0DXG
*UDWX]H 4X«EHF HW1LFRODV8UUXW\ )UDQFH 
/HSUL[GXSXEOLFDTXDQW¢OXL«W«DWWULEX«¢
&KDLPDH6DPWDO 0DURF 

Gilles Havard Sylvain Piron

HRFWREUH0DULVRO7RXUDLQHPLQLVWUH
GHV$DLUHVVRFLDOHVHWGHOD6DQW«DLQVWDOO«
le Conseil national de la santé mentale. Alain
(KUHQEHUJVRFLRORJXHHWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH
au CNRS3, a été nommé président de cette
instance qui entend développer une approche
JOREDOHHWWUDQVYHUVDOHGHODVDQW«PHQWDOHPLHX[
SU«YHQLUOHVWURXEOHVSV\FKLTXHVHWSV\FKLDWULTXHV
HWDFFRPSDJQHUFHX[TXLHQVRXUHQW

1. CNRS/EHESS/Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Univ. Paris-Ouest Nanterre La Défense 2. CNRS/EHESS.
3. Il est membre du CERMES 3, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CNRS/Inserm/EHESS/Univ. Paris Descartes).
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Début octobre, le Grand Prix des Rendez-vous
de l’histoire de Blois 2016 a été attribué à Gilles
Havard, de l’unité Mondes américains1, pour son
RXYUDJHHistoire des coureurs de bois.
Amérique du Nord, 1600-1840, et à Sylvain
Piron, du Centre de recherches historiques2,
SRXUVRQRXYUDJHDialectique du monstre.
Enquête sur Opicino de Canistris.

www.cnrs.fr/fr/recherche/prix.htm

DR

'HX[KLVWRULHQV O×KRQQHXU

EN PERSONNE

Un jour à Berlin avec
Reportage. Retour sur l’événement qui a
marqué la communauté mathématique cet
été à Berlin, à l’occasion de la remise du prix
(06$WPRVSKªUH«FKDQJHVGHYXHV
traits d’humeur… Un tour de piste au sein
de la délégation française.
PAR FABRICE IMPÉRIALI

6b

© K. HERSCHELMANN/ECM

À l’accueil,
les arrivants
reçoivent un kit
de bienvenue,
sourire compris.

ur l’une des très larges avenues
qui sillonnent la ville de Berlin, se
dresse sous un ciel gris et bas
l’imposante université technologique de
Berlin. Là se tient le 7e congrès européen de mathématiques (ECM), prestigieux événement qui a lieu tous les
quatre ans, avec la remise très attendue
GHVSUL[GHOD6RFL«W«PDWK«PDWLTXH
HXURS«HQQH (06 ΖOVU«FRPSHQVHQW
dix jeunes mathématiciens âgés de
moins de 35 ans, de nationalité euroS«HQQHRXRɝ
FLDQWHQ(XURSH

Le programme conseillait de s’enUHJLVWUHUODYHLOOHSRXU«YLWHUOȇDɞ
XHQFH
Mais en cette heure matinale, l’immense hall est plutôt clairsemé.
Clotilde Fermanian, directrice adjointe
VFLHQWLȴTXH '$6 GHOȇΖQVWLWXWQDWLRQDO
des sciences mathématiques et de
OHXUVLQWHUDFWLRQV ΖQVPL GX&156
nous rejoint promptement. Les formaOLW«VGȇLQVFULSWLRQHHFWX«HVRQVH

© C. YUNCK/ECM

les mathématiciens

dirige rapidement vers l’amphithéâtre
où se déroule la cérémonie de remise
des prix. La délégation française est
assise aux premiers rangs. On salue
Maria J. Esteban, mathématicienne
DX &156 HW SU«VLGHQWH GH OȇΖFLDP
ΖQWHUQDWLRQDO&RXQFLOIRUΖQGXVWULDO
and Applied Mathematics), Jean-Pierre
Bourguignon, mathématicien et président du Conseil européen de la reFKHUFKH (5& HW&KULVWRSK6RUJHU
GLUHFWHXUGHOȇΖQVPLDFFRPSDJQ«GH
deux de ses directeurs adjoints scienWLILTXHV 6LQQRX 'DYLG HW 9LUJLQLH
Bonnaillie-Noël.
Trois Français lauréats
Les traditionnels discours d’ouverture
se succèdent, parmi lesquels celui de
9RONHU0HKUPDQQSU«VLGHQWGXFRPL
té d’organisation du colloque, qui se
réjouit de la présence d’un millier de
VFLHQWLȴTXHVGXPRQGHHQWLHU3XLVOHV
dix lauréats sont rapidement annoncés. Le clan français se félicite de la
présence de deux compatriotes parmi
eux1ɋ9LQFHQW&DOYH]FKDUJ«GHUH
cherche à l’Unité de mathématiques
pures et appliquées2HW+XJR'XPLQLO
Copin, qui vient d’accepter un poste
GHSURIHVVHXUSHUPDQHQW¢OȇΖQVWLWXW
des hautes études scientifiques,
abritant le Laboratoire Alexander
*URWKHQGLHFN 3. Cerise sur le gâteau, un
WURLVLªPH)UDQ©DLVHVW¢OȇKRQQHXUɋ
Patrice Hauret, responsable d’équipe
au Centre de technologies Michelin,

1. Lire le portrait des deux lauréats dans CNRS Le Journal QrbSbUnité CNRS/ENS de Lyon. 3. Unité CNRS/IHÉS. 4. Unité CNRS/
Société mathématique de France/Univ. Aix-Marseille.
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est lauréat du prix Felix Klein. « La
)UDQFHHWOH&156WLHQQHQWOHXUUDQJ
dans la compétition internationale des
grandes nations en mathématiques,
commente tout sourire Christoph
6RUJHU'HSXLVODFU«DWLRQGHFHSUL[HQ
1992, nous en avons toujours obtenu
HQWUHGHX[HWFLQTΖOVSU«ȴJXUHQWHQ
règle générale une excellente carrière.
&«GULF9LOODQLHW:HQGHOLQ:HUQHUUHV
pectivement lauréats en 2008 et en
2000, ont obtenu ensuite la médaille
Fields.b}2QSHXWDMRXWHUG«VRUPDLVOH
QRPGH&ODLUH9RLVLQODXU«DWHHQ
qui vient de se voir décerner la méGDLOOH GȇRU  GX &156 0DULD -
(VWHEDQ¢VHVF¶W«VUHQFK«ULWɋmbNos
jeunes Français sont brillants dans
tous les domaines des mathématiques, et les générations se renouvellent pour l’instant. Mais attention à
ce que la situation de la recherche ne
se dégrade pas. Je constate que certains partent à l’étranger.b}7HO*XLGR
'H3KLOLSSLVSUL[(06FKDUJ«GH
UHFKHUFKH&156MXVTXȇHQPDLV
TXLYLHQWGHUHWRXUQHUHQΖWDOLH
7RXWOHPRQGHVHUHWURXYHHQVXLWH
dans le hall, maintenant bien rempli,
pour commenter les résultats. Les discussions semblent se cristalliser sur la
quasi-absence de femmes dans le palPDUªV6HXOHOȇΖUDQLHQQH6DUD=DKHGL
SURIHVVHXUHDVVRFL«H¢OȇΖQVWLWXWUR\DO
GHWHFKQRORJLHGH6XªGHD«W«SULP«H
Laurence Halpern, de l’université
3DULVbLQWHUSHOOH9RONHU0HKUPDQQ

EN PERSONNE

Dans le hall,
les commentaires
sur le palmarès
vont bon train.

GLVFLSOLQHVFRQIRQGXHVHVWGHb
3DUFRPSDUDLVRQLOHVWGHbSRXU
l’ensemble des pays. »

3URFKDLQH«WDSHɋ5LR
8QDXWUHVXMHWU«FXUUHQWGDQVOHVGLV
cussions est Rio 2018, où se tiendra
OHSURFKDLQFRQJUªVGHVP«GDLOOHV
)LHOGVmb Les prix de l’ECM placent
sous les projecteurs un certain
nombre de jeunes mathématiciens
européens b } HV WLPH &ORWLOGH
Fermanian. Les récipiendaires 2016
de l‘ECM sont passés au crible et les
pronostics vont bon train. Peter
Scholze, un très jeune Allemand de
bDQVVS«FLDOLVWHGHJ«RP«WULHDULWK
P«WLTXHVHPEOH¬WUHOȇXQGHVIDYRULV
pour 2018 ou 2022 – il aura encore
PRLQVGHbDQVFRQGLWLRQsine qua
non pour la recevoir. Côté Français, on
s’abstient de tout commentaire.
Un petit mouvement se crée dans
ODG«O«JDWLRQIUDQ©DLVHFDUOȇDPEDVVD
GHXU GH )UDQFH HQ $OOHPDJQH
0b 3KLOLSSH WLHQQH DQQRQFH VD
venue. En l’accueillant, Christoph
6RUJHUH[SOLTXHODVS«FLȴFLW«GHOȇ(&0
XQFROORTXHTXLEUDVVHWRXWHVOHVGLV
ciplines des mathématiques : de la

J«RP«WULHDOJ«EULTXHDX[VWDWLVWLTXHV
HQSDVVDQWSDUOHFDOFXOVFLHQWLȴTXHHW
OȇKLVWRLUHGHVPDWKVmb Cela mérite
Gȇ¬WUHVLJQDO« précise le directeur de
l’Insmi. En mathématiques, nous nous
UHWURXYRQVJ«Q«UDOHPHQWHQWUHVS«
cialistes d’un domaine, moins souvent
DYHF GHV FROOªJXHV GȇDXWUHV GLVFL
SOLQHVΖFLRQSHXWHQWHQGUHOHVOHD
GHUVGHVXMHWV«ORLJQ«VGHVQ¶WUHV
présenter les dernières avancées et
OHVQRXYHDX[FKDOOHQJHVGHOHXUVGLV
ciplines. Et ils essaient de rendre leur
domaine accessible.b}4XDQW¢-HDQ
3LHUUH%RXUJXLJQRQTXLVHMRLQW¢OD
GLVFXVVLRQHQFRPSDJQLHGHVODXU«DWV
LOQHWDULWSDVGȇ«ORJHVVXUOHVPDWK«
matiques françaises : « /D)UDQFHUHQ
contre un succès extraordinaire aux
DSSHOVGȇRUHV(5&6ȇDJLVVDQWGHV
projets français, le taux moyen de
réussite pour les maths est de 20 %,
DORUVTXHOHWDX[PR\HQJOREDOWRXWHV

Cérémonie
d’ouverture du
7e congrès ECM.

© K. HERSCHELMANN/ECM

TXLSDVVH¢SUR[LPLW«mbS’il y a peu de
femmes au palmarès, c’est que peu de
candidates, potentielles lauréates,
sont proposées}VHMXVWLȴHWLOJ¬Q«
mb C’est un cercle vicieux, soupire
Laurence Halpern. Si les femmes ne
sont pas récompensées, c’est qu’elles
QHVRQWSDVVXɝ
VDPPHQWUHSU«VHQ
W«HVGDQVWRXWHVOHVVWUDWHVGHVLQV
WDQFHVG«FLVLRQQDLUHV9RXVUHPDU
querez aussi qu’il n’y a pas beaucoup
de conférencières plénières.b}

Attirer les talents dans l’Hexagone
/DG«O«JDWLRQVHG«SODFHHQVXLWHYHUV
OȇHVSDFHG«GL«DX[LQVWLWXWLRQVSDUWLFL
pantes. Sur le stand français, sous
OHORJR&156OȇĕLOHVWDWWLU«SDUGHV
SKRWRVGHODEDVWLGHGX&HQWUHLQWHUQD
tional de rencontres mathématiques
(Cirm) 4 , situé près des calanques
à Marseille et entièrement voué aux
«FROHV GH UHFKHUFKH HW DX[ FRQI«
UHQFHV HQ PDWK«PDWLTXH 2Q UH
PDUTXHDXVVLGHVSODTXHWWHVHQDQJODLV
présentant les mathématiques en
France. mb $FFXHLOOLU GH WDOHQWXHX[
jeunes mathématiciens dans notre
pays, en particulier au CNRS, est l’une
des préoccupations de l’institut pour
PDLQWHQLUOȇH[FHOOHQWQLYHDXGHODUH
cherche françaiseb}LQGLTXH&ORWLOGH
)HUPDQLDQ mb /RUV GH FHV JUDQGHV
FRQI«UHQFHVLQWHUQDWLRQDOHVR»FLU
culent de nombreux étudiants, nous
essayons de mettre en valeur la qualité
de nos unités ainsi que leurs capacités
d’accueil. On joue un peu les VRP des
maths françaisesb}VRXULWHOOH'HPXO
tiples contacts ont été noués à Berlin,
DYHFGHV«WXGLDQWVGHQRPEUHX[SD\Vɋ
&KLOLTXDWHXU5RXPDQLH$UP«QLH
ΖUDQȐ4XLVDLWɋ"/HVMHXQHVUHQFRQWU«V
FHMRXUO¢VHURQWSHXW¬WUHOHVODXU«DWV
GXSURFKDLQFRQJUªVTXLVHG«URXOHUD
HQ6ORY«QLHGDQVTXDWUHDQVbII
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EN PERSONNE

Françoise Briquel-Chatonnet
et la quête des manuscrits perdus

&
b

’est une véritable passionnée des langues anciennes
TXHOHSUL[ΖUªQH-ROLRW&XULHYLHQWGHU«FRPSHQVHU
GDQVODFDW«JRULHmbIHPPHVFLHQWLȴTXHGHOȇDQQ«Hb}ɋ
)UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWKLVWRULHQQHDXODERUDWRLUH
2ULHQWHW0«GLWHUUDQ«HWH[WHVDUFK«RORJLHKLVWRLUH 1 et
JUDQGHVS«FLDOLVWHGHVFKU«WLHQVGȇ2ULHQW
&ȇHVWHQHQWUDQW¢OȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHSXLVHQ
WKªVH¢3DULVTXȇHOOHDERUGHOHYDVWHFRQWLQHQWGHVODQJXHV
V«PLWLTXHVHQK«EUHXSK«QLFLHQDUDP«HQDFFDGLHQȐ
« 8QHIRLVTXHYRXVHQFRQQDLVVH]XQHLOHVWSOXVIDFLOHGH
FRPSUHQGUHOHVDXWUHV}UHODWLYLVHWHOOH'RFWRUDQWHGDQV
OHVDQQ«HVHOOHWUDYDLOOH¢OD%LEOLRWKªTXHQDWLRQDOH
VXUOHFDWDORJXHGHVPDQXVFULWVHQ
V\ULDTXHȂODQJXHFXOWXUHOOHGHVFKU«
tiens d’Orient depuis le début de notre
ªUH7RXWGHVXLWHHOOHDLPHOHFRQWDFW
GLUHFWDYHFOHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
IDLUHOȇKLVWRLUHGHOHXU«FULWXUHHWFRP
SUHQGUHFRPPHQWLOVRQW«W««GLW«V
« &ȇ«WDLWXQHVRXUFHGRFXPHQWDLUH
inouïe et encore négligée}LQVLVWH
WHOOHOȇ«SRTXHOHVGHVFULSWLRQVGH
FHVPDQXVFULWVQHGRQQDLHQWSDVGȇLQ
IRUPDWLRQVXUOHXUPRGHGHIDEULFD
WLRQOHVPDW«ULDX[XWLOLV«VRXHQFRUH
OHVQRWHVGHFRSLVWHmSeul le catalogue
GX%ULWLVK0XVHXP«WDEOLDXXIXe siècle
Vȇ\LQW«UHVVDLWɋ})UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWQRXUULWOH
SURMHWGHG«YHORSSHUFHWWH«WXGHFRGLFRORJLTXHGHVPDQXV
FULWVV\ULDTXHVȂGLVFLSOLQHTXȇHOOHSDUYLHQW¢LQDXJXUHUHQ
«WDQWUHFUXW«HDX&156DXG«EXWGHVDQQ«HV
De la bibliothèque aux sites de fouilles
« &RPSUHQGUHFRPPHQWOHVPDQXVFULWVRQWYXOHMRXUHVW
XQHPLQHGȇLQIRUPDWLRQV}W«PRLJQHWHOOH/RQJWHPSVSDU
H[HPSOHOHVKLVWRULHQVRQWVXSSRV«TXHOHVFKU«WLHQV
Gȇ2ULHQWVHVRQWFRQYHUWLVWUªVUDSLGHPHQW¢OȇLVODPORUVTXȇLOV
SDVVDLHQWVRXVGRPLQDWLRQDUDERPXVXOPDQHDXFRXUVGH
la période de grande expansion des VIIe et VIIIeVLªFOHV
0DLVOȇ«WXGHGHVPDQXVFULWVLQGLTXHOHFRQWUDLUHɋFHWWH
1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sorbonne/Univ. Panthéon-Sorbonne/ÉPHÉ/Collège de France/Musée du Louvre.
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population a continué de les écrire et de les éditer sans
FKDQJHPHQWGUDVWLTXHMXVTXHWDUGGDQVOH0R\HQJH
FRQWLQXDQWGȇXWLOLVHUODP¬PHODQJXHHWOHVP¬PHVWHFK
QLTXHVGHIDEULFDWLRQȂXQLQGLFHIRUWTXHOHXUFXOWXUHD
SHUGXU«PDOJU«OHVFKDQJHPHQWVGHSRXYRLUHQSODFHm&H
VRQWGHVJHQVTXLRQWWRXMRXUV«W«HQVLWXDWLRQGHPLQRULW«
SRXUVXLW)UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWTXHFHVRLWGDQVOH
PRQGHSHUVHRXE\]DQWLQSDUH[HPSOH0DLV¢FKDTXHIRLV
OHVPDQXVFULWVFRQWLQXHQWGHFLUFXOHUDXVHLQGHVP¬PHV
U«VHDX[FRPPHUFLDX[LQWHOOHFWXHOVUHOLJLHX[Ȑ}
3DUODVXLWH)UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWVHUHQGDX
3URFKH2ULHQWDȴQGHSDUWLFLSHU¢ODUHFKHUFKHGHPDQXV
FULWVHWGȇLQVFULSWLRQVDYHFOȇDLGHGȇDUFK«RORJXHVm&ȇ«WDLW
LQFUR\DEOHPHQWH[FLWDQWGȇ¬WUHODSUHPLªUH¢VRUWLUXQHWD
EOHWWHWRXWHIUD°FKHGHWHUUH¢Oȇ«SRXVVHWHUG«OLFDWHPHQW
HW¢G«FU\SWHUGHVLQIRUPDWLRQVUHVW«HVGLVVLPXO«HVGXUDQW
GHVVLªFOHV}(OOHYDGURXLOOH«JDOHPHQWDXVXGGHOȇΖQGHR»
ODFXOWXUHFKU«WLHQQHHVWDSSDUXHWUªVW¶WSDUOȇHQWUHPLVH
GHV 6\ULDTXHV $FFRPSDJQ«H GH VRQ FROOªJXH $ODLQ
'HVUHXPDX[HOOHIRQGHXQHPLVVLRQDYHFQRWDPPHQW-DFRE
7KHNHSDUDPSLOFKHUFKHXUHWSU¬WUHYLYDQWVXUSODFHΖOV
relèvent et cataloguent les inscriptions
GHODU«JLRQGXUDQWSUªVGHGL[DQV
De la Syrie au Liban
/HP¬PHWUDYDLODHQVXLWH«W«HQWUH
SULVHQ6\ULH« Nous y avons travaillé
sur les plus anciennes inscriptions
GDQV FHWWH ODQJXH se souvient
)UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWOn était
DX[VRXUFHVP¬PHVGHFHWWHFXOWXUHb}
(QDYULOODJXHUUHYLHQWWRXWLQ
WHUURPSUH/DSOXSDUWGHVVLWHVRQW
«W«G«WUXLWVRXSLOO«VVHVFROOªJXHV
V\ULHQVHVVD\HQWWDQWELHQTXHPDOGH
SRXUVXLYUHODUHFKHUFKHRXGHTXLWWHU
OHSD\VɋFHUWDLQVVRQWG«F«G«VȐm&ȇHVWGXUFRQȴHWHOOH
-ȇDL«W«VXUOHWHUUDLQHWWUDYDLOO«DYHFHX[MȇDLHQFRUHGHV
UHODWLRQVVXUSODFHȐ}
)UDQ©RLVH%ULTXHO&KDWRQQHWSRXUVXLWDXMRXUGȇKXLVHV
UHFKHUFKHVDX/LEDQ'HSXLVHOOHVHUHQGFKDTXH
DQQ«HGDQVODELEOLRWKªTXHGXSDWULDUFDWV\ULDTXHFDWKR
OLTXH¢&KDUIHWmOȇXQHGHVSOXVLPSRUWDQWHVFROOHFWLRQVDX
PRQGH}(OOHVȇHVWODQF«HGDQVXQSDWLHQWWUDYDLOGHFDWDOR
JDJHGȇLGHQWLȴFDWLRQHWGHFRQWH[WXDOLVDWLRQGHVWH[WHV
TXȇHOOHSRXUVXLYUDDXVVLORQJWHPSVTXHSRVVLEOHDȴQGH
OHYHUOHVP\VWªUHVGHVPDQXVFULWVV\ULDTXHVII
© C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

Histoire. mb)HPPHVFLHQWLȴTXHGHOȇDQQ«Hb}
FHWWHVS«FLDOLVWHGHVFKU«WLHQVV\ULDTXHV
GX3URFKH2ULHQWDSHUPLVOHG«YHORSSHPHQW
GȇXQHGLVFLSOLQHMXVTXHO¢VRXVHVWLP«H

PAR FABIEN TRÉCOURT

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

GRAND FORMAT

Les scientiﬁques apportent leur aide
dans la lutte contre le terrorisme,
prennent le pouls de la Manche et
enquêtent sur le déclin des abeilles.
ILLUSTRATION : ATELIER BINGO/LA SUITE POUR CNRS LE JOURNAL
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Face au terrorisme,

la recherche
en action

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR
STÉPHANIE ARC, GRÉGORY FLÉCHET,
MATHIEU GROUSSON, FABIEN
TRÉCOURT, FRANCIS LECOMPTE
ET LAURE CAILLOCE

Le 18 novembre 2015, quelques jours après les attentats perpétrés à Paris, le président
GX&156$ODLQ)XFKVODQ©DLW¢ODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHXQDSSHO¢SURSRVLWLRQV« sur tous
les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs
conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles – sociales, techniques, numériques ».
Avec plus de 300 propositions reçues, la mobilisation est massive. Après une année marquée
par de nouveaux attentats, dont celui commis à Nice le 14 juillet, la soixantaine de porteurs
de projets retenus se retrouveront le 28 novembre prochain au siège de l’organisme. À cette
occasion, CNRS Le journal fait le point sur certaines de ces recherches et initiatives menées
pour comprendre la radicalisation, étudier les réactions aux attentats, mettre au point des outils
en cas d’attaque chimique ou encore chercher des indices dans le big data.
14
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Comprendre
la radicalisation
De nombreux projets soutenus dans le cadre
de l’appel du CNRS portent sur le phénomène
de radicalisation. Sur ce sujet complexe et objet de
multiples recherches depuis des années, le CNRS
a organisé en septembre une première école
thématique internationale, rassemblant
chercheurs en sciences humaines et sociales,
professionnels de la santé et de l’éducation, et
experts du monde politique et judiciaire. Entretien
avec l’historien Jacques Sémelin1 et la politiste
Sylvie Ollitrault2, coorganisateurs3 de l’événement.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE ARC

Pourquoi avez-vous organisé cette « école
WK«PDWLTXH}HWTXHOVHQ«WDLHQWOHVREMHFWLIVɋ"
Jacques Sémelin : Cet événement, consacré à la question
de la radicalisation, un problème ô combien sensible dans
l’actualité politique de ce pays depuis les attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, s’inscrit dans
une perspective de formation. D’où le fait qu’il s’agisse
GȇXQHmb«FROHb}HWQRQGȇXQFROORTXH(OOHDHQHHWSRXU
HQMHXGHFRQVWLWXHUXQHFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHFDSDEOH
de travailler sur la diversité des phénomènes de radicaliVDWLRQGDQVQRVVRFL«W«VFRQWHPSRUDLQHV(WHOOHYLVHXQH
mise à niveau interdisciplinaire et internationale grâce aux
échanges d’expériences entre chercheurs et professionnels (élus, formateurs, personnels de la justice et des minisWªUHV«GXFDWHXUVHQVHLJQDQWVHWF PDLVDXVVL¢ODGLX
sion de leurs travaux, tout aussi essentielle, auprès de la
société civile.
Sylvie Ollitrault :(QHHWFHSURMHWHVWQ«GȇXQHFRQYHU
gence des demandes. D’une part, dans le sillage de l’appel
mb$WWHQWDWVUHFKHUFKHb}ODQF«SDUOHSU«VLGHQWGX&156
$ODLQ)XFKVOHQRYHPEUHOHVFKHUFKHXUVRQWIDLW
remonter l’ensemble de leurs travaux sur le sujet et l’InstiWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV Ζ16+6 ȂR»
MHVXLVFKDUJ«HGHPLVVLRQȂHVWWUªVLPSOLTX«GDQVFH
champ. De l’autre, au-delà des médias, par lesquels nous
sommes très régulièrement sollicités, surtout sur ce qu’est
la radicalisation islamiste, nous avons constaté une forte

demande sociale d’éclairage. L’école thématique a ainsi
UHQFRQWU«XQU«HOVXFFªVGDQVOHPRQGHSURIHVVLRQQHO(W
cela notamment parce que les sphères médiatique et politique instrumentalisent le sujet dans un contexte de période préélectorale et que ces questions sont sources de
clivages… À les écouter, et pour le dire vite, la population
serait scindée en deux parties : l’une que les « radicalisaWLRQV}LQTXLªWHQWOȇDXWUHTXLHVWFRQVLG«U«HFRPPHXQ
terreau de radicalisation.
En l’intitulant « Radicalisations », vous avez tenu
à mettre l’accent sur la forme plurielle du
SK«QRPªQHȐ(QTXRL«WDLWFHLPSRUWDQWɋ"
J. S. :1RXVYRXOLRQVGLVVRFLHUOHUDSSRUWVLPSOLVWHWURS
souvent fait actuellement, entre radicalisation et islam.
1RXVDYRQVGRQFWHQX¢LQFOXUHRXWUHELHQV½UOHVUH
cherches sur le djihadisme et les attentats islamistes, des
travaux sur d’autres processus de radicalisation politiques
ou sociaux, tels qu’ils surgissent dans les mouvements
indépendantistes (corses, basques, etc.), d’extrême
gauche, d’extrême droite, etc. Parallèlement, nous tenions
«JDOHPHQW¢IDLUHGLDORJXHUGHVSHUVSHFWLYHVGL«UHQWHV
sur le sujet, celles des chercheurs, dont les travaux divergent parfois entre eux, mais aussi celles des praticiens,
des acteurs institutionnels, des élus ou des personnels
d’établissements pénitentiaires qui ont leur propre approche, sur le terrain, de ce qu’est la radicalisation. C’est
pourquoi nous n’avons pas de prime abord imposé une
G«ȴQLWLRQXQLYRTXHGXWHUPH
S. O. : La notion de radicalisation est très ambiguë et, à ce
titre, peut s’avérer problématique pour les chercheurs en
sciences humaines et sociales eux-mêmes. Telle qu’elle est
FRXUDPPHQWHPSOR\«HHOOHG«VLJQHHQHHW¢ODIRLVOHIDLW
d’avoir des opinions ou des pratiques considérées comme
UDGLFDOHVQRWDPPHQWUHOLJLHXVHV RQSDUOHDORUVGȇmbLQW«
JULVPHb}RXGHmbIRQGDPHQWDOLVPH} HWOHIDLWGHFRPPHW
WUHGHVDFWHVYLROHQWV RXmbWHUURULVWHVb} 2UELHQV½UOȇXQ
n’implique pas l’autre. Problématique, cette notion n’en
reste pas moins incontournable, en ce qu’elle permet de
pointer un phénomène social : celui d’un engagement progressif qui peut mener à la violence. C’est d’ailleurs essentiellement de radicalisation violente qu’il a été question ici,
celle qui implique un passage à l’acte tel que l’attentat,
l’assassinat, les meurtres de masse, une prise d’otages…

1. Centre de recherches internationales (Unité CNRS/Sciences Po Paris). 2. Centre de recherches sur l’action politique en Europe (Unité CNRS/Univ. Rennes
1/EHESP/Sciences Po Rennes). 3. avec Ariane Jossin, du Sirice (Unité CNRS/Univ. Panthéon-Sorbonne/Univ. Paris-Sorbonne), programme « Saisir l’Europe »,
et Pamela Torres, du Ceri (Unité CNRS/Sciences po Paris).
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© C. DELMOTTE

Images de
propagande
juxtaposées par
la photographe
Caroline Delmotte
pour évoquer la
vision fantasmée
du djihad chez
les jeunes
Français.

4XHQRXVDSSUHQGODFRPSDUDLVRQGHFHVGL«UHQWHV
IRUPHVGHUDGLFDOLVDWLRQɋ"
S. O. : Nous avons pu constater que, jusqu’au point de
basculement dans la violence, ces processus d’engagement présentent de très nombreux points communs, y
compris d’une époque à l’autre, même s’il y a bien entendu
GHVVS«FLȴFLW«VFRQWHPSRUDLQHV&ȇHVWSRXUTXRLVHU«I«UHU
par exemple à la radicalisation non violente dans les mouvements écologistes, sur laquelle je travaille, ou aux processus de violence politique dans l’extrême gauche italienne des années 1970, qu’étudie la sociologue Isabelle
6RPPLHUQRXVRUHGHV«O«PHQWVSU«FLHX[GȇDQDO\VH
&RPPHOȇDSDUH[HPSOHFRQȴUP«ODVRFLRORJXH$P«OLH
Blom, en étudiant le parcours d’un djihadiste pakistanais
mbUHSHQWLb}ODUDGLFDOLVDWLRQHVWXQSK«QRPªQHSURFHVVXHO
au sens où elle consiste en une succession d’événements,
TXLQȇDWRXWHIRLVULHQGHP«FDQLTXH8QHSHUVRQQHQH
mbWRPEHb}SDVGDQVOHWHUURULVPHHOOH\DUULYHSDUXQHV«ULH
GHSHWLWVFKRL[VXFFHVVLIVTXLSHXYHQWUHQGUHGLɝ
FLOHOH
UHWRXUHQDUULªUH(QWUHDXWUHV«WDSHVMHFLWHUDLVXQHSUH
PLªUHSKDVHGHV«GXFWLRQmbLG«RORJLTXHb}¢OȇRFFDVLRQ
d’une rencontre qui peut advenir parmi ses amis, son
PLOLHXIDPLOLDORXSURIHVVLRQQHOVXUΖQWHUQHWȐXQPR
PHQWWUDQVLWRLUHGHVDYLH S«ULRGHGHG«SDUWGXIR\HU
IDPLOLDOFK¶PDJHȐ OȇLQGLYLGXYD¬WUHmbFDSW«b}SDUXQ
GLVFRXUVLG«RORJLTXH3XLVLOYDLQW«JUHUXQQRXYHDX
JURXSHGRQWLOYDDGRSWHUOHVFRGHVGXSRLQWGHYXHGH
VRQHQWRXUDJHLOVȇLVROHLOHVWmbHQUXSWXUHb}DORUVTXȇHQ
U«DOLW«LODVLPSOHPHQWGȇDXWUHVIU«TXHQWDWLRQV%LHQV½U
FHFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWQHVLJQLȴHSDVTXȇLOYD
GHYHQLUWHUURULVWH¢WRXWPRPHQWLOSHXWG«YLHUGHVD
WUDMHFWRLUHHWVHG«VHQJDJHUȐ

J. S. :8QJUDQGQRPEUHGHVSUREO«PDWLTXHVFRQFHUQDQWOD
radicalisation se retrouvent aussi dans l’analyse des masVDFUHVHWJ«QRFLGHVTXHMȇDLSXU«DOLVHU3RXUOHVFLWHUUDSL
GHPHQWMHSHQVHDXU¶OHGHOȇLG«RORJLHGHODSURSDJDQGH
d’un imaginaire de pureté ou de destruction, mais aussi à
l’implication massive des jeunes dans la pratique de la
YLROHQFHȐ&RPPHOȇDPRQWU«OȇDQWKURSRORJXHGX&156
6FRWW$WUDQHQDQDO\VDQWOHVVFK«PDVGHSHQV«HHWGH
comportements des combattants des deux camps dans
OHV]RQHVGHFRQȵLWVDX0R\HQ2ULHQWOȇXQHGHVIRUFHV
d’attraction, sous-estimée, de l’État islamique auprès des
MHXQHVU«VLGHGDQVOHIDLWTXȇLOGRQQHGXVHQV¢OHXUH[LV
WHQFHXQHIRUPHGHWUDQVFHQGDQFHGȇLG«DOXQHTX¬WHGH
YDOHXUVȐ&HUWDLQVMHXQHVTXLRQWIDLWGHV«WXGHVYRQWDXVVL
être séduits par la dimension politique ou révolutionnaire
du discours d’un leader spirituel, qui va expliquer le monde
DXWUHPHQWHQIRQFWLRQGHOȇDQDO\VHTXȇLOVIRQWGHOȇ«YROX
tion de la société, ils estiment que le combat actuel doit se
PHQHUmbFRQWUHOHPRQGHFDSLWDOLVWHHWRFFLGHQWDOb}mGR
PLQ«SDUOHV-XLIVb}HWF'ȇDXWUHVTXLVRQWHX[HQ«FKHF
scolaire ou socialement déclassés, vont se sentir …

“

Nous voulions dissocier le rapport
simpliste, trop souvent fait, entre
radicalisation et islam.

”
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Le site de l’école thématique
sur les radicalisations
https://radical.hypotheses.org

“

Plus de 80 % de ceux qui rejoignent
les réseaux de radicalisation islamiste
le font via des amis ou en groupe.

”

… revalorisés par cet engagement religieux. Un certain
nombre de ces jeunes, par ailleurs, qui ont déjà des parcours de délinquance, et donc de transgression, vont être
DWWLU«VSDUODGLPHQVLRQGȇmbDYHQWXUHb}TXHFHODSU«VHQWH
&HTXLQHVLJQLȴHSDVSRXUDXWDQWFRPPHOHPRQWUHOD
politiste Claire de Galembert, que l’univers carcéral s’avère
OHOLHXmbWHUURULVWRJªQHb}SDUH[FHOOHQFHFRPPHRQDSX
OȇHQWHQGUH/ȇHHWJURXSHMRXHWRXWHIRLVXQU¶OHPDMHXU
GDQVFHVSURFHVVXVSOXVGHbGHFHX[TXLUHMRLJQHQW
OHVU«VHDX[GHUDGLFDOLVDWLRQLVODPLVWHOHIRQWvia des amis
et en groupe, presque jamais individuellement. Comme l’a
souligné le sociologue Marc Sageman, parlant du
11-Septembre, c’est une bande d’amis qui va commettre
OHVDWWHQWDWVLOVDFTXLªUHQWXQHIUDWHUQLW«GDQVODYLROHQFH
Dernière remarque : ces trajectoires individuelles sont
toujours à mettre en lien avec des contextes nationaux et
internationaux particulièrement mobilisateurs, celui de la
crise au Moyen-Orient dans le cas du djihadisme.
S. O. : Ces recherches permettent également d’éclairer les
SURFHVVXVGHmbG«UDGLFDOLVDWLRQb}RXGHG«VHQJDJHPHQW¢
la violence dans les cas de radicalisation islamiste, sur
lesquels il n’y a actuellement aucune recherche en
sciences humaines et sociales. Il peut donc s’avérer précieux de décloisonner les recherches et d’utiliser d’autres
W\SHVGHWUDYDX[WHOVFHX[VXUOHVSDUFRXUVGȇHQIDQWVVRO
dats ou les terroristes d’extrême gauche ou d’extrême
droite repentis…
7UDYDLOOHUVXUFHVVXMHWVSU«VHQWHWLOGHVGLɝ
  FXOW«V
SDUWLFXOLªUHVSRXUOHVFKHUFKHXUVHWFKHUFKHXVHVɋ"
J. S. : Ce n’est pas toujours évident, mais d’une manière
globale on peut dire que les chercheurs ont accès au terrain. Ils parviennent par exemple à s’entretenir avec des
combattants au Moyen-Orient ou des terroristes repentis.
Il y a en revanche un vrai problème d’accès aux données
LQVWLWXWLRQQHOOHV3DUDGR[DOHPHQWLOHVWDLQVLSOXVIDFLOH
d’analyser la parole des personnes qui se radicalisent que
ODSDUWLH«WDWLTXHGXSK«QRPªQHȂLOVHUDLWDLQVLI«FRQG
d’examiner la manière dont les services de renseignement
G«ȴQLVVHQWOHVLQGLYLGXVGLWVmbUDGLFDOLV«Vb}2UODTXHVWLRQ
de la mise en radicalisation des individus, et plus largement
GXWUDLWHPHQWSROLWLTXHGHODUDGLFDOLVDWLRQHVWIRQGDPHQ
tale. L’action de l’État, notamment la violence qu’il exerce
IDFHDXWHUURULVPHIDLWSDUWLHGXSURFHVVXVOXLP¬PHHWLO
QH IDXW SDV RPHWWUH GH OD SUHQGUH HQ FRPSWH 3OXV
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concrètement encore, en termes de prévention, et dans la
perspective d’étudier la question du passage à l’acte et de
mieux comprendre les processus de basculement, certains
d’entre nous trouvent souhaitable qu’il y ait des rapprochements entre le monde de la recherche et du renseignement, comme c’est le cas aux États-Unis ou en Angleterre.
Or, en France, par exemple, les chercheurs ne peuvent pas
DFF«GHUDX[IDPHXVHVȴFKHV6Ȑ2QSU«WHQGTXȇHOOHVVRQW
le meilleur indicateur d’une radicalisation possible, mais
SOXVLHXUVSURIHVVLRQQHOVSU«VHQWVORUVGHOȇ«FROHWK«PD
WLTXHOHVRQWSOXW¶WG«FULWHVFRPPHXQHIRUPHGHVLJQDOH
PHQWGHVLQGLYLGXV4Xȇ\DWLOYUDLPHQWGDQVFHVȴFKHVɋ"
1RXVIDLVRQVIDFH¢XQEORFDJHTXLHPS¬FKHOHVFKHUFKHXUV
de travailler sur ce corpus ou sur les dossiers des personnes radicalisées.
S. O. :$XWUHGLɝ
FXOW«G«RQWRORJLTXHQRQQ«JOLJHDEOHFHU
tains chercheurs, qui sont obligés de s’intégrer dans les
groupes radicalisés pour mener leur étude, craignent d’être
ȴFK«VSDUOHVVHUYLFHVGHUHQVHLJQHPHQWFDULOVSRXUUDLHQW
apparaître comme radicalisés eux-mêmes. Parallèlement,
ils peuvent être perçus comme des policiers par ceux et
celles avec lesquels ils mènent leurs entretiens.
J. S. : Certains chercheurs regrettent également de ne
SRXYRLUVHIDLUHHQWHQGUHGHVSROLWLTXHVTXLPRQRSROLVHQW
ces sujets, ce qui s’avère regrettable dans un pays où le
risque d’attentat est réel. Nous sommes ainsi plusieurs à
appeler de nos vœux la création d’espaces de médiation
qui permettraient aux responsables politiques de communiquer avec les chercheurs. Alors que sur ces sujets-là, on
compte de très nombreuses recherches, notamment en
sciences humaines et sociales, c’est une priorité que les
deux mondes se rencontrent. II

Des chercheurs
à l’Intérieur
Le 18 octobre, le ministre de l’Intérieur Bernard
&D]HQHXYHDLQVWDOO«XQmb&RQVHLOGHODVWUDW«JLH
HWGHODSURVSHFWLYHb}DȴQGHU«ȵ«FKLUDX[G«ȴV
à venir en matière de terrorisme, de sécurité, de
PLJUDWLRQVHWGHOD±FLW«&HOXLFLVHFRPSRVH
GHbVFLHQWLȴTXHVSDUPLOHVTXHOV*LOOHV.HSHO
)DUKDG.KRVURNKDYDU&DWKHULQH:LKWROGH
:HQGHQRXHQFRUH0DWKLOGH3KLOLSSH*D\HW
6«EDVWLHQ5RFK«WRXVGHX[SRUWHXUVGHSURMHWV
VRXWHQXVSDUOȇDSSHOGX&156$WWHQWDWV
UHFKHUFKH6HORQOHPLQLVWªUHFHWWHSUHPLªUH
réunion illustre sa « volonté de renouer et de
renforcer ses liens avec le monde de l’université
HWGHODUHFKHUFKH}
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Comment réagissent

nos sociétés ?

Pour comprendre les réactions
aux attentats, le projet mené par le
sociologue Gérôme Truc1 allie enquêtes
ethnographiques, analyse des réseaux
socionumériques et étude des
hommages aux victimes2.
PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGORY FLÉCHET

Selon vous, le 11-Septembre a
marqué un tournant dans le
traitement médiatique des
attentats. Les choses ont-elles
HQFRUHFKDQJ«GHSXLVɋ"
Gérôme Truc : Oui. Aujourd’hui, les
chaînes d’information en continu sont
omniprésentes dans le paysage téléYLVXHOHWLQȵXHQFHQWODOLJQH«GLWRULDOH
GHFKD°QHVFRPPH7)RX)UDQFHb
Les images et les discours qui circulent
sur les chaînes de télévision mais aussi
les réseaux sociaux sont devenus des
éléments inextricables de l’événement que constitue un attentat. À tel
point que nous ne sommes plus en
PHVXUHGHGLVWLQJXHUOHVHHWVGH
l’acte terroriste en lui-même et ceux
de sa médiatisation.

Avec Internet,
la mobilisation
autour d’un slogan
s’est accélérée. Ici,
rassemblement à
Turin, en Italie,
le lendemain de
l’attentat contre
Charlie Hebdo.

SU«ILJXUH OH PRXYHPHQW m-H VXLV
&KDUOLH}0DLVGHSXLVOȇDSSDULWLRQGHV
réseaux socionumériques, la mobilisation autour d’un slogan semble aller
beaucoup plus vite et les mass media
n’en ont plus l’initiative.

C’est aussi ce que recherchent les terroristes : susciter des divisions au sein
de la population en accentuant des
clivages préexistants. C’est pourquoi
les leaders politiques redoutent tant
les réactions dissonantes.

Comment interpréter les
messages à contre-courant, tels
OHVm-HQHVXLVSDV&KDUOLH}ɋ"
G. T. : Ce genre de réactions n’a rien de
déroutant dans une société socialePHQWGL«UHQFL«HWHOOHTXHODQ¶WUH$X
XIXe siècle, Émile Durkheim observait
déjà un risque de délitement du lien
social dans une Europe en proie aux
attentats anarchistes. Les débats aujourd’hui autour des slogans de solidarité renvoient à la même chose : la cohésion, dans nos sociétés, ne revêt plus
un caractère « mécanique ». Bien que
nous soyons encore pris dans des
élans collectifs, chacun les vit à sa manière, et certains plus que d’autres.

Comment expliquer qu’autant de
gens éprouvent le besoin de
témoigner leur solidarité à
l’égard de victimes qu’ils ne
FRQQDLVVHQWSDVɋ"
G. T. : Parce que cet élan de solidarité
ne se résume justement pas à la simple
activation d’un « nous » national. Une
multitude de liens sociaux rendent chacun plus ou moins proches de l’événement et de ces victimes. Et ce qui importe aussi est que ces victimes nous
apparaissent dans leur singularité, avec
des visages et des noms. Les réseaux
socionumériques jouent certainement
XQU¶OH¢FHW«JDUG5HVWHWRXWHIRLV¢
OȇDQDO\VHUSOXVȴQHPHQW II

© M. BERTORELLO/AFP

Le mode d’expression de la
solidarité manifestée aux victimes
des attentats a-t-il également
FKDQJ«FHVGHUQLªUHVDQQ«HVɋ"
G. T. : Toute société en proie à une
DWWDTXH«SURXYHOHEHVRLQGHU«Dɝ
U
mer sa cohésion en se mobilisant autour de symboles et de slogans. En
VHSWHPEUH FȇHVW -HDQ0DULH
Colombani qui donne le « la » en
France avec son éditorial du 0RQGH
intitulé « Nous sommes tous
Américains ». Des slogans équivalents
DSSDUDLVVHQW DXVVL HQ PDUV
DSUªVOHVDWWHQWDWVGH0DGULGHWDSUªV
FHX[GHMXLOOHW¢/RQGUHV&HOD
1. Chercheur à l’Institut de sciences sociales du politique (Unité CNRS/Univ. Paris-Ouest Nanterre La Défense/ENS Cachan. 2. Lire l’intégralité de cette interview
sur https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-societes-connectees-a-lepreuve-du-terrorisme
$87201( N° 286
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Faire parler
le big

En explorant la masse de données
accessibles sur Internet, des chercheurs
VȇDSSOLTXHQW¢G«YHORSSHUGHVRXWLOVSRXU
détecter d’éventuels réseaux terroristes
ou protéger la sécurité des informations
PAR MATHIEU GROUSSON
sensibles.

5
b

echerche d’indices sur des projets d’attentats, identiȴFDWLRQGȇLQGLYLGXVKRVWLOHVRXGHU«VHDX[GHUHFUXWH
ment, protection de données sensibles… Contre le terrorisme, la lutte passe aussi par Internet et la montagne de
données qui y transite en continu. Pour ce faire, dans les
laboratoires de mathématiques et d’informatique, des
spécialistes du big data tentent de faire parler les données
GX1HWOHVSOXVDEVFRQVHVRXGHSURSRVHUGHVVROXWLRQV
pour se prémunir contre des intrusions malveillantes.
Identifer les réseaux terroristes
'HSXLV  OH SURMHW 5HTXHVW UHJURXSH SOXVLHXUV
ODERUDWRLUHVGX&156GHJUDQGVJURXSHVWHO7KDOªVHWGHV
entreprises spécialisées dans les solutions intégrées pour

la fouille de données. « /ȇDPELWLRQGH5HTXHVWHVWGHSUR
poser des technologies et des produits innovants issus de
l’analyse visuelle et du calcul distribué pour l’analyse
de gros volumes de données hétérogènes, explique
'DYLG$XEHUGX/DERUDWRLUHERUGHODLVGHUHFKHUFKHHQ
informatique1 (Labri). Les domaines d’application sont
extrêmement variés, mais recoupent assurément les problématiques de sécurité et de défense.b}(WOHVS«FLDOLVWH
GHSRXUVXLYUHmbPar exemple, les outils que nous développons pourraient permettre de déterminer la structure d’un
U«VHDXWHUURULVWHRXGHUHFUXWHPHQWɋTXHOVHQVRQWOHV
instigateurs, les meneurs, les membres les plus actifs ou
les plus dangereux… à partir de multiples données géographiques, de téléphonie ou issues d’Internet (tweets, donQ«HV)DFHERRNȐ b}
Pour ce faire, il s’agit tout d’abord de récolter et formater
des données éparses et hétérogènes. Puis, via des
algorithmes statistiques, d’établir des croisements entre
HOOHVɋTXLW«O«SKRQH¢TXLɋ"4XHOOHVSHUVRQQHVDSSDU
WLHQQHQW¢WHOJURXSHɋ"4XLOLWXQWHORXGLVFXWHGHWHOVXMHW
DYHFWHODXWUHɋ"'HTXRLLQȴQH, produire ce que les spécialistes appellent des graphes qui représentent le réseau
DEVWUDLWGHVFRUU«ODWLRQVHQWUHLQGLYLGXVmbLes algorithmes
ne disent pas qui est suspect ou qui est dangereux, précise
'DYLG$XEHU0DLVODUHSU«VHQWDWLRQGHVU«VXOWDWVVRXVOD
forme d’un graphe permet à un analyste de repérer des
schémas et des motifs à partir desquels formuler des hypothèses sur la structure d’un groupe.b}
&RQFUªWHPHQWOHSURMHW5HTXHVWGRQWFHUWDLQVYROHWV
RQWE«Q«ȴFL«GHOȇDSSHOmb$WWHQWDWVUHFKHUFKHb}GX&156
s’attaque à plusieurs problématiques. Dont celle, cruciale,
GXYROXPHGHVGRQQ«HVmbIl est tel que plusieurs ordinateurs
VRQWQ«FHVVDLUHVSRXUOHXUVWRFNDJH1RXVGHYRQVGRQF
mettre au point des algorithmes distribués sur plusieurs
machines, chaque fraction analysant une partie des
GRQQ«HVDYDQWXQHV\QWKªVHȴQDOHb}G«WDLOOHOHVS«FLDOLVWH
$XWUHVXMHWOȇDQDO\VHGHVGRQQ«HVFRQWHQXHVGDQVOHV
graphes, qui nécessite le développement de solutions
YLVXHOOHVDG«TXDWHV(QȴQODTXHVWLRQGȇXQHDQDO\VHHOOH
aussi distribuée des graphes.

1. Unité CNRS/Inria/Bordeaux INP/Univ. de Bordeaux. 2. Unité CNRS/École centrale de Lille/Inria/Institut Mines-Télécom/Univ. de Lille.
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des algorithmes statistiques,
“il Via
s’agit d’établir des croisements entre
des données éparses et hétérogènes.
”
$XSURJUDPPHSDUH[HPSOHOHG«YHORSSHPHQWGH
solutions pour empêcher des intrusions malveillantes au
sein de systèmes informatiques ou pour garantir l’intégrité
des données. mb'HVFRQWDFWVVHQRXHQWDFWXHOOHPHQWHQWUH
des équipes qui travaillent d’une part sur le marquage
GȇLPDJHVGȇDXWUHSDUWVXUOȇDXWKHQWLȴFDWLRQGHFRQWHQXVb},
indique le directeur. À la clé, potentiellement, de futurs
outils pour éviter le vol de données biométriques ou bien
pour contrer leur utilisation frauduleuse dans le but de
leurrer un système de reconnaissance.
Par ailleurs, d’autres équipes du laboratoire travaillent
sur l’analyse d’images de caméras de vidéosurveillance.
2EMHFWLIG«WHFWHUGHVFRPSRUWHPHQWVVLQJXOLHUV DJUHV
sion physique, mouvements contraires à celui de l’ensemble…) dans un mouvement de foule, grâce à des algorithmes de reconnaissance de forme en temps réel. II

À partir de
leurs graphes,
les analystes de
Request peuvent
poser des
hypothèses sur
la structure d’un
groupe. Ici, le
graphe des
associations de
mots trouvés
dans les tweets
parus après le
13 novembre.

© D. AUBER ET A. PERROT/LABRI

Détecter les informations malveillantes
Dans une autre registre, les travaux menés en stéganalyse
par Patrick Bas, au Centre de recherche en informatique,
signal et automatique de Lille 2 (Cristal), pourraient aider
à détecter des communications entre malfaiteurs.
Précisément, la stéganographie consiste à cacher des
informations dans un document anodin, typiquement une
image. L’idée du chercheur est d’extraire les caractéristiques de l’image sensibles à l’insertion d’un message
stéganographique, et ce à partir de modèles de bruits
relatifs aux images. mb'HVRUJDQLVDWLRQVWHUURULVWHVVRQW
susceptibles d’utiliser cette technique pour communiquer
des informations sensibles, d’où ma réponse à l’appel à
SURMHWVGX&156b}, explique Patrick Bas.
Dans le cadre de cet appel, il a également organisé,
DX[F¶W«VGȇ2OLYLHU&RORWGLUHFWHXUGXODERUDWRLUH&ULVWDO
le recensement des activités touchant à la recherche en
sécurité au sein de son laboratoire, et participé à l’élaboration d’axes de recherche réunissant au total huit
équipes du laboratoire. mb-ȇDYDLVLGHQWLȴ«GHSXLVORQJ
temps des complémentarités dans mes équipes avec
l’envie de créer des passerelles. L’appel à projets a créé
une opportunité pour structurer de nouvelles collaboraWLRQVb}UDFRQWH2OLYLHU&RORW

$87201( N° 286
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Spécialiste en sciences de
l’éducation1 et présidente
de l’Observatoire
international de la
YLROHQFH¢Oȇ«FROH
Catherine Blaya pilote
une enquête auprès des
adolescents sur la haine
raciste en ligne, ses
P«FDQLVPHVGHGLXVLRQ
VHVHHWVHWOHVPR\HQV
d’endiguer ce phénomène.

Enrayer
la cyber-haine
Des études ont-elles déjà mesuré
l’impact des contenus haineux
VXUΖQWHUQHWɋ"
Catherine Blaya : Plusieurs travaux
ont montré que les jeunes y étaient de
plus en plus confrontés, qu’il s’agisse
d’insultes ou de harcèlement en ligne,
d’exposition à des images violentes, à
des messages haineux ou discriminaWRLUHV$LQVLXQH«WXGHȴQODQGDLVHD
U«FHPPHQWU«Y«O«TXHbGHVLQWHU
nautes avaient été exposés à des conteQXVKDLQHX[HQOLJQH(QUHYDQFKHLOQȇ\
a pas vraiment eu d’enquête sur l’implication en tant que victimes ou auteurs
ou sur l’impact de ces contenus sur les
MHXQHVFRPPHQWOHYLYHQWLOVɋ"&HODOHV
conduit-il à cautionner ce type de message, voire à adhérer ou à adopter des
LG«HVRXGHVFRPSRUWHPHQWVYLROHQWVɋ"
C’est ce que nous souhaitons étudier
dans le cadre de l’appel à projets
mb$WWHQWDWVUHFKHUFKHb}GX&1563RXU
cela, nous conduisons une large enTX¬WH VXU OHV  DQV HQ FLEODQW

VS«FLȴTXHPHQWFHTXLUHOªYHGXUD
cisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la xénophobie.
&RPPHQWSURF«GH]YRXVɋ"
C. B. : 1RXVDYRQVVRXPLVXQTXHV
WLRQQDLUH¢bbMHXQHVHQYLURQHW
nous sommes en train de réaliser des
entretiens individuels d’environ une
heure avec une partie d’entre eux.
1RWUHHVSRLUHVWGHUHVWLWXHUSDV¢SDV
le processus qui les expose à des
FRQWHQXVKDLQHX[2QOHXUGHPDQGH
par exemple s’ils sont tombés dessus
par hasard, par l’intermédiaire de
connaissances ou s’ils les ont recherchés activement. D’autres études sur
ODF\EHUYLROHQFHLQGLTXHQWTXHb
des auteurs en ont été victimes par le
passé, nous leur demandons donc si
c’est leur cas, et s’ils ont eux-mêmes
posté ce type de messages avant ou
DSUªV\DYRLU«W«H[SRV«V1RXVQRXV
LQW«UHVVRQV«JDOHPHQW¢OȇHHWGHFHV
FRQWHQXVFRPPHQWU«DJLVVHQWLOVb"

Les jeunes
forment la cible
privilégiée des
campagnes de
haine sur
Internet.

1. Laboratoire Urmis (Unité de recherche migrations et société), Unité CNRS/Univ. Paris Diderot/Univ. Nice Sophia Antipolis/IRD.
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PROPOS RECUEILLIS PAR FABIEN TRÉCOURT

Quels sentiments cela a-t-il provoqué
HQHX[ɋ"'HODFROªUHGHODWULVWHVVH
GHODKDLQHULHQȐɋ"(VWFHTXȇLOVRQW
géré cette situation tout seuls, ou bien
ont-ils sollicité l’aide d’un adulte ou
GȇXQHLQVWLWXWLRQɋ"5HVWLWXHUFKDTXH
étape en tenant compte d’une
multitude de situations possibles est
un travail de fourmi.
Comment lutter contre les appels
¢ODYLROHQFHHQOLJQHɋ"
C. B. : 2QQHSHXWSDVOHVSUHQGUH¢OD
légère. Les campagnes de propagande sont extraordinairement bien
RUJDQLV«HV(OOHVFLEOHQWOHVMHXQHVvia
GHPXOWLSOHVSODWHIRUPHVȂEORJVIR
UXPVU«VHDX[VRFLDX[ȐȂHWVDYHQW
s’adapter à leurs codes, en reprenant
leur façon de parler ou en s’appuyant
sur leurs références culturelles.
Comprendre comment de tels
contacts se nouent nous aidera à les
SU«YHQLUHWOHVU«GXLUHɋQRXVIDLVRQV
le pari que déconstruire ces techniques et mesurer leur impact perPHWWUDGȇDJLUSOXVHɝ
FDFHPHQW1RWUH
travail n’a pas vocation à s’en tenir à
un constat, mais devrait aider tous les
acteurs concernés : les parents, les
professeurs, les opérateurs en ligne
ȂPRWHXUVGHUHFKHUFKHU«VHDX[VR
FLDX[ȐȂHWELHQ«YLGHPPHQWOHVG«FL
sionnaires politiques. II

FACE AU TERRORISME

Q uels effets sur les

discriminations?

Deux études visent à évaluer l’impact
des attentats sur les perceptions à l’égard
de la population arabo-musulmane.
PAR FRANCIS LECOMPTE

/b

es attentats ont-ils entraîné une augmentation des préMXJ«VHQYHUVOHVPXVXOPDQVHQ)UDQFHɋ"3RXUOHY«ULȴHU
OHSV\FKRORJXH'RPLQLTXH0XOOHUGLUHFWHXUGXODERUDWRLUH
LQWHUXQLYHUVLWDLUHGHSV\FKRORJLH¢*UHQREOHDG«FLG«GH
s’attaquer aux mécanismes implicites à l’œuvre dans la penV«HviaOHSURMHWmb$PDOJDPHb}&HVSU«MXJ«VLQFRQVFLHQWV
ȂYLV¢YLVGHV«WUDQJHUVGHVIHPPHVGHVKRPRVH[XHOVȐ
ȂRQWXQHLQȵXHQFHVXUQRVFRPSRUWHPHQWVP¬PHVȇLOVVRQW
GLɝ
FLOHV¢G«WHFWHU$XFĕXUGHVRQ«WXGHOȇΖ$7 ΖPSOLFLW
$VVLPLODWLRQ7HVWRXWHVWGȇDVVRFLDWLRQLPSOLFLWH XQWHVWTXL
mesure les temps de réponse des participants à une série
GHSURSRVLWLRQVmb/ȇLG«HGHUULªUHFHWHVWFȇHVWTXHSOXVOH
WHPSVGHU«SRQVHHVWORQJSOXVODSHUVRQQHWHQWHGH
contrôler ses réponses et ne donne pas de jugement sinFªUHb}H[SOLTXHOHFKHUFKHXUTXLDGHPDQG«¢GHX[JURXSHV
GHSDUWLFLSDQWVGHU«DJLU¢GHVV«ULHVGHYLVDJHV KRPPHV
IUDQ©DLVGHW\SHVHXURS«HQPDJKU«ELQHWDVLDWLTXH HQ\
associant notamment des jugements
KRVWLOHRXDPLFDO $XSUHPLHUJURXSH
RQUDSSHODLWOHFRQWH[WHGHVDWWHQWDWV
DXGHX[LªPHRQQHGLVDLWULHQȐ6LOHV
résultats ne sont pas encore dispoQLEOHVOHFKHUFKHXUQHPDVTXHSDVVRQ
LPSDWLHQFHmb&HWWH«WXGHHVWXQHSUH
PLªUHPRQGLDOHHWGHYUDLWIRXUQLUXQH
PLQHGȇLQIRUPDWLRQVDX[IXWXUHVUH
FKHUFKHVVXUOHVGLVFULPLQDWLRQVb}
VȇHQWKRXVLDVPHWLO

YDULDEOHSUªVOHSDWURQ\PH¢FRQVRQDQFHDUDERPXVXO
PDQHRXW\SLTXHPHQWmbIUDQ©DLVb}
<DQQLFN/ȇ+RUW\QHSDUWSDVGHQXOOHSDUW(QLO
a conduit une vaste étude sur la discrimination au logePHQWHQU«DOLVDQWbWHVWVGDQVWRXWHVOHVJUDQGHV
DLUHVXUEDLQHVGHOȇ+H[DJRQHΖODSXPHWWUHHQ«YLGHQFH
XQHIRUWHGLVFULPLQDWLRQ¢OȇHQFRQWUHGHVFDQGLGDWVSRU
WDQWGHVSDWURQ\PHV¢FRQVRQDQFHDUDERPXVXOPDQH
/HSURJUDPPH$GDPHVWYHQXWRXWQDWXUHOOHPHQWVHJUHI
IHUVXUFHWWHSUHPLªUHHQTX¬WHmb2QSDUWGȇXQSU«VXS
poséSU«FLVHOȇ«FRQRPLVWH qui consiste à dire que les
personnes qui ont vécu les événements en proximité diUHFWHFȇHVW¢GLUHOHVKDELWDQWVGHV eHWe arrondissePHQWVGH3DULVRQW«W«EHDXFRXSSOXVDHFW«HVTXH
FHOOHVTXLOHVRQWY«FXVLQGLUHFWHPHQWSDUOHELDLVGHOD
P«GLDWLVDWLRQ2QSHXWGRQFVHGHPDQGHUGDQVTXHOOH
mesure leur comportement a changé vis-à-vis de la popuODWLRQPXVXOPDQHb}
8QHEDWWHULHGHbFDQGLGDWXUHVFRQFHQWU«HVVXUFHV
deux arrondissements parisiens a donc été ajoutée aux
bG«M¢H[S«GL«HV8QHIRLVOHVU«VXOWDWVFRQQXVHOOH
permettra de comparer l’ampleur des discriminations
HQUHJLVWU«HVVXUFHWWH]RQHJ«RJUDSKLTXHGHOȇ(VWSDULVLHQ
DYHFFHOOHFRQVWDW«HGDQVOHVDXWUHVDLUHVXUEDLQHVII

© G. DUBOIS/COSTUME 3 PIÈCES

Le facteur proximité
'DQVOHP¬PHHVSULWOȇ«FRQRPLVWH
<DQQLFN/ȇ+RUW\GXODERUDWRLUH(UXGLWH1
DE¤WLOHSURJUDPPHmb$GDPb}DXWRXU
GHODP«WKRGHGXWHVWLQJWUªVXWLOLV«H
SRXUG«FHOHUGHVGLVFULPLQDWLRQV/H
principe ici consiste à répondre à des
RUHVGHORJHPHQWDYHFGHX[FDQGLGD
WXUHV H[DFWHPHQW VLPLODLUHV ¢ XQH
1. Équipe de recherche sur l’utilisation des données individuelles en lien avec la théorie économique.
$87201( N° 286
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Un outil contre
les attaques
Trois laboratoires de chimie s’associent
pour proposer la première solution
susceptible de neutraliser sur site
une attaque chimique.
PAR MATHIEU GROUSSON

éjouer une attaque terroriste au
JD]PRXWDUGHRXDXJD]VDULQɋ"
'«VDPRUFHUXQHQJLQH[SORVLIG«SRV«
GDQVXQOLHXSXEOLFɋ"'DQVOHSUHPLHU
FDVOHVH[SHUWVQȇRQWSRXUOȇLQVWDQW
GȇDXWUHVROXWLRQTXHGHWUDQVSRUWHUOD
mbFKDUJHb}GDQVXQODERUDWRLUHVS«FLD
OLV«(WGDQVOHVHFRQGOHVIRUFHVGH
OȇRUGUHRQWOHSOXVVRXYHQWUHFRXUV¢OD
P«WKRGHGLWHGXmS«WDUGDJH}'ȇR»
OȇLG«HGXSURMHW1DFȵXSRUW«SDUOHOD
ERUDWRLUH&KLPLHRUJDQLTXHHWELRRUJD
QLTXHU«DFWLYLW«HWDQDO\VH1 &REUD ¢
5RXHQOHODERUDWRLUH0LQLDWXULVDWLRQ
SRXUODV\QWKªVHOȇDQDO\VHHWODSURW«R
mique2 06$3 ¢/LOOHHWOHODERUDWRLUH
&KLPLHHWLQWHUGLVFLSOLQDULW«V\QWKªVH
DQDO\VHHWPRG«OLVDWLRQ3 &(Ζ6$0 ¢
1DQWHVGHG«YHORSSHUXQSURF«G«V½U
VLPSOHHWWUDQVSRUWDEOHUDSLGHPHQW¢
P¬PHGHQHXWUDOLVHUVXUVLWHHWHQGRX
FHXUWR[LTXHVHWH[SORVLIV
mb1RXVDYRQVFRPPHQF«¢U«ȵ«FKLU
¢FHSURMHWLO\DHQYLURQXQDQSRXUOD
QHXWUDOLVDWLRQ GHV VWRFNV GȇDUPHV
FKLPLTXHVGHVGHX[GHUQLªUHVJXHUUHV
UDSSRUWH-XOLHQ/HJURVGXODERUDWRLUH
&REUD2UGXIDLWGXFDUDFWªUHO«JHUGH
ODVROXWLRQHQYLVDJ«HLOQRXVHVWDSSD
UXQDWXUHOGHODWUDQVSRVHUGDQVOH
FDGUHGHODOXWWHDQWLWHUURULVWHYLD notre
U«SRQVH¢OȇDSSHOȆȇ$WWHQWDWVUHFKHUFKHȇȇ
GX&156b}
6RQSULQFLSHXQWXEHHQIRUPHGH
7GRQWOȇXQHGHVEUDQFKHVHVWUHOL«H¢
OȇHQJLQ¢G«VDFWLYHUHWOȇDXWUH¢XQU«
VHUYRLUFRQWHQDQWXQSURGXLWQHXWUD
OLVDQW6ȇ\DMRXWHQWGHX[SRPSHVSHU
PHWWDQWGHPHWWUHOHVGHX[OLTXLGHV
HQFRQWDFWDXVHLQGHODWURLVLªPH

VHFWLRQDYDQWTXHOHVSURGXLWVȴQDX[
LQRHQVLIVVRLHQW«YDFX«VSDUOȇH[WU«
PLW«GHFHWWHGHUQLªUH
Une réaction d’oxydation sélective
/HSULQFLSDO«FXHLOWLHQW¢ODFRPSOH[LW«
LQRX±HGHODVFLHQFHGHVP«ODQJHVHW
GHVU«DFWLRQVFKLPLTXHV m6HORQOD
TXDQWLW«GHSURGXLWVTXHOȇRQPHWHQ
FRQWDFWHWODUDSLGLW«DYHFODTXHOOHRQOH
IDLWRQSHXWREWHQLUVRLWXQSHWLWSVFKLWW
VRLWXQJURVERXP}U«VXPHOHFKLPLVWH
&RQFUªWHPHQWVLOHVGHX[ȵXLGHV
VRQWPLVHQFRQWDFWGDQVXQWURSJURV

© G. DUBOIS/COSTUME 3 PIÈCES

'
b

chimiques
YROXPHOHULVTXHHVWFHOXLGȇXQHU«DF
WLRQWURSOHQWHHWPDOPD°WULV«HHQ
UDLVRQGȇXQPDXYDLVP«ODQJH2UGDQV
FHFDVLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSURGXLWV
GHODU«DFWLRQU«DJLVVHQWDYHFOȇHVSªFH
¢QHXWUDOLVHUFRQGXLVDQW¢XQFRPSR
V«WRXWDXVVLGDQJHUHX[YRLUHSOXV
TXHOHSUHPLHU
6ROXWLRQXQWXEHGHVHFWLRQPLOOL
P«WULTXHGDQVOHTXHOOHVȵXLGHVFLU
FXOHQWDYHFXQG«ELWGHTXHOTXHVPLOOL
OLWUHVSDUPLQXWHm$YHFQRWUHGLVSRVLWLI
QRXVDYRQVDSSRUW«ODSUHXYHGHSULQ
FLSHTXȇLOHVWSRVVLEOHGHQHXWUDOLVHU
GHVWR[LTXHVWHOOHJD]PRXWDUGHGRQW
QRXVDYRQVXWLOLV«XQPLPHYLDXQH
U«DFWLRQGLWHGȇR[\GDWLRQV«OHFWLYH}
G«WDLOOH-XOLHQ/HJURV
3RXUGȇDXWUHVSRLVRQVQRWDPPHQW
OHVQHXURWR[LTXHVHWOHXUVSU«FXUVHXUV
SDUH[HPSOHOHVDULQOHVFKLPLVWHV
HQYLVDJHQWGHPHWWUH¢SURȴWSOXVLHXUV
U«DFWLRQV FKLPLTXHV QRWDPPHQW
OȇK\GURO\VHGHFRPSRV«VRUJDQLTXHV
SKRVSKRU«VmΖOIDXGUDSRXUFHIDLUH
UHYRLUODSDUWLHK\GUDXOLTXHGHQRWUH
GLVSRVLWLI DILQ GȇDFF«O«UHU OHV P«
ODQJHVb}HQYLVDJHOHVS«FLDOLVWH
3RXUOȇKHXUHOHVFKHUFKHXUVWUD
YDLOOHQW¢XQHPRQW«HHQ«FKHOOHGHOHXU
SURWRW\SH$ȴQGHSURSRVHU¢WHUPH
XQRXWLO¢DMRXWHU¢ODSDQRSOLHGHVH[
SHUWVGHODOXWWHDQWLWHUURULVWHII

Des marqueurs bactériens

contre le bioterrorisme

/b 

HSURMHWSRUW«SDU0DUWLQH&DURGHOȇΖQVWLWXWGHELRORJLHLQW«JUDWLYHGHOD&HOOXOH Ζ%& 4 HW
U«DOLV«SDUODVWDUWXS/36%LR6FLHQFHVYLVH¢PHWWUHDXSRLQWGHVWHVWVGHG«WHFWLRQUDSLGH
HQFDVGȇDWWDTXHELRORJLTXH3OXVSU«FLV«PHQWOHVFKHUFKHXUVFLEOHQWGHVEDFW«ULHVWHOOHVTXH
9LEULRFKROHUDH ou (VFKHULFKLDFROL2+FODVV«HVGDQVOHFDGUHGXELRWHUURULVPHHWGRQW
OHVFXOWXUHVVRQWGLɝ
FLOHV¢REWHQLUGXIDLWGHVFRQGLWLRQVGHV«FXULW«3RXUFHODLOVWHQWHQWGȇLVROHU
GDQVFHVEDFW«ULHVGHVmOLSRSRO\VDFFKDULGHV}FRPSRVDQWVPDMHXUVGHOHXUPHPEUDQHH[WHUQH
HWFDQGLGDWVGHFKRL[SRXUGHVWHVWVGHG«WHFWLRQHWGȇLGHQWLȴFDWLRQGHFHVSDWKRJªQHVII

1. Unité CNRS/Insa Rouen/Université Rouen Normandie. 2. Unité CNRS/Univ. Lille 1. 3. Unité CNRS/Univ. Nantes. 4. Unité CNRS/Université Paris-Sud/CEA/Inra.
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PAR LAURE CAILLOCE

© MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR/F. PELLIER

Des chercheurs
ont mis leurs
outils d’analyse
de discours au
service des
négociations
du Raid.
Face à
un individu
radicalisé, la
négociation doit
s’ajuster. Ici, le
Raid en pleine
intervention.

Améliorer la

négociation de crise

Lb

es outils informatiques d’analyse
OH[LFRP«WULTXHSHUPHWWHQWGHUH
pérer de manière automatisée les
mots (ou associations de mots) qui
reviennent le plus souvent dans la
SDUROHGHWHORXWHO/ȇRULJLQDOLW«GȇΖUD
muteq, le logiciel développé par le
/DERUDWRLUHGȇ«WXGHVHWGHUHFKHUFKHV
appliquées en sciences sociales
(Lerass) est d’ajouter le facteur temps
aux traditionnels « nuages » de mots.
mb&HWWHGLPHQVLRQFKURQRORJLTXHD
EHDXFRXSLQW«UHVV«OHVQ«JRFLDWHXUV
du Raid, le groupe d’intervention de la
SROLFH QDWLRQDOHb }, raconte Pascal
Marchand, le directeur du Lerass.
L’unité d’élite de la police souhaitait en
HHWFRQIURQWHUVRQH[SHUWLVHGHOD
négociation dans des situations de
crise extrême – prise d’otages par des
EUDTXHXUVIRUFHQ«VUHWUDQFK«VFKH]
eux… – à un regard plus universitaire.
Les temps du discours
Les premières analyses de la quinzaine
de transcriptions de négociations
fournies (dont celle de Mohammed
0HUDK FRQȴUPHQWOȇH[LVWHQFHGȇXQH
temporalité propre aux négociations
en situation de violence extrême. « La

gestion de la colère vient en premier
– à ce moment, le négociateur est en
retrait et laisse le délinquant exprimer
sa colère. Vient ensuite le moment du
récit personnel, un monologue du
malfaiteur généralement initié par le
policier. S’ensuivent des moments où
ce dernier va inverser la tendance, en
évoquant la sortie de crise. »
/HVP¬PHVHHWVVȇREVHUYHQWLOV
DYHFXQVXMHWUDGLFDOLV«ɋ"« On pourrait
SHQVHUTXȇLOHVWLPSRVVLEOHGHQ«JRFLHU
avec une personne qui ne craint pas
GHSHUGUHODYLHb}, reconnaît Pascal
Marchand qui a orienté une partie de
sa recherche1 sur la radicalité dans le
FDGUHGHOȇDSSHOmb$WWHQWDWVUHFKHUFKHb}
0DOJU«XQGLVFRXUVWUªVGL«UHQWRQ
détecte pourtant une séquentialité
assez proche. « Cela m’incite à penser
qu’il ne faut pas renoncer à essayer de
Q«JRFLHUDYHFGHVSHUVRQQHVUDGLFDOL
V«HVP¬PHVL¢PDFRQQDLVVDQFHDX
cune négociation avec des djihadistes
n’a encore réussi à ce jour. »
3RXUDXWDQWOHVWHFKQLTXHVXWLOL
sées par les négociateurs de la police
QHVHURQWSDVWRXWHVHɝ
FDFHVIDFH
¢XQVXMHWUDGLFDOLV«ɋm'DQVQRVVRFL«
tés occidentales, l’individu prime et

chacun, y compris les désespérés, se
prévaut d’une certaine cohérence
GDQVVHVDFWLRQV&ȇHVW¢FHWWHFRK«
rence interne que les négociateurs
IRQWEHDXFRXSDSSHO0DLVFȇHVWDXWUH
FKRVHGHQ«JRFLHUDYHFGHVGMLKD
distes qui se réclament d’une culture
R»FȇHVWODVROLGDULW«DXJURXSHODȴG«
lité à la “mission divine” qui prévalent.
Dans ce cas, toutes les contradictions
sont permises. » II

POUR EN SAVOIR PLUS
Le comité de pilotage de l’appel – adossé à
la Mission interdisciplinarité du CNRS et
LQFOXDQWGHVUHSU«VHQWDQWVVFLHQWLȴTXHVGH
tous les instituts – a sélectionné 66 actions :
projets de recherche, mais aussi écoles
WK«PDWLTXHVHWDWHOLHUVRUJDQLV«VDXVLªJH
GX&156SRXUU«XQLUOHV«TXLSHVWUDYDLOODQW
sur des sujets proches.
'«FRXYUH]FHUWDLQHVGHFHVUHFKHUFKHVGDQV
OHQRXYHDXEORJODQF«SDUCNRS Le journal,
VRXVIRUPHVGHYLG«RVGȇDUWLFOHVHW
d’émissions audio.
lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-auterrorisme-la-recherche-en-action

1. Via la plateforme d’expertise « Radicalités et régulations » initiée par la Maison des sciences de l’Homme et de la société de Toulouse.
$87201( N° 286
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Plus d’un tour
dans la Manche
Océanographie. 7RXWHVOHVGHX[
VHPDLQHVOHVFKHUFKHXUVGHOD6WDWLRQ
ELRORJLTXHGH5RVFR 1PHWWHQWOHVYRLOHV
DȴQGHVXLYUHOȇ«YROXWLRQGHOȇ«FRV\VWªPH
F¶WLHUGHOD0DQFKHΖOVSUHQQHQW
OHSRXOVGȇXQHPHUVRXPLVHDX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWDX[
DFWLYLW«VKXPDLQHV
TEXTE %$37Ζ67(%28/($8(7$8'5(<'Ζ*8(7
PHOTOS :Ζ/)5Ζ('7+20$66%5&1563+2727+48(

8QLW«&1568QLY3LHUUHHW0DULH&XULH

1. /HVVFLHQWLȴTXHV
HPEDUTX«V¢ERUGGX
QDYLUH1HRP\VLVSU«OªYHQW
GHV«FKDQWLOORQVGȇHDXGH
PHU¢GHX[HQGURLWVSULV
FRPPHSRLQWVGHU«I«UHQFH
SUªVGHODF¶WHHWDXODUJH
GHOȇ°OHGH%DW]
2. /HQDYLUHHHFWXHXQH
SUHPLªUHV«ULHGH
SU«OªYHPHQWVDXSRLQW
(VWDFDGH¢bPªWUHVGH
ODF¶WH&HPLOLHXQDWXUHOHVW
SDUWLFXOLªUHPHQWVHQVLEOH
DX[YDULDWLRQVFOLPDWLTXHV
HWDX[DFWLYLW«VKXPDLQHV
2
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3

4

3. $XODUJH¢bNLORPªWUHV
GXSUHPLHUSRLQWGH
U«I«UHQFHOȇLQȵXHQFHGHV
DFWLYLW«VKXPDLQHVHVW
PRLQVLPSRUWDQWH/HV
PHVXUHVVRQWSOXV
UHSU«VHQWDWLYHVGHV
«YROXWLRQVGXPLOLHXPDULQ
HQ0DQFKHRFFLGHQWDOHHQ
SDUWLFXOLHUFHOOHVOL«HVDX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
3RXUSU«OHYHUGHOȇHDXGH
PHUOHVLQJ«QLHXUVXWLOLVHQW
XQHERXWHLOOH1LVNLQDXVVL
ELHQHQVXUIDFHTXȇ¢
bPªWUHVGHSURIRQGHXU

28
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4. /HV«FKDQWLOORQVGȇHDX
GHPHUVRQWSU«SDU«V¢
ERUGDȴQGȇ¬WUHDQDO\V«V
HQODERUDWRLUH'L«UHQWV
SDUDPªWUHVK\GURORJLTXHV
VHURQWDLQVLPHVXU«VDYHF
SU«FLVLRQɋVDOLQLW«
WHPS«UDWXUH«O«PHQWV
QXWULWLIVȐ
5RVFRFHVSDUDPªWUHV
IRQWOȇREMHWGȇXQVXLYL
U«JXOLHUGHSXLV
/HVGRQQ«HVUHFXHLOOLHV
VHUYHQW¢PHWWUHHQ
«YLGHQFHGHV«YROXWLRQVVXU
OHORQJWHUPH

PORTFOLIO

5. /HVLQJ«QLHXUVXWLOLVHQW
XQȴOHWSRXUSU«OHYHUGHV
HVSªFHVSK\WR
SODQFWRQLTXHVGRQWOD
FRQFHQWUDWLRQHWODGLYHUVLW«
VHUYHQWGȇLQGLFDWHXUVGH
Oȇ«WDW«FRORJLTXHGXPLOLHX

5

6. /HVUHOHY«VK\GURORJLTXHV
GHODVWDWLRQGH5RVFR
VRQWHHFWX«VGDQVOHFDGUH
GXU«VHDXQDWLRQDO6RPOLW
6HUYLFHGȇREVHUYDWLRQHQ
PLOLHXOLWWRUDO PLVHQSODFH
HQ

6
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7. (QSDUDOOªOHGHVUHOHY«V
ELPHQVXHOVGHVFDSWHXUV
PHVXUHQW¢XQHIU«TXHQFH
SOXVLPSRUWDQWHOD
WHPS«UDWXUHODVDOLQLW«
OȇR[\JªQHGLVVRXV
OȇDFLGLȴFDWLRQHWOD
ȵXRUHVFHQFHFHWWHGHUQLªUH
«WDQWXQERQLQGLFDWHXUGH
OȇDFWLYLW«SODQFWRQLTXHGDQV
OD0DQFKH
8. &HVFDSWHXUVDXWRPDWLV«V
VRQWSODF«VVRXVXQHERX«H
FDUGLQDOH$VWDQ¢PL
FKHPLQHQWUHOHSRLQWGH
UHOHY«F¶WLHUHWFHOXLVLWX«
DXODUJH

7
30

CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

9. $XVHLQGXU«VHDX6RPOLW
QHXIDXWUHVVWDWLRQV
PDULQHVU«SDUWLHVVXUWRXWOH
OLWWRUDOIUDQ©DLVHHFWXHQW
GHVPHVXUHVELPHQVXHOOHV
VHORQOHVP¬PHVSURWRFROHV

8

9LVLRQQHUOȇLQW«JUDOLW«GXGLDSRUDPD
VXUlejournal.cnrs.fr

/HVGRQQ«HVDFTXLVHVVRQW
GLVSRQLEOHVHQOLEUHDFFªV
VXUΖQWHUQHW/HVFKHUFKHXUV
GXPRQGHHQWLHUGLVSRVHQW
DLQVLGHPHVXUHVȴDEOHV
SRXUOHXUVWUDYDX[8QH
DXJPHQWDWLRQU«JXOLªUHGH
ODWHPS«UDWXUHGHSOXVLHXUV
GL[LªPHVGHGHJU«VD«W«
REVHUY«HGHSXLVOHG«EXW
GHVPHVXUHV

9
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Pourquoi

les abeilles
disparaissent
UNE ENQUÊTE
RÉALISÉE PAR
LAURE CAILLOCE
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© P. MARINI/REA

Ces vingt dernières années, les populations d’abeilles
ont subi des pertes spectaculaires, jamais observées
auparavant. L’agriculture intensive et l’utilisation massive
GHSHVWLFLGHVȴJXUHQWDXSUHPLHUUDQJGHVFRXSDEOHV
présumés. Mais certaines pratiques des apiculteurs
seraient également en cause.

Ce transpondeur
RFID permet de
recueillir des données
sur le comportement
des abeilles et leur
taux de survie lors
d’une exposition
aux pesticides.

© ACTA

Le changement de reine a fonctionné,
LO\DGHVODUYHVGDQVOHFRXYDLQɋ}
s’enthousiasme Lionel Garnery en
brandissant un cadre couvert d’ouvrières. Au fond des alvéoles, on
distingue en effet de minuscules
points blancs, preuve que la nouvelle
reine installée dans la ruche a commencé à pondre. Nous sommes au
Conservatoire de l’abeille noire d’Îlede-France, au cœur de la forêt de
Rambouillet. Dans ce « petit coin de
SDUDGLV¢XQHKHXUHGH3DULV} peuplé
de bouleaux, de fougères et de
EUX\ªUHVHQȵHXUVTXLU«JDOHQWOHV
DEHLOOHVHQFHWWHȴQGȇ«W«OHFKHUFKHXU
spécialiste de génétique des populations au laboratoire Évolution, génomes, comportement, écologie1 a
installé une quarantaine de ruches.
Son objectif, et celui de la vingtaine
de conservatoires présents en France,
HVWVDQVDPELJX±W«ɋDVVXUHUODVXUYLH
de l’abeille noire, l’abeille domestique
ouest-européenne. Car Apis mellifera
mellifera,OHQRPVFLHQWLȴTXHGHOȇDEHLOOH
QRLUHHVWEHOHWELHQHQVXUVLVɋ
« Ces vingt dernières années, la
production de miel dans l’Hexagone
D «W« GLYLV«H SDU GHX[} FRQȴUPH
Vincent Bretagnolle, écologue au

1990. Puis dès 1995, en France, où certains apiculteurs ont accusé jusqu’à
ɋGHSHUWHVȂbORLQGHV¢ɋGH
mortalité généralement constatés
dans les colonies d’abeilles.
/ȇHRQGUHPHQWGHVSRSXODWLRQV
d’abeilles n’est pas seulement une
mauvaise nouvelle pour les amateurs
de miel. En pollinisant les plantes à
ȵHXUVOHVEXWLQHXVHVJDUDQWLVVHQWOD
reproduction de nombreuses espèces
végétales. Et pas moins d’un tiers de
l’alimentation mondiale dépendrait de
FHWWHSROOLQLVDWLRQȂbVDQVDEHLOOHVSDV
de tomates, de courgettes, de fraises
ou encore de pommes… Un service
environnemental que l’Institut national de recherche agronomique (Inra)
a évalué à 153 milliards d’euros par an
dans le monde.

Centre d’études biologique de Chizé 2 ,
dans les Deux-Sèvres. La faute à un
déclin fulgurant des populations
d’abeilles domestiques partout dans
le monde développé, des États-Unis
à l’Europe en passant par l’Australie.
Un phénomène inquiétant, baptisé
m&RORQ\&ROODSVH'LVRUGHU}RXmV\Q
GURPHGȇHRQGUHPHQWGHVFRORQLHV}
Le phénomène a d’abord été observé
aux États-Unis au début des années

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud/IRD. 2. Unité CNRS/Univ. de La Rochelle.

Des pratiques agricoles néfastes
Dès les années 1990, les soupçons des
apiculteurs se portent sur une nouvelle
classe d’insecticides utilisés dans les
cultures, les néonicotinoïdes. Ces molécules mises au point dans les années
1980 sont de puissants neurotoxiques
qui agissent directement sur le système nerveux central des insectes
ravageurs de cultures. mODGL«UHQFH
des précédentes générations de pesticides, les néonicotinoïdes ne sont pas
uniquement pulvérisés sur les plantes,
mais peuvent enrober directement les
semences, explique Axel Decourtye,
écotoxicologue et directeur scientiȴTXHGHOȇΖWVDSΖQVWLWXWGHOȇDEHLOOHCe
sont des insecticides systémiques, qui
se retrouvent dans tous les tissus de
la plante, jusque dans le pollen et le
QHFWDUGHVȵHXUV}
Les effets sur les abeilles ne
tardent pas à être mis en évidence par
OHVFKHUFKHXUVɋ¢KDXWHGRVHOHV …
AUTOMNE 2016 N° 286
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… néonicotinoïdes provoquent la
PRUWGHVDEHLOOHVɋ¢SOXVIDLEOHGRVH
LOVDHFWHQWOHVFDSDFLW«VFRJQLWLYHV
des butineuses qui ne retrouvent plus
le chemin de la ruche. En 2013, un
moratoire européen suspend l’utilisation des néonicotinoïdes pour quatre
FXOWXUHVYLVLW«HVSDUOHVDEHLOOHVɋOH
colza, le tournesol, le maïs et le coton
ȂbOHVF«U«DOHVFRPPHOHEO«QRWDP
ment, étant uniquement pollinisées
par le vent.
0DLVFHVLQWHUGLFWLRQVFLEO«HVȂbTXL
QHFRQFHUQHQWTXHOȇ(XURSHbȂULVTXHQW
GHQHSDVVXɝ
UH¢HQUD\HUOHG«FOLQ
des abeilles. « En 2012, une étude
menée en plein champ dans notre
zone d’observation de Chizé 3 a trouvé
dans le nectar de colza des traces
d’imidaclopride, un néonicotinoïde
normalement utilisé sur le… blé,
rapporte Vincent Bretagnolle. Il
provenait en réalité des céréales cultivées là les années
SU«F«GHQWHVɋ} Cela s’exSOLTXHɋ« Ces insecticides puisVDQWVRQWXQHIRUWHDɝ
QLW«DYHF
l’eau et se caractérisent par une
présence de longue durée dans
OȇHQYLURQQHPHQW} détaille A xel
Decourtye. Alertés par les travaux des
chercheurs, et après de houleux débats, les parlementaires français ont
voté en juillet 2016, dans le cadre de

Ruches suivies par le Centre d’études
biologiques de Chizé. Les chercheurs
SRLQWHQWOHVHHWVG«O«WªUHVGH
l’agriculture intensive (usage de
pesticides, élimination des haies...)
sur les populations d’abeilles.

Les abeilles sauvages sont aussi en déclin
L’abeille domestique, Apis mellifera, n’est pas seule à assurer la pollinisation des
récoltes. On estime que la moitié de nos champs, vergers et potagers sont pollinisés
SDUOHVDEHLOOHVVDXYDJHVGRQWRQG«QRPEUHSUªVGHbHVSªFHVGL«UHQWHVGDQV
l’Hexagone (la plupart sont solitaires et ne font pas de miel). Comme Apis mellifera, les
abeilles sauvages sont en fort déclin. Elles sont très sensibles aux néonicotinoïdes et
VRQWDHFW«HVSDUODVLPSOLȴFDWLRQGHVSD\VDJHVȂQRWDPPHQWODGLVSDULWLRQGHV
prairies où elles aiment à butiner. Grâce à la grande diversité des espèces, les abeilles
VDXYDJHVRQWSRXUWDQWXQHPXOWLWXGHGHFRPS«WHQFHVɋFHUWDLQHVYROHQWSDUPDXYDLV
WHPSVGȇDXWUHVSROOLQLVHQWGHVȵHXUVTXLQHVRQWSDVYLVLW«HVSDUOȇDEHLOOHGRPHVWLTXHȐ

Le site du Conservatoire de
l’abeille noire d’Île-de-France
www.abeille-noire.org
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la loi sur la biodiversité, l’interdiction
totale des néonicotinoïdes en France
à partir de 2018…
Une victoire pour les apiculteurs
et de nombreux chercheurs, même si
ces derniers restent prudents quant
DX[HHWVHVFRPSW«VGHFHWWHORL
« Que les politiques n’aillent pas s’imaginer qu’ils ont réglé une fois pour
toutes le problème des abeilles, avertit David Biron, parasitologue au
/DERUDWRLUHPLFURRUJDQLVPHVɋJ«
nome et environnement 4 . Les causes
du déclin vont au-delà de l’usage de
néonicotinoïdes sur les cultures. Plus
on avance, plus on s’oriente vers l’hypothèse d’un stress multiple causé
SDUSOXVLHXUVIDFWHXUVFRPELQ«V}
Un parasite dévastateur
m/ȇDJULFXOWXUHLQWHQVLYHODVLPSOLȴFD
tion des paysages, l’arrivée de pathogènes particulièrement virulents,
mais aussi les nouvelles pratiques des
DSLFXOWHXUVDDLEOLVVHQWOHVDEHLOOHVHW
contribuent aux dégâts constatés sur

ABEILLES

les colonies », détaille Vincent
Bretagnolle. Le chercheur, qui suit
plusieurs dizaines de ruches avec
l’Inra dans la zone de Chizé, tente
depuis plusieur s anné e s de
convaincre les agriculteurs de ne plus
éradiquer systématiquement les adventices, les « mauvaises herbes »
éliminées par l’usage massif d’herbicides et parmi lesquelles on trouve les
fleurs des champs (coquelicots,
bleuets…), très appréciées de l’abeille.
(QWUHODȵRUDLVRQGXFRO]DDXSULQ
WHPSVHWFHOOHGXWRXUQHVROȴQMXLOOHW
les abeilles n’ont plus rien à butiner et
se retrouvent en carence alimentaire
durant plusieurs semaines. La disparition des haies d’aubépine, mais
DXVVLGHVSUDLULHVR»ȵHXULVVHQWOD
luzerne et le sainfoin amenuisent
encore la ressource.

« Pour maintenir leurs abeilles en
vie, de plus en plus d’apiculteurs les
nourrissent avec des poches de sirop
GHVXFUHȂbXQFRPEOHSRXUGHVDQL
maux censés être autosuffisants,
relève Vincent Bretagnolle, qui signale
aussi la généralisation de la transhumance chez les gros apiculteurs. Ils
VXLYHQWOHVS«ULRGHVGHȵRUDLVRQGHV
cultures et déplacent les ruches du
VXGDXQRUGGHOD)UDQFHHWMXVTXH
dans les montagnes. Ce qui ne va pas
sans poser de problèmes, comme la
propagation des maladies. »
Très médiatisé ces derniers mois,
le frelon asiatique, introduit accidentellement en 2004 (lire l’encadré
p. 36), représente une vraie menace
SRXUOHVFRORQLHVG«M¢DDLEOLHVGX
Sud-Est de la France, où il est très présent. Mais les abeilles sont surtout
confrontées depuis quelques dizaines
d’années à des pathogènes d’une rare
YLUXOHQFHGRQWXQHPDMRULW«D«W«DFFL
dentellement importée. Parmi eux, les
bactéries responsables de la loque
européenne et de la loque américaine 5 , des microsporides (champignons microscopiques) comme
Nosema ceranae et Nosema apis, qui
provoquent des diarrhées aiguës
pouvant conduire à la mort de l’abeille,
mais aussi et surtout le pathogène le
SOXV UHGRXW« GHV DSLFXOWHXUVɋ OH
Varroa destructor, arrivé d’Asie dans
les années 1970. « Ce parasite vecteur
GH QRPEUHX[ YLUXV VH ȴ[H VXU OHV
abeilles et les pique pour se nourrir de
l’hémolymphe (le sang des insectes),
explique David Biron. L’un des virus
qu’il transmet, le CBPV (Chronic Bee
Paralysis Virus ou virus de la paralysie
chronique) provoque des tremblements que les apiculteurs confondent
SDUIRLVDYHFOHVHHWVGHVQ«RQLFRWL
noïdes. »'HVHHWVV\QHUJLTXHVIDWDOV
entre pathogènes et insecticides ont
«JDOHPHQW «W« G«PRQWU«Vɋ DLQVL

”

l’infection des abeilles par Nosema
ceranae multiplierait par deux la mortalité des abeilles exposées à de
faibles doses d’insecticides (en théorie non létales).
Le problème des reines importées
Dernière explication à la fragilisation
GHVFRORQLHVGȇDEHLOOHVɋOȇLPSRUWDWLRQ
massive de reines issues d’autres
sous-espèces 6 . « À partir de 1995 et
IDFH¢Oȇ«OHYDJHLQVXɝ
VDQWGHUHLQHV
locales de type abeille noire, les
apiculteurs français se sont tournés
massivement vers des pays comme
l’Italie ou la Grèce, où de véritables
XVLQHV¢UHLQHVSURGXLVHQWMXVTXȇ¢
ɋbLQGLYLGXVSDUDQ} explique
Lionel Garnery. Problème, en
plus d’amener avec elles des
7HOOHXQHWLTXHOH
pathogènes inconnus de
Varroa destructor
l’abeille noire, ces reines
LFLHQURXJHIRQF« 
issues des sous-espèces
VHȴ[HVXUOȇDEHLOOH
italienne (ligustica),
et la pique pour
grecque (cecropia ou …
se nourrir de
l’hémolymphe, le
VDQJGHVLQVHFWHV

k002))(770Ζ1'(13Ζ&785(6%Ζ263+272

k&0$Ζ75(Ζ15$

“

Un tiers de l’alimentation
mondiale dépend de la
pollinisation. Sans abeilles,
pas de tomates, de fraises,
de courgettes…

3./D=RQH$WHOLHUm3ODLQHHW9DOGH6ªYUH}HVWXQHSODLQHF«U«DOLªUHDXVXGGH1LRUW(OOHFRPSUHQGHQYLURQbH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWYLVH¢«WXGLHUOHV
UHODWLRQVHQWUHDJULFXOWXUHHWELRGLYHUVLW«4.8QLW«&1568QLYGȇ$XYHUJQH8QLY%ODLVH3DVFDO5.(Q)UDQFHODORTXHDP«ULFDLQHGRLWIDLUHOȇREMHWGȇXQH
déclaration en préfecture et se traduit par l’élimination de tout le rucher. 6. /ȇDEHLOOHGRPHVWLTXHApis mellifera,FRPSUHQGVRXVHVSªFHVSDUPL
OHVTXHOOHVOȇDEHLOOHQRLUH(Apis mellifera mellifera),TXLFRXYUHXQH]RQHDOODQWGHV3\U«Q«HV¢OD6FDQGLQDYLHPDLVDXVVLOȇDEHLOOHLWDOLHQQHOȇDEHLOOHJUHFTXH
SOXVLHXUVDEHLOOHVDIULFDLQHVOȇDEHLOOHRULHQWDOH 0R\HQ2ULHQW Ȑ
AUTOMNE 2016 N° 286

35

GRAND FORMAT

“

IBERIENSIS

… carnica) ou encore caucasienne
(caucasica) sont mal adaptées aux
«FRV\VWªPHVKH[DJRQDX[ɋW\SHVGH
ȵHXUVGLVSRQLEOHVS«ULRGHVGHȵRUDL
son, climat, etc. « Ces reines pondent
GªV OHV PRLV GH MDQYLHUI«YULHU ¢
XQPRPHQWR»LOQȇ\DDXFXQHQRXUUL
WXUHGLVSRQLEOHVRXVQRVODWLWXGHV
raconte Lionel Garnery. Pour éviter
que les ouvrières issues de leurs

SICULA
RUTTNERI

Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique Vespa velutina
FRQVWLWXHXQHYUDLHPHQDFHSRXUOHVFRORQLHVGȇDEHLOOHVG«M¢DDLEOLHVȂQRWDPPHQW
dans le sud de la France où il est très présent. Si les abeilles asiatiques se défendent
Hɝ
FDFHPHQWFRQWUHFHSU«GDWHXUHQHPS¬FKDQWOHIUHORQYHQXHQ«FODLUHXUGHTXLWWHU
ODUXFKH HWGRQFGHSU«YHQLUOHUHVWHGXQLG Apis mellifera mellifera, l’abeille noire
W\SLTXHGHQRVODWLWXGHVQȇDSDVGHWHOVU«ȵH[HV
5«VXOWDWɋOȇDWWDTXHGȇXQHUXFKHSDUSOXVLHXUVIUHORQV
asiatiques peut conduire à la mort de l’ensemble de la
FRORQLH$XMRXUGȇKXLGHVFKHUFKHXUVWHQWHQWGHPLHX[
5HJDUGH]ODYLG«Rmb&RPPHQW
comprendre Vespa velutina DȴQGHPHWWUHDXSRLQWXQ
SL«JHUOHIUHORQDVLDWLTXHb}
sur lejournal.cnrs.fr
SLªJHTXLQȇDHFWHUDSDVOHVDXWUHVLQVHFWHVYRODQWV

© B. FENOUIL/REA

Les abeilles forment
XQHmbEDUEHb}¢
l’entrée de la ruche
DȴQGHVHG«IHQGUH
contre une attaque
de frelon asiatique.
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A
ADAMI

œufs ne meurent de faim, il faut les
maintenir artificiellement avec du
sucre, ce qui empêche la sélection
QDWXUHOOHGHIDLUHVRQRɝ
FHHWQHSHU
PHWGRQFSDVOHXUDGDSWDWLRQDXQRX
vel environnement. »

Le frelon asiatique,
un redoutable prédateur
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Répartition des sous-espèces de
l’abeille domestique européenne

M

On maîtrise
mal la génétique
chez l’abeille,
et pour cause :
une reine est
fécondée par 15 à
20 mâles à la fois.

De plus en plus
d’apiculteurs
français
importent des
reines issues
des sous-espèces
grecques et
italiennes.

$XWUHSUREOªPHGHWDLOOHɋFHVLP
portations massives provoquent un
EUDVVDJH J«Q«WLTXH PDO FRQWU¶O«
par les apiculteurs et menacent de
mSROOXHU}OHJ«QRPHGHOȇDEHLOOHQRLUH
¢FHMRXUODPLHX[DGDSW«H¢QRVODWL
tudes. m2QPD°WULVHWUªVPDOODJ«Q«
WLTXHFKH]OȇDEHLOOH poursuit Lionel
Garnery. 6ȇLO\DHHFWLYHPHQWXQH
VHXOHUHLQHSDUUXFKHTXLGRQQHQDLV
VDQFH¢OȇHQVHPEOHGHVRXYULªUHV
FHOOHFLHVWI«FRQG«HSDUb¢bP¤OHV
¢ODIRLVɋ'Lɝ
FLOHGDQVFHVFRQGLWLRQV
de faire de la sélection, comme on
OHIDLWDYHFOHVY«J«WDX[RXOHVDQL
maux domestiques. »
5«VXOWDWɋDEHLOOHQRLUHDEHLOOHLWD
OLHQQHJUHFTXHRXK\EULGHGHSOXVLHXUV
VRXVHVSªFHVȐSOXVDXFXQDSLFXOWHXU
QHVDLWFHTXȇLODGDQVVHVUXFKHVɋ
m&ȇHVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHLOHVWSUL
mordial d’assurer la conservation et le
G«YHORSSHPHQWGXUDEOHGHFKDTXH
VRXVHVSªFHGHOȇDEHLOOHGRPHVWLTXH
HWGHOȇDEHLOOHQRLUHHQSDUWLFXOLHU}
FRQFOXW/LRQHO*DUQHU\$XGHO¢GHOD
seule démarche de conservation, le
chercheur propose même que les
&RQVHUYDWRLUHVGHOȇDEHLOOHQRLUHSUR
GXLVHQW GHV UHLQHV VHORQ GHV P«
WKRGHVSOXVmLQGXVWULHOOHV}HQVȇDVVR
ciant par exemple avec des apiculteurs
SURIHVVLRQQHOV2EMHFWLIRULUDX[
DSLFXOWHXUVKH[DJRQDX[XQHDOWHUQD
tive aux reines italiennes ou grecques,
HWFRQWULEXHUDFWLYHPHQW¢ODUHVWDX
UDWLRQGHVFRORQLHVbII

EN ACTION

Bombarder l’atome d’ions lourds,
sauvegarder les glaces du Mont-Blanc,
suivre les bonds de l’énergie solaire et
habiter dans des gratte-ciels en bois.
ILLUSTRATION : ATELIER BINGO/LA SUITE POUR CNRS LE JOURNAL
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/b

es alchimistes poursuivaient un but longtemps considéré comme chimérique : transmuter un métal commun en un autre métal, de préférence noble. Cette
lubie d’alchimiste est devenue un accomplissement scienWLȴTXHDXVHLQGȇLQVWDOODWLRQVFRPPHOH*UDQG$FF«O«UDWHXU
QDWLRQDOGȇLRQVORXUGV *DQLO ¢&DHQɋO¢GHSXLVSUªVGH
ans, des physiciens cassent des ions accélérés pour obteQLUGHQRXYHDX[DWRPHVHWSHUFHUOHVVHFUHWVGHODPDWLªUH
¢Oȇ«FKHOOHDWRPLTXH$SUªVOȇLQDXJXUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV
GXSURMHW6SLUDO 6\VWªPHGHSURGXFWLRQGȇLRQVUDGLRDFWLIV
DFF«O«U«VHQOLJQHGHVHFRQGHJ«Q«UDWLRQ DXVHLQGX*DQLO
OHVVFLHQWLȴTXHVYRQWSRXYRLUU«DOLVHUFHVWUDQVPXWDWLRQV
¢XQH«FKHOOHLQ«GLWHRXYUDQWODYRLH¢ODG«FRXYHUWHGȇ«O«
ments et de structures atomiques encore inconnus.

Physique. Le 3 novembre 2016 a été inauguré un
nouvel accélérateur d’ions lourds du Ganil à Caen.
Première étape du projet Spiral2, ce nouvel
instrument doit permettre de percer les secrets
de l’atome et de créer de nouveaux éléments.

Le nouvel
accélérateur
Linac est doté de
19 cryomodules
contenant
chacun une ou
deux cavités
accélératrices.
1. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.
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PAR YAROSLAV PIGENET

Un des plus grands accélérateurs d’ions au monde
/H *DQLO D «W« FU«« HQ  FRQMRLQWHPHQW SDU OH
&RPPLVVDULDW¢Oȇ«QHUJLHDWRPLTXHHWOH&156viaOȇΖ131.
Durant les années qui suivront, il ne va cesser de se développer, d’établir des collaborations internationales et
d’acquérir de nouveaux équipements. Ses évolutions,
dont Spiral2 constitue une étape majeure, lui ont permis
de devenir l’un des quatre plus grands laboratoires au
monde pour la recherche avec des faisceaux d’ions. Son
principe de fonctionnement est néanmoins resté le

© SPL/COSMOS

Spiral2,
au cœur de la
matière nucléaire

EN ACTION

Vue d’artiste
d’une fusion
nucléaire entre
le deutérium
et le tritium.

En quête des noyaux exotiques
/HODERUDWRLUHHVWQRWDPPHQW¢ODSRLQWHGHODUHFKHUFKH
sur les noyaux exotiques, appelés ainsi parce qu’ils ne font
SDVSDUWLHGHVLVRWRSHVVWDEOHVTXHOȇRQWURXYH¢Oȇ«WDW
QDWXUHOVXU7HUUH3OXVGȇXQHFHQWDLQHGHFHVQR\DX[\RQW
G«M¢«W«G«FRXYHUWVV\QWK«WLV«VHW«WXGL«V/DPLVHHQ
service de Spiral2 va permettre la production et l’étude de
QRXYHDX[QR\DX[H[RWLTXHVDX*DQLOTXLGHYLHQGUDDLQVL
compétitif dans la course mondiale aux noyaux super
lourds (ceux dont le numéro atomique, le nombre de proWRQVHVWVXS«ULHXU¢ /H*DQLOSHUPHWWUDQRWDPPHQW
GHSURGXLUHGHQRXYHDX[«O«PHQWVDXGHO¢GHOȇ2JDQHVVRQ
2J ¢SURWRQVTXLDYXVDG«FRXYHUWHSDUXQODERUD
WRLUHUXVVHYDOLG«HHQG«FHPEUH
(QWHUU«V¢QHXIPªWUHVVRXVWHUUHOHVGL«UHQWVLQVWUX
PHQWVFRPSRVDQWODSUHPLªUHSKDVHGH6SLUDOVRQWSUR
gressivement mis en service. Ils ne remplaceront pas mais
«WHQGURQWOHVLQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHVGX*DQLOGRQWODVX
SHUȴFLHSDVVHGHɋPt¢HQYLURQɋPt/HSURMHW
avait été divisé en plusieurs phases pour tenir compte des
contraintes budgétaires et des procédures d’autorisations
GHV½UHW«/DSUHPLªUHSKDVH«WDO«HMXVTXȇHQD«W«
PDUTX«HOHQRYHPEUHSDUOȇLQDXJXUDWLRQGXWRXW
QRXYHODFF«O«UDWHXUOLQ«DLUH/LQDFGHVGHX[VRXUFHVGȇLRQV
et de l’injecteur qui l’alimenteront.
8QHSUHPLªUHVRXUFHSHUPHWWUDGHSURGXLUHGHVIDLV
FHDX[GȇLRQVORXUGV¢SDUWLUGȇ«O«PHQWVDOODQWGXFDUERQH
¢OȇXUDQLXPm/HVLQWHQVLW«VGHVIDLVFHDX[GȇLRQVORXUGV
J«Q«U«VSDUFHWWHVRXUFHVHURQW¢IRLVSOXVLPSRU
WDQWHVTXHFHOOHVGLVSRQLEOHVDXMRXUGȇKXLDX*DQLO détaille
-HDQ&KDUOHV7KRPDVFKHUFKHXU&156DX*DQLOCes faisceaux seront utilisés principalement pour produire des
QR\DX[UDGLRDFWLIV H[RWLTXHV SDUU«DFWLRQVGHIXVLRQ}/D

S3
Sources d’ions
RFQ

Cavités
accélératrices

seconde source produira des faisceaux de particules léJªUHVSURWRQVGHXWRQV QR\DXFRPSRV«GȇXQSURWRQHW
GȇXQQHXWURQ HWSDUWLFXOHVDOSKD QR\DXGȇK«OLXPFRP
SRV«GHGHX[SURWRQVHWGHX[QHXWURQV mDe tels faisceaux
GHSDUWLFXOHVO«JªUHVQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVDXMRXUGȇKXL
DX*DQLO, précise le physicien, ils seront notamment utilisés
pour produire des faisceaux de neutrons intenses.}&HV
IDLVFHDX[GȇLRQVORXUGVRXGHSDUWLFXOHVO«JªUHVSDVVHURQW
HQVXLWHGDQVOHTXDGUXS¶OHUDGLRIU«TXHQFH 5)4 GRQWOH
U¶OHHVWGȇDFF«O«UHUOHVSDUWLFXOHVLRQVMXVTXȇ¢ɋGHODYL
WHVVHGHODOXPLªUHWRXWHQOHVPHWWDQWHQSDTXHWVDGDSW«V
¢OȇLQMHFWLRQGDQVOȇDFF«O«UDWHXU

Vue
schématique
du Linac et
des salles
d’expériences
NFS et S3, qui
seront mis en
service entre
2017 et 2019.

© J.-C. THOMAS/GANIL

même : créer des ions chargés électriquement en arraFKDQWGHV«OHFWURQV¢GHVDWRPHVQHXWUHV/HVQR\DX[GH
ces atomes vont ainsi, en passant dans les champs magnétiques de l’accélérateur, atteindre des vitesses se rapproFKDQWGXWLHUVGHFHOOHGHODOXPLªUHDYDQWGHSHUFXWHUOHV
noyaux des atomes d’une cible.
&HVFROOLVLRQV¢WUªVKDXWH«QHUJLHSHUPHWWHQWGȇLQ
GXLUHGHVU«DFWLRQVQXFO«DLUHVGRQQDQWQDLVVDQFH¢GH
nouveaux noyaux dont la proportion neutron-proton, la
VWUXFWXUHRXHQFRUHODIRUPHVRQWLQKDELWXHOOHV2EVHUYHU
HWDQDO\VHUFHVQR\DX[UDGLRDFWLIV«SK«PªUHVSHUPHWHQ
HHWGHU«Y«OHUOHVSURSUL«W«VGHODPDWLªUHQXFO«DLUH
6ȇDSSX\DQWVXUOHWUDYDLOGHSHUPDQHQWV SK\VLFLHQV
LQJ«QLHXUVWHFKQLFLHQVSHUVRQQHOVDGPLQLVWUDWLIVȐ DX[
TXHOVVȇDMRXWHQWbFKHUFKHXUVYLVLWHXUVYHQXVGXPRQGH
HQWLHUOH*DQLODG«M¢«W«¢OȇRULJLQHGHQRPEUHXVHVG«FRX
vertes sur la structure du noyau de l’atome, sur ses propriétés thermiques et mécaniques, ou encore sur ses
modes de désintégration.

NFS
Linac

De la recherche pure aux applications sociales
$XFĕXUGHVLQVWDOODWLRQV6SLUDOOȇDFF«O«UDWHXUOLQ«DLUH
/LQDFHVWFRQVWLWX«GHOȇHQFKD°QHPHQWGHFU\RPRGXOHV
FRQWHQDQWGHVFDYLW«VVXSUDFRQGXFWULFHVIRQFWLRQQDQW¢
. r& /ȇHQVHPEOHDFF«O«UHUDOHVSDUWLFXOHVMXVTXȇ¢
XQH«QHUJLHSRXYDQWDWWHLQGUHbGHODYLWHVVHGHODOX
PLªUHHWOHVLRQVORXUGVMXVTXȇ¢bGHODYLWHVVHGHOD
OXPLªUH&HVIDLVFHDX[GHKDXWH«QHUJLHVHURQWDFKHPLQ«V
en fonction de leur nature, vers deux nouvelles salles d’exS«ULHQFH1)6 1HXWURQV)RU6FLHQFH HW6 6XSHUV«SDUD
WHXUVSHFWURPªWUH TXLVHURQWWUªVSURFKDLQHPHQWPLVHV
HQVHUYLFH1)6TXLVHUDRS«UDWLRQQHOHQSHUPHWWUD
notamment d’étudier les réactions induites par les neutrons rapides dans les réacteurs nucléaires de nouvelle
J«Q«UDWLRQPDLVDXVVLOHVHHWVGHVLUUDGLDWLRQVSDUQHX
WURQGDQVOHVGRPDLQHVGHODVDQW«HWGHVPDW«ULDX[4XDQW
¢ODVDOOH6GRQWODPLVHHQIRQFWLRQQHPHQWHVWSU«YXH
HQHOOHXWLOLVHUDOHVIDLVFHDX[GȇLRQVORXUGVSRXUSUR
duire et étudier les noyaux exotiques produits dans des
réactions de fusion nucléaire.
« 'XSRLQWGHYXHIRQGDPHQWDO6SLUDOYDQRXVDLGHU¢
mieux comprendre la structure et le comportement des
noyaux atomiques produits dans des conditions extrêmes,
LQGLTXH-XOLHQ3LRWSK\VLFLHQGX&156DX*DQLOLPSOLTX«
GDQV6HWQRWDPPHQWFRQȴUPHUOȇH[LVWHQFHGHFHUWDLQV
"nombres magiques" de protons-neutrons ainsi que d’un
«YHQWXHO°ORWGHVWDELOLW«GDQVOHVQR\DX[VXSHUORXUGV}
Mais Spiral2 aura aussi des applications sociales, allant du
WUDLWHPHQWGHVG«FKHWVUDGLRDFWLIV¢ODSURGXFWLRQGȇLVR
topes pour la médecine nucléaire, en passant par l’étude
de l’impact des neutrons sur les matériaux et le vivant. II
$87201( N° 286



EN ACTION

La position du cycliste sur son vélo
est une des clés pour optimiser sa
vitesse de course. La Fédération
française de cyclisme fait appel à
des chercheurs pour perfectionner
la position des sportifs de l’équipe de
France junior. À l’occasion d’une séance
d’optimisation de performance au
vélodrome national de Saint-Quentinen-Yvelines, les chercheurs ont observé
les athlètes au plus près des conditions
réelles. De la tête aux pieds, ils ont
passé au crible la position des cyclistes
grâce à des capteurs embarqués et des
scanners 3D. L’objectif est d’analyser
OHXUU«VLVWDQFH¢OȇDLUSRXUG«ȴQLUOD
position la plus aérodynamique
SRVVLEOHODSRVLWLRQGLWHmbD«URb}WRXW
en maintenant un niveau de puissance
maximal au pédalage.
&HVWUDYDX[VRQWHHFWX«VGDQVOHFDGUH
d’une collaboration entre le Laboratoire
d’analyse et d’architecture des
systèmes (LAAS) du CNRS, le Centre
d’optimisation de la performance
sportive de l’université de FrancheComté (Cops) et la Fédération française
de cyclisme (FFC). II A. V. ET A. D.

Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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Le vélo,
c’est aussi
de la science

©

Les capteurs installés par les chercheurs
fournissent des mesures aérodynamiques
et une image de la position des athlètes
sur leur vélo.
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EN ACTION

Quand le geste libère la parole
Communication. Zoom sur le projet
ComEns, qui vise à aider les personnes
VRXUDQWGHWULVRPLHb¢PLHX[VȇH[SULPHU
PAR LAURE CAILLOCE

8QHSLVWHSRXU$O]KHLPHUɋ"

ntrez dans une boulangerie et dites à la vendeuse :
« C’est ce gâteau que je veux. » Vous constaterez un
timing parfait entre le moment où votre doigt termine
sa course et la prononciation du mot « gâteau ». Autre
exemple : les mouvements de mâchoire nécessaires
au redoublement de la syllabe « pa » ou « ma » dans les
mots « papa » ou « maman » correspondent exactement
au temps que l’enfant met à accomplir le geste de
pointage vers son parent. « Ces exemples montrent
que les systèmes qui contrôlent la parole et la gestuelle
sont très interconnectés », indique Amélie RochetCapellan, spécialiste du contrôle moteur au Gipsa-lab1.

Dohen, spécialiste de la communication multimodale
DX*LSVDODE/HVGHX[VFLHQWLôTXHVHQVRQW
convaincues : en entraînant le contrôle moteur du bras,
on améliore le contrôle moteur de la parole. Pour le
Y©ULôHUHOOHVRQWPRQW©XQSURMHWDYHFXQHSRSXODWLRQ
particulièrement affectée par des troubles de la
communication : les personnes souffrant de
trisomie 21. « Du fait de caractéristiques anatomiques
TXLQ×RQWULHQ YRLUDYHFOHXUG©ôFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
(langue plus grosse, manque de sensibilité dans la
bouche, déformation du palais, problèmes de
respiration), les personnes avec trisomie ont plus de
mal à former les syllabes, ce qui handicape leur
communication verbale », explique Amélie RochetCapellan. Aux États-Unis et au Canada, des systèmes
FRPPHOH0DNDWRQXQHYHUVLRQVLPSOLô©HGXODQJDJH
des signes, sont déjà utilisés avec succès pour aider
les personnes trisomiques à mieux communiquer.
l,OPDQTXDLWXQFRUSXVVFLHQWLôTXHG©PRQWUDQWOD
validité de ces pratiques », explique Marion Dohen.
Démarré il y a trois ans, le projet ComEns
(« Communiquons ensemble ») commence à porter
ses fruits. Un premier volet de la recherche consiste
©WDEOLUXQGLDJQRVWLFGHVGLIôFXOW©VGH
communication rencontrées par les personnes
trisomiques, mais aussi de leur recours à la gestuelle.
« On a remarqué qu’une personne “ordinaire” qui

L’apparition
des premiers
gestes de
pointage sans
parole chez le
jeune enfant
permettrait
d’évaluer avec
précision à
quel moment
il commencera
à parler.

Un autre volet, mené avec des enfants, consiste à
associer des gestes à de petits personnages. « Pour
chaque personnage, nous avons inventé un mot qui
sonne “français” mais qui n’existe pas pour éviter tout
biais durant l’expérience, expliquent les chercheuses.
On demande à l’enfant de prononcer le nom de chaque
personnage, soit en y associant un geste, soit sans
l’aide de ses mains. » Les premiers résultats sont
encourageants : associer un mot à un geste permet de
mieux le mémoriser, mais aussi de mieux le prononcer.
Les chercheuses vont même plus loin : « Quand on
entraîne une personne à mieux impliquer son corps
lorsqu’elle parle, la gestuelle l’aide non seulement à
trouver ses mots, mais elle lui permet de mieux
structurer son discours. » Des résultats qui pourraient
LQW©UHVVHUG×DXWUHVSRSXODWLRQVD\DQWGHVGLIôFXOW©V
avec le langage parlé, comme les enfants souffrant
de troubles du langage ou les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. II

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

© C. DELAHAYE/PHOTONONSTOP
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Une aide au langage
« Le geste n’est pas à côté du langage ; il est une aide
et un support au langage parlé », précise Marion

s’adresse à une personne trisomique lui laisse peu
d’opportunités de prise de parole, indique Amélie
Rochet-Capellan. Cette dernière, de son côté, ne réagit
pas à ce qu’on lui dit en faisant des hochements de
tête ou en prononçant des petits mots comme “hum”,
“ah”, “O. K.”… C’est une piste intéressante à travailler,
en plus de la gestualité manuelle. »

1. Grenoble images parole signal automatique (CNRS/Grenoble INP/UJF/Univ. Grenoble Alpes).
$87201( N° 286



EN ACTION

Culture et recherche
au diapason
Partenariat. Le CNRS et le ministère de la Culture ont signé un nouvel accord-cadre d’une
durée de cinq ans. Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales
(INSHS) et Maryline Laplace, chef du service de la coordination des politiques culturelles
et de l’innovation au ministère de la Culture et de la Communication, reviennent sur le
pourquoi de ce partenariat et les priorités des prochaines années.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

Vous avez signé en 2016 un
accord-cadre de cinq ans, le
cinquième du genre depuis le
début de la collaboration CNRSministère de la Culture en 1992.
3RXUTXRLFHQRXYHOHQJDJHPHQWb"
0DU\OLQH/DSODFHɋΖOHVWGȇDERUGLP
SRUWDQWGHUDSSHOHUȂFDUWRXWOHPRQGH
QHOHVDLWSDVȂTXȇLOH[LVWHXQHDFWLYLW«
GHUHFKHUFKHDXPLQLVWªUHGHOD&XOWXUH
LQGLVSHQVDEOHSRXUDFFRPSOLUQRVPLV
VLRQVGHFRQVHUYDWLRQGXSDWULPRLQH
GHVRXWLHQ¢ODFU«DWLRQHWGȇDFFªV¢OD
FXOWXUH&HWWHUHFKHUFKHTXLSHXW¬WUH
G«YHORSS«HGDQVGHVVWUXFWXUHVG«
GL«HVWHOOHVTXHOH&HQWUHGHUHFKHUFKH
HW GH UHVWDXUDWLRQ GHV PXV«HV GH
)UDQFH &50) HWOH/DERUDWRLUHGH
UHFKHUFKHVXUOHVPRQXPHQWVKLVWR
ULTXHVHVWVRXYHQW«FODW«HHQWUHGH
SHWLWHV«TXLSHVHOOHVP¬PHVLVRO«HVDX
VHLQGHVHUYLFHVHWGȇ«WDEOLVVHPHQWVGX
PLQLVWªUHD\DQWGȇDXWUHVPLVVLRQVȐ&H
SDUWHQDULDWOHXUDSSRUWHODO«JLWLPLW«GX
&156XQHQYLURQQHPHQWGHUHFKHUFKH
R»HOOHVSHXYHQWVȇ«SDQRXLUQRWDP
PHQW¢WUDYHUVOHVXQLW«VPL[WHVGHUH
FKHUFKHR»HOOHVVRQWDFFXHLOOLHVPDLV
DXVVLGHVFRPS«WHQFHVHWGHV«TXLSH
PHQWVFRPSO«PHQWDLUHVȂFȇHVWOHFDV
HQSK\VLFRFKLPLHSDUH[HPSOHXQH
discipline devenue essentielle pour la
FRPSU«KHQVLRQHWODUHVWDXUDWLRQGHV
ĕXYUHVGȇDUW'HUQLHUDYDQWDJHɋOȇRX
YHUWXUH¢OȇLQWHUQDWLRQDOGHVODERUD
WRLUHVGX&156

3DWULFH%RXUGHODLVɋ Cette collaboration est une occasion unique d’enriFKLUQRWUHmbTXHVWLRQQDLUHVFLHQWL
ȴTXHb}HQQRXVFRQIURQWDQW¢GHV
collègues qui ont des visions et des
SUDWLTXHVGL«UHQWHV0¬PHVLOHV
SHUVRQQHOVGHODFXOWXUHVRQWLVRO«V
FRPPHOHVLJQDOH0DU\OLQH/DSODFHLO
H[LVWHSDUPLHX[GHYUDLVFKHUFKHXUV
ȂFȇHVWOHFDVGDQVOHV«FROHVGȇDUFKL
WHFWXUHOȇXQGHQRVJUDQGVOLHX[GH
FROODERUDWLRQ RX HQFRUH GDQV OHV
PXV«HVȐ&HVSHUVRQQHVVRQWJ«Q«
UDOHPHQWSOXVSU«VHQWHVTXHQRXVVXU
OHWHUUDLQVRQWHQFRQWDFWGLUHFWDYHF
OHSXEOLFPDLVDXVVLDYHFOHVDUWLVWHV
HWODFU«DWLRQDUWLVWLTXHȂDXWDQWGH
GRPDLQHVQRXYHDX[GHODUHFKHUFKH
où nous savons que nos collègues de
OD FXOWXUH QRXV IHURQV JDJQHU XQ
WHPSVSU«FLHX[ɋ
Quelles sont les priorités de ce
nouvel accord ?
0/ɋNotre collaboration principale
UHVWHOȇDUFK«RORJLHHWOHSDWULPRLQH
GHX[GRPDLQHVGDQVOHVTXHOVQRXV
DYRQV G«M¢ G«YHORSS« GHV RXWLOV
IRUPLGDEOHVFRPPHODPRG«OLVDWLRQ
'TXLGªVODOLE«UDWLRQGH3DOP\UH
HQ 6\ULH D SHUPLV GH U«DOLVHU HQ
TXHOTXHVMRXUV¢SHLQHXQHUHFRQVWL
WXWLRQGHODFLW«DQWLTXHȐΖO\DDXVVL
une vraie envie autour des sciences
KXPDLQHV HW VRFLDOHVɋ VRFLRORJLH
«FRQRPLH GURLWȐ /HV SROLWLTXHV

FXOWXUHOOHVTXLSHXYHQW¬WUHVXMHWWHV
¢EHDXFRXSGȇLG«HVUH©XHVRXGH
SRVWXUHVLG«RORJLTXHVGRLYHQW¬WUH
«FODLU«HV SDU GHV GRQQ«HV REMHF
WLYHVɋFRPPHQWOHVSUDWLTXHVFXOWX
UHOOHV«YROXHQWHOOHVɋ"4XHOVVRQWOHV
QRXYHDX[PRGªOHV«FRQRPLTXHVHW
GHTXHOOHPDQLªUHOHVDUWLVWHVVHURQW
LOVU«PXQ«U«Vɋ"

1. Unité CNRS/Univ. Aix-Marseille/École centrale Marseille. 2. Laboratoire « Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine » (CNRS/Ministère de la Culture).
3. Accélérateur Grand Louvre d’analyses élémentaires. 4. Lire notre article en ligne : https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-plongee-musicale-dans-la-renaissance
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Grâce à de
multiples prises
de vue, le MAP
a modélisé
des œuvres
du musée
de Delphes,
en Grèce.

© C. FRESILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

VXUOHP¬PHFDPSXVTXHOH0$32 
VS«FLDOLVWHGHPRG«OLVDWLRQ'7RXV
GHX[RQOȇHVSªUHVDXURQWFRPELQHU
OHXUVDSSURFKHVSRXUDERXWLU¢GHV
H[S«ULHQFHVLPPHUVLYHVFRPSOªWHV
&LWRQVDXVVLOHG«YHORSSHPHQWGHV
VFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHV$XGHO¢GHV
SRVVLELOLW«VLQ«GLWHVTXHOHFURZGVRXU
FLQJRUHDX[FKHUFKHXUVȂOȇDSSHODX
SXEOLFDDLQVLSHUPLVGHUHFHQVHUHQ
XQWHPSVUHFRUGOHVRUJXHVGHWRXWHV
OHV«JOLVHVGH)UDQFHȂFȇHVWXQPR\HQ
IRUPLGDEOHGȇLQW«JUHUODSRSXODWLRQ
¢ODG«PDUFKHVFLHQWLȴTXHHWGHU«
GXLUHOHIRVV«TXLVHFUHXVHHQWUH
VFLHQFHHWFLWR\HQV

3%ɋ-HYLHQVGHOȇ«YRTXHUPDLVRQ
SHXWDMRXWHUWRXWFHTXLWRXUQHDXWRXU
GHODFU«DWLRQɋOLWW«UDWXUHHVWK«WLTXH
DUWV YLYDQWVȐ /D QDLVVDQFH GȇXQH
«TXLSHGX/DERUDWRLUHGHP«FDQLTXH
HWGȇDFRXVWLTXHGH0DUVHLOOH1 entièrePHQWG«GL«H¢OȇDFRXVWLTXHHW¢OD
FU«DWLRQPXVLFDOH PLVHDXSRLQWGH
QRXYHDX[LQVWUXPHQWVQRWDPPHQW 
HVWXQERQH[HPSOHGHFHTXLYD¬WUH
U«DOLV«GDQVOHFDGUHGHFHSDUWHQDULDW
/HODERUDWRLUHVHUDGȇDLOOHXUVK«EHUJ«

Qu’en est-il des équipements de
pointe comme Aglaé ou Soleil ?
0/ɋΖOVVRQWSOXVTXHMDPDLVGȇDFWXD
OLW«ɋ 6LWX« GDQV OHV VRXVVROV GX
/RXYUH OȇDFF«O«UDWHXU GH SURWRQV
$JOD«3GX&50)DQDO\VHGHPDQLªUH
QRQLQYDVLYHOHVPDW«ULDX[FRQVWLWXDQW
OHVĕXYUHVGȇDUWRXOHVREMHWVDUFK«R
ORJLTXHVΖOYDVXELUXQHPLVH¢QLYHDX
FRPSOªWHHQTXLSHUPHWWUDXQ
EDOD\DJHV\VW«PDWLTXHHWFRPSOªWH
PHQWDXWRPDWLV«GHVĕXYUHV

/ȇDFFRUGFDGUHHQFKLUHV

1,35

23

57

4

million d’euros
GHȴQDQFHPHQWDQQXHO

programmes de
recherche développés
en partenariat

unités mixtes
de recherche CNRSministère de la Culture

Analyse du
lustre d’une
céramique par
l’accélérateur de
protons Aglaé.

3%$YHFOHODERUDWRLUHΖSDQHPDTXL
DFFRPSDJQHOHVFKHUFKHXUVG«VLUDQW
PHQHUGHVDQDO\VHVSRXVV«HVDXV\Q
FKURWURQ6ROHLO$JOD«YDGȇDLOOHXUV
UHMRLQGUHGȇLFLSHXOD7UªVJUDQGHLQ
IUDVWUXFWXUHHXURS«HQQHG«GL«HDX[
VFLHQFHV GX SDWULPRLQH (5Ζ+6
(XURSHDQ5HVHDUFKΖQIUDVWUXFWXUHIRU
+HULWDJH6FLHQFH &HWWHSODWHIRUPH
WUDQVQDWLRQDOHSHUPHWWUDDX[FKHU
FKHXUVGȇDYRLUDFFªVDX[«TXLSHPHQWV
GHSRLQWHGHGRX]HSD\VȂV\QFKUR
WURQ IDLVFHDX[ GȇLRQV ODVHUV P«
WKRGHVSRUWDEOHVȐȂPDLVDXVVL¢GHV
FROOHFWLRQVSK\VLTXHVGHVDUFKLYHV
VFLHQWLȴTXHVHWGHVGRQQ«HVQXP«
ULTXHVGXSDWULPRLQH
Quel bilan tirez-vous du
précédent accord-cadre ?
3%/HSU«F«GHQWDFFRUGVXUODS«
ULRGHDYXOȇDQFUDJHGX
QXP«ULTXHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGH
ODUHFKHUFKHHWXQG«EXWGȇ«ODUJLVVH
PHQWGHQRVWK«PDWLTXHVGHWUDYDLO
YHUV OD PXVLTXH QRWDPPHQW 2Q
SRXUUDFLWHUOȇH[HPSOHGX&XELFXOXP
PXVLFDH4G«SOR\«¢7RXUVTXLSHUPHW
XQHSORQJ«HLQ«GLWHGDQVODPXVLTXH
GHOD5HQDLVVDQFHPDLVDXVVLOHORJL
FLHO GȇDLGH ¢ OD FU«DWLRQ PXVLFDOH
mbRSHQPXVLFb}LPDJLQ«DYHFOȇΖUFDP
0/3RXUPDSDUWMHFLWHUDLODYRORQ
W«GHG«YHORSSHUODUHFKHUFKHGDQVOD
FHQWDLQH Gȇ«FROHV J«U«HV SDU OH
PLQLVWªUH GH OD &XOWXUH HW GH OD
&RPPXQLFDWLRQɋFRQVHUYDWRLUHVGH
PXVLTXH«FROHVGȇDUWRXGȇDUFKLWHF
WXUH&HWWHRXYHUWXUH¢ODUHFKHUFKH
devient une condition essentielle pour
TXHOHVGLSO¶PHV¢EDFG«OLYU«VSDU
FHV«WDEOLVVHPHQWVVRLHQWELHQ«YD
OX«VHWTXHGHQRXYHDX[GRFWRUDWVHQ
DUWSXLVVHQW¬WUHG«YHORSS«VΖOVȇDJLW
O¢GȇXQHSULRULW«SRXUQRXVGDQVOHV
DQQ«HV¢YHQLUII

fédérations
de recherche
$87201( N° 286
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L’irrésistible essor de

l’énergie solaire
Énergie. La recherche sur l’énergie solaire photovoltaïque
avance à grands pas. Tour d’horizon des tendances les plus
prometteuses avec les spécialistes Daniel Lincot et Pere
Roca i Cabarrocas.
3523265(&8(Ζ//Ζ63$5LÉA GALANOPOULO

/ȇHHWSKRWRYROWD±TXHG«FRXYHUWDXXIXeVLªFOH
UHSRVHHQSDUWLHVXUOHVSURSUL«W«VGHVPDW«ULDX[
VHPLFRQGXFWHXUVSU«VHQWVGDQVOHVSDQQHDX[
VRODLUHV&RPPHQWWUDYDLOOH]YRXV¢OHXU
DP«OLRUDWLRQɋ"
Daniel Lincot1ɋ La recherche sur l’énergie solaire photovoltaïque est un travail d’équipe. L’objectif est de fabriquer des
FHOOXOHVVRODLUHVSOXVHɝ
FDFHVTXLFRQYHUWLVVHQWPLHX[OD
OXPLªUHGXVROHLOHQ«OHFWULFLW«HW¢PRLQGUHFR½W3RXUDXJ
PHQWHUOHUHQGHPHQWGHVFHOOXOHVSKRWRYROWD±TXHVLOIDXW
DP«OLRUHUOHVSURSUL«W«VVHPLFRQGXFWULFHVGHFKDFXQGHV
PDW«ULDX[SU«VHQWVGDQVODFHOOXOHFRPPHOHVLOLFLXPPDLV
DXVVLOHXUVFRPELQDLVRQV8QHFHOOXOHSKRWRYROWD±TXHHVWXQ
SHXFRPPHXQH«TXLSHGHIRRWɋ(OOHGRLWIRUPHUXQWRXWɋLO
\DOȇLQGLYLGXHOHWOHFROOHFWLI/HVPDW«ULDX[GRLYHQW¬WUHPHLO
OHXUV¢WLWUHSHUVRQQHOPDLVDXVVLFDSDEOHVGHVHIDLUHSDV
VHUGHV«OHFWURQVHQWUHHX[
Pere Roca i Cabarrocas2ɋ/RUVTXȇRQFKHUFKH¢DP«OLRUHU
OHUHQGHPHQWRXOHFR½WOHPRLQGUHG«WDLOFRPSWH/DUH
FKHUFKHVXUOHVRODLUHSKRWRYROWD±TXHHVWYUDLPHQWXQH
EUDQFKHRXYHUWHHWG\QDPLTXHTXLLQWªJUHODSK\VLTXH
Oȇ«OHFWURQLTXHODFKLPLHODVFLHQFHGHVPDW«ULDX[HWOȇRS
WLTXH3RXUDP«OLRUHUOHVFHOOXOHVVRODLUHVLOQRXVIDXWFHWWH
pluridisciplinarité.
'/ɋ(WODUHFKHUFKHDYDQFHYLWH4XDQGOHVSUHPLªUHV
FHOOXOHVDXVLOLFLXPRQW«W«PLVHVDXSRLQWGDQVOHVDQQ«HV
OHXUUHQGHPHQWHVWSDVV«HQTXHOTXHVDQQ«HVGH
SUHVTXHɋ¢SOXVGHb$XMRXUGȇKXLRQHVWLPHTXȇLO
SRXUUDLWXQMRXUDWWHLQGUHOHVbɋ&HODSURXYHTXHHQ
WHUPHVGHSKRWRYROWD±TXHRQHQDHQFRUHVRXVOHSLHGȐ
/HVROHLOIRXUQLW¢OD7HUUHbNLORZDWWKHXUHVSDU
PªWUHFDUU«HQPR\HQQHFKDTXHMRXU&HWWH«QHUJLH
VHPEOHLQ«SXLVDEOH$ORUVTXHOVVRQWOHVYHUURXVTXL
OLPLWHQWHQFRUHVRQG«YHORSSHPHQW¢ODUJH«FKHOOHɋ"
35&ɋ&RQWUDLUHPHQW¢FHTXHOȇRQSHQVHOȇ«QHUJLHVRODLUH
HVWG«M¢YLDEOHHWFRPS«WLWLYH(Q)UDQFH(')SRXVVHVHV

FRQVRPPDWHXUV¢GHYHQLUHX[P¬PHV
SURGXFWHXUVGȇ«OHFWULFLW«VRODLUH(W
GDQVEHDXFRXSGȇDXWUHVSD\VOHVR
ODLUHHVWFRPS«WLWLISDUUDSSRUWDX[
autres énergies.
'/ɋ/HVYHUURXVVRQWSUDWLTXHPHQW
WRXVOHY«V¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH5LHQ
qu’avec ɋ6RODUΖPSXOVHRQDPRQWU«TXH
OȇRQSRXYDLWDOWHUQHUMRXUHWQXLWHW
U«VRXGUH FHUWDLQV SUREOªPHV GH
stockage d’énergie. Le seul obstacle est
TXȇLOIDXGUDLWDOOHUHQFRUHSOXVORLQȐ
(Q )UDQFH QRXV VRPPHV HQFRUH
FRQIURQW«V¢GHVYHUURXV«FRQRPLTXHVSROLWLTXHVHWFXOWXUHOV
35&ɋ6RODUΖPSXOVHDSHUPLVGȇLOOXVWUHUOHIDLWTXȇLO\DGHV
VROXWLRQVHWTXHDYHFXQHJHVWLRQLQWHOOLJHQWHGHOȇ«QHUJLH
RQSHXW\DUULYHUΖO\DGHVH[HPSOHVHQFRUHSOXVFRQYDLQ
FDQWVPDLVPRLQVP«GLDWLTXHVTXLSURXYHQWOHSRWHQWLHOGX
SKRWRYROWD±TXH$YHFOHVRODLUHRQSHXWLPDJLQHUFU«HUGHOD
ULFKHVVHGDQVOHVSD\VGX6XGTXLYHQGUDLHQWOHXU«QHUJLH
VRODLUH&ȇHVWXQHXWRSLHTXLGHYLHQWU«DOLVDEOH
/HVLOLFLXPXWLOLV«GªVOHVDQQ«HVSRXU
DOLPHQWHUOHVVDWHOOLWHVVSDWLDX[HVWHQFRUH
DXMRXUGȇKXLOHPDW«ULDXSKDUHGHVSDQQHDX[
VRODLUHV3RXUTXRLQȇHVWLOWRXMRXUVSDVSDUIDLWɋ"
'//DȴOLªUHVLOLFLXPUHSU«VHQWHɋGXPDUFK«GHOȇ«QHU
JLHVRODLUH6RQSULQFLSHFRQVLVWH¢G«FRXSHUGHVOLQJRWVGH
VLOLFLXPHQSODTXHWWHVSRXUIRUPHUGHVFHOOXOHVSKRWRYRO
WD±TXHVFDSDEOHVGHWUDQVIRUPHUOȇ«QHUJLHGXVROHLOHQ«OHF
WULFLW«/HSUREOªPHHVWTXHOHVLOLFLXPDEHVRLQGHEHDXFRXS
Gȇ«SDLVVHXUSRXUDEVRUEHUWRWDOHPHQWODOXPLªUHGXVROHLO
35&ɋ/HUHQGHPHQWUHFRUGGXVLOLFLXPHVWGHɋHQ
ODERUDWRLUHLOIDXWIDLUHSOXVɋ2QVDLWTXHOȇRQSHXWDOOHUDX
GHO¢GHɋDYHFGHVFRQFHSWVFRPPHOHVɋPXOWLMRQFWLRQV
$XFXQSULQFLSHGHODSK\VLTXHQHQRXVHQHPS¬FKH0LHX[
RQSLªJHOHVSKRWRQVPHLOOHXUOHUHQGHPHQWHVW

1.'LUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHWG«YHORSSHPHQWVXUOȇ«QHUJLHSKRWRYROWD±TXH &156(')&KLPLH3DULV7HFK HWGLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWLWXW
photovoltaïque d’Île-de-France. 2. Directeur du Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (CNRS/École polytechnique) et directeur de la
Fédération de recherche photovoltaïque. 3.'LV«O«QLXUHGHFXLYUHJDOOLXPHWLQGLXPDYHFXQUHQGHPHQWUHFRUGHQFRXFKHVPLQFHV¢ɋ
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Avion solaire
développé par
Bertrand Piccard et
André Borschberg.
Il a achevé cet été
un tour du monde
en 17 étapes.
08/7Ζ-21&7Ζ21

Empilement
de plusieurs
semi-conducteurs.

EN ACTION

© T. ERNSTING/LAIF-REA

SDVIRUF«PHQWFHOXLGHGHPDLQ/HVSUHPLHUV«FUDQVSODWV
DXVVLFR½WDLHQWH[WU¬PHPHQWFKHUDXG«EXW$XMRXUGȇKXL
WRXWOHPRQGHHQDΖO\DTXHOTXHVDQQ«HVOHVPRGXOHV
SKRWRYROWD±TXHV«WDLHQWGHFLQT¢GL[IRLVSOXVFKHUV

Test de
modules solaires
à couches minces
dans une usine
à Cologne,
en Allemagne.

3RXUDP«OLRUHUOHUHQGHPHQWGHVSDQQHDX[VRODLUHV
IDXWLOGRQFHQYLVDJHUGHVPDW«ULDX[SOXVȴQVɋ"
'/ɋ&HQȇHVWSDVYUDLPHQWXQHTXHVWLRQGHUHQGHPHQWPDLV
SOXW¶WGHSURF«G«VHWGHFR½W&ȇHVWWRXWOȇHQMHXGHODȴOLªUH
GLWHGHVFRXFKHVPLQFHVTXLUHSU«VHQWHHQYLURQɋGHSDUW
GHPDUFK«(OOHHVWFRPSRV«HGHWURLVW\SHVGHPDW«ULDX[
VHPLFRQGXFWHXUVOHWHOOXUXUHGHFDGPLXPOH&LJV3 et le siliFLXPHQFRXFKHVPLQFHV&HODFRQVLVWH¢UHFRXYULUXQVXS
SRUWGȇXQHȴQHFRXFKHGȇXQGHFHVPDW«ULDX[/HVFHOOXOHV
SKRWRYROWD±TXHVGHYLHQQHQWDLQVLbIRLVSOXVȴQHVHWGRQF
SRWHQWLHOOHPHQWPRLQVFKªUHV
35&ɋ/DȴOLªUHGHVFRXFKHVPLQFHVVLOLFLXPHVWYUDLPHQW
WUªVHQFRXUDJHDQWH/HVPRGXOHVVXUOHVSDQQHDX[VRODLUHV
DWWHLJQHQWG«M¢HQWUHHWbGHUHQGHPHQW
'/ɋ'ȇDLOOHXUVRQWURXYHGHVFRXFKHVPLQFHVSDUWRXWGDQV
ODYLHGHWRXVOHVMRXUV3DUH[HPSOHOȇLQW«ULHXUGHVSDTXHWV
GHFKLSVHVWUHFRXYHUWGȇXQHFRXFKHPLQFHGȇDOXPLQLXPTXL
SURWªJHOHVDOLPHQWVHQHPS¬FKDQWOȇR[\JªQHGHUHQWUHU
$XGHO¢GHODTXHVWLRQGXUHQGHPHQWYRWUHREMHFWLI
QȇHVWLOSDV«JDOHPHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHFR½W
SRXUUHQGUHOȇ«QHUJLHVRODLUHDFFHVVLEOH¢WRXVɋ"
35& L’objectif de la recherche sur le solaire est de faire
PLHX[HWPRLQVFKHUɋ
'/1RWUHEXWHVWGHIDEULTXHUGHOȇ«OHFWULFLW«UHQRXYHODEOH
¢EDVSUL[7RXWOHPRQGHQHSHXWSDVVHSHUPHWWUHODWHFK
QRORJLHGH6RODUΖPSXOVHɋ0DLVOHSUL[GȇDXMRXUGȇKXLQHVHUD

&HUWDLQHVȴOLªUHV«PHUJHQWHVYRXVSDUDLVVHQWHOOHV
SOXVSURPHWWHXVHVTXHGȇDXWUHVɋ"
'/ɋF¶W«GXVLOLFLXPHWGHVFRXFKHVPLQFHVLOH[LVWH
GȇDXWUHVȴOLªUHVPRLQVG«YHORSS«HVSOXV«PHUJHQWHV
FRPPHOHSKRWRYROWD±TXH¢FRQFHQWUDWLRQ/HVFHOOXOHV¢
PXOWLMRQFWLRQVXWLOLV«HVVRQWFRXSO«HV¢GHVPLURLUVRX¢
GHVOHQWLOOHVTXLDJLVVHQWFRPPHGHVORXSHVTXLSHXYHQW
DORUVFRQFHQWUHUOȇ«QHUJLHVXUOHVFHOOXOHVHQVXLYDQWOHVROHLO
/HUHQGHPHQWUHFRUGGHVFHOOXOHV¢FRQFHQWUDWLRQDWWHLQW
b0DLVOHXUFR½WGHIDEULFDWLRQUHVWHHQFRUHWUªV«OHY«Ȑ
35&ɋ/HSKRWRYROWD±TXH¢FRQFHQWUDWLRQSURGXLWSOXVGH
ZDWWVDYHFEHDXFRXSPRLQVGHVXUIDFHGHFHOOXOHPDLVLO
QHSHXWXWLOLVHUTXHOHUD\RQQHPHQWVRODLUHmGLUHFW}HWQH
IRQFWLRQQHGRQFTXȇHQOȇDEVHQFHGHQXDJHV(QPDWLªUHGH
VRODLUHRQHVVDLHWRXMRXUVGHVDYRLUTXHOPDW«ULDXYDJD
JQHUODFRXUVHPDLVFHODG«SHQGEHDXFRXSGHVFRQGLWLRQV
GȇXWLOLVDWLRQ6HORQTXȇLOIDLWIURLGFKDXGRXKXPLGHFKDTXH
ȴOLªUHDXUDVRQHɝ
FDFLW«)LQDOHPHQWMHSHQVHTXHOȇLG«DO
VHUDLWGHFRPELQHUOHVDWRXWVGHFKDTXHPDW«ULDX
/HPRQGHVFLHQWLȴTXHVȇHQWKRXVLDVPH
DFWXHOOHPHQWSRXUOHVS«URYVNLWHVXQPDW«ULDX
XWLOLV«HQSKRWRYROWD±TXHGHSXLVHWDX[
UHQGHPHQWVSUHVTXHLQFUR\DEOHV(VWFHVHORQ
YRXVXQU«HOWRXUQDQWSRXUOȇ«QHUJLHVRODLUHɋ"
35&ɋ(QHHWDXMRXUGȇKXLODPRGHHVWDX[S«URYVNLWHV
un type de cellules solaires hybrides constituées d’un
P«ODQJH GH PDW«ULDX[ RUJDQLTXHV HW LQRUJDQLTXHV
1«DQPRLQVLOUHVWHHQFRUHGHQRPEUHX[SRLQWV¢«FODLUFLU
VXUFHVXMHWHQSDUWLFXOLHUHQWHUPHVGHVWDELOLW«GHV
FHOOXOHV¢KDXWHWHPS«UDWXUHSDUH[HPSOH3RXUOȇLQVWDQW
les pérovskites n’ont pas encore fait leurs preuves au niveau industriel.
'/ɋ&ȇHVWXQHU«YROXWLRQGDQVOHGRPDLQH0¬PHVLOHV
questions de stabilité et de reproductibilité se posent enFRUHOHVS«URYVNLWHVRXYUHQWXQHQRXYHOOHIHQ¬WUHSRXUOH
SKRWRYROWD±TXH$FWXHOOHPHQWRQLPDJLQHFRXSOHUFHVS«
URYVNLWHVDYHFGHVFHOOXOHVG«M¢H[LVWDQWHV¢EDVHGHVLOLFLXP
RXGH&LJV&HVRQWOHVWDQGHPV GHVHPSLOHPHQWVGHGHX[
FHOOXOHV«O«PHQWDLUHV TXLSRXUUDLHQWDWWHLQGUHWK«RULTXH
PHQWOHVɋGHUHQGHPHQW&ȇHVWODUDLVRQSRXUODTXHOOH
OȇXQGHVSURMHWVSKDUHVGHOȇΖQVWLWXWSKRWRYROWD±TXHGȇΙOHGH
)UDQFH Ζ39) GDQVOHTXHOQRXVVRPPHVWRXVOHVGHX[HQJD
J«VLPSOLTXHUDLWODU«DOLVDWLRQGHFHOOXOHVWDQGHP
&HUWDLQHVSLVWHVGHUHFKHUFKHRQWHOOHV«W«
DEDQGRQQ«HVDXȴOGXWHPSVɋ"
'/ɋ'HIDLWRXLLO\DGHVȴOLªUHVSUHVTXH«WHLQWHVΖO\D
TXHOTXHVDQQ«HVRQDFUXSDUH[HPSOHDXVXOIXUHGH…
$87201( N° 286
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Une nouvelle microcentrale
solaire à Odeillo
Le 27 septembre, une nouvelle centrale thermique solaire a été
inaugurée à Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales. Baptisée
MicroSol-R (Microcentrale solaire pour la recherche), elle a pour
but d’optimiser, à partir de l’énergie solaire, la production
combinée d’électricité, de chaleur, de froid et d’eau potable et ce,
pour subvenir aux besoins d’un quartier ou d’une entreprise
moyenne. Quatre sous-ensembles assurent la captation de
l’énergie solaire et sa conversion en chaleur, le stockage de cette
chaleur, la production de vapeur et la génération d’électricité.
Cette microcentrale à concentration solaire a été construite dans
le cadre de l’Equipex Socrate et est utilisée par le Labex Solstice,
tous deux pilotés par le laboratoire Procédés, matériaux, énergie
solaire (Promes).

… FXLYUHFDULOHVWDERQGDQWGDQVODQDWXUHQRQWR[LTXHHW
DEVRUEHODOXPLªUHGHPDQLªUHUHPDUTXDEOH'DQVOHVDQ
Q«HVFȇ«WDLWOH*UDDO6DXITXHOHVFHOOXOHVQȇ«WDLHQWSDV
assez stables et se dégradaient en quelques jours.
35&ɋ'ȇDXWUHVGRPDLQHVVRQWXQSHXHQVRXUDQFH
FRPPHOHVFHOOXOHVSKRWRYROWD±TXHVRUJDQLTXHVΖO\DHX
XQERRPGDQVOHVDQQ«HVTXLHVWUDSLGHPHQWUH
WRPE«(QU«DOLW«OHVFKHUFKHXUVTXLWUDYDLOODLHQWGDQV
FHWWHEUDQFKHOȇRQWDEDQGRQQ«HDXSURȴWGHVS«URYVNLWHV
&HUWDLQHVFHOOXOHVRUJDQLTXHVRQWHQFRUHGHVSUREOªPHV
GHVWDELOLW«GHUHQGHPHQWHWGHFR½W0DLVFHQȇHVWSDV
XQH ȴOLªUH ¢ «FDUWHU FDU HOOH LQW«UHVVH GHV PDUFK«V
ELHQVS«FLȴTXHV

© J. LOTT/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA

Panneaux
photovoltaïques
recouvrant les
toits de maisons
à Phoenix, en
Arizona, où
le solaire est
devenu très
compétitif.
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/HUHF\FODJHHWODGXU«HGHYLHGHVFHOOXOHV
SKRWRYROWD±TXHVIRQWLOV«JDOHPHQWSDUWLHGXFDKLHU
GHVFKDUJHVGHODUHFKHUFKHVXUOHVRODLUHɋ"
'/ɋ&ȇHVWWUªVLPSRUWDQW1RXVDQDO\VRQVOHF\FOHGHYLH
GHVFHOOXOHV2QWDEOHVXUGHVGXU«HVGHYLHGHYLQJW¢WUHQWH
DQVYRLUHSOXV'RQFRQSRXUUDLWP¬PHHQYLVDJHUGHO«JXHU
GHVSDQQHDX[VRODLUHVHQK«ULWDJHɋ
35&/HPDUFK«GXUHF\FODJHVHG«YHORSSHWUªVELHQ/H
mWHPSV GH UHWRXU «QHUJ«WLTXH} GȇXQH FHOOXOH HVW GH

VHXOHPHQWXQRXGHX[DQV&ȇHVW¢GLUHTXHHQFHODSVGH
WHPSVYRXVDXUH]SURGXLWODP¬PHTXDQWLW«Gȇ«QHUJLHTXH
celle que vous aurez dépensée pour fabriquer la cellule.
9RXVDXUH]mUHPERXUV«}Oȇ«QHUJLH/HVYLQJWRXWUHQWHDQV
GHGXU«HGHYLHDSUªVFȇHVWGXERQXVɋ
9RXV¬WHVWRXVOHVGHX[HQJDJ«VGDQVOȇΖ39)
TXLUHJURXSHUDSOXVGHbFKHUFKHXUV
4XHOOHVVRQWVHVDPELWLRQVSRXUOȇDYHQLUɋ"
35&ɋ La recherche sur le solaire photovoltaïque en
)UDQFHHVWSDUPLOHVPHLOOHXUHVGXPRQGHPDLVQRXV
QȇDYRQVTXHSHXGHYLVLELOLW«/ȇΖ39)QRXVDSSRUWHXQFRXS
GHSURMHFWHXU(WLOSHUPHW«JDOHPHQWGHUDVVHPEOHUOHV
GL«UHQWHVȴOLªUHVɋFRXFKHVPLQFHVVLOLFLXPS«URYVNLWHVȐ
'/ɋ/DFU«DWLRQGHOȇΖ39)SHUPHWGHSU«SDUHUOHIXWXU
SRXUQRWUHSD\V1RXVSHQVRQVTXHODG«FHQQLHFO«HVW
&HVHURQWOHVDQQ«HVGXVRODLUHOHEDVFXOH
PHQW2QHVWLPHTXH¢FHWWHS«ULRGHODFDSDFLW«GHSUR
GXFWLRQ Gȇ«OHFWULFLW« VRODLUH G«SDVVHUD OH W«UDZDWWɋ
/ȇREMHFWLISKDUHm}GHOȇΖ39)VHUDLWGȇDUULYHU¢
ɋGHUHQGHPHQW¢FHQWLPHVGHGROODUVOHZDWWHQ
3RXUFHODFHWWHVWUXFWXUHRUHGHVSRVVLELOLW«VUH
PDUTXDEOHVGHV\QHUJLHVSXEOLFSULY«HQDVVRFLDQW¢OD
IRLVGHVSDUWHQDLUHVDFDG«PLTXHVFRPPHOH&156RX
OȇFROHSRO\WHFKQLTXHGHVJUDQGVLQGXVWULHOVFRPPH(')
7RWDOHW$LU/LTXLGHPDLVDXVVLGHVSOXVSHWLWVFRPPH
+RULED-RELQ<YRQRX5LEHU/H&156HVWDXFĕXUGHFHWWH
FRQVWUXFWLRQFȇHVWXQHJUDQGHȴHUW«SRXUQRXVHWDXVVL
une grande responsabilité.
$XMRXUGȇKXLOȇ«QHUJLHVRODLUHUHSU«VHQWH
VHXOHPHQWbGHOȇ«QHUJLHSURGXLWHGDQVOH
PRQGHWHUPHOHVRODLUHU«XVVLUDWLO¢VXUSDVVHU
OHV«QHUJLHVIRVVLOHVɋ"
35&ɋ%LHQV½UTXHRXLɋ/HFKDUERQSDUD°WPRLQVFKHU
PDLVFȇHVWSDUFHTXȇRQQHSUHQGSDVHQFRPSWHWRXV
OHVFR½WV¢ORQJWHUPHVXUODVDQW«HWOȇHQYLURQQHPHQW
/HVRODLUHHVWG«M¢ODUJHPHQWFRPS«WLWLIGDQVGHQRP
EUHXVHVU«JLRQVGXPRQGHFRPPHHQ$UL]RQD/ȇDYHQLU
QȇHVWSDVGDQVOȇ«QHUJLHIRVVLOHP¬PHVLODWUDQVLWLRQQHVH
IHUDSDVOȇDQQ«HSURFKDLQH/ȇ«QHUJLHVRODLUHSHUPHWDXVVL
bien de charger la batterie d’un portable que de fournir
Oȇ«QHUJLHQ«FHVVDLUH¢XQYLOODJHHQWLHUHOOHHVWH[WU¬PH
PHQWPRGXODEOH(WOHVRODLUHHVWXQHUHVVRXUFHLOOLPLW«HHW
ERQPDUFK«
'/'DQVXQHYLQJWDLQHGȇDQQ«HVOHVRODLUHVXSSODQWHUD
WUªVSUREDEOHPHQWOHVȴOLªUHV«QHUJ«WLTXHVFODVVLTXHV
$XMRXUGȇKXLG«M¢OHSKRWRYROWD±TXHDSSURFKHGDQVFHUWDLQV
SD\VOHVɋGHIRXUQLWXUHGȇ«OHFWULFLW«1RXVDOORQVDS
SUHQGUH¢DGDSWHUQRWUHSURGXFWLRQGȇ«QHUJLHDX[VDLVRQV
HQIDYRULVDQWSDUH[HPSOHOHVRODLUHOȇ«W«HWOȇ«ROLHQRX
OȇK\GUDXOLTXHOȇKLYHU/HV\VWªPHVȇ«TXLOLEUHȴQDOHPHQWȐ
/RUVTXHOȇRQWUDYDLOOHVXUOȇ«QHUJLHVRODLUHRQHVWIRUF«PHQW
JXLG«SDUOȇLG«HTXHFȇHVWXQELHQSRXUOȇKXPDQLW«bII

EN ACTION

Les glaces
du Mont-Blanc
à l’abri en Antarctique
Glaciologie. En août dernier, des chercheurs ont prélevé les premières
mFDURWWHVSDWULPRLQH}VXUOHPDVVLIGX0RQW%ODQF2EMHFWLIɋ
constituer une banque mondiale d’archives glaciaires. Les explications
de Jérôme Chappellaz, à l’initiative de ce projet.

© B. JOURDAIN/CNRS PHOTOTHEQUE

&RPPHQWHVWQ«FHSURMHWɋ"
Jérôme Chappellaz1'ªVOHVDQQ«HV
GHVFROOªJXHVDP«ULFDLQVDYDLHQWDOHUW«OD
FRPPXQDXW«LQWHUQDWLRQDOHVXUODQ«FHVVLW«
GȇH[WUDLUHGHVFDURWWHVGHJODFHLVVXHVGH
JODFLHUVPHQDF«VSDUOHU«FKDXHPHQWFOL
PDWLTXH0DLVIDXWHGHPR\HQVȴQDQFLHUV
FHSURMHWQȇDYDLWSDVDERXWL(QORUV
GȇXQHU«XQLRQ¢3RUWR$OHJUHDX%U«VLOMȇDL
SURSRV«ODFU«DWLRQGȇXQHEDQTXHPRQGLDOH
GHFDURWWHVHQ$QWDUFWLTXHGHVWLQ«HDX[
prochaines générations de chercheurs.
1RXVDOORQVQRXVDSSX\HUVXUOHP«F«QDW
SRXUPRQWHUOȇRS«UDWLRQ2 .
3RXUTXRLHVWLOYLWDOGHVDXYHJDUGHU
FHSDWULPRLQHɋ"
-&ɋ3DUFHTXHOHVJODFLHUVVRQWGHVOLYUHV
GȇKLVWRLUH(WTXHOHXUVSDJHVVRQWHQWUDLQ
GHGLVSDUD°WUHVRXVQRV\HX[ɋ(QHPSULVRQ
QDQWOHVGL«UHQWVFRPSRVDQWVGHOȇDWPRV
SKªUHODJODFHFRQVWLWXHXQHVRXUFHGȇLQIRU
PDWLRQLQHVWLPDEOHSRXUUHWUDFHUQRWUH
SDVV«HQYLURQQHPHQWDOUHQGUHFRPSWHGH
Oȇ«YROXWLRQFOLPDWLTXHHWVXUWRXWSRXUFRP
SUHQGUHQRWUHDYHQLU(WRQSHXWSU«VDJHU
TXHGȇLFLTXHOTXHVG«FHQQLHVOHVFKHU
FKHXUVSDUYLHQGURQW¢LVROHUOHVEDFW«ULHV

ou les virus piégés dans la glace et utiliseront ces archives pour étudier l’évolution du
J«QRPH6DQVFRPSWHUWRXWHVOHVLQIRUPD
WLRQVGRQWQRXVQȇDYRQVSDVHQFRUHLG«Hɋ

3523265(&8(Ζ//Ζ63$5CARINA LOUART

L
 ire l’intégralité de l’interview
sur OHMRXUQDOFQUVIU

bPªWUHVGHSURIRQGHXUDȴQGHFRQVHUYHU
OHVFDURWWHV¢XQHWHPS«UDWXUHGHȂr&

&RPPHQWVȇHVWG«URXO«OHSUHPLHU
SU«OªYHPHQWHHFWX«VXUOHPDVVLI
GX0RQW%ODQFɋ"
-&ɋ/ȇRS«UDWLRQFRRUGRQQ«HSDUPRQFRO
OªJXH3DWULFN*LQRWDG«PDUU«¢ODPLDR½W
'HX[ «TXLSHV LQWHUQDWLRQDOHV GH FKHU
FKHXUVVHVRQWUHOD\«HVSRXUH[WUDLUHWURLV
FDURWWHVGHbPªWUHVTXLRQWHQVXLWH«W«
stockées au Laboratoire de glaciologie et de
J«RSK\VLTXHGHOȇHQYLURQQHPHQW

&RPPHQWFKRLVLVVH]YRXVYRVVLWHVGH
SU«OªYHPHQWɋ"
-&ɋ3DUOHXUUHSU«VHQWDWLYLW«U«JLRQDOH
avec quelques glaciers alpins bien sélecWLRQQ«VRQDXQHERQQHLG«HGHODFRPSR
VLWLRQGHOȇDWPRVSKªUH¢Oȇ«FKHOOHHXUR
S«HQQH /H GHX[LªPH SDUDPªWUH HVW
FOLPDWLTXHSRXUIRUHURQDEHVRLQGHWHP
pératures toujours négatives et d’une accuPXODWLRQGHJODFHLPSRUWDQWH(QȴQOHV
glaciers doivent recouvrir des échelles de
WHPSVGL«UHQWHV

WHUPHYRXVQHJDUGHUH]TXȇXQH
VHXOHFDURWWHɋOHVDXWUHVVHURQW
FRQVHUY«HVHQ$QWDUFWLTXHȐ
-&ɋ8QHFDURWWHGHU«I«UHQFHUHVWHUDHQ
(XURSH/HVDQDO\VHVVHURQWHHFWX«HV
HQHWDX/DERUDWRLUHGHVVFLHQFHV
GXFOLPDWHWGHOȇHQYLURQQHPHQW 3HW¢OȇXQL
YHUVLW«GH9HQLVHHQYXHGHFRQVWLWXHUXQH
EDVHGHGRQQ«HVPRQGLDOHHQOLEUHDFFªV
/HVDXWUHVFDURWWHVVHURQWDFKHPLQ«HVHQ
¢ODEDVH&RQFRUGLDHQ$QWDUFWLTXH
1RXV DOORQV HQIRXLU GHV FRQWHQHXUV ¢

&RPPHQWFHVDUFKLYHVJODFLDLUHV
VHURQWHOOHVJ«U«HVɋ"
-&ɋ1RXVVRPPHVHQWUDLQGHPHWWUHHQ
place une gouvernance qui décidera de leur
XVDJHɋGHVGLVFXVVLRQVVRQWHQFRXUVDYHF
Oȇ8QHVFRHWOH3URJUDPPHGHV1DWLRQVXQLHV
SRXUOȇHQYLURQQHPHQW1RXVHVS«URQVREWH
QLUOHXUVRXWLHQHHFWLIGȇLFLGL[¢TXLQ]HDQV
(QDWWHQGDQWQRXVGHYRQVH[WUDLUHOHPD[L
PXPGHPDWLªUHSUHPLªUHDYDQWTXȇHOOHQH
disparaisse ou ne perde de sa qualité
GȇHQUHJLVWUHPHQWbII

1. Directeur de recherche au Laboratoire de glaciologie et de géophysique de l’environnement (CNRS/Univ. Grenoble Alpes).
2. La sollicitation des mécènes est coordonnée par la fondation de l’université Grenoble Alpes. 3. Unité CNRS/CEA/UVSQ.
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EN ACTION

Au doigt et à l’œil face aux

technologies numériques
Psychologie cognitive. Lorsque nous croiserons un robot dans la rue, celui-ci devra-t-il
QRXVUHJDUGHUGDQVOHV\HX[ɋ"/HVDQQRQFHVVRQRUHVGHVD«URJDUHVVRQWHOOHVWRXMRXUV
FRPSU«KHQVLEOHVɋ"9RLFLOHJHQUHGHTXHVWLRQVSDVV«HVDXFULEOHVXUODQRXYHOOHSODWHIRUPH
WHFKQRORJLTXHmb&RJQLWLRQFRPSRUWHPHQWVHWXVDJHVb}1 de 450 m2LQVWDOO«HGDQVOD0DLVRQ
GHODUHFKHUFKHGHOȇXQLYHUVLW«7RXORXVH-HDQ-DXUªV&KDFXQGHVHVQHXISODWHDX[SODF«
VRXVODGLUHFWLRQGȇXQFKHUFKHXUGXODERUDWRLUH&RJQLWLRQODQJXHVODQJDJHHUJRQRPLH2,
HVWVS«FLDOLV«GDQVXQGRPDLQHGHODFRJQLWLRQHW«WXGLHOHFRPSRUWHPHQWKXPDLQ
HQSDUWLFXOLHUHQWDQWTXȇXVDJHUGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
PAR &$5Ζ1$/28$57

'&5<37(5/(6RÉPONSES PHYSIOLOGIQUES

Dans
ce double
dispositif, le
sujet est muni
d’un bonnet
d’électrodes
et son œil est
visualisé sur
l’écran.

Le plateau Petra permet d’étudier la perception et
l’interprétation des sons grâce à une cabine
audiométrique et des tests psycho-acoustiques.
3DUPLOHVVXMHWVGHUHFKHUFKHɋOȇ«YDOXDWLRQHW
l’amélioration des voix digitalisées et des
messages vocaux dans les lieux publics, et
OȇHɝ
FDFLW«GHVVLJQDX[GȇDOHUWHGDQVOHVFRFNSLWV
GHVDYLRQVmbLes ingénieurs fabriquent des
dispositifs sonores tandis que nous nous intéressons
à ce que les êtres humains entendent et
comprennent bien ou mal, d’où l’intérêt de travailler
ensembleb}H[SOLTXHQWOHVFKHUFKHXUVGH3HWUD

DES MESSAGES SONORES 3/86&/$Ζ56
/DSODWHIRUPH&&8G«SHQGGHOD0DLVRQGHVVFLHQFHVGHOȇ+RPPHHWGHODVRFL«W«GH7RXORXVH 06+67 XQHXQLW«GHVHUYLFH
HWGHUHFKHUFKHGX&156HWGHOȇ8QLYHUVLW«I«G«UDOHGH7RXORXVH8QLW«&1568QLY7RXORXVH-HDQ-DXUªV
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CNRS LE JOURNAL

Grâce à une palette d’outils de
mesures physiologiques, les plateaux
EEG et Oculométrie permettent
d’enregistrer la manière dont des
volontaires réagissent et traitent les
LQIRUPDWLRQV7RXW\SDVVH
respiration, rythme cardiaque,
température corporelle, mouvements
RFXODLUHV H\HWUDFNHUV DFWLYLW«
F«U«EUDOH «OHFWURHQF«SKDORJUDPPHV 
et neuromusculaire (caméra
WKHUPLTXH HWF&HVPDUTXHXUV
peuvent être utilisés pour tous les
autres plateaux de la plateforme.

Sur le
« Perceptrion »,
une table-écran
tactile, les
participants
trient les sons
selon leurs
ressemblances.

EN ACTION

Le robot humanoïde
NAO est doté de nombreux
capteurs (tactiles, visuels,
auditifs) lui permettant
d’interagir avec son
environnement.

3OXVGȇLQIRUPDWLRQV
VXUODSODWHIRUPHVXU
http://mshs.univ-toulouse.fr

DES ROBOTS (7'(6+200(6
Le plateau ROB étudie l’utilisation et
l’acceptabilité des robots par les
humains grâce au célèbre NAO, dénué
d’expressions faciales. Lui qui ne
fronce jamais un sourcil et ne montre
aucun signe d’impatience, peut-il être
un outil de communication privilégié
DYHFOHVHQIDQWVDXWLVWHVɋ"/HV
personnes âgées accepteront-elles de
VHIDLUHDLGHUSDUGHVURERWVɋ"&HX[FL
GRLYHQWLOVQRXVUHVVHPEOHUɋ"&HVRQW
FHUWDLQHVGHVU«ȵH[LRQV¢PHQHU
avant de voir les robots peupler notre
quotidien.

7UDTXHUOHVG«IDXWVGHOȇDWWHQWLRQDXYRODQWFȇHVWOȇREMHFWLIGX
simulateur de conduite automobile Simulauto. Il est équipé de
capteurs et de deux écrans géants placés à l’avant et à l’arrière,
qui simulent les conditions réelles du réseau routier. Il
permettra notamment d’appréhender des problématiques liées
DX[YRLWXUHVDXWRQRPHVHQFDVGȇDO«DVFRPPHQWXQ
conducteur passera-t-il de l’inaction à la reprise du contrôle du
Y«KLFXOHɋ"4XLGGHODSHUWHGȇH[SHUWLVHGHVFRQGXFWHXUVLQGXLWH
SDUFHVYRLWXUHVɋ"(WDXURQVQRXVWRXMRXUVGHVU«ȵH[HV
Hɝ
FDFHVɋ"

$892/$17'(/$ VOITURE AUTONOME

k3+2726)0$/Ζ*1(06+728/286(&1563+2727+48(

Le simulateur de conduite vise à analyser
l’attention du conducteur au volant et ses
interactions avec une voiture autonome.

(7$866ΖȐ
Babylab étudie les interactions entre adultes et
enfants de plus de 6 mois, notamment la
communication gestuelle. ImNum s’intéresse à la
SHUFHSWLRQHW¢OȇLQȵXHQFHGHOȇDSSDUHQFHIDFLDOH
&ORH«WXGLHOHVSURFHVVXVODQJDJLHUV RUDOHW«FULW 
pour développer de nouveaux outils d’aide aux
SHUVRQQHVHQGLɝ
FXOW«GȇDSSUHQWLVVDJHHWGH
G«FRGDJHGXODQJDJH(QȴQTAB analyse l’usage des
tablettes tactiles, en particulier à l’école.

Le plateau
d’imagerie
numérique
ImNum permet
la collecte
d’images et la
constitution
de bases de
données.
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EN ACTION

Un tremplin pour les

VWDUWXSVFLHQWLôTXHV
Concours. Organisé par le CNRS et le Groupe AEF, le concours Start-up Connexion entame sa
troisième édition. Il s’adresse aux chercheurs et enseignants-chercheurs ayant créé leur start-up
et leur donne la possibilité de rencontrer des investisseurs et de suivre un coaching.
PAR VÉRONIQUE MEDER

)b

re c ’n ’ s y s , H u b l e x , O b u u ,
PIGM’Azur… Des noms de startup aussi variés que les domaines
de recherche qui ont abouti à leur
FU«DWLRQ/HXUSRLQWFRPPXQɋ"(OOHV
IRQWWRXWHVSDUWLHGHVȴQDOLVWHV
HWGH6WDUWXS&RQQH[LRQOHV
rencontres investisseurs et cherFKHXUVHQWUHSUHQHXUV&HWWHLQLWLD
tive1GX&156HWGX*URXSH$()GRQW
ODWURLVLªPH«GLWLRQDG«EXW«OHRF
tobre, a pour buts la détection de projets innovants à haute valeur ajoutée
issus de la recherche académique et
la valorisation des start-up.

Le site du concours :
www.startup-connexion.com

/HFRQFRXUVVȇDGUHVVHHQHHWDX[
chercheurs et enseignants-chercheurs
ayant récemment créé leur entreprise.
ΖOOHXURUHOȇRSSRUWXQLW«GHE«Q«ȴFLHU
d’un coaching, d’une formation en propriété industrielle, d’un accompagnement personnalisé avec le cabinet
Plasseraud, d’une visibilité dans les
DFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQGX&156HW
GX*URXSH$()GȇXQSUL[ȴQDQFLHURX

encore de mises en relation avec des
investisseurs et des industriels. m6WDUW
XS&RQQH[LRQQRXVDLGH¢G«WHFWHU
des projets innovants sur lesquels on
pourrait envisager un investissement
à très court terme »FRQȴUPH9LFWRU
Briancon-Marjollet, analyste en capiWDOULVTXH FKH] (ODLD 3DUWQHUV HW
PHPEUHGXMXU\GHOȇ«GLWLRQ
« Nourrir son réseau »
&HV UHQFRQWUHV VH G«URXOHURQW OH
PDUVSURFKDLQORUVGHV58(6DORQ
de l’enseignement supérieur et de la
UHFKHUFKH¢3DULV1LFRODV9ROOHGLUHF
teur de PIGM’Azur, souligne l’enjeu de
FHW«Y«QHPHQWɋm1RXUULUVRQU«VHDX
est une des clés de toute création
d’entreprise, pour l’activer le moment
venu ». La start-up, qui propose des
pigments naturels non allergènes et
non toxiques pour les industriels et les
artistes, a aujourd’hui terminé son
développement et sa montée en
«FKHOOH(OOHHQWUHHQSKDVHGHFRP
mercialisation de ses produits.
m6WDUWXS&RQQH[LRQHVWDUULY«FRPPH
un rebond à un moment où on était
HQSHLQHGHYRLUQRWUHFKLUHGȇDDLUHV
décoller » VH VRXYLHQW 6\OYDLQ

%DOODQGUDVGLUHFWHXUGH)UHFȇQȇV\V
&HWWHVRFL«W«IDEULTXHGHVFRPSR
sants pour les télécoms, la défense et
le spatial, et des capteurs pour diverses applications. « Grâce à ma parWLFLSDWLRQHQFRQȴHWLO j’ai pu
nouer des contacts avec des investisseurs, des dirigeants d’une plateforme
de crowdfunding et des industriels.
Aujourd’hui, je suis toujours en relation
avec l’un d’entre eux et cela pourrait
déboucher sur une collaboration dans
un proche avenir. »

1.(OOHE«Q«ȴFLHGHODSDUWLFLSDWLRQGȇΖ77UDQVODWLRQGHOȇ$ȴFGHVÉchosGH&DSLQ7HFKGH)Ζ676$HWGXU«VHDXGHV6$77DLQVLTXHGȇXQSDUWHQDULDW
avec le cabinet de propriété industrielle Plasseraud.



CNRS /(-2851$/

EN ACTION

Ci-contre,
l’édition 2016
de Start-up
Connexion ;
ci-dessous,
Nicolas Volle
de PIGM’Azur,
lauréat 2015.

L’appel à candidatures se clôtuUHUDOHMDQYLHU/HVFDQGLGDWV
UHWHQXVE«Q«ȴFLHURQWDXG«EXWGX
mois de mars d’un coaching assuré
par des professionnels de la valorisaWLRQHWGXȴQDQFHPHQWGHOȇLQQRYD
WLRQ2EMHFWLIɋOHVPHWWUHHQFRQGL
tions du fameux « elevator pitch »,
parcours obligé de tout entrepreneur
en quête d’investissements. L’exercice
consiste à présenter son projet en un
temps limité devant un potentiel parWHQDLUHRXXQLQYHVWLVVHXU6DYRLUFDS
ter l’attention, donner les bonnes
infos, mettre intelligemment en avant
son projet sont des éléments qui ne
s’improvisent pas.
Un coaching à la clé
« La journée de coaching a pour objectif d’aider les candidats à prendre un
SHXGHGLVWDQFHSRXULGHQWLȴHUOHV
principaux messages à faire passer et
déclencher la conviction des audiWHXUV1RXVOHXUSURSRVRQVGHVDP«
liorations de fond et de forme, et ils
progressent très vite », estime Laurent

k3+2726$()&15667$5783&211(;Ζ21

En bref

Kott, président d’IT-Translation, coach
et membre du jury. « Aujourd’hui, téPRLJQH-RQDWKDQ/«Y\quand je rencontre des industriels, je reprends à
ɋODSU«VHQWDWLRQTXHMȇDLPLVHHQ
place à cette occasion. »
Participer au concours permet
également de gagner en visibilité et en
crédibilité. « L’événement est aujourd’hui devenu une référence pour
les investisseurs »SRXUVXLW-RQDWKDQ
Lévy. « Alors qu’on venait tout juste
d’intégrer l’incubateur Airbus Bizlab à
Toulouse, notre participation à l’édiWLRQQRXVDSHUPLVGȇ¬WUHFRQQXV
HQ )UDQFH GȇDFF«GHU ¢ GȇDXWUHV
sphères et de nouer des contacts
stratégiques », relate de son côté
)UDQFLVFRΖQJOªVGLUHFWHXUGȇ2EXX
&HWWHVWDUWXSPDGULOªQHVHVS«FLDOLVH
dans des logiciels d’optimisation des
stocks de pièces de rechange et d’ouWLOODJHVVS«FLȴTXHVSRXUODPDLQWH
nance aéronautique.
S’initier à la propriété industrielle
&HWWHDQQ«HOHFRQFRXUV6WDUWXS
&RQQH[LRQFRPSWHTXHOTXHVQRX
YHDXW«VJU¤FH¢XQSDUWHQDULDWDYHF
3ODVVHUDXG6WDUWXSOHVȴQDOLVWHVGH
Oȇ«GLWLRQ  SRXUURQW E«Q«ȴFLHU
d’une demi-journée de sensibilisation
et de formation à la propriété industrielle. «&HW«O«PHQWVLLPSRUWDQWHW
pourtant si méconnu, constitue l’actif
FO«GȇXQHVWDUWXS&HOXLTXLLQW«UHV
sera les investisseurs et sécurisera
leurs investissements », commente
1DGLQH5RFDER\UHVSRQVDEOHGHFH
S¶OHDXVHLQGXFDELQHW8QHGRWDWLRQ
GHbHXURVHWXQDFFRPSDJQH
ment personnalisé en propriété industrielle récompenseront également
ODVWDUWXSm&RXSGHFĕXU}GXMXU\
Autant d’arguments pour ne pas rater
cette nouvelle édition… II

DES ACCORDS INTERNATIONAUX
POUR LES MATÉRIAUX
Étudier le comportement des matériaux
soumis à des sollicitations extrêmes
HWFRPSOH[HVDȴQGHFRPSUHQGUHOHXUV
P«FDQLVPHVGHG«JUDGDWLRQDXȴOGXWHPSV
et mieux évaluer leur durée de vie : tel est
l’objectif du laboratoire inauguré le
4 octobre dernier par le CNRS, l’université
de Lyon et l’université du Tohoku. Cette
nouvelle unité mixte internationale (UMI),
nommée Engineering Science Lyon – Tohoku
for Materials and Systems under Extreme
Conditions (ELyTMaX), est basée à Sendai,
au Japon.
Les matériaux étaient également au
programme de l’accord signé à Boston
le 9 septembre entre le CNRS, l’université
Aix-Marseille et le Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Celui-ci prolonge les
activités de l’UMI « MSE », commencées en
2012 et consacrées aux phénomènes de
fracturation et de vieillissement des
matériaux multi-échelle et poreux.

UNE ENTRÉE EN BOURSE RÉUSSIE
Début juillet, la société biopharmaceutique
GenSight Biologics, créée en 2012 et issue en
partie des travaux de l’Institut de la vision,
a réalisé une levée de fonds de 45 millions
d’euros lors de son introduction en Bourse.
Elle développe des candidats médicaments
qui combinent thérapie génique et
dispositifs technologiques innovants, contre
certaines maladies neurodégénératives de
la rétine et du système nerveux central.
Deux études cliniques de phase III en février
ont débuté pour le plus avancé d’entre eux,
baptisé GS010.

VALORISATION : LE CNRS BIEN PRÉSENT
Le CNRS est présent dans 27 des 38 Instituts
Carnot et Tremplins Carnot, dont la liste a
été dévoilée en juillet dans le cadre de
OȇDSSHO¢SURMHWV&DUQRW8QFKLUHTXL
FRQȴUPHOȇLPSOLFDWLRQGHOȇRUJDQLVPHGDQV
ces structures majeures de la recherche
contractuelle en France. Par ailleurs,
OH&156HVWLPSOLTX«GDQVSOXVGHɋ
des projets qui ont été distingués lors de
la 18e édition du concours national i-LAB
d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes.
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Le bois prépare sa revanche
b
Bordeaux, il n’y a pas que la vigne qui pousse, les
immeubles en bois aussi. La ville a lancé en janYLHUODFRQVWUXFWLRQGHODSUHPLªUHWRXUmbWRXW
ERLVb}GHOȇ+H[DJRQHXQHQVHPEOHGHEXUHDX[GRQWOD
structure, l’habillage et les aménagements intérieurs seront
U«DOLV«VDYHFGHVHVVHQFHVORFDOHV(WFHQȇHVWTXHOHG«EXW
avec l’apparition des nouvelles techniques de construction
et le recours aux panneaux de bois
massif ou CLT 1OHVDUFKLWHFWHVDɝ
U
ment pouvoir construire des tours de
SOXVLHXUVGL]DLQHVGȇ«WDJHV8QHIROLHɋ"
Innovation. Les industriels
Absolument pas, selon les chercheurs
spécialisés dans la mécanique de
ne jurent que par le béton
l’arbre et du bois. « Les gens ont énorou les composites. La
mément de préjugés sur le bois,
nature a pourtant inventé
qu’on pourrait résumer en une
une ressource
SKUDVHȊ/HERLV©DFDVVH©DEU½OH
révolutionnaire : le bois.
©DSRXUULWȋ soupire Bernard Thibaut,
ingénieur forestier et directeur de
Zoom sur ce matériau aux
recherche émérite au Laboratoire de
propriétés étonnantes.
mécanique et génie civil 2 (LMGC), à
Montpellier. Tout est pourtant faux
PAR LAURE CAILLOCE
GDQVFHWWHDɝ
UPDWLRQ}
UHERXUVGHVLG«HVUH©XHVOHERLVVH
classe parmi les matériaux qui présentent la plus forte résistance à la rupture pour une densité parmi les plus faibles3 .
Il est solide tout en étant léger, ce qui en fait un matériau
particulièrement adapté pour tous les usages de structure,
mais aussi pour la fabrication de pièces mécaniques soumises à des contraintes fortes. Quant à l’idée selon laquelle
le bois craindrait le feu… « Ni plus ni moins que les autres

matériaux, insiste Bernard Thibaut. Si le bois se carbonise
sur quelques centimètres en cas d’incendie, il conserve plus
longtemps que d’autres matériaux ses propriétés de structure. Le métal, au contraire, se déforme rapidement sous
OȇHHWGHODFKDOHXU}
Caractériser chaque essence pour mieux l’utiliser
Ressource reine en France du XVIIIe siècle jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale, le bois a été brutalement abandonné au
XXeVLªFOHDXSURȴWGHVPDW«ULDX[DUWLȴFLHOV%«WRQDUP«SRXU
le bâtiment, kevlar et composites de carbone pour les bateaux, les avions… Il y a une raison à cela, selon Meriem
Fournier, du Laboratoire d’étude des ressources bois-forêt4
« Les industriels veulent connaître les propriétés précises
des matériaux qu’ils utilisent. Or le bois est extrêmement
variable. Sa densité, sa couleur, sa résistance au pourrissePHQWVDG«IRUPDWLRQVRXVOȇHHWGHOȇKXPLGLW«Ȑ7RXVFHV
facteurs varient d’une essence à l’autre. Or on compte plus
GHɋbHVSªFHVGȇDUEUHVVXUODSODQªWHɋ}
« Cette diversité, c’est la malédiction du bois et sa
FKDQFHWRXW¢ODIRLV} analyse Joseph Gril, responsable de
Oȇ«TXLSHm%RLV}DX/0*&TXLGLULJH«JDOHPHQWXQU«VHDX
U«XQLVVDQWWRXVOHVVS«FLDOLVWHVIUDQ©DLVGXERLV 5 . C’est
pourquoi un énorme travail de caractérisation des esVHQFHVHVWDXMRXUGȇKXLHQFRXUV2EMHFWLISURGXLUHSRXU
chaque essence une carte d’identité complète de ses proSUL«W«V FRXOHXUGHQVLW«FRHɝ
FLHQWGHG«IRUPDWLRQU«VLV
tance à la rupture, viscoélasticité…), comme il en existe
pour tous les autres matériaux.
$XWUHSURSUL«W«GȇLPSRUWDQFHODU«VLVWDQFH¢ODSXWU«
faction. « Chaque bois contient un cocktail de molécules qui

1. Le bois lamellé-croisé ou CLT (cross-laminated timber HVWXQVDQGZLFKGHSODQFKHVFROO«HVSHUSHQGLFXODLUHPHQWHQWUHHOOHVDȴQGH
garantir une robustesse maximale. 2. Unité CNRS/Univ. de Montpellier. 3./HERLVDɝ
FKHXQHGHQVLW«FRPSULVHHQWUHHWVHORQ
OȇHVSªFHWLWUHGHFRPSDUDLVRQOHNHYODUDXQHGHQVLW«GHHWOHVP«WDX[VRQWGL[IRLVSOXVGHQVHV Unité Inra/AgroParisTech.
5.&U««HQOH*URXSHPHQWGHUHFKHUFKHm%RLV}UHJURXSHSUªVGHbFKHUFKHXUVU«SDUWLVGDQVbODERUDWRLUHV
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

tableaux de bord, indique Bernard Thibaut. Certains robots
sont fabriqués avec des bras en bambou, un bois élastique
TXLSHUPHWGHVPRXYHPHQWVSOXVȵXLGHV2QSHXWP¬PH
concevoir des caisses d’ordinateur pour les pays tropicaux,
car le bois absorbe une partie de
l’humidité ambiante et évite la
FRQGHQVDWLRQVXUOHVFLUFXLWVȐ} La
chimie s’empare également de ce
PDW«ULDXɋOHVPLFURȴEULOOHVGHFHOOX
lose permettent aujourd’hui de faEULTXHUGHVȴOPVRSWLTXHVHW«OHF
troniques de quelques nanomètres
d’épaisseur à peine. Quant à la lignine, la molécule la plus présente
dans le bois avec la cellulose, c’est un
polymère naturel qui constitue une
bonne alternative au pétrole, dans la
plasturgie notamment.
Redonner toute sa place au bois
n’est pas qu’une question économique, c’est aussi un choix de société. « Le bois pousse tout seul, avec
de l’air et l’eau du ciel, rappelle Joseph Gril. XQPRPHQW
où tout le monde parle de transition énergétique, c’est une
UHVVRXUFHTXȇRQQHSHXWSOXVQ«JOLJHU} Reste pour cela à
convaincre la société de cette nécessité. « Les gens apprécient le bois, qu’ils voient comme une matière noble mais,
SDUDGR[DOHPHQWLOVQȇDLPHQWSDVTXȇRQFRXSHGHVDUEUHVɋ
Il faut leur expliquer que prélever des arbres de manière
raisonnée permet d’entretenir la forêt et donne la possibiOLW«DX[DXWUHVGHSRXVVHUPLHX[}pointe Meriem Fournier.
'ȇDXWDQWTXHODIRU¬WIUDQ©DLVHDGRXEO«GHVXUIDFHGHSXLV
le milieu du XIXeVLªFOH/DIRU¬WSU«I«U«HGHV)UDQ©DLVWHOOH
qu’ils la décrivaient dans un récent sondage, correspond
GȇDLOOHXUVHQWRXWSRLQW¢XQHIRU¬WJ«U«HɋVDQVERLVPRUW
D«U«HR»LOIDLWERQVHSURPHQHUȐbII

Le bois se classe
“parmi
les matériaux

Version en bois de l’Empire State Building
conçue par le cabinet MGA. Selon les
architectes, il n’y a pas de limite pour
construire en bois, sinon psychologique.

lui permettent de résister plus ou moins bien aux bactéries,
LQVHFWHVHWFKDPSLJQRQVUHVSRQVDEOHVGXSRXUULVVHPHQW}
explique Joseph Gril. Le chêne contient ainsi une centaine
de ces molécules, parmi lesquelles les tanins, un antiseptique naturel qui lui permet de se défendre face aux champignons et aux insectes. « En Guyane, où l’on compte pas
PRLQVGHɋbHVVHQFHVVHXOHVbRQW«W«FDUDFW«ULV«HV
pour leurs propriétés mécaniques et 150 pour leur résistance aux champignons, précise Bernard Thibaut. Dans
Oȇ+H[DJRQHR»XQHFHQWDLQHGȇHVVHQFHVVRQWSU«VHQWHV
VHXOHVOHVPRO«FXOHVGXFK¬QHVRQW¢SHXSUªVFRQQXHV}
3RXUOHVFKHUFKHXUVXQHFKRVHHVWV½UHOHVXVDJHV
du bois ne pourront pas se multiplier sans ce travail de
caractérisation. « En France hexagonale, seules les forêts
de résineux font l’objet d’une demande industrielle, tandis
que les forêts de feuillus, les plus nombreuses, sont ignoU«HV}UHJUHWWH0HULHP)RXUQLHU&HODVȇH[SOLTXHOHVU«VL
neux poussent droit et de manière homogène, tandis que
les feuillus sont moins prévisibles. De plus, toutes les
machines à exploiter le bois sont fabriquées en Europe du
Nord, où les résineux prédominent, et sont mal adaptées
aux autres essences.

qui présentent la
plus forte résistance
à la rupture pour
une densité parmi
les plus faibles.

”

Solide et léger,
le bois permet
de fabriquer
des pièces
exigeantes,
comme les jantes
de ce vélo de
compétition.

k*+Ζ6$//2:22'(15Ζ06

Des robots aux… polymères
Des projets commencent pourtant à voir le jour. En Lorraine,
un bâtiment scolaire (à Tendon) et des gîtes de tourisme (à
Xertigny) ont été construits en bois de hêtre, une essence
locale abondante. « Nous avons mis au point un traitement
thermique permettant de protéger ce bois peu résistant
aux champignons et aux insectes. Le hêtre est porté à
r&VDQVR[\JªQHDȴQGȇ«YLWHUODFRPEXVWLRQ}précise
Meriem Fournier.
De nouveaux usages commencent aussi à émerger.
« Dans l’automobile, on voit apparaître des polymères enriFKLVHQȴEUHVGHERLVSRXUIDEULTXHUFDUURVVHULHVRX
AUTOMNE 2016 N° 286
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Gaia : le grand inventaire galactique

PAR 9$+7(50Ζ1$66Ζ$1

&
b

ȇHVWGXMDPDLVYXGHP«PRLUHGȇDVWURQRPHɋ/HVHS
tembre, l’équipe de la mission Gaia, de l’Agence spatiale
européenne, a publié la première version de son catalogue,
un titanesque index de plus de 1 milliard d’étoiles. Lancé en
2013, le satellite Gaia est dédié à l’astrométrie, cette branche
de l’astronomie qui se consacre à la mesure de la position et
GXPRXYHPHQWGHVDVWUHV(WVDPLVVLRQHVWLPPHQVHbQRQ
VHXOHPHQW*DLDGRLW«WDEOLUODWUDMHFWRLUHVXUODYR½WHF«OHVWH
de plus d’un milliard d’astres et mesurer leur distance, mais il
doit aussi, pour 150 millions d’entre eux, établir la vitesse à
laquelle ils s’éloignent ou se rapprochent de nous. Gaia devrait aussi préciser l’orbite de centaines de milliers d’astéroïdes, détecter la présence de milliers d’exoplanètes et idenWLȴHUGHVPLOOLRQVGȇ«WRLOHVGRXEOHVHWYDULDEOHVDLQVLTXHGHV
GL]DLQHVGHPLOOLHUVGHmQDLQHVEUXQHV}3DUDLOOHXUVODPLV
sion ne se limitera pas à notre galaxie et prendra en compte
SDVPRLQVGHɋbVXSHUQRY¨HWɋbTXDVDUV
Un instrument d’une précision inédite
(QSU«FLVDQWOȇ¤JHGHVGL«UHQWHVVRXVSDUWLHVGHQRWUHHQYL
ronnement galactique et en apportant des informations
inédites sur la matière noire qui l’englobe, cet énorme répertoire permettra de dresser une carte précise de la Voie lactée

et d’améliorer nos connaissances sur sa structure et sa dynamique. Pour atteindre cet objectif, les chercheurs comptent
sur la qualité hors norme de leur satellite, doté de deux
W«OHVFRSHVHWGHbG«WHFWHXUVKDXWHSHUIRUPDQFHTXLOXL
SHUPHWWHQWGHGLVFHUQHUGHV«WRLOHVɋbIRLVPRLQV
EULOODQWHVTXHFHOOHVSHUFHSWLEOHV¢OȇĕLOQXɋ*DLDDQDO\VH
systématiquement la lumière des astres les plus brillants
GHODYR½WHF«OHVWHΖOJ«QªUHDLQVLXQH«QRUPHTXDQWLW«GH
données, dépouillées au sein d’un consortium DPAC (Data
3URFHVVLQJDQG$QDO\VLV&RQVRUWLXP TXLU«XQLWbLQJ«
QLHXUVHWDVWURQRPHVGHbSD\V« Répartie dans divers
groupes spécialisés, cette masse d’informations est traitée
DYDQWGȇ¬WUHYDOLG«HSDUXQFRPLW«VFLHQWLȴTXH} explique
Frédéric Arenou, du laboratoire Gepi1, responsable de la
validation des résultats.
1,2 milliard d’étoiles déjà répertoriées
Restreint pour l’instant aux observations réalisées entre le
25 juillet 2014 et le 16 septembre 2015, le catalogue ne
contient qu’une fraction des informations qui seront dispoQLEOHVGDQVVDYHUVLRQȴQDOH7RXWHIRLVODPLVVLRQHVWGȇRUHV
et déjà un succès. Le catalogue décrit la position de 1,2 milOLDUGGȇ«WRLOHVHWGHɋTXDVDUVRXQR\DX[DFWLIVGHJD
laxies. Et, pour chacun de ces objets, il indique sa magnitude
ou sa luminosité apparente. L’équipe de Gaia a aussi eu l’idée
de croiser, dans le cadre d’un programme baptisé TGAS2 , son
catalogue avec celui établi vingt-cinq ans plus tôt par le satelOLWH+LSSDUFRVSRXUG«GXLUHQRQVHXOHPHQWODYLWHVVHGHG«
placement des astres mais aussi leur distance. Multipliant par
vingt le nombre d’objets dont ces caractéristiques sont
FRQQXHVHQXQHVHXOHDQQ«HGȇREVHUYDWLRQɋ8QDS«ULWLIJDU
gantuesque pour les astronomes qui attendent maintenant
ODSURFKDLQHOLYUDLVRQGHODPLVVLRQ*DLDGRQWODȴQHVWSUR
JUDPP«HHQMXLOOHWbII

Carte des
astéroïdes
détectés par Gaia
en huit mois
d’observation.

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

1.*DOD[LHV«WRLOHVSK\VLTXHHWLQVWUXPHQWDWLRQ &1562EVHUYDWRLUHGH3DULV8QLY3DULV'LGHURW 2.7\FKR*DLD$VWURPHWULF6ROXWLRQ
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Astronomie. Des chercheurs viennent de
livrer un inventaire gigantesque des astres
situés dans la Voie lactée et au-delà.

LES IDÉES

Où l’on apprend tout sur l’uchronie,
la zone critique de notre
vieille planète et l’inventeur
du « bit » informatique.
ILLUSTRATION : ATELIER BINGO/LA SUITE POUR CNRS LE JOURNAL
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Histoire. Que serait-il
arrivé si Hitler était devenu
un peintre reconnu en
1914, ou si Napoléon avait
YDLQFX¢:DWHUORRɋ"'HX[
historiens revisitent leur
discipline en partant de ce
genre de raisonnements
contrefactuels.
PROPOS RECUEILLIS PAR /<'Ζ$%(1<7=+$.

Réimaginer l’histoire
pour mieux la comprendre
le roman, le théâtre moderne et le cinéma aujourd’hui, à
l’instar d’Inglorious Basterds de Quentin Tarantino.
Les historiens semblent plutôt réticents
à l’égard de cette démarche…
Q. D. : Si les historiens utilisent fréquemment ce raisonnement de façon implicite pour évoquer une occasion manquée, un drame évité ou encore une erreur commise par un
SHUVRQQDJHLOVVȇHQP«ȴHQWFDULOVHPEOHFRQWUHYHQLUDX[
UªJOHVGHODGLVFLSOLQH(QHHWFHUWDLQVW\SHVGHU«FLWV
FRQWUHIDFWXHOVSRVHQWSUREOªPHFHX[TXLVHSHUGHQWGDQV
ODIDEXODWLRQTXLFRQVLGªUHQWTXHWRXWHVWKDVDUGRXTXLVH
fondent sur une causalité trop simple et reproduisent un
schéma déterministe du type « Si Hitler n’avait
pas existé, la Seconde Guerre mondiale n’auUDLWSDVHXOLHX}(QIDLWFȇHVWXQJHQUHSDUWL
culier d’histoire contrefactuelle qui pose le
SOXVGHSUREOªPHVɋOHVKLVWRLUHVDOWHUQDWLYHV
ou uchronies, qui imaginent ce qui aurait pu
se passer en prolongeant le récit loin au-delà
GXSRLQWGHELIXUFDWLRQ&HWWHG«PDUFKHQȇHVW
Quentin
SDVG«QX«HGȇLQW«U¬WHOOHRUHXQHUHVVRXUFH Deluermoz

1. Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 13. 2.3URIHVVHXUGȇKLVWRLUHFRQWHPSRUDLQH¢OȇXQLYHUVLW«3DULV3DQWK«RQ6RUERQQH

56

CNRS LE JOURNAL
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Genre qui repose
sur le principe
de la réécriture
de l’histoire à partir
GHODPRGLȴFDWLRQ
d’un événement
du passé.

k-3$1&21Ζ'Ζ7Ζ216'86(8Ζ/

Si l’intérêt de ɋl’uchronieɋ n’est plus à démontrer
dans le domaine de la littérature, du cinéma et de
ODȴFWLRQFHQȇHVWTXHGHSXLVSHXTXHOȇKLVWRLUH
VȇLQW«UHVVH¢FHTXHOȇRQDSSHOOHOHUDLVRQQHPHQW
FRQWUHIDFWXHO(QTXRLFRQVLVWHXQHWHOOHG«PDUFKHɋ"
Quentin Deluermoz1 : La question contrefactuelle « Que
VHVHUDLWLOSDVV«VLWHO«Y«QHPHQWQȇDYDLWSDVHXOLHXɋ"}SUR
cède d’un raisonnement ordinaire : nous y recourons quotidiennement pour apprécier un fait, évaluer l’impact d’un
phénomène ou la pertinence de nos choix. Les psychologues ont démontré son importance dans les processus de
prise de décision et dans l’apparition et le développement
d’émotions telles que le regret, le sentiment d’injustice ou
GHVRXODJHPHQWHWGHVDWLVIDFWLRQLOVXɝ
WGHFRQVWDWHUGDQV
les compétitions sportives, la déception du deuxième imaginant qu’il aurait pu être premier, tandis que le troisième
VȇHVWLPHKHXUHX[FRQVLG«UDQWTXȇLODXUDLWSXQHSDVȴJXUHU
sur le podium. Les neurosciences estiment qu’il s’agit d’un
mode de raisonnement propre à l’espèce humaine, traduisant le rôle de l’imagination dans la saisie du réel. Les artistes
et les écrivains s’en sont emparés assez tôt, avec par
exemple l’essor de l’uchronie à partir du milieu du XIXe siècle,

Pierre
Singaravélou

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

« The man in
the high castle »,
série TV adaptée
d’un roman
uchronique de
Philip K. Dick.

DX[URPDQFLHUVRXXQRXWLOPRUDOHɝ
FDFHSRXUOHVDYRFDWV
TXLWHQWHQWGȇREWHQLUGHVU«SDUDWLRQVSRXUOHVSU«MXGLFHVGH
l’histoire comme la colonisation et l’esclavage. Des experts
se sont ainsi livrés à de savants calculs pour dédommager
les descendants d’esclaves en imaginant qu’ils aient été salariés et en inventant une Afrique dont le développement
mQRUPDO}QȇDXUDLWSDV«W«ERXOHYHUV«SDUOȇLQWUXVLRQHXUR
péenne. En revanche, pour l’historien, cette histoire alternative risque d’être contre-productive. Si l’on examine l’exemple
canonique de Napoléon qui aurait remporté Waterloo, l’histoire alternative de sa conquête des îles Britanniques n’a
aucun intérêt. En remplissant la trame avec des schémas
convenus, la démarche risque souvent de tarir plus que de
stimuler l’imagination. Mais ce n’est là qu’une des formes
SRVVLEOHVGXFRQWUHIDFWXHO
Quels sont, alors, les usages pertinents
SRXUOȇKLVWRULHQɋ"
Pierre Singaravélou2ɋ Les contrefactuels, utilisés à certaines conditions, peuvent être utiles, parfois nécessaires,
YRLUH¬WUHXQOLHXGHSURORQJHPHQWGHODU«ȵH[LRQKLVWR
ULHQQH$LQVLSRXUVDLVLUOȇHQMHXGHODIXLWHGH/RXLVb;9ΖVWRS
S«H¢9DUHQQHVOHMXLQ0RQD2]RXIVȇHVWGLWH
contrainte d’évoquer ce qui aurait pu se passer en cas de
VXFFªVɋFHWWHKLVWRLUHK\SRWK«WLTXHOȇDLGH¢UHQGUHFRPSWH
GHFHTXLIDLWY«ULWDEOHPHQW«Y«QHPHQWGDQVFHW«FKHF'DQV
un autre registre, cette méthode peut enrichir l’analyse des
causes. Les comparaisons entre ce qui a été et ce qui aurait
pu avoir été permettent d’éprouver les liens de causalité
GDQVOHWHPSV$LQVLOȇKLVWRULHQ-D\:LQWHUDSXWHVWHUOȇDɝ
U
mation selon laquelle la Grande Guerre aurait précipité le
déclin démographique de l’Angleterre. Il a repris une analyse
GHVFRXUEHVGHODSRSXODWLRQDQJODLVHSXLVSURF«G«¢XQH

“

L’histoire des possibles autorise
un renversement des perspectives :
elle rend la parole aux perdants.

”

SURMHFWLRQȴFWLYHGDQVOHFDVR»OD3UHPLªUH*XHUUHQȇDXUDLW
pas eu lieu, pour constater que la démographie anglaise
DXUDLWTXDQGP¬PHG«FOLQ«&HWWHDSSURFKHSHUPHWDXVVL
de dénaturaliser certaines grandes catégories de l’entendePHQWKLVWRULTXH'DQLHO0LORDmG«VDXWRPDWLV«}OȇXVDJHGHV
S«ULRGHVFDQRQLTXHVHQIDLVDQWG«EXWHUQRWUHªUH¢SDUWLU
GHOD3DVVLRQGX&KULVWHWQRQGHVDFLUFRQFLVLRQOHXVIIIe siècle
GHYHQDQWOHmVLªFOHGHV/XPLªUHVHWGXURPDQWLVPH}WDQGLV
qu’Einstein appartiendrait au XIXe siècle… De même, le chercheur peut tester la cohérence des acteurs de l’histoire,
comme les États-nations, ou encore certaines notions clés

Pour une histoire des
possibles. Analyses
contrefactuelles et
futurs non advenus,
Quentin Deluermoz
et Pierre Singaravélou,
6HXLOFROOmb/ȇXQLYHUV
KLVWRULTXHb}I«Yb
bSȜ

comme l’industrialisation, la modernisation, qui se fondent
souvent sur des contrefactuels cachés. Ainsi, cette déPDUFKHHQULFKLWODER°WH¢RXWLOVGHVKLVWRULHQV
Vous allez au-delà, en plaidant en faveur
d’une « histoire des possibles »...
4'ɋ1RXVLQVLVWRQVHQHHWVXUOȇLQW«U¬WGHFHWWHDSSURFKH
/ȇ«WXGHGHVSRVVLEOHVSHUPHWGȇ«YLWHUODSURGXFWLRQGȇXQU«FLW
linéaire qui donne l’impression que ce qui est advenu était
LQ«YLWDEOH(OOHG«PRQWUHTXHOHVSURFHVVXVVRFLDX[QHVRQW
SDVXQLYRTXHVTXHOȇKLVWRLUHHVWDXVVLOȇREMHWGHFKRL[GȇRS
SRUWXQLW«VGHUDSSRUWVGHIRUFHHQWUHGL«UHQWVJURXSHV
d’acteurs. L’histoire peut aussi appréhender dans les archives les futurs craints et espérés des acteurs, notamment
SRXUVDLVLUSOXVȴQHPHQWOHVPRPHQWVGȇRXYHUWXUHGHV
SRVVLEOHVFRPPHOHVS«ULRGHVU«YROXWLRQQDLUHV1RXVDYRQV
PRELOLV«FHWWHDQDO\VH¢SURSRVGHODU«YROXWLRQGHDȴQ
de nous émanciper d’une approche centrée sur son issue
ODFRQVWUXFWLRQGHQRWUH5«SXEOLTXH SRXUSUHQGUHHQ
compte tout ce qui précède et n’a pas été opérant. L’histoire
GHVSRVVLEOHVDXWRULVHXQUHQYHUVHPHQWGHVSHUVSHFWLYHV
HOOHUHQGODSDUROHDX[SHUGDQWV&HIDLVDQWOȇ«WXGHGHVSRV
VLEOHVGXSDVV«SHUPHWGHG«SODFHUODIURQWLªUHWURSQHWWH
et rassurante entre histoire et littérature, contingence et
G«WHUPLQLVPHVFLHQFHHWMHXHWȴQDOHPHQWODIURQWLªUHHQWUH
celui qui sait et celui qui est dans l’ignorance.
(QTXRLFHWWHG«PDUFKHSHXWHOOHIDYRULVHUOHSDUWDJH
GHVVDYRLUVHWOȇ«FKDQJHDYHFOHSOXVJUDQGQRPEUHɋ"
36ɋElle autorise des modalités originales de coproduction
d’une histoire interactive et vivante. Nous avons par exemple
mis en place des ateliers d’histoire partagée, fondés sur des
questions de type contrefactuel et un échange avec la salle.
&KDFXQDSSRUWHVRQVDYRLUVRQLJQRUDQFHVHVLPSUHVVLRQV
son vécu, pour participer à la discussion. La frontière entre
ERQVHWPDXYDLV«OªYHVVȇHVWRPSHWRXWOHPRQGHDOHGURLW
de jouer et de se tromper. Quant à l’historien, il assume de
SHUGUHXQSHXOHFRQWU¶OHGXU«FLWDȴQGHVDLVLUDXVVLWRXWFH
que l’histoire met en jeu. La démarche nous pousse alors à
DVVXPHUXQHG«ȴQLWLRQGHOȇKLVWRLUHFRPPHXQHĕXYUH
RXYHUWHTXHOHOHFWHXUHWOȇDXGLWHXUFRQWULEXHQW¢SURGXLUH
Et les participants retrouvent, en jouant sérieusement, la
dimension fondamentalement expérimentale de l’histoire.
(QG«ȴQLWLYHFHWWHTXHVWLRQGHVSRVVLEOHVDSSDUWLHQWGRQF
de plein droit à l’enquête historique. Elle peut être à l’origine
d’une histoire tout aussi documentée, mais plus ouverte,
SOXULHOOHG«IDWDOLV«HEUHISOXVKXPDLQHbII
$87201( N° 286
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Pourquoi nos organes
sont inégaux face au cancer
DR

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

rencontre durant sa vie reproductrice un

Frédéric Thomas et Benjamin Roche
Codirecteurs du Centre de recherches écologiques et évolutives sur le cancer

problème de santé au cœur, au cerveau
ou au pancréas, plutôt qu’à la vésicule biliaire ou à la rate. L’on sait aussi, pour cer-

Face au cancer, certaines parties de

tains organes comme les poumons qui

notre corps sont bien plus vulnérables

vont par paire et sont de grande taille, que

que d’autres. Ainsi, les cancers du cer-

l’organisme peut fonctionner même si

veau, du cœur, du pancréas ou de l’intes-

une seule copie est apte au service. Bref,

tin grêle sont assez rares par rapport à

tous les organes n’ont pas la même im-

ceux du sein, de la peau, du côlon ou de la

portance ni la même contribution dans

SURVWDWH&RPPHQWOȇH[SOLTXHUɋ"3RXUOHV

cette histoire d’évolution.

VFLHQWLȴTXHVODTXHVWLRQFRQVWLWXHXQ

Selon la théorie, la protection des or-

casse-tête à résoudre pour mieux com-

ganes contre les maladies devrait être

prendre cette maladie, première cause de

d’autant plus forte que ces derniers

PRUWDOLW«HQ(XURSHGHOȇ2XHVW

jouent un rôle crucial dans la maximisation de la valeur sélective. L’application de
ce principe au cancer pourrait expliquer

Une nouvelle voie de recherche, plutôt

HQSDUWLHOHVGL«UHQFHVGȇDFFXPXODWLRQ

inattendue, commence à émerger : elle

de tumeurs plus ou moins graves dans les

s’appuie sur les concepts de l’écologie et

organes. Rappelons que nous avons tous

des sciences de l’évolution. Ce nouveau

des cellules cancéreuses dans notre orga-

champ, baptisé « Écologie évolutive des

nisme et que plus nous vieillissons, plus

organes », vient de faire la une de la pres-

nous en avons. L’enjeu est donc de com-

tigieuse revue Trends in Cancer 1, relayant

prendre pourquoi elles s’accumulent da-

les travaux d’une équipe de chercheurs

vantage dans certains organes que dans

français, américains et australiens. Il
consiste à envisager les organes du corps
comme une myriade d’écosystèmes plus
ou moins connectés entre eux. Chaque

k(3(/$7$1

Une myriade d’écosystèmes

d’autres, et de déterminer les liens entre
FHVGL«UHQFHVHWODSUREDELOLW«TXHFHU
taines évoluent vers des tumeurs graves.
Visuel de
couverture
du numéro
de Trends in
Cancer paru
en août 2016.

à la taille des habitats. Si ces règles s’appliquent au cancer, on pourrait s’attendre

Une médecine en plein essor

à ce que les « conditions écologiques » de

3RXU\SDUYHQLUGȇLPSRUWDQWHVUHFKHUFKHV

chaque organe aient un impact sur la taille

VRQWHQFRXUV/HVVFLHQWLȴTXHVHHFWXHQW

et la forme des tumeurs, mais aussi sur la

un suivi du statut cancéreux de chaque

diversité des cellules cancéreuses (qui est

organe chez la souris. Ce travail révélera

gène…). Au sein de ce réseau, les cellules

aujourd’hui la principale cause de la résis-

ses conclusions dans quelques mois. En

cancéreuses sont comparables à des pa-

tance aux traitements).

parallèle, ils ont commencé à développer

écosystème a ses propres caractéristiques « biotiques » (telles espèces de bactéries et de microbes présentes en telle
quantité…) et « abiotiques » (température,
exposition aux UV, pH, quantité d’oxy-

rasites microscopiques qui se seraient

des modèles pour mettre sur pied un

Le concept de valeur sélective

cadre prédictif précis pour les processus

Dès lors que l’on regarde les choses

Mais ce n’est pas tout. Les tenants de

oncologiques. Apparue il y a une vingtaine

ainsi, un cortège de connaissances devient

l’approche évolutionniste avancent une

d’années, la médecine évolutionniste

WUDQVSRVDEOHDXFDQFHU3DUH[HPSOH

seconde proposition : il s’agit de prendre

ȂbFȇHVW¢GLUHOȇDSSOLFDWLRQGHVVFLHQFHVGH

l’adaptation des outils de l’écologie du pay-

en compte l’importance de chaque or-

l’écologie et de l’évolution aux problèmes

sage, couplée aux modèles mathéma-

gane pour la survie de l’organisme tant

GHVDQW«KXPDLQHbȂHVWHQSOHLQHVVRU&H

tiques qui permettent de prédire la disper-

que celui-ci est en mesure de se repro-

FURLVHPHQWLQ«GLWRUHXQUHQRXYHDXVXU

sion des plantes et des animaux, devrait

duire. La théorie de l’évolution prévoit en

bien des sujets dans le monde médical,

éclairer la manière dont migrent certaines

HHWTXHOHVIDFWHXUVTXLRSWLPLVHQWOD

que ce soit les allergies, la résistance aux

cellules cancéreuses, aboutissant aux

reproduction et la transmission des gènes

antibiotiques ou encore les maladies au-

foyers secondaires appelés métastases.

VRQWIDYRULV«VDXȴOGHVJ«Q«UDWLRQV2UOD

to-immunes. Aujourd’hui, il peut certaine-

Autre illustration, la théorie de la biogéo-

valeur sélective d’un individu (le nombre

ment apporter un recul précieux et une

graphie des îles a montré que la diversité

de descendants laissés) a plus de chance

palette de nouveaux concepts pour mieux

et l’abondance des espèces sont corrélées

d’être fortement diminuée si ce dernier

FRPSUHQGUHOHFDQFHUbII

adaptés aux conditions locales.

1.m(YROXWLRQDU\(FRORJ\RI2UJDQV$0LVVLQJ/LQNLQ&DQFHU'HYHORSPHQWɋ"})U«G«ULF7KRPDVet al., Trends in Cancer, août 2016, vol. 2 (8) : 409-415.
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À lire

ASTRONOMIE

HUMANITÉ

L’astronomie n’a pas toujours été
VFLHQWLȴTXHPDLVVDSUDWLTXHUHPRQWH¢
ODSOXVKDXWH$QWLTXLW«VLFHQȇHVWDX[
origines de l’humanité. Dans cet ouvrage,
OȇDVWURSK\VLFLHQ/DXUHQW9LJURX[VH
propose donc de retracer l’histoire et les
«YROXWLRQVGHOȇDXWUHSOXVYLHX[P«WLHU
du monde. On y apprend comment – en
s’équipant de lunettes, de télescopes
puis d’ordinateurs de plus en plus
puissants – les astrologues, jadis chargés
d’observer dans le ciel les desseins des
GLHX[RXGȇ«WDEOLUGHVFDOHQGULHUVȴDEOHV
grâce à leur connaissance des étoiles et
des événements cosmiques, sont
devenus les astronomes et les
astrophysiciens
d’aujourd’hui.

Passionné par la génétique des
populations humaines, Pierre Darlu
signe un nouvel opus sur la fameuse
molécule en forme de double hélice.
Le b.a.-ba de l’ADN une fois posé dans
un chapitre clair et précis, ce directeur
de recherche
émérite au CNRS
PªQHVDU«ȵH[LRQ
sur la notion
d’identité et
d’appartenance.
Comment les
séquences d’ADN
de restes humains
YLHX[GHPLOOLHUV
d’années peuventelles nous aider à
remonter à la rencontre de nos (très)
ORLQWDLQVSDUHQWVɋ"'HVREVWDFOHV
techniques persistent, mais la quête de
nos origines et de notre passé ne fait
apparemment que commencer...

L’astronome.
Du chapeau pointu
à l’ordinateur,
Laurent Vigroux,
CNRS Éditions, août
SbȜ

MIGRATIONS
« Après (…) les
désirs d’un monde
sans frontières ou
les théories du
village global, nous
savons maintenant que la
mondialisation (…) n’a pas supprimé les
IURQWLªUHV elle les transforme, les
déplace, elle les multiplie et les élargit,
tout en les rendant plus fragiles et
incertaines », écrit l’anthropologue
Michel Agier dans son dernier essai.
Le chercheur a enquêté plus de quinze
ans auprès des personnes déplacées,
allant voir comment elles vivent dans
OHVOLHX[TXȇHOOHVWUDYHUVHQWRXTXȇHOOHV
ȴQLVVHQWSDUKDELWHU(QIDLWGH
mbPLJUDQWVb}, il évoque surtout de
mbQRXYHDX[FRVPRSROLWHVb} et nous
SURSRVHGHPLHX[FRPSUHQGUHFHV
mondes de Babel nouvellement créés.
Les migrants et nous. Comprendre Babel,
Michel Agier, CNRS Éditions, octobre 2016,
SbȜ

Origines : l’ADN a-t-il réponse à tout ?
Pierre Darlu, Le Pommier, Coll. « Les plus grandes
petites pommes du savoir », octobre 2016,
SbȜ

TERRE
Cet ouvrage est une véritable
HQF\FORS«GLHGX*URHQODQGɋ
Il rassemble les contributions
de plus de 100 chercheurs, qui
abordent sous tous ses aspects
(climat, économie, population…)
FHWWH°OHGHGHX[PLOOLRQVGH
kilomètres carrés, la plus grande
au monde. Il faut dire que jamais
le Groenland n’avait suscité
autant d’intérêt qu’aujourd’hui.
Le changement climatique y est ressenti plus que partout
ailleurs sur la planète, avec des conséquences que l’on
commence à peine à envisager. La fonte de la calotte glaciaire
GHYUDLWFRQWULEXHU¢ODKDXVVHGXQLYHDXGHVPHUVHWPRGLȴHU
la circulation des courants océaniques ; elle pourrait avoir des
répercussions économiques inattendues, comme l’accès facilité
DX[JLVHPHQWVS«WUROLHUVHWPLQ«UDX[/HUHFXOLQH[RUDEOHGHOD
banquise d’été, quant à lui, attise les convoitises autour du
F«OªEUHSDVVDJHGX1RUG2XHVWɋVLHOOHVHSURGXLWVRQ
ouverture permanente à la navigation fera gagner un temps
SU«FLHX[DX[QDYLUHVUDOOLDQWOȇ(XURSH¢OD&KLQH7LUDLOO«HHQWUH
la volonté de préserver ses traditions et le désir de se
PRGHUQLVHUODSRSXODWLRQLQXLWHIDLWIDFH¢XQHPRGLȴFDWLRQHQ
profondeur de ses conditions de vie, tout en négociant pas à pas
son autonomie vis-à-vis du Danemark.
Le Groenland. Climat, écologie, société, Valérie Masson-Delmotte, Émilie
Gauthier, David Grémillet, Jean-Michel Huctin et Didier Swingedouw (dir.),
&156GLWLRQVRFWREUHSȜ
AUTOMNE 2016 N° 286
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Une zone si critique
Géosciences./ȇKXPDQLW«VHUDVVHPEOHVXUXQHȴQHSHOOLFXOH
de la planète, un espace qui ne se laisse pas étudier aisément.
Les chercheurs Nicolas Arnaud et Jérôme Gaillardet nous en
GLVHQWSOXVVXUFHTXHOȇRQDSSHOOHODmb]RQHFULWLTXHb}

/b

es inondations de la Seine en juin
dernier sont venues nous rappeler
combien nous sommes fragiles face

à la menace hydrologique et, avec elle, à

l’érosion de nos terres, agricoles et innappes phréatiques et de nos rivières.

DR

dustrielles, ou à la contamination de nos

-«U¶PH*DLOODUGHW est
géochimiste, professeur à l’Institut
de physique du globe de Paris et à
l’Institut universitaire de France et
chargé de mission à l’Institut national
des sciences de l’Univers du CNRS.

L’inquiétude environnementale n’est plus
globale et abstraite, elle touche notre terULWRLUHHWQRWUHTXRWLGLHQDYHFXQHHW
immédiat et tangible.
L’humanité se rassemble en réalité
DR

sur une mince pellicule de la planète qui
va des roches fraîches situées à la base du

1LFRODV$UQDXG est directeur
de recherche au CNRS. Géologue
de formation, il est actuellement
GLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXH¢
l’Institut national des sciences
de l’Univers du CNRS.

sol jusqu’à la basse atmosphère, et inclut
tout le vivant. Baptisée « zone critique »

Gaia (La Découverte, 2015), le philosophe

modéliser des systèmes dont l’évolution

SDUOHVVFLHQWLȴTXHVFHWWHSHOOLFXOHWUªV

des sciences Bruno Latour explique com-

au rythme des millions d’années est

réactive, est interconnectée : l’eau, les gaz

bien le terme de « critique » est haute-

conditionnée par des réactions aussi ra-

de l’atmosphère et les minéraux qui

ment géopolitique et place cette inter-

pides que la photosynthèse, la respira-

constituent les roches interagissent les

face au cœur des relations nouvelles

WLRQRXXQJOLVVHPHQWGHWHUUDLQɋ"

uns avec les autres et façonnent cet envi-

entre l’homme et la nature alors que

ronnement dans lequel nous évoluons.

nous entrons dans cette nouvelle pé-

8QG«ȴLQWHUGLVFLSOLQDLUH

riode géologique qu’est l’anthropocène.

ΖOIDXWSRXUUHOHYHUFHVG«ȴVU«XQLUXQH

Ce sont ces réactions physiques,
chimiques et biologiques qui ont rendu la

3RXUDXWDQWOHVVFLHQWLȴTXHVQȇRQW

DUP«HGHVFLHQWLȴTXHV¢ODFURLV«HGHV

planète habitable : en réagissant avec les

qu’une connaissance partielle de la zone

« géo » et des « bio » sciences, de cultures

roches, le CO2 de l’air, un redoutable

critique de la Terre. Nous ne savons tou-

GL«UHQWHVHWWRXWHVQ«FHVVDLUHVJ«ROR

acide, est neutralisé sur les continents

jours pas, par exemple, modéliser et

gues, écologues, pédologues (les pédolo-

pour se retrouver dans l’océan sous

donc prévoir correctement sa réponse à

gues sont les spécialistes des sols, NDLR),

forme de calcaire. Ces mécanismes ont

un doublement de la teneur en CO2 de

biologistes, météorologues, géochimistes,

sauvé la Terre en consommant le gaz car-

OȇDWPRVSKªUHHWDXU«FKDXHPHQWFOLPD

J«RSK\VLFLHQVȐ/HG«ȴHVWLPPHQVHFDU

bonique de l’atmosphère primitive, lui

tique qui l’accompagne. Nul n’est capable

l’approche fondamentalement holistique

«YLWDQWDLQVLXQHHWGHVHUUHTXLDXUDLW

de dire pour l’instant comment, à

nécessaire se heurte à l’hyperspécialisa-

ȴQLSDUWXHUOHVSUHPLªUHVIRUPHVGHYLH

l’échelle de nos territoires, elle réagira à

tion des sciences modernes.

une agriculture de plus en plus intensive

Un espace largement méconnu

ou à l’urbanisation galopante.

Pour mener ce combat, les scientiȴTXHVVȇDSSXLHQWVXUGHVREVHUYDWRLUHVR»

« Critique », cette zone l’est évidemment

C’est que la zone critique est un mi-

des mesures sont conduites de manière

aussi pour les hommes. C’est là que nous

lieu qui ne se laisse pas étudier facile-

régulière et dans la durée, notamment en

cultivons, que nous bâtissons, que nous

ment. Dans ce milieu complexe, les

France qui en a été précurseur. Certains

construisons nos sociétés. C’est cette

WHPSVGHU«DFWLRQVRQWHQHHWWUªVYD

enregistrent des données depuis plu-

zone qui concentre notre ressource en

riables. S’il faut quelques secondes à une

VLHXUVG«FHQQLHVȂbG«ELWGȇHDXGHVULYLªUHV

eau, celle qui nourrit le vivant et où s’or-

bactérie pour se reproduire dans le sol,

FRPSRVLWLRQFKLPLTXHGHVGL«UHQWVPL

ganisent les écosystèmes. Mais c’est

la dégradation des minéraux peut

OLHX[«FKDQJHVVRODWPRVSKªUHbȂHWU«

aussi là où nous stockons nos déchets et

prendre, elle, des millions d’années…

vèlent sur le long terme les évolutions

où les activités humaines pèsent le plus

Sans compter que ces deux processus ne

montrant la réponse de la zone critique à

lourdement. Dans son ouvrage Face à

sont pas indépendants. Comment

des perturbations locales ou globales.
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3 questions à
Le rocher suspendu de
Kjeragbolten, en Norvège.

Mathieu Vidard
L’animateur de « La tête au carré »
sur France inter publie Le Carnet
VFLHQWLôTXH1.
3523265(&8(Ζ//Ζ63$5L AURE CAILLOCE

© KEREN SU/GETTY IMAGES

&RPPHQWHVWQ«FHWRXYUDJHɋ"
Cela fait dix ans que j’anime « La tête au
carré », moi qui n’avais au départ aucune
FXOWXUHVFLHQWLȴTXHɋ3RXUI¬WHUFHW
anniversaire, je voulais un livre amusant,
instructif, poétique, qui soit un peu l’écume
de tout ce que j’ai appris. J’ai choisi la forme
du carnet, car elle me semblait plus intime.
Ce n’est pas un résumé de l’émission, même
si elle nourrit évidemment ce vagabondage.

Parmi eux, l’Observatoire hydrogéochi-

des capteurs innovants et couple pour la

mique de l’environnement de Strasbourg

première fois des techniques d’explora-

YLVH¢REVHUYHUHW¢FRPSUHQGUHOHVHHWV

tion permettant d’enregistrer des don-

de l’ère industrielle sur les cycles biogéo-

nées aussi diverses que le débit des

chimiques de l’écosystème forestier vos-

ȵHXYHVOHXUFRPSRVLWLRQFKLPLTXHODWH

JLHQ FRPPHOȇHHWGHVSOXLHVDFLGHV HW

neur en eau des sols et son évaporation

notamment sur l’une de ses rivières, le

depuis les surfaces agricoles.

Strengbach. Quarante années de chro-

/HG«ȴHVWFRQVLG«UDEOHFDUVLQRXV

niques permettent désormais de consta-

parvenons à envoyer sur la planète Mars

ter un progressif retour à la normale des

un robot autonome équipé de capteurs

conditions d’acidité dudit ruisseau.

incroyables, les outils d’observation de

L’histoire des sciences le montre : les

nos sols, rivières et forêts restent sou-

progrès instrumentaux ont souvent été à

vent et paradoxalement beaucoup plus

l’origine de révolutions dans notre façon

rudimentaires…

de comprendre le monde. Dans le do-

Au-delà de nos frontières, l’Europe,

maine des surfaces terrestres, de gros

OHVWDWV8QLVHWOD&KLQHȴQDQFHQW«JDOH

progrès restent à accomplir pour doter les

ment des programmes ambitieux visant à

VFLHQWLȴTXHVGȇLQVWUXPHQWVGȇDXVFXOWDWLRQ

renforcer l’intégration de leurs observa-

performants. Le programme Critex, piloté

toires de la zone critique en y conviant

par le CNRS, ambitionne de développer

écologues, géologues et géophysiciens.
Comme le dit James Kirschner, éminent
spécialiste d’hydrologie et de géomorphologie, « échantillonner et analyser une

8QHIRLVSDUPRLVUHWURXYH]
sur lejournal.cnrs.fr
OHVΖQ«GLWVGX&156GHVDQDO\VHV
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
HQSDUWHQDULDWDYHF/LE«UDWLRQ

rivière une fois par semaine, c’est comme
écouter une symphonie de Beethoven en
échantillonnant une note toutes les minutes ». Les « critical-zonists » ont besoin
d’une révolution culturelle et technologique pour ouvrir leurs oreilles à la symphonie du monde qui nous nourrit.bII

On trouve pêle-mêle des textes courts,
GHVOLVWHVGHVGHVVLQVȐ
C’est le principe des miscellanées, un couteau
suisse qui permet d’explorer des tas de
sujets sans rapport direct les uns avec les
DXWUHVΖO\DQ«DQPRLQVGHVȴOVGLUHFWHXUV
/HYHUWLJHGHOȇLQȴQLHQHVWXQOHOLYUHVȇRXYUH
VXUOHV\PEROHGHOȇLQȴQLHWVHUHIHUPHVXU
OȇmbDPSRXOH«WHUQHOOH}TXLEULOOHGDQVXQH
caserne de pompiers de Californie depuis
1901. Le nombre Pi et une partie de ses
décimales s’y étalent également sur quatre
SDJHV$XWUHȴOURXJHOHVOLVWHVHQSOXVLHXUV
volets comme la liste des espèces disparues,
ou la liste des « logies » qui égrène les noms
GHWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHVȂFȇHVW
LQFUR\DEOHFHWWHGLYHUVLW«ɋ
Quelles rencontres vous ont le plus
PDUTX«GXUDQWFHVGL[DQQ«HVɋ"
Svante Pääbo, le spécialiste de l’ADN
qui a trouvé nos gènes communs avec
Neandertal, ou encore Michel Mayor, qui a
observé la première exoplanète en 1995.
Ces gens-là sont des explorateurs, de la
même trempe que les grands découvreurs
du XVe siècle. Je me
souviens également de
fous rires extraordinaires
avec l’astrophysicien
André Brahic, qui savait si
bien transmettre la
science. II
1. Grasset/France Inter,
octobre 2016, 240 p., 18 €
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Claude Shannon,
le monde en binaire

PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

© COURTESY MIT MUSEUM

RXYHUWOHFRXUDQWSDVVH/HSRXUXQFLUFXLWIHUP«OH
FRXUDQWQHSDVVHSDV(QSOHLQG«YHORSSHPHQWGHVW«O«
FRPPXQLFDWLRQVHWGHOȇLQIRUPDWLTXHVHVWUDYDX[YRQW
connaître un retentissement inédit.

Mathématiques. Père du binaire et théoricien de
l’information, Claude Shannon aurait eu 100 ans cette
année. Parmi les nombreux hommages émaillant cet
anniversaire, un site interactif1 du CNRS relate son parcours.

/b

’année 2016 marque le centenaire de la naissance de
Claude Shannon, ingénieur et mathématicien américain. Atypique et méconnu du grand public, il est le premier
à s’intéresser à la question de l’information et de sa transmission. Un siècle plus tard, le père du binaire est à l’honneur : dans un dossier multimédia, le CNRS retrace le parFRXUVGHFHVFLHQWLȴTXHRULJLQDO¢WUDYHUVGHVSKRWRVVHV
WUDYDX[VHVLPSUREDEOHVSDVVLRQVHWOȇK«ULWDJHFRQVLG«
rable qu’il nous a légué.
Né en 1916 à Petoskey, dans le Michigan, diplômé en
ingénierie et mathématiques, il a partagé sa carrière entre
le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et les
/DERUDWRLUHV%HOO&ȇHVWHQVȇLQVSLUDQWGHVWUDYDX[GXPD
WK«PDWLFLHQEULWDQQLTXH*HRUJHV%RROHTXHGªV
Shannon comprend que le monde peut se laisser décrire
DYHFGHVHWGHV/HFDOFXOERRO«HQ«WDEOLWGHX[UªJOHV
GHORJLTXHOHYDXWSRXUXQHSURSRVLWLRQYUDLHHWOHSRXU
XQHSURSRVLWLRQIDXVVH6KDQQRQIDLWOȇDQDORJLHDYHFOHȵX[
GXFRXUDQWGDQVOHVFLUFXLWV«OHFWULTXHV/HSRXUXQFLUFXLW

De la cryptographie à la théorie de l’information
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude Shannon est
HPSOR\«GDQVOHVHUYLFHGHFU\SWRJUDSKLHGHOȇDUP«HDP«
ricaine. En 1948, il publie un article dans 7KH%HOO7HFKQLFDO
Journalmb8QHWK«RULHPDWK«PDWLTXHGHOȇLQIRUPDWLRQb}
Pour lui, mbOHSUREOªPHIRQGDPHQWDOGHODFRPPXQLFDWLRQ
HVWGHUHSURGXLUHH[DFWHPHQWRXDSSUR[LPDWLYHPHQWXQ
PHVVDJHGRQQ«GȇXQSRLQW¢XQDXWUH}. Un message, c’est
XQHOHWWUHXQQRPEUHXQWH[WHXQHLPDJHXQHYLG«R
7UDGXLWHHQODQJDJHELQDLUHOȇLQIRUPDWLRQGHYLHQWDORUV
TXDQWLȴDEOHHWSUREDELOLVWHLQGL«UHQWH¢ODV«PDQWLTXH
mb3RXU6KDQQRQȊDPRXUȋHWȊKDLQHȋQHVRQWTXHGHX[
mots de cinq lettres prises dans un alphabet qui en
FRPSWHb}H[SOLTXH&ODXGH%HUURXSURIHVVHXUDXG«SDU
WHPHQWGȇ«OHFWURQLTXHGH7«O«FRP%UHWDJQHOȇXQGHVVFLHQ
WLȴTXHVTXLRQWSDUWLFLS«DXGRVVLHU/ȇREMHFWLIHVWGHWUDQV
PHWWUHOHPD[LPXPGȇLQIRUPDWLRQGHODID©RQODSOXV
Hɝ
FDFHHWODPRLQVRQ«UHXVHSRVVLEOH&ODXGH6KDQQRQ
SURSRVHXQHVROXWLRQQHFRQVHUYHUTXHOȇLQIRUPDWLRQ
pertinente, c’est-à-dire la quantité d’information nécessaire pour que le récepteur puisse déterminer, sans ambiguïté, ce que la source a transmis. Comme dire la même
FKRVHDYHFPRLQVGHPRWV
Le XXIe siècle, l’avènement de Claude Shannon
/ȇDFTXLVLWLRQOHWUDLWHPHQWOHVWRFNDJHHWODWUDQVPLVVLRQ
des données sous la forme numérique reposent sur la
WK«RULHGH&ODXGH6KDQQRQFHWWHFRQYHUVLRQGHSXLVOH
PRQGHDQDORJLTXHYHUVOHPRQGHQXP«ULTXHDID©RQQ«OH
début du XXIeVLªFOH/HXUWUDQVPLVVLRQVXUGHVȴEUHVRS
WLTXHVGHVU«VHDX[PRELOHVGHVU«VHDX[:LȴPDLVDXVVL
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ou encore
OȇLPDJHULH'VRQWGHVLQQRYDWLRQVVFLHQWLȴTXHVU«FHQWHV
PDLVLQLWL«HVSDU6KDQQRQ/ȇLQIRUPDWLRQHVWDXFĕXUGH
QRVV\VWªPHVDUWLȴFLHOVmb&ȇHVWDUULY«SDUFHTXHSHUVRQQH
GȇDXWUHQȇ«WDLWIDPLOLHUDYHFFHVGHX[FKDPSVOȇLQJ«QLHULH
HWOHVPDWK«PDWLTXHVHQP¬PHWHPSVb}, a dit Claude
6KDQQRQΖOVȇHVW«WHLQWHQ6RXUDQWGHODPDODGLH
Gȇ$O]KHLPHULODSDVV«OHVGHUQLªUHVDQQ«HVGHVDYLHVDQV
SRXYRLUSUHQGUHODPHVXUHGHOȇLPPHQVHSDWULPRLQHVFLHQ
WLȴTXHTXȇLOODLVVHGHUULªUHOXLII

Le site interactif :
1.&HVLWHDREWHQXOHmb&66'HVLJQ$ZDUGb}GXRFWREUH
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http://centenaire-shannon.cnrs.fr
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Ces articles aux mille
et une signatures

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

David Pontille
DR

Directeur de recherche au Centre de sociologie de l’innovation1

En mai 2015, deux articles parus dans

l’apport de chaque signataire d’une publi-

dorénavant systématiquement décrites

des revues de renom repoussaient le

cation. Cela suppose de trouver des com-

au sein même des articles.

record de signatures dans leur domaine

promis entre la pleine reconnaissance des

Ces dispositions convergent vers

respectif. Le premier, consacré au génome

prestations individuelles et la bonne

l’idée que chaque production collective

de la mouche drosophile, était publié avec

FRQGXLWHGHVDDLUHVFROOHFWLYHV

demeure le résultat d’un auteur principal.
Les conventions de signature sont ainsi

XQHOLVWHGHɋbQRPV&HUWDLQVVS«FLD
listes en génomique ont considéré qu’au-

'HVOLVWHVIRUWHPHQWFRGLȴ«HV

focalisées sur l’évaluation individuelle.

tant de noms minaient le sens de la signa-

$XȴOGXWHPSVOHVVFLHQWLȴTXHVRQWG«

&RQV«TXHQFHɋODOLVWHGHVDUWLFOHVVLJQ«V

ture, tandis que d’autres se sont interrogés

YHORSS«GHVSUDWLTXHVHQFHVHQVɋOȇRUGUH

par le chercheur et le détail de ses colla-

sur la contribution de chaque signataire.

alphabétique, censé mettre les partici-

borations sont cruciaux pour sa carrière.

Le second article, qui proposait l’estima-

SDQWVVXUXQSODQGȇ«JDOLW«ɋOȇRUGUHG«

Inversement, en physique des hautes

tion la plus précise du boson de Higgs éta-

FURLVVDQWGHVFRQWULEXWLRQVɋRXHQFRUH

énergies, les noms sont toujours rangés

EOLHMXVTXHO¢FRPSRUWDLWȐɋbVLJQD

l’importance de la dernière place, qui si-

par ordre alphabétique. Et la liste des si-

taires. Cette liste, bien que cinq fois plus

gnale le nom du responsable du labora-

gnatures n’est mise à jour que tous les six

longue, n’a suscité aucune indignation de

toire. Toutefois, d’autres conventions de

mois, assumant ainsi son rattachement

la part des physiciens. Comment com-

signature et d’évaluation ont progressi-

SDUWLHODXWUDYDLOHHFWLIGHVVLJQDWDLUHVȐ

SUHQGUHGHWHOOHVGL«UHQFHVɋ"

vement vu le jour avec le développement

Plus que la liste des articles signés, c’est la

de projets ambitieux nécessitant l’inter-

régularité de son travail au sein d’un

vention de nombreux laboratoires.

groupe de recherche qui importe pour la

Une marque de reconnaissance
La publication est centrale en science. Les

En sciences de la vie, la liste des si-

carrière d’un chercheur. Les échanges in-

articles enregistrent aussi bien les percées

JQDWXUHVHVWIRUWHPHQWFRGLȴ«H7DQGLV

formels internes aux projets de recherche

spectaculaires que des résultats partiels.

que la première place est réservée à ceux

et les lettres de recommandation priment

Simultanément, elle est le moyen d’attri-

qui réalisent la majeure partie du travail

sur le palmarès des signatures.

buer la paternité des découvertes aux

expérimental, la dernière est occupée

chercheurs et elle joue ainsi un rôle ma-

par le responsable du laboratoire. Les

YDOXHUDXWUHPHQWɋ"

jeur dans leur évaluation. En signant un

positions entre ces deux bornes ac-

3UREOªPHɋVLOHVFKHUFKHXUVFRQQDLVVHQW

article dans une revue de renom, un scien-

cueillent d’autres contributions indispen-

OHVUªJOHVGHODVLJQDWXUHVS«FLȴTXHV¢

WLȴTXHDFTXLHUWGHODUHFRQQDLVVDQFHVH

sables, mais jugées moindres. La pre-

leur discipline, ils ne connaissent pas for-

positionne plus facilement sur un appel à

mière position étant très convoitée par

cément celles en vigueur dans les autres

projet, obtient une promotion…

les jeunes chercheurs pour leur carrière,

domaines… Cela ne va pas sans poser de

Malgré la mise en avant régulière des

elle est souvent partagée par les deux

problèmes à l’heure de l’interdisciplinari-

SDUFRXUVLQGLYLGXHOVGHVFLHQWLȴTXHV

SUHPLHUVVLJQDWDLUHVGHODOLVWH(WDȴQGH

té. Comment être sûr, par exemple, que

(biographies, attribution de prix…), la

rendre traçable le processus de produc-

les chercheurs en informatique ne seront

recherche scientifique n’est pas une

tion, les contributions individuelles sont

pas lésés par les règles de signature en
YLJXHXUHQJ«QRPLTXHɋ"

DDLUHGȇHVSULWVVROLWDLUHVIDLVDQWXQH
découverte majeure. C’est un travail de
longue haleine qui se réalise en collaboration étroite avec d’autres chercheurs,
ingénieurs et techniciens. La tension est
alors grande entre l’organisation du travail collectif et l’évaluation des contributions individuelles.
Les articles arborent un nombre croissant de noms depuis les années 1950, au
SRLQWTXȇLOGHYLHQWGLɝ
FLOHGHGLVWLQJXHU

)DFH¢OȇLQȵDWLRQGXQRPEUHGȇDUWLFOHV

Il est urgent de sortir
de l’obsession du comptage
pour parler de science
différemment.

publiés, comme du nombre de signatures
par article, il est urgent de sortir de l’obsession du comptage pour parler de
VFLHQFHGL«UHPPHQW5HODWLYLVHUOȇLPSDFW
de la signature d’articles dans l’évaluation
du chercheur et prendre en compte ses
DXWUHVFRQWULEXWLRQVȂbLQWHUYHQWLRQVGDQV
des colloques, animation de cours et séminaires, responsabilités administratives,
UHODWLRQVDYHFOHJUDQGSXEOLFbȂHVWXQH

1. Unité CNRS/Mines ParisTech.

SUHPLªUHSLVWHDVVXU«PHQWbII
$87201( N° 286
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CARNET DE BORD

Isabelle Charrier, chercheuse en bioacoustique à l’Institut des neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI) .
1

“Je me souviens…

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

… de ma mission en Australie du Sud,
sur l’île Kangourou, au parc national
de Seal Bay. J’étais partie cinq
semaines en avril 2006 pour étudier
des lions de mer australiens,
Neophoca cinerea. Je débutais alors
un projet sur les processus de
reconnaissance vocale entre la mère
et son jeune. Leur cycle de
reproduction, asynchrone et de 17 à
18 mois au lieu d’un cycle annuel
chez les autres mammifères en
général, est unique. Comme tous les
otaridés, la femelle alterne des
voyages alimentaires en mer et des
séjours sur terre pendant toute la
lactation. Ces voyages débutent une
dizaine de jours seulement après la
naissance du petit. Le jeune lion de
mer est soumis à des périodes de
jeûne et d’allaitement jusqu’à son
sevrage, vers 18 mois. Il est donc
essentiel qu’à chaque retour de mer,
la femelle puisse retrouver son petit,
resté seul dans la colonie au milieu
des autres congénères. Cette
LGHQWLôFDWLRQVHIDLWSULQFLSDOHPHQW

via leurs vocalisations, échangées
entre eux dès la naissance. Nos
premiers enregistrements, en 2005,
nous avaient permis de démontrer
TXHFHVFULV©WDLHQWVS©FLôTXHV 
chaque individu. L’année suivante,
nous avons poursuivi ces
enregistrements pour réaliser des
expériences de playback. En
diffusant auprès d’une femelle des
cris de son petit et des cris d’un
autre jeune de la colonie, nous
pouvons déterminer grâce à son
comportement si celle-ci est capable
de distinguer les deux voix. Nous
avons ainsi démontré que mères et
jeunes se reconnaissent vocalement
et de façon mutuelle. Je m’intéresse
par ailleurs aux autres modalités
sensorielles comme l’olfaction
et la vision, également impliquées
dans ces processus de
reconnaissance individuelle.”

3+272bΖ&+$55Ζ(5&1563+2727+48(

8QLW«&1568QLY3DUVL6XG&($ΖQUDΖQVHUP8QLY-HDQ0RQQHW
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

La République
a besoin de savants !
es crédits de la science, thème de ma chronique précédente, ont suscité des réactions. On ne va pas s’en étonner. Avant tout, merci de vos messages bienveillants. Merci
aussi pour ceux qui l’étaient moins… et tournons la page
pour aborder un sujet plus consensuel. Pourquoi pas la
SROLWLTXHɋ"5LHQGHWHOSRXUU«WDEOLUXQSHXGHV«U«QLW«GDQV
OHVFĕXUVHWOHVHVSULWVɋFHX[TXLFUDLJQHQWODUHGRQ
GDQFHXQHSU«FLVLRQɋVLOHEXGJHWGHODUHFKHUFKHG«FRXOH
en partie de choix politiques, une bonne politique de la
recherche ne se résume pas à un exercice comptable. Il
faut aussi une ambition, disons même une vision, adossées
à une solide détermination. Une sacrée alchimie, en
VRPPHGRQWOȇKLVWRLUHU«FHQWHRUHGHVH[HPSOHV
Pierre Mendès France, des mots…
ΖO\DWRXWGȇDERUGOHVSU«F«GHQWVQRWRLUHV3DUPLHX[ȴ
gurent le Front populaire et le tandem des deux Jean, Zay
HW3HUULQTXLRQWSRV«OHVIRQGDWLRQVGX&156HWSOXV
largement, les bases d’une politique nationale de la
science1. Ou, vingt ans plus tard, cette France gaullienne
qui a suivi pendant une décennie le
mot d’ordre lancé par le Général dès
I«YULHUɋ« L’État a le devoir et a la
fonction d’entretenir dans la Nation un
climat favorable à la recherche ». Ou
encore, à nouveau vingt ans plus tard,
le même pays qui a porté François
Mitterrand à sa tête, avec la promesse
– tenue, cela arrive parfois... – de reGRQQHUFRQȴDQFH¢VHVFKHUFKHXUVHW
d’ériger mODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWOH
G«YHORSSHPHQWWHFKQRORJLTXH} au rang
de priorités nationales.
Et puis il y a les épisodes moins
connus, mais néanmoins détermiQDQWV/HmPRPHQW0HQGªV)UDQFH}
en fait partie. Bien avant d’accéder aux
plus hautes responsabilités, Pierre
Mendès France s’était déjà illustré par son engagement en
IDYHXUGHODUHFKHUFKH/HMXLQ¢ODWULEXQHGHOȇ$V
VHPEO«HQDWLRQDOHLODYDLWSULVSRVLWLRQm/D5«SXEOLTXHD
EHVRLQGHVDYDQWVɋOHXUVG«FRXYHUWHVOHUD\RQQHPHQWTXLVȇ\
attache et leurs applications contribuent à la grandeur du
SD\V}. Il s’était ensuite impliqué dans la préparation d’un

le domaine
“deDans
la recherche,
le « moment
Mendès France »
transcende sa
fugace présidence
du Conseil.

”

1. Lire la chronique en ligne : https ://lejournal.cnrs.fr/billets/jean-zay-rejoint-jean-perrin-au-pantheon
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numéro spécial de la revue La Nef, paru en juin 1954, où il
martelait qu’une nation « est vouée à la décadence si elle perd
sa vitalité intellectuelle ».
… et des actes
/HMXLQ3LHUUH0HQGªV)UDQFHHVWG«VLJQ«¢OD
présidence du Conseil. Au lendemain de Diên Biên Phu,
tous les regards sont tournés vers l’Extrême-Orient.
Mobilisé sur la scène internationale, le chef du gouvernement n’en oublie pas pour autant la science. Déployant un
HRUWPDVVLIHQIDYHXUGHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXULO
institue aussi auprès de lui un secrétariat d’État à la
5HFKHUFKHVFLHQWLȴTXHFRQȴ«¢OȇDQFLHQGLUHFWHXUGX&156
+HQUL/RQJFKDPERQ/DVɋOȇH[S«ULHQFHHVWGHFRXUWH
GXU«HɋKXLWPRLVDSUªVDYRLUIDLWIDFH¢ODTXHVWLRQLQGR
chinoise, le gouvernement Mendès France trébuche sur
OHVmDDLUHVDOJ«ULHQQHV}
0DLVGDQVOHGRPDLQHGHODUHFKHUFKHOHmPRPHQW
0HQGªV)UDQFH}WUDQVFHQGHFHWWHIXJDFHSU«VLGHQFHGX
Conseil. Après son départ et pendant plus d’un an et demi,
DYHFOHUHJUHWW«-HDQ/RXLV&U«PLHX[%ULOKDFHWTXHOTXHV
VFLHQWLȴTXHVGRQW3LHUUH$XJHU-DFTXHV0RQRGHW$QGU«
/LFKQHURZLF]OHG«SXW«GHOȇ(XUHWUDYDLOOH¢OȇRUJDQLVDWLRQ
GȇXQHFRQVXOWDWLRQQDWLRQDOH/HmFROORTXHGH&DHQ}GX
1erDXQRYHPEUHDSRV«XQMDORQFDSLWDOVXUOHFKH
min de notre politique de la recherche. Dans sa forme, en
donnant la parole aux chercheurs – m3DUOH]QRXVYRXV
écoutons »OHXUDQQRQFHGȇHPEO«H3LHUUH0HQGªV)UDQFHbȂ
LOSU«ȴJXUHOHVJUDQGHVU«ȵH[LRQVXOW«ULHXUHVWHOOHVTXHOHV
DVVLVHVGHODUHFKHUFKHGH6XUOHIRQGHQDERUGDQW
des sujets aussi variés que l’investissement dans l’équipePHQWVFLHQWLȴTXHODU«IRUPHGHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU
le développement des liens avec l’industrie, ou encore la
revalorisation des carrières des personnels de la recherche,
il fournit un bréviaire dont le pouvoir gaullien s’inspirera
deux ans plus tard avec l’assentiment de Pierre Mendès
France. Parce que si l’argent de la science n’a pas forcément
GȇRGHXUODSROLWLTXHVFLHQWLȴTXHQȇDSDVQ«FHVVDLUHPHQW
de couleur…
+DVDUGDFFLGHQWHOGXFDOHQGULHUȂYRXVSRXYH]PH
croire –, au moment où ces lignes s’écrivent, il se murmure
que François Hollande se rendra à Caen début noYHPEUH(WTXȇLOSRXUUDLWP¬PH\SURQRQFHUTXHOTXHV
PRWVVXUODUHFKHUFKHDQVMRXUSRXUMRXUDSUªV3LHUUH
Mendès France. Alors, Monsieur le président de la
5«SXEOLTXHSDUOH]QRXVYRXV«FRXWRQVȐII
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