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a recherche en sciences humaines et sociales (SHS), aussi
GLYHUVLȴ«HGDQVVHVREMHWVHWVHVP«WKRGHVTXHGDQVVHVGLVFLSOLQHV
HVWGHSXLVTXHOTXHVDQQ«HVWUªVH[SOLFLWHPHQWPRELOLV«HDȴQGȇDSSRUWHU
GHVU«SRQVHVDX[JUDQGHVTXHVWLRQVGȇDXMRXUGȇKXL&RPPHOHPRQWUH
OȇHQTX¬WHGHFHQXP«URGH&156/HMRXUQDOFȇHVWOHFDVVXUOHVXMHWGH
Oȇ«YROXWLRQGHVSUDWLTXHVGXGURLWIDFH¢ODPRQGLDOLVDWLRQRXSRXUOD
G«IHQVHGHODSODQªWH/DUHFKHUFKHG«PRQWUHFODLUHPHQWTXHOHGURLWD
WRXMRXUVVXVȇDGDSWHUDX[VLWXDWLRQVQRXYHOOHV$LQVLIDFH¢ODPRQGLD
OLVDWLRQRQW«W«FRQVWLWX«VGHVWULEXQDX[DUELWUDX[XQH&RXUHXUR
S«HQQHGHVGURLWVGHOȇKRPPHRXOD&RXUS«QDOHLQWHUQDWLRQDOH$ȴQ
GȇDP«OLRUHUODSURWHFWLRQGHOȇHQYLURQQH
PHQWFHUWDLQVSD\VRQWP¬PHG«FLG«GȇDW
WULEXHUXQVWDWXWGHSHUVRQQHV¢FHUWDLQV
ȵHXYHVFHTXLSHUPHWGHOHVG«IHQGUHGH
YDQWOHVWULEXQDX[
/DUHFKHUFKHHQ6+6VȇLQVFULWDXVVLYR
ORQWLHUVGDQVXQHG«PDUFKHGȇLQQRYDWLRQ
PDUTX«HSDUGHVDOOHUVHWUHWRXUVDYHFOHV
GL«UHQWVDFWHXUVGHODVRFL«W«&HWWHG«
PDUFKHDERXWLWVRXYHQW¢XQHYDORULVDWLRQ
GHFHVWUDYDX[/HVDORQΖQQRYDWLYHV6+6
OHVHWbPDL¢0DUVHLOOHHVWOȇRFFDVLRQ
GHSU«VHQWHUVRL[DQWHGL[H[HPSOHVGHFHV
YDORULVDWLRQVIUDQ©DLVHVHWTX«E«FRLVHV(OOHVFRQFHUQHQWODVDQW«WKªPH
VXUOHTXHOQRXVDYLRQVG«FLG«GHSODFHUOȇDFFHQWFHWWHDQQ«HPDLVDXVVL
OHSDWULPRLQHOHVWHUULWRLUHVRXELHQHQFRUHOȇ«GXFDWLRQHWOȇH[SHUWLVH
/ȇXWLOLVDWLRQGHWRXWOȇ«YHQWDLOGHVRXWLOVQXP«ULTXHVSHUPHWDXVVLELHQ
GȇLQYHQWHUGHQRXYHOOHVPLVHVHQYDOHXUGXSDWULPRLQHHQ\LQW«JUDQW
GHVG«PDUFKHVFROODERUDWLYHVTXHGHSURSRVHUGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIV
GHU««GXFDWLRQRXGHSU«YHQWLRQGDQVOHGRPDLQHGHODVDQW«LQGLYL
GXHOOHHWFROOHFWLYH/DU«YROXWLRQGHODJ«RORFDOLVDWLRQDG«ERXFK«VXU
GHWUªVQRPEUHX[SURGXLWVORJLFLHOVGHPRG«OLVDWLRQHWGHVLPXODWLRQ
RUDQWVRXYHQWXQHDLGH¢ODG«FLVLRQSXEOLTXH(QȴQQRV«TXLSHVQȇRQW
SDVRXEOL«OHVORJLFLHOVGHMHX[«GXFDWLIVRXGHmVHULRXVJDPHV}TXL
SHUPHWWHQWGȇDP«OLRUHUOHVSHUIRUPDQFHVGDQVGHQRPEUHX[GRPDLQHV
DOODQWGHOȇRUWKRJUDSKH¢OȇHRUWSK\VLTXH8QHGLYHUVLW«GHUHFKHUFKHV
TXLSHUPHWGHSUHQGUHWRXWHODPHVXUHGHODIDFXOW«GȇLQQRYDWLRQGHV
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV

“enLaSHSrecherche
s’inscrit

dans une démarche
d’innovation.

”
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Patrice Bourdelais,

GLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVGX&156
(QFRXYHUWXUHɋPDQLIHVWDWLRQHQ
TXDWHXUFRQWUH&KHYURQ7H[DFR
3+272ɋ/'(0$77(Ζ65('8;5($

35Ζ17(036 N° 288

3

k&7$5$%287ɋ)$57=1(5

SOMMAIRE

GRAND FORMAT

13

-XVWLFHɋOHVG«ȴVGX;;ΖeVLªFOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
$XUR\DXPHGHVOXPLªUHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
9HUVXQHFKLPLHSOXV«FRORJLTXH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

k658$7

Delphine Delacour
ou la culture
de la cellule

6

k)(55Ζ6-/*(520(35Ζ9$7(
&2//(&7Ζ21%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

k/$$6&156

38
Les premiers pas
de la robotique
aérienne

Mais qui sont
vraiment
les pirates ?

EN PERSONNE

Yves Meyer reçoit le prix Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Médaille de l’innovation, le palmarès 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3KLOLSSH&RXVVRWDX[FRQȴQVGHODPDWLªUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

EN ACTION

37

3DULVFDSLWDOHPRQGLDOHGHVPDWKVHQɋ" . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Des particules cosmiques pour ausculter les volcans . . . . . . . . 42
De l’égyptologie aux robots,
les sciences humaines innovent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Les ambitions de la voiture à hydrogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
L’extraordinaire sens de l’orientation des fourmis. . . . . . . . . . . 48
&RPPHQWVHSU«SDUHU¢XQHFUXHGHOD6HLQHɋ" . . . . . . . . . . . . . . 50
Ce système de sept planètes pourrait être habitable . . . . . . . . 52

LES IDÉES

56

5

55

'HVDOJRULWKPHVFRQWUHODG«PRFUDWLHɋ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Comment rapprocher la science des citoyens. . . . . . . . . . . . . . . . 60
)DVFLQDQWHSDUROHVLɞ
«H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
/HXUVWHUULWRLUHVQHVRQWSDVmbPLQDEOHVb}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

CARNET DE BORD

LA CHRONIQUE DE DENIS GUTHLEBEN

Laurent Bruxelles nous raconte un souvenir de recherche . . . 64

La mesure des pôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4

CNRS LE JOURNAL

EN PERSONNE

À la rencontre des médaillés de
l’innovation, d’un mathématicien au
sommet de son art et d’une biologiste
à l’assaut d’une maladie rare.
ILLUSTRATION : VICTORIA ROUSSEL POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Delphine Delacour

ou la culture de la cellule
PAR *5*25<)/&+(7

Biologie. (QI«YULHUGHUQLHU'HOSKLQH'HODFRXUDUH©XOHSUL[
GHUHFKHUFKHVXUOHVPDODGLHVUDUHVGHOD)RQGDWLRQ
*URXSDPDWXGLDQWOHVP«FDQLVPHV¢OȇRULJLQHGȇXQH
SDWKRORJLHLQWHVWLQDOHFHWWHELRORJLVWHGX&156HVWSDUYHQXH
DYHFVRQ«TXLSHGHOȇΖQVWLWXW-DFTXHV0RQRG1¢IDLUHFUR°WUH
GHVFHOOXOHVVXUGHVSXFHVELRPLP«WLTXHV&HWWHGRWDWLRQYD
OXLSHUPHWWUHGȇHQYLVDJHUGHSRVVLEOHVSLVWHVWK«UDSHXWLTXHV

(b

QFHWWHȴQGHPDWLQ«HGHSULQWHPSVOHODERUD
WRLUHGHOȇ«TXLSHm$GK«VLRQFHOOXODLUHHWP«FD
QLTXH}LQVWDOO«DXTXDWULªPH«WDJHGHOȇΖQVWLWXW
-DFTXHV0RQRGGH3DULVHVWHQHHUYHVFHQFH
8QHYLQJWDLQHGHFKHUFKHXUVHWGȇ«WXGLDQWVHQ
EORXVHVEODQFKHVVȇDFWLYHQWGHYDQWOHXUVSDLOODVVHV
&HUWDLQVREVHUYHQWDYHFDWWHQWLRQOHFRQWHQXGȇXQ
ȵDFRQGHFXOWXUHFHOOXODLUHWDQGLVTXHGȇDXWUHVU«SHU
WRULHQWOHVFHQWDLQHVGHU«FLSLHQWVVȇDOLJQDQWDXGHVVXV
GHOHXUSODQGHWUDYDLOOȇ«FDUWGHOȇDJLWDWLRQ'HOSKLQH
'HODFRXUSHDXȴQHODU«GDFWLRQGȇXQSURMHWGȇ«WXGH
VFLHQWLȴTXHYLVDQW¢UHSURGXLUHOHVHHWVGHODG\VSODVLH
«SLWK«OLDOHLQWHVWLQDOH '(Ζ VXUOȇRUJDQLVDWLRQGHVFHO
OXOHVGHOȇLQWHVWLQ
mb&HWWHSDWKRORJLHFRQJ«QLWDOHUDUHSURYRTXHELHQ
VRXYHQWGªVODQDLVVDQFHGHVPDOIRUPDWLRQVGHODSDURL
LQWHVWLQDOHTXLHPS¬FKHQWGHGLJ«UHUFRUUHFWHPHQW
OHVDOLPHQWVFHTXLQ«FHVVLWHGHSODFHUWUªVW¶WFHV
HQIDQWVVRXVDOLPHQWDWLRQSDULQWUDYHLQHXVHSRXUOLPL
WHUOȇLQVXɝ
VDQFHLQWHVWLQDOHU«VXOWDQWGHODPDODGLHb}
H[SOLTXHWHOOH
'HSXLVELHQW¶WFLQTDQVODFKHUFKHXVHVȇHRUFHGH
G«FU\SWHUDXQLYHDXFHOOXODLUHHWWLVVXODLUHOHVSK«QR
PªQHVSK\VLFRFKLPLTXHVHWP«FDQLTXHVTXLG«FOHQFKHQW
OHVV\PSW¶PHVGHOD'(Ζ3RXUFHIDLUHHOOHDG«YHORSS«
DYHFOHVDXWUHVVFLHQWLȴTXHVGHVRQODERUDWRLUHXQLQJ«
QLHX[V\VWªPHH[S«ULPHQWDOSHUPHWWDQWGHVXLYUHOHG«YH
ORSSHPHQWGHFHOOXOHV«SLWK«OLDOHVGHOȇLQWHVWLQWHOTXȇLOVH
G«URXOHGDQVQRWUHWXEHGLJHVWLImb$YHFFHVSXFHVELRPL
P«WLTXHVLOGHYLHQWSRVVLEOHGHUHSURGXLUHODVWUXFWXUHHQ

GRLJWVGHJDQWFDUDFW«ULVWLTXHGXWXEHGLJHVWLIPDLVDXVVL
GHPRGXOHUWRXWHXQHV«ULHGHSDUDPªWUHVSK\VLFR
FKLPLTXHVFHTXL«WDLWLPSRVVLEOHMXVTXȇLFL¢SDUWLUGH
FXOWXUHVFHOOXODLUHVFODVVLTXHVb}G«WDLOOH'HOSKLQH'HODFRXU
À la croisée de la physique et de la biologie
$SUªVXQHWKªVHHQOLHQDYHFODELRFKLPLHGHVFHOOXOHV
FDQF«UHXVHVGHOȇLQWHVWLQVRXWHQXHHQ¢OȇXQLYHUVLW«
GH/LOOHODELRORJLVWHLQWªJUHOȇXQLYHUVLW«3KLOOLSVGH
0DUERXUJHQ$OOHPDJQHSRXU\HHFWXHUXQSRVWGRF
WRUDWFHQWU«VXUOȇLPDJHULHFHOOXODLUH(QFROODERUDWLRQ
DYHFOH3U+DQV3HWHU(OV¦VVHUHOOHVHIDPLOLDULVHSDU
DLOOHXUVDYHFOHVWHFKQLTXHVGȇKLVWRORJLH2HWGHPLFURVFR
SLH«OHFWURQLTXHɋmb&HW«PLQHQWSURIHVVHXUGȇKLVWRORJLH
DVXPHFRQYDLQFUHGHOȇLQW«U¬WGXWUDYDLOVXUWLVVXYLYDQW
VDQVOHTXHOMHQȇDXUDLVSXPȇDSSURSULHUOHVWHFKQLTXHV
GȇKLVWRORJLHGHSRLQWHTXHMȇXWLOLVHG«VRUPDLVDXTXRWL
GLHQSRXUFDUDFW«ULVHUOHV«FKDQWLOORQVWLVVXODLUHVSU«OH
Y«VFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH'(Ζb}
 OȇLVVXH GH VRQ V«MRXU SRVWGRFWRUDO 'HOSKLQH
'HODFRXUUHMRLQWOȇΖQVWLWXW-DFTXHV0RQRGHQR»
HOOHHVWWUªVYLWHUHFUXW«HFRPPHFKDUJ«HGHUHFKHUFKH
&156'DQVOHVDQQ«HVTXLVXLYHQWVRQUHWRXUHQ)UDQFH
OHVWUDYDX[VXUOHVYRLHVELRFKLPLTXHVGXG«YHORSSHPHQW
WLVVXODLUHRXFDQF«UHX[TXȇHOOHPªQHGDQVOȇ«TXLSHGH
)UDQ©RLVH3RLULHUGHPHXUHQWSXUHPHQWIRQGDPHQWDX[
(Q  OD FU«DWLRQ GH Oȇ«TXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH
mb$GK«VLRQFHOOXODLUHHWP«FDQLTXHb}XQ«WDJHDXGHV
VRXVGHVRQODERUDWRLUHOXLRUHHQȴQOȇRSSRUWXQLW«GH
PHWWUHHQDSSOLFDWLRQOHVFRQQDLVVDQFHVGȇDQDO\VHGHV

8QLW«&1568QLYHUVLW«3DULV'LGHURW'LVFLSOLQHG«GL«H¢Oȇ«WXGHGHVWLVVXVELRORJLTXHVm&RQWUDFWLOHIRUFHVDWWULFHOOXODUFRQWDFWVPRGXODWHHSLWKHOLDO
RUJDQL]DWLRQDQGPRQROD\HULQWHJULW\}-6DORPRQHWDO1DWXUH&RPPXQLFDWLRQVMDQYLHUYRO
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EN PERSONNE

Son parcours en 5 dates
1976

1D°W¢&DPEUDL

2004

6
 RXWLHQWVDWKªVH¢OȇXQLYHUVLW«GH/LOOHSXLV
HHFWXHXQV«MRXUSRVWGRFWRUDO¢OȇXQLYHUVLW«
3KLOLSSVGH0DUERXUJ $OOHPDJQH MXVTXȇHQ

2008

(QWUHDX&156

2012

'
 «EXWHVHVWUDYDX[VXUODG\VSODVLH«SLWK«OLDOH
LQWHVWLQDOH '(Ζ

2017

/
 DXU«DWHGXSUL[GHUHFKHUFKHVXUOHVPDODGLHV
UDUHVGHOD)RQGDWLRQ*URXSDPD

GLJHVWLIHWOHVJDVWURHQW«URORJXHVGHOȇK¶SLWDO1HFNHU
TXLU«DOLVHQWOHVELRSVLHVGHPXTXHXVHVLQWHVWLQDOHVFKH]
OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH'(Ζ

“

”

k658$7

Il devient
possible de
reproduire la
structure du tube
digestif et de
moduler ses
paramètres.

WLVVXVDFTXLVHVHQ$OOHPDJQH mb/HIDLWTXHOȇK¶SLWDO
1HFNHUVLWX«¢SUR[LPLW«GHOȇΖQVWLWXWVRLWOHFHQWUHGH
U«I«UHQFHPRQGLDOSRXUOHVPDODGLHVUDUHVGLJHVWLYHV
LQWHVWLQDOHVD«YLGHPPHQWEHDXFRXSFRPSW«GDQVPD
G«FLVLRQGHFRQVWUXLUHXQSURMHWVFLHQWLȴTXHDVVRFL«¢OD
UHFKHUFKHFOLQLTXHVXUOD'(Ζb}
'DQVVDQRXYHOOH«TXLSH'HOSKLQH'HODFRXUVȇLP
SRVHWUªVYLWHFRPPHXQPDLOORQHVVHQWLHOHQWUHOHVSK\
VLFLHQVHWOHVELRFKLPLVWHVGHVRQODERUDWRLUHDYHFOHV
TXHOVHOOHFRQ©RLWOHVIRUPHVPLFURVFRSLTXHVGHVWLQ«HV
¢ PLPHU OȇDUFKLWHFWXUH GH OD SDURL LQWHUQH GX WXEH

Vers des applications thérapeutiques
(QSDUYHQDQW¢IDLUHFUR°WUHGHVFHOOXOHVLQWHVWLQDOHVVXU
FHVSXFHVELRPLP«WLTXHVOȇ«TXLSHGH'HOSKLQH'HODFRXU
DG«M¢IUDQFKLXQH«WDSHLPSRUWDQWHGDQVFHWWHUH
FKHUFKH¢YLV«HWK«UDSHXWLTXH/ȇDUWLFOHSXEOL«HQMDQYLHU
GDQVODUHYXH1DWXUH&RPPXQLFDWLRQV 3 FRQVWLWXH
XQSDVGHSOXVYHUVFHWREMHFWLI
'DQVFHWWH«WXGHOHVFKHUFKHXUVVRQWHQHHWSDU
YHQXV¢G«PRQWUHUOHU¶OHHVVHQWLHOGDQVODVWUXFWXUD
WLRQGHODSDURLLQWHVWLQDOHGȇXQHPRO«FXOHGRQWODIDEUL
FDWLRQHVWLQKLE«HFKH]OHVHQIDQWVVRXUDQWGHG\VSODVLH
«SLWK«OLDOH'HVU«VXOWDWVTXLSHUPHWWURQW¢WHUPHGH
FLEOHUGHVVXEVWDQFHVFKLPLTXHVVXVFHSWLEOHVGHU«WDEOLU
OHERQIRQFWLRQQHPHQWGHODSDURLLQWHVWLQDOHmb&HWWH
SUHPLªUHSXEOLFDWLRQGDQVXQHUHYXHGHWUªVKDXWQL
YHDXQRXVDSHUPLVGȇREWHQLUXQHYLVLELOLW«LQWHUQDWLR
QDOHVXUXQVXMHWGHUHFKHUFKHTXLUHVWHHQFRUHWUªV
PDUJLQDOb}DMRXWHODVFLHQWLȴTXH
*U¤FHDXSUL[GHOD)RQGDWLRQ*URXSDPDG«FURFK«
GDQVODIRXO«HGHFHWWHSXEOLFDWLRQ'HOSKLQH'HODFRXU
HVSªUHG«VRUPDLVGRQQHUXQHGLPHQVLRQSOXVDSSOLFD
WLYH¢VRQSURMHWGHUHFKHUFKH$YHFFHȴQDQFHPHQWGH
bbHXURVVXUFLQTDQVHOOHDHPEDXFK«XQVS«FLD
OLVWHGHODSK\VLTXHGHVELRPDW«ULDX[TXLUHMRLQGUDOH
JURXSHHQVHSWHPEUH/HVDYRLUIDLUHGHFHWWHQRXYHOOH
UHFUXHVHUDPLV¢FRQWULEXWLRQSRXUG«YHORSSHUXQH
QRXYHOOHJ«Q«UDWLRQGHSXFHVELRPLP«WLTXHVLQWHVWL
QDOHVHQFRUHSOXVU«DOLVWHWRHUU«JXOLªUHPHQWOHV
FRPS«WHQFHV GH VRQ «TXLSH FȇHVW SRXU 'HOSKLQH
'HODFRXUOȇDVVXUDQFHGHPHQHUXQHUHFKHUFKH¢ODIRLV
G\QDPLTXHHWIUXFWXHXVHm/DPDQLªUHGRQWMȇHQYLVDJH
OHP«WLHUGHFKHUFKHXVHDEHDXFRXS«W«LQȵXHQF«HSDU
OHVG«PDUFKHVVFLHQWLȴTXHVGH'DQLHO/RXYDUGRXGH
3KLOLSSH6DQVRQHWWLb}VRXOLJQHWHOOH'HX[ELRORJLVWHV
GHUHQRPTXLRQWREWHQXGHVU«VXOWDWVPDUTXDQWVHQ
PHWWDQWOȇDFFHQWVXUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«8QHVRXUFH
GȇLQVSLUDWLRQTXLVHPEOHGHERQDXJXUHSRXUFHWWHELR
ORJLVWHLQYHQWLYHII
35Ζ17(036N° 288
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EN PERSONNE

Yves Meyer
reçoit le prix Abel

PAR ALBERT COHEN

Mathématiques. La prestigieuse récompense a été
attribuée à Yves Meyer pour sa contribution majeure
au développement de la théorie des ondelettes.
Le mathématicien Albert Cohen dresse son portrait.
Décerné chaque année par l’Académie

des propriétés macroscopiques proches

norvégienne des sciences et des

de celles d’un cristal mais dont la struc-

lettres, le prix Abel 2017 a été attribué

ture n’est pas périodique, même si elle

le 21 mars à Yves Meyer. Souvent per-

possède un certain ordre. L’exemple par

çue comme le prix Nobel des mathéma-

excellence d’une telle structure est donné

ticiens, cette récompense distingue

par les pavages de Penrose, particulière-

l’œuvre d’un mathématicien dans son

ment connus pour leur esthétique.

ensemble. Elle vient s’ajouter au prix

Beaucoup plus récemment, en 2011, Yves

Salem reçu par Yves Meyer en 1970, ainsi

Meyer a démontré que les ensembles

qu’au prix Gauss en 2010, deux récom-

modèles peuvent aider à reconstruire cer-

penses majeures décernées par l’Inter-

tains signaux. Ce développement apporte

national Mathematical Union. Ces dis-

une contribution importante au para-

tinctions illustrent combien l’œuvre

digme du « compressed sensing » (échan-

Gȇ<YHV0H\HUHVWXQLTXHɋRQ\WURXYHGHV

tillonnage compressif) qui s’est largement

accomplissements théoriques d’une

développé en traitement du signal, de

grande profondeur, en particulier dans le

l’image et de l’information depuis 2005.

domaine de l’analyse harmonique, ainsi

Nous devons à Yves Meyer plusieurs

que des contributions décisives en direc-

contributions majeures en matière

WLRQGHVDXWUHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHV

d’équations aux dérivées partielles. Ainsi,

notamment par le développement d’ou-

ses travaux sur la théorie des opérateurs

tils innovants pour le calcul numérique,

ont ouvert la voie à des développements

qui ont eu un impact notable dans le

notables et inspirent encore les jeunes

monde des applications.

mathématiciens. De même, ses recherches sur les équations de Navier-

ment professeur émérite à l’École normale

Stokes sont fondamentales pour la com-

supérieure Paris-Saclay1, membre de l’Aca-

préhension du comportement des

© B. EYMANN/ACADÉMIE DES SCIENCES

Né en 1939, Yves Meyer est actuelle-

démie des sciences et membre étranger
de la National Academy of Sciences des
États-Unis. Il a dirigé les travaux de thèses
de nombreux étudiants, qui sont devenus
chercheurs au CNRS, professeurs dans les
universités françaises ou étrangères.

ȵXLGHV5DSSHORQVTXHODU«VROXWLRQGH
ces équations constitue l’un des sept problèmes mathématiques du prix du millénaire posés par l’Institut Clay en 2000.

Le succès des ondelettes
(QȴQFȇHVWVDQVGRXWHSRXUVHVWUDYDX[

Des découvertes fondamentales

introduisit la théorie des ensembles

sur les ondelettes et leurs applications au

Ce prix Abel fait écho au prix Nobel de

modèles qui a ouvert la voie à la théorie

calcul numérique qu’Yves Meyer est le

chimie de Dan Shechtman en 2011 pour

mathématique des quasi-cristaux.

plus connu. À partir des années 1980, on

la découverte des quasi-cristaux. En

Rappelons qu’un quasi-cristal est un so-

constate une convergence entre des déve-

HHWGDQVOHVDQQ«HV<YHV0H\HU

lide issu d’un alliage chimique qui possède

ORSSHPHQWVVFLHQWLȴTXHVGDQVGL«UHQWV
domaines visant à décomposer des fonc-

1. Au Centre de mathématiques et de leurs applications (CNRS/ENS Paris Saclay).
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WLRQVɋRQXWLOLVHOȇDQDO\VHWHPSVIU«TXHQFH

EN PERSONNE

Il a toujours
“cherché
l’interaction
et la discussion
avec des experts
d’autres disciplines
que la sienne.

”

celle dont l’impact est le plus visible dans
OHPRQGHVFLHQWLȴTXH(OOHOȇD«W«WRXW
récemment, le 14 septembre 2015,
lorsqu’un algorithme utilisant une technique de décomposition en ondelettes a
détecté en premier le signal des ondes
gravitationnelles.
La diversité de l’ensemble des contri-

en traitement du signal, l’analyse multi-

butions d’Yves Meyer est révélatrice de sa

échelle en traitement d’image, les décom-

façon d’aborder la recherche. Yves Meyer

positions de Littlewood-Paley en analyse

a toujours cherché l’interaction et la dis-

harmonique, les splines et les algorithmes

cussion avec des experts d’autres disci-

de subdivision en théorie de l’approxima-

plines que la sienne, et nombre d’entre

tion. La contribution fondamentale d’Yves

eux se sont engagés avec enthousiasme

Meyer est alors d’organiser ces décou-

dans les chemins qu’il a su ouvrir. Il est

YHUWHVGLVMRLQWHVHQXQHWK«RULHXQLȴ«HTXL

aussi connu pour sa grande générosité,

conduit à la construction systématique

donnant sans compter son temps pour la

des bases d’ondelettes dans les années

direction de jeunes chercheurs et sachant

&HWWHWK«RULHSHUPHWGȇRULUXQ

VȇHDFHUSRXUPHWWUHHQDYDQWOHXUVWUD

cadre général dans lequel on peut décom-

vaux. La carrière d’Yves Meyer nous

SRVHUGHVIRQFWLRQVSRXUDQDO\VHUSOXVȴ

montre une fois de plus qu’il n’existe pas

nement leurs propriétés locales. Les tra-

de ligne de séparation entre mathéma-

vaux d’Yves Meyer vont aboutir à de

tiques pures et appliquées, et encore

nombreux développements dans des do-

moins entre les mathématiques et le

maines variés, par exemple en compres-

monde pluridisciplinaire des applications.

sion des données et en estimation statis-

En cela, le comité Abel a honoré un magni-

SÉBASTIEN FÉVRIER, PRIX JEAN JERPHAGNON 2016

tique. Aujourd’hui, il existe de très

ȴTXHDPEDVVDGHXUGHVPDWK«PDWLTXHV

nombreuses applications des ondelettes

vers la société et les autres sciences.

Chercheur à l’Institut de recherche XLIM1,
6«EDVWLHQ)«YULHUDUH©XOHbPDUVOHSUL[-HDQ
Jerphagnon 2016, une distinction qui
récompense un projet dans le domaine de
l’optique-photonique. Sébastien Février a
LQYHQW«GHQRXYHDX[W\SHVGHȴEUHVRSWLTXHV
permettant d’obtenir des impulsions laser
ultra-brèves, dotées d’une forte puissance, et ce
dans des longueurs d’onde inédites.

dont certaines sont spectaculaires – la
norme JPEG 2000 fondée sur les onde-

<YHV0H\HUUHFHYUDVRQSUL[OHbPDL
lors d’une cérémonie à Oslo.

lettes dites biorthogonales constitue l’état
de l’art actuel en compression d’image – et
se sont traduites par un grand nombre de
brevets, workshops, publications.
Le rôle de leader de cette aventure

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

VFLHQWLȴTXHUHYLHQWVDQVFRQWHVWH¢<YHV
Meyer. Mais il fut également le premier à
suggérer des alternatives aux ondelettes,
permettant de mieux représenter certaines classes de fonctions, signaux et
images. Cette perspective débouche aujourd’hui sur le concept de représentation parcimonieuse d’un signal, lequel
joue un rôle particulièrement important
dans de nombreuses applications, dont

Albert Cohen

est mathématicien au Laboratoire
Jacques-LouisLions (CNRS/
UPMC/Univ.
Paris-Diderot).

l’imagerie médicale.
DR

Dans cette liste de contributions, la
théorie des ondelettes est certainement

JÉRÔME PARET NOMMÉ DÉLÉGUÉ RÉGIONAL ALPES

Jérôme Paret, ingénieur de recherche au CNRS,
a été nommé délégué régional pour la
circonscription Alpes, à compter du 1er juin 2017.
Karine Argento a été désignée déléguée
régionale par intérim du 1er mars au 1er juin,
en remplacement de Jérôme Vitre.

UNE RÉFÉRENTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Rita Hermon-Belot, directrice de recherche à
l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), a été nommée référente chargée de la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme placée
auprès du président du CNRS Alain Fuchs.
Depuis le 1er décembre 2016, elle a pour mission
d’animer la politique de l’établissement en
matière de lutte contre les discriminations.
Cette nomination fait suite à une demande du
ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
1. Unité CNRS/Université de Limoges.
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EN PERSONNE

Ils ont marché pour les sciences

Jean-Pierre Nozières
Expert en spintronique1, ce chercheur de 54 ans est le
cofondateur, avec Bernard Dieny (CEA), du laboratoire
Spintronique et technologie des composants2 (Spintec),
qu’il a dirigé durant dix années. Ses travaux de
recherche portent sur les composants magnétiques, du
matériau aux concepts, et depuis une dizaine d’années,
plus particulièrement sur les mémoires magnétiques
(MRAM, magnetic random access memories). Son
engagement pour le développement d’une valorisation
des recherches en spintronique, où la France occupe un
des premiers rangs mondiaux, s’est matérialisé par la
création de quatre start-up : Crocus Technology (2006),
eVaderis (2014), Antaïos (2016) et Hprobe (2017). Il est
l’inventeur de plus de vingt innovations brevetées.

k$/(*$//+$<7+$05($

Le 22 avril, plusieurs
milliers de personnes
RQWG«ȴO«GDQVXQH
vingtaine de villes
françaises dans le cadre
de la Marche pour les
sciences, un mouvement
mondial initié par des
VFLHQWLȴTXHVDP«ULFDLQV
À Paris, plus de
bbSHUVRQQHVRQW
ainsi manifesté pour défendre la recherche et
SURPRXYRLUOHGLDORJXHHQWUHVFLHQFHVHWVRFL«W«
Lire notre article m3RXUTXRLOHVVFLHQWLȴTXHV
appellent les citoyens à marcher pour la science »
 OHMRXUQDOFQUVIU

Les récompenses du CNRS

Outre les médaillés de l’innovation (lire ci-contre), le CNRS a dévoilé
les lauréats de ses P«GDLOOHVGȇDUJHQWGHEURQ]HHWGHFULVWDO
&HWWHDQQ«HODP«GDLOOHGȇDUJHQWHVWDWWULEX«H¢VFLHQWLȴTXHV
bIHPPHVHWKRPPHVUHFRQQXVVXUOHSODQQDWLRQDOHW
LQWHUQDWLRQDOSRXUOȇRULJLQDOLW«ODTXDOLW«HWOȇLPSRUWDQFHGHOHXUV
WUDYDX[/DP«GDLOOHGHEURQ]HHVWG«FHUQ«H¢FKHUFKHXVHVHW
bFKHUFKHXUVSRXUOHVHQFRXUDJHU¢SRXUVXLYUHOHXUVUHFKHUFKHV
HQJDJ«HVHWG«M¢I«FRQGHV(QȴQODP«GDLOOHGHFULVWDOHVWDWWULEX«H
à 24 ingénieurs et techniciens, 12 femmes et 12 hommes, pour leur
FU«DWLYLW«OHXUPD°WULVHWHFKQLTXHHWOHXUVHQVGHOȇLQQRYDWLRQ
ZZZFQUVIUIUUHFKHUFKHSUL[KWP

/ȇ(5&DG«YRLO«OHVQRPVGHVFKHUFKHXUVFRQȴUP«VD\DQW
REWHQXGHVmDGYDQFHGJUDQWV}HQ$YHFODXU«DWV
K«EHUJ«VOD)UDQFHVHFODVVHDXeUDQJGHVSD\VK¶WHV/H&156
DEULWHSUªVGHODPRLWL«GHVODXU«DWVPHQDQWOHXUSURMHWHQ)UDQFH

Les vainqueurs de la Nanocar

Race

Les 28 et 29 avril, plus de 100 000 personnes ont
suivi en ligne la première course de moléculesvoitures au monde, organisée à Toulouse par le
CNRS. Le dragster de l’équipe suisse (image)
a remporté l’épreuve sur la piste d’or du Cemes.
Un second vainqueur a été désigné : l’équipe
austro-américaine, pour le parcours de son
véhicule sur une piste d’argent.
 KWWSQDQRFDUUDFHFQUVIU
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Raphaèle Herbin

© ILLUSTRATIONS : MYRIAM EL JERARI

k81Ζ9(56Ζ7<2)%$6(/6:Ζ661$12'5$*67(5

LES LAURÉATS DES « ADVANCED GRANTS »

Cette mathématicienne de 56 ans, spécialiste
de l’analyse numérique des équations aux
dérivées partielles, est la directrice de l’Institut
de mathématiques de Marseille3 . Les travaux,
qu’elle a menés avec ses collaborateurs sur
l’analyse théorique des méthodes de volumes
ȴQLVHWVXUODPRG«OLVDWLRQHWODVLPXODWLRQ
numérique des écoulements compressibles,
ont permis l’élaboration d’une nouvelle classe
GȇDOJRULWKPHVSRXUODP«FDQLTXHGHVȵXLGHV
aux nombreuses applications industrielles. Ils
ont notamment contribué, dans le domaine de
la sûreté nucléaire, au développement du
logiciel Calif3s, de l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN).

EN PERSONNE

Médaille de l’innovation,

le palmarès 2017

Événement. /HMXLQODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQVHUDUHPLVH
à 5DSKDªOH+HUELQ-HDQ3LHUUH1R]LªUHVJean-Marie Tarascon et
-DPDO7D]L&HSUL[G«FHUQ«SDUOH&156U«FRPSHQVHGHVVFLHQWLȴTXHV
SRXUOHXUVWUDYDX[H[FHSWLRQQHOVGDQVOHVGRPDLQHVWHFKQRORJLTXH
WK«UDSHXWLTXHRXVRFLDO
PAR VÉRONIQUE MEDER

Jamal Tazi
Âgé de 57 ans, ce professeur
spécialisé en génomique
fonctionnelle dirige une équipe de
recherche au sein de l’Institut de
génétique moléculaire de
Montpellier . Il est à l’origine de
découvertes majeures dans le
domaine de l’épissage alternatif
des ARN pré-messagers – un
processus qui permet d’obtenir
SOXVLHXUVSURW«LQHVGL«UHQWHV¢
partir d’un même gène. Ces travaux
ouvrent de nouvelles pistes pour le
traitement de maladies virales
et génétiques. Il a fondé, en 2008,
la société de biotechnologie Splicos,
devenue Abivax en 2013, pour
développer des candidats
médicaments antiviraux. Il dirige le
laboratoire coopératif CNRS-Abivax,
nommé Abivax Therapeutics
(ex-Splicos Therapeutics), créé en
2009 par sa société et le CNRS.
Il est l’inventeur de neuf familles
d’innovations brevetées. La
molécule ABX464, ciblant le virus du
Sida, est actuellement en phase 2
d’essai clinique.

Jean-Marie Tarascon
Professeur au Collège de France, ce spécialiste de l’électrochimie des solides est le
directeur du laboratoire Chimie du solide et de l’énergie5 . Âgé de 63 ans, il s’est d’abord
illustré par sa recherche sur les supraconducteurs à haute température, puis le
stockage électrochimique de l’énergie, pour devenir un des pionniers des batteries
lithium-ion. Ses travaux visent à inventer de nouvelles technologies pour le stockage
de l’énergie et ainsi mieux gérer les ressources en énergie de la planète. On lui doit de
nombreuses avancées dans la synthèse de nouveaux matériaux d’électrodes et
d’électrolytes pour batteries, dans l’étude des mécanismes réactionnels du lithium et
OHG«YHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVFRQȴJXUDWLRQVGHEDWWHULHVΖOOXLD«W«FRQȴ«HQ
la création du réseau pour le stockage électrochimique de l’énergie RS2E, qui réunit
bODERUDWRLUHVDFDG«PLTXHVHWFHQWUHVGHUHFKHUFKHHQWHFKQRORJLHVLQGXVWULHOOHV
et de nombreux industriels. Il est également à l’origine du développement des
premières batteries sodium-ion et est l’inventeur de plus de 85 innovations brevetées,
dont une vingtaine de licences.
 Lire CNRS Le journalQrS8QLW«&156&($8QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV8QLW«&156FROHFHQWUDOHGH0DUVHLOOH8QLYHUVLW«
Gȇ$L[0DUVHLOOH8QLW«&1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU&156&ROOªJHGH)UDQFH8QLYHUVLW«3LHUUHHW0DULH&XULH
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EN PERSONNE

Philippe Coussot,

PAR JEAN-BAPTISTE VEYRIERAS

DX[FRQôQVGHODPDWL¨UH
Rhéologie. 6S«FLDOLVWHPRQGLDOGHVȵXLGHVFRPSOH[HV3KLOLSSH&RXVVRW
«WXGLHGHSXLVYLQJWDQVFHVPDWLªUHVK\EULGHVmPLVROLGHVPLȵXLGHV}
Il vient de recevoir le grand prix de la Société européenne de rhéologie,
réunie en congrès à Copenhague début avril.

© DÉLÉGATION PMA

encore, côté bricolage, la peinture,
le vernis, les mortiers ou les colles
à carrelage.

6
b

i les bandes colorées de votre
dentifrice s’alignent bien sagement sur votre brosse à dents et ne
se mélangent en une mousse parfumée qu’une fois dans votre bouche,
c’est grâce à des rhéologues comme
Philippe Coussot. La rhéologie, étymologiquement la science de ce qui
s’écoule – du verbe grec « rheo » qui
VLJQLȴHmFRXOHUVȇ«FRXOHU}Ȃ«WXGLH
HQHHWOHFRPSRUWHPHQWGHWRXWHV
ces pâtes et autres matières qui
peuvent se comporter tantôt comme
des solides, tantôt comme des liquides, voire les deux à la fois.
Sans être nous-mêmes des rhéologues chevronnés comme Philippe
Coussot et son équipe du laboratoire
Navier1, nous utilisons régulièrement
des matériaux qui sont autant de cas
d’école pour ces physiciens et
chimistes de la complexité. Par
exemple, on trouve côté cuisine diverses émulsions comme la mayonnaise, la mousse au chocolat, mais
DXVVLOHV\DRXUWVRXOHVSXU«HVɋRX

1. Unité CNRS/École des ponts ParisTech/IFSTTAR.
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Des coulées de boue...
Autant de matériaux aux propriétés
fascinantes que Philippe Coussot,
alors élève polytechnicien, a découverts de manière plutôt spectaculaire
lors d’un stage administratif dans le
corps des Eaux et Forêts en 1988.
« Mon arrivée à l’ONF de Chambéry
a coïncidé avec une importante coulée de boue à Modane et a causé
d’énormes dégâts, raconte-t-il. À
l’époque, on ne disposait d’aucun
RXWLOVFLHQWLȴTXHSRXUG«FULUHFHV
écoulements et prédire les zones à
risque ». Une ignorance qui frappa sa
curiosité au point d’y consacrer une
WKªVHɋm J‘ai essayé alors de classer les
GL«UHQWVW\SHVGHPDW«ULDX[LPSOL
qués dans ces coulées et j’ai pu montrer qu’il s’agissait la plupart du temps
GHȵXLGHV¢VHXLO}, autre nom pour
FHVȵXLGHVFRPSOH[HV
DX[ȵXLGHV¢VHXLO
Sa thèse achevée, Philippe Coussot
poursuit ses études sur les coulées de
boue tout en menant en parallèle des
WUDYDX[WK«RULTXHVVXUOHVȵXLGHV¢
seuil. Souhaitant élargir son champ
GȇH[SORUDWLRQLOUHMRLQW¢ODȴQGHV
années 1990, le Laboratoire central
des ponts et chaussées pour développer la recherche autour d’un nouvel
imageur à résonance magnétique
(IRM), dédié à l’étude des matériaux
du génie civil et de l’environnement.
« Il y avait un potentiel d’expérimentation formidable, on allait pouvoir
voir plein de choses dans la matière

en écoulement ou dans les milieux
poreux », explique-t-il.
Sur la base d’une intuition qui
allait se révéler payante, Philippe
Coussot dote alors sa discipline
d’un rhéomètre de haute résolution,
sans véritable équivalent à l’échelle
PRQGLDOHɋ« Il y avait un gros coup
à jouer en insérant un rhéomètre
dans l’IRM. » Le rhéomètre est au
rhéologue ce que la boussole est
DXQDYLJDWHXUɋXQLQVWUXPHQWFO«
pour étudier le comportement des
ȵXLGHVFRPSOH[HVVRXVOȇDFWLRQGH
contraintes physiques maîtrisées.
5HFRQQDLVVDQFHLQWHUQDWLRQDOH
En service depuis 2002, cet instrument unique a permis à Philippe
Coussot et à son équipe de réaliser
une première mondiale. Ils sont parvenus à caractériser l’instabilité
d’écoulement, jusque-là mal comprise, des matériaux thixotropes
(matériaux qui, au-delà d’une certaine contrainte, peuvent passer subitement et totalement de l’état solide à l’état liquide). Une avancée
théorique qui pourrait permettre, par
exemple, de rendre moins énergivore
OHWUDQVSRUWGXE«WRQɋ« S’il est trop
pâteux, on dépense des énergies
folles pour l’acheminer au travers de
tuyaux. On cherche donc à avoir le
béton le plus liquide possible dans les
tuyaux, mais pas trop non plus, pour
que les grains ne sédimentent pas »,
détaille le chercheur.
&HVWUDYDX[VXUOHVȵXLGHVWKL[R
tropes ainsi que l’ensemble de ses
contributions dans le domaine lui
valent aujourd’hui une reconnaissance internationale, dans la droite
ligne du chimiste américain Eugene
Cook Bingham, qui fonda la discipline
DXG«EXWGXVLªFOHbII
/LUHOȇDUWLFOHmb&HWWHPDWLªUHPROOH
TXLG«ȴHOHVORLVGHODSK\VLTXHb}
sur OHMRXUQDOFQUVIU

GRAND FORMAT

Où l’on découvre que les juristes sont
de vrais aventuriers des temps
modernes et que la chimie peut être
douce pour l’environnement.
ILLUSTRATION : VICTORIA ROUSSEL POUR CNRS LE JOURNAL
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JUSTICE

ENVIRONNEMENT,
NUMÉRIQUE,
SOCIÉTÉ…

Justice,
les déﬁs
du XXIe siècle
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR LAURE CAILLOCE ET FABIEN TRÉCOURT

© MIK_PHOTO/FOTOLIA

/RLQGȇ¬WUHȴJ«OHGURLWGRLWVȇDGDSWHUVDQVFHVVH
DX[«YROXWLRQVGHVVRFL«W«V/DPRQW«HGHV
SU«RFFXSDWLRQVFOLPDWLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV
IDLW«PHUJHUGDQVGL«UHQWHVU«JLRQVGHOD
SODQªWHXQHQRXYHOOHIRUPHGHMXVWLFHSOXV¢
P¬PHGHSURW«JHUODQDWXUHHWGȇREWHQLU
U«SDUDWLRQORUVTXHFHOOHFLHVWYLFWLPHGHV
SUDWLTXHVKXPDLQHV/HGURLWSHUPHWWUDWLOGH
OLPLWHUOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWGHPHWWUHȴQ
DX[DWWHLQWHVSRUW«HVDX[«FRV\VWªPHVɋ"
$XWUHFKDQJHPHQWPDUTXDQWODU«YROXWLRQ
QXP«ULTXHTXLSRXUUDLWERXOHYHUVHUODSUDWLTXH
GXGURLWHWIDLUHQD°WUHQRWDPPHQWXQHMXVWLFH
SU«GLFWLYHGDQVODTXHOOHOHVIXWXUHVG«FLVLRQVGȇXQ
WULEXQDOVHUDLHQWSU«YXHVJU¤FH¢OȇLQWHOOLJHQFH
DUWLȴFLHOOHHWDXELJGDWD/HVURERWV
UHPSODFHURQWLOVXQMRXUMXJHVHWDYRFDWVɋ"
&156/HMRXUQDOHVWDOO«¢ODUHQFRQWUHGHV
VFLHQWLȴTXHVTXLU«ȵ«FKLVVHQWDX[«YROXWLRQV
GXGURLWIDFHDX[JUDQGVG«ȴVGHQRWUH«SRTXH
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Le droit peut-il sauver

la nature?

ȇHVWXQHSUHPLªUHPRQGLDOHGDQVOȇKLVWRLUH
GXGURLW&RXSVXUFRXSDXPRLVGHPDUVGHX[
ȵHXYHVYLHQQHQWGHVHYRLUDWWULEXHUXQHSHUVRQQDOLW«
MXULGLTXH(Q1RXYHOOH=«ODQGHOHȵHXYH:KDQJDQXL
WURLVLªPHSOXVORQJFRXUVGȇHDXGXSD\VD«W«UHFRQQX
mbHQWLW«YLYDQWHD\DQWOHVWDWXWGHSHUVRQQHPRUDOH}SDU
OH3DUOHPHQWOȇLQVWDUGHVSHUVRQQHVPLQHXUHVLOVȇHVW
YXDHFWHUGHX[WXWHXUVO«JDX[TXLG«IHQGURQWVHVLQW«
U¬WV(QΖQGHFȇHVWOH*DQJHHWOȇXQGHVHVDɞ
XHQWVOD
ULYLªUH<DPXQDWRXVGHX[VDFU«VTXLVRQWGHYHQXVGHV
VXMHWVGHGURLW&HWWHG«FLVLRQSULVHSDUOD+DXWH&RXUGH
OȇWDWKLPDOD\HQGHOȇ8WWDUDNKDQGGRLWSHUPHWWUHGH
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FRPEDWWUHSOXVHɝ
FDFHPHQWODSROOXWLRQSURYRTX«HSDU
OHVUHMHWVLQGXVWULHOVHWOHV«JRXWV
$XGHO¢GXFDUDFWªUHV\PEROLTXHIRUWTXHUHY¬WHQW
FHVȵHXYHVGDQVOHVFXOWXUHVPDRULHHWKLQGRXLVWHFHV
G«FLVLRQVVRQWV\PSWRPDWLTXHVGHVG«EDWVTXLDJLWHQW
ODVSKªUHMXULGLTXHHQFHG«EXWGHWURLVLªPHPLOO«QDLUH
HWSRXUUDLHQWVHU«VXPHUHQXQHTXHVWLRQFRPPHQW
PLHX[SURW«JHUODQDWXUHɋ"m/HGURLWGHOȇHQYLURQQHPHQW
HVWDSSDUXGDQVOHVDQQ«HVUDSSHOOH/DXUHQW
1H\UHWSURIHVVHXUGHGURLWSULY«¢OȇXQLYHUVLW«GH
9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV Oȇ«SRTXHLO
«WDLW VXUWRXW TXHVWLRQ GH UHVSHFW GH SURF«GXUHV

kΖ//8675$7Ζ2167+Ζ%$8/73285&156/(-2851$/

&
b

Devant les multiples dommages causés par la
pollution et le dérèglement climatique, les initiatives
juridiques et citoyennes se multiplient, favorisant
l’émergence d’une véritable justice environnementale.

JUSTICE

5«SDUHUOHmbSU«MXGLFH«FRORJLTXHb}
G«IDXWGHFRQVLG«UHUODQDWXUHFRPPHXQHHQWLW«MXUL
GLTXH¢SDUWHQWLªUHGȇDXWUHVFRQFHSWVRQW«PHUJ«FHV
GHUQLªUHVDQQ«HVTXLWHQGHQWYHUVOHP¬PHREMHFWLI
PLHX[ODSURW«JHU&ȇHVWOHFDVGHODQRWLRQGHmSU«MXGLFH
«FRORJLTXH}LQWURGXLWHHQ)UDQFH
SRXUODSUHPLªUHIRLVGDQVODORLVXU
ODELRGLYHUVLW«GHPDLVUHFRQ
QXHDX[WDWV8QLVGªVOHG«EXWGHV
DQQ«HVHWODFU«DWLRQGHODWUªV
SXLVVDQWH(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ
$JHQF\ (3$ ȂXQHDXWRULW«DGPLQLV
WUDWLYHTXLDOHSRXYRLUGHGLOLJHQWHU
GHVHQTX¬WHVPDLVDXVVLGHQ«JR
FLHU DYHF OHV LQGXVWULHOV UHVSRQ
VDEOHVGHSROOXWLRQVHWGHSURQRQFHU
GHVFRQGDPQDWLRQVm4XDQGLO\D
XQHDWWHLQWH¢OȇHQYLURQQHPHQWLO\
DGHVFRQV«TXHQFHVGLUHFWHVSRXU
OHVSHUVRQQHV S¬FKHXUVHPS¬FK«V
GHWUDYDLOOHUGDQVOHFDVGȇXQHPDU«H
QRLUHDWWHLQWH¢OȇLPDJHGȇXQHU«
JLRQȐ  PDLV «JDOHPHQW GHV DW
WHLQWHVPDMHXUHV¢ODELRGLYHUVLW«Ȃ
FH VRQW FHV GHUQLªUHV TXH YHXW
U«SDUHUOHSU«MXGLFH«FRORJLTXHSDU
ODUHPLVHHQ«WDWGHOD]RQHWRXFK«H

RXVLFHQȇHVWSDVSRVVLEOHSDUOHYHUVHPHQWGHGRP
PDJHVHWLQW«U¬WV}SU«FLVH/DXUHQW1H\UHW
/HSUREOªPHHVWTXȇHQFDVGHGRPPDJHVLUU«YHUVLEOHV
Oȇ«YDOXDWLRQGXSU«MXGLFHVXELSHXWVHU«Y«OHUXQY«ULWDEOH
FDVVHW¬WH&RPPHQW«YDOXHUOHSUL[GHODQDWXUHSRXU
HOOHP¬PHɋ"&RPELHQSRXUXQH]RQHKXPLGHG«WUXLWHSDU
GHVWUDYDX[SRXUXQHIRU¬WLQFHQGL«Hɋ"m&HUWDLQVRQW
SU«WH[W«OȇLQIDLVDELOLW«GHODU«SDUDWLRQHQPDWLªUHHQYL
URQQHPHQWDOHDXSU«WH[WHTXHȊODQDWXUHQȇDSDVGHSUL[ȋ
SRXUVXLWOHMXULVWH2QDSRXUWDQWSRXUPRGªOHOHSU«MXGLFH
FRUSRUHODGPLVGHSXLVXQHFHQWDLQHGȇDQQ«HVHWTXLGLW
ODPRUWGȇXQHQIDQWFȇHVWWDQWODSHUWHGȇXQEUDVFȇHVW
WDQWȐ}6LJQHGHFHFKDQJHPHQWGȇ«SRTXHORUVGXSURFªV
HQDSSHOGHOȇ(ULNDOHVGRPPDJHVHWLQW«U¬WVDWWULEX«V
DX[DVVRFLDWLRQVHWFROOHFWLYLW«VTXLVȇ«WDLHQWFRQVWLWX«HV
SDUWLHVFLYLOHVVHVRQWPRQW«V¢PLOOLRQVGȇHXURVDXWLWUH
GXVHXOSU«MXGLFH«FRORJLTXHȂGXMDPDLVYXHQ)UDQFH
0DLVOHSU«MXGLFHHQYLURQQHPHQWDOHVWLODSSOLFDEOH
¢WRXWHVOHVDWWHLQWHV¢ODQDWXUHɋ"m3RXU«WDEOLUXQSU«
MXGLFHHQYLURQQHPHQWDOLOIDXWSURXYHUXQHUHVSRQVD
ELOLW«SRLQWH$JQªV0LFKHORWPD°WUHGHFRQI«UHQFHVHQ
GURLWSXEOLF¢OȇXQLYHUVLW«GH/D5RFKHOOH2U«WDEOLUGHV
FDXVDOLW«VWURXYHUGHVUHVSRQVDEOHVQȇHVWSDVWRXMRXUV
SRVVLEOH}&ȇHVWQRWDPPHQWOHFDVORUVGHODGLVSDULWLRQ
GȇHVSªFHVDQLPDOHV%HDXFRXSGȇ21*DLPHUDLHQWTXH
OHVH[WLQFWLRQVFRQVWDW«HVSDUOȇ8Ζ&1 Oȇ8QLRQLQWHUQD
WLRQDOHGHSURWHFWLRQGHODQDWXUHTXL«WDEOLWQRWDP
PHQWODOLVWHGHVHVSªFHVPHQDF«HV IDVVHQWOȇREMHWGȇDF
WLRQVHQMXVWLFHm0DLVSURXYHUODFKD°QHGHG«FLVLRQV
TXLDDERXWL¢FHU«VXOWDWIXQHVWHVȇDYªUHELHQVRXYHQW
LPSRVVLEOHWDQWFHVGLVSDULWLRQVVRQWPXOWLIDFWRULHOOHVb}
…
DQDO\VHODMXULVWH

/H*DQJHȵHXYHVDFU«SRXUOHV
ΖQGLHQVD«W«UHFRQQXSDUODMXVWLFH
KLPDOD\HQQHFRPPHXQHSHUVRQQH
PRUDOHFHTXLOXLSHUPHWQRWDPPHQW
Gȇ¬WUHG«IHQGXMXULGLTXHPHQW
PRINTEMPS 2017 N° 288
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k$'((33$&Ζ)Ζ&35(66=80$5($

GȇDXWRULVDWLRQVSRXUFRQVWUXLUHXQHDXWRURXWHXQH
XVLQHXQLPPHXEOHRXHQFRUHGHVHXLOVGHUHMHWVDXWR
ULV«VȐ/HGURLWGHOȇHQYLURQQHPHQW«WDLWDORUVXQGURLW
GHODSU«YHQWLRQDYDQWWRXW$XMRXUGȇKXLODFULVHHQYL
URQQHPHQWDOHHWFOLPDWLTXHHVWGȇXQHDPSOHXUWHOOHTXȇLO
HVWQ«FHVVDLUHGȇDOOHUELHQDXGHO¢}
3URW«JHUODQDWXUHSRXUHOOHP¬PHHQHQIDLVDQWXQ
VXMHWGHGURLWHVWOȇXQHGHVYRLHVSRVVLEOHVm(Q)UDQFH
DSUªVOHQDXIUDJHGXS«WUROLHU(ULNDHQLO\DYDLW
FHWWHWHQWDWLRQFKH]FHUWDLQVMXULVWHVGHGLUHȊIDLVRQVGH
ODQDWXUHXQHSHUVRQQHȋSRXUVXLW/DXUHQW1H\UHW0DLV
GDQVOȇ+H[DJRQHFRPPHGDQVOHVGURLWVRFFLGHQWDX[SOXV
J«Q«UDOHPHQWFHWWHORJLTXHQHFRQYDLQFSDV}OȇLQ
YHUVHFHWWHLG«HGHQDWXUHSHUVRQQHH[LVWHG«M¢HQ
$P«ULTXHODWLQH/DQRXYHOOH&RQVWLWXWLRQGHOȇTXDWHXU
DGRSW«HHQUHFRQQD°WODQDWXUHFRPPHXQVXMHW
GHGURLWGURLWGȇ¬WUHUHVSHFW«HGURLWGȇ¬WUHUHVWDXU«HHQ
FDVGHGRPPDJHȐ&ȇHVWDXQRPGHFHGURLWGHODQDWXUH
TXHODVRFL«W«&KHYURQ7H[DFRD«W«FRQGDPQ«H¢XQH
DPHQGHUHFRUGGHPLOOLDUGVGHGROODUVSRXUGHVG«
J¤WVFRPPLVGDQVODIRU¬WDPD]RQLHQQH XQHVDQFWLRQ
TXLQȇHVWWRXMRXUVSDVH[«FXW«H¢FHMRXU /D%ROLYLHD
TXDQW¢HOOHYRW«HQXQHORLVXUODm7HUUH0ªUHb}OD
mb3DFKD0DPD}TXLHQYLVDJHWRXVOHVE«Q«ȴFHVGHOD
QDWXUHSRXUHOOHP¬PHHWSDVVHXOHPHQWSRXUOHVVHU
YLFHVTXȇHOOHUHQG¢Oȇ¬WUHKXPDLQ

GRAND FORMAT

… /HVMXJHV¢ODSRLQWHGXFRPEDW
0¬PHVȇLOSURJUHVVHȂ¢SDVSOXVRXPRLQVFRPSW«VȂOH
GURLWSURGXLWDXSOXVKDXWQLYHDXGHOȇWDWUHVWHODFXQDLUH
HQPDWLªUHHQYLURQQHPHQWDOHHWGHSOXVHQSOXVGHFL
WR\HQVOHMXJHQWLQVXɝ
VDQW(QFRQV«TXHQFHmLO\DXQH
G«FHSWLRQSDUUDSSRUW¢ODU«JOHPHQWDWLRQH[LVWDQWHTXL
VHWUDGXLWSDUXQHMXGLFLDULVDWLRQHQU«SRQVHSRXUU«WDEOLU
Oȇ«TXLOLEUH}LQGLTXH/DXUHQW1H\UHW&RPSUHQGUHVLOȇWDW
WUDYDLOOHPDOOHVFLWR\HQVQȇK«VLWHQWSOXV¢DOOHUGHYDQWOHV
WULEXQDX[SRXUIDLUH«YROXHUOHVUªJOHVɋ/HG«UªJOHPHQW
FOLPDWLTXH HVW XQ IRUPLGDEOH
H[HPSOHGHFHWWHQRXYHOOHID©RQGH
SURGXLUHGXGURLWWRXWU«FHPPHQW
SOXVLHXUVDFWLRQVPHQ«HVFRQWUH
GHVJRXYHUQHPHQWVRQWDERXWL¢
GHVG«FLVLRQVGHMXVWLFHLQ«GLWHV
(QOHFROOHFWLI8UJHQGDD
DLQVLSRUW«SODLQWHFRQWUHOHJRX
YHUQHPHQW GHV 3D\V%DV SRXU
mFDUHQFHIDXWLYH}/ȇ21*8UJHQGD
HWFLWR\HQVQ«HUODQGDLVDFFX
VDLHQWOHJRXYHUQHPHQWGHQHSDV
DJLUVXɝ
VDPPHQWFRQWUHOHFKDQ
JHPHQWFOLPDWLTXHHWGHPHWWUHHQ
GDQJHUOHVJ«Q«UDWLRQVIXWXUHV1RQVHXOHPHQWODSODLQWH
D«W«G«FODU«HUHFHYDEOHSDUOHMXJHȂFȇHVWODSUHPLªUH
IRLVDXPRQGHTXȇXQHTXHVWLRQFOLPDWLTXHSDVVDLWOHFDS
GHODUHFHYDELOLW«ȂPDLVTXLSOXVHVW8UJHQGDDJDJQ«
FRQWUHOHJRXYHUQHPHQWGHV3D\V%DVFRQGDPQ«SDUOD
MXVWLFH¢UHYRLUVHVHQJDJHPHQWVVXUOHV«PLVVLRQVGH
JD]¢HHWGHVHUUHmΖFLRQQȇHVWSOXVGXWRXWGDQVOD
ORJLTXHGXSROOXHXUSD\HXUHWRQQȇ«WDEOLWSDVGHOLHQGH
FDXVDOLW«GLUHFWHFRPPHQWH&KULVWHO&RXUQLOPD°WUHGH
FRQI«UHQFHVHQGURLWSXEOLF¢OȇXQLYHUVLW«3DULVHW

Certains juristes
“réclament
la

création d’un
tribunal pénal pour
juger les écocides.

”

k)35(9(/$36Ζ3$

/RUVGXSURFªVGHOȇ(ULNDOHV
GRPPDJHVHWLQW«U¬WVDWWULEX«VDX[
SDUWLHVFLYLOHVRQWDWWHLQWPLOOLRQV
GȇHXURVDXWLWUHGXVHXOSU«MXGLFH
«FRORJLTXHȂGXMDPDLVYXHQ)UDQFH

18

CNRS LE JOURNAL

PHPEUHGXU«VHDX'URLWHWFOLPDW8UJHQGDQȇDGȇDLOOHXUV
SDVGHPDQG«GHU«SDUDWLRQVFDULOQȇ\DSDVHXGHIDXWH
¢SURSUHPHQWSDUOHU0DLVOHWULEXQDOGLWTXHOȇWDWQ«HU
ODQGDLVHVWUHFRQQXUHVSRQVDEOHGHVDPDXYDLVHSROL
WLTXHHW©DFȇHVWXQHSUHPLªUHbb}
$X3DNLVWDQWRXMRXUVHQXQDJULFXOWHXUDVDLVL
OD+DXWH&RXUGHMXVWLFHGH/DKRUHDXPRWLITXHODSDVVL
YLW«GXPLQLVWUHSDNLVWDQDLVGX&KDQJHPHQWFOLPDWLTXH
SRUWDLW DWWHLQWH ¢ mVHV GURLWV IRQGDPHQWDX[} /H
3DNLVWDQHVWHQHHWOȇXQGHVSD\VOHVSOXVDHFW«VSDUOH
U«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHȂLQRQGDWLRQVV«FKHUHVVHV
LQWHQVHVȐȂTXLPHWHQS«ULOODSURGXFWLRQDJULFROHGRQW
G«SHQGODPRLWL«GHODSRSXODWLRQSRXUVDVXUYLH/D
+DXWH&RXUDGRQQ«UDLVRQ¢OȇDJULFXOWHXUHVWLPDQWTXH
OHJRXYHUQHPHQWQȇDYDLWSULVDXFXQHPHVXUHFRQFUªWH
SRXUPHWWUHHQSODFHODSROLWLTXHQDWLRQDOHGȇDFWLRQVXU
OHFOLPDWDQQRQF«HHQ
9HUVGHVWULEXQDX[VS«FLDOLV«Vɋ"
'HVG«FLVLRQVTXLIRQWERXOHGHQHLJHHWGRQQHQWGHV
LG«HV$X[WDWV8QLVOȇRUJDQLVDWLRQm2XU&KLOGUHQȇV
7UXVW}TXLVHEDWSRXUOHGURLWGHVJ«Q«UDWLRQVIXWXUHV
¢XQHQYLURQQHPHQWYLYDEOHDYXSRXUODSUHPLªUHIRLV
HQOȇXQHGHVHVDFWLRQVDYDOLV«HSDUODMXVWLFHGDQV
OȇWDWGHOȇ2UHJRQ(Q)UDQFHOȇDVVRFLDWLRQm1RWUHDDLUH
¢WRXV}SU«SDUHXQUHFRXUVFRQWUHOȇWDWVXUOHWKªPHGX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXHɋHQ6XLVVHFȇHVWXQFROOHFWLIGH
JUDQGVPªUHVOHVmb6ZLVVJUDQQLHV}TXLDWWDTXHOȇWDW
DXPRWLITXHOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHDGHVHHWV
Q«IDVWHVVXUOHXUVDQW«Ȑ
m/HSOXVLQFUR\DEOHGDQVFHVKLVWRLUHVFȇHVWTXHOHV
FLWR\HQVU«XVVLVVHQW¢REWHQLUGHVFRQGDPQDWLRQV¢OȇHQ
FRQWUHGHOHXUJRXYHUQHPHQWHQPDWLªUHGHSROLWLTXH
FOLPDWLTXHDORUVTXHOHVWUDLW«VLQWHUQDWLRQDX[¢FRP
PHQFHUSDUOHVDFFRUGVVLJQ«VORUVGHV&23VXFFHVVLYHV
VRQWLPSXLVVDQWV¢U«FODPHUGHVVDQFWLRQVFRQWUHOHV
WDWVTXLQHUHVSHFWHQWSDVOHXUVHQJDJHPHQWV}VRX
OLJQH&KULVWHO&RXUQLO&RPPHVLXQQRXYHORUGUHPRQGLDO
«WDLWHQWUDLQGȇ«PHUJHUR»OHVJRXYHUQHPHQWVVHIH
UDLHQWG«VRUPDLVUDSSHOHU¢OȇRUGUHSDUOHXUSURSUHEDVHɋ
(WODMXULVWHGHSRLQWHUXQDXWUHVLJQHGHFHWWHPXWDWLRQ
OHmYHUGLVVHPHQW}GHVFRXUVU«JLRQDOHVGHVGURLWVGH
OȇKRPPHȂ&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWVGHOȇKRPPH&RXU
LQWHUDP«ULFDLQHGHVGURLWVGHOȇKRPPHRXODWRXWHMHXQH
&RXUDIULFDLQHGHVGURLWVGHOȇKRPPHHWGHVSHXSOHV
«'HSOXVHQSOXVFHVFRXUVVHUHWURXYHQWHQSRVLWLRQ
GHVWDWXHUGDQVGHVDDLUHVD\DQWWUDLW¢OȇHQYLURQQHPHQW
(Q(XURSHSDUH[HPSOHOHVTXHVWLRQVH[DPLQ«HVYRQWGH
ODOLEHUW«GȇH[SUHVVLRQGHVPLOLWDQWVSRXUODSURWHFWLRQGH
OȇHQYLURQQHPHQWMXVTXȇ¢ODSROOXWLRQDXF\DQXUHGHSOX
VLHXUVULYLªUHVHQ5RXPDQLHVXLWH¢ODFDWDVWURSKHPLQLªUH
GH%DLD0DUHHQ ODSOXVJUDQGHFDWDVWURSKHHQ
(XURSHGHOȇ(VWDSUªV7FKHUQRE\O1'/5 }&HVDFWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHVRQWWRXWHIRLVOHXUVOLPLWHVm/HVRXWLOV

PDQTXHQW¢FHVMXULGLFWLRQVUHOªYH
&KULVWHO&RXUQLOTXLQHSHXYHQWVWD
WXHUTXȇHQFDVGHGRPPDJHGLUHFW
FHUWDLQHWDY«U«HWDXURQWSDUH[HPSOH
EHDXFRXSGHPDO¢VHSURQRQFHUVXU
GHVTXHVWLRQVFOLPDWLTXHV}
)DXWLODORUVFU«HUGHVWULEXQDX[
DGKRFTXLQHMXJHUDLHQWTXHOHV
FULPHVHWG«OLWVHQYLURQQHPHQWDX[ɋ"
&ȇHVWG«M¢OHFDVHQΖQGHPDLVDXVVL
DX&KLOLR»GHVmWULEXQDOHVDPELHQ
/HDYULOODMXULGLFWLRQȴFWLYHD
WDOHV}GHVWULEXQDX[HQYLURQQHPHQ
UHFRQQXODȴUPH0RQVDQWRFRXSDEOH
GHFULPHFRQWUHODQDWXUHHWGȇDWWHLQWH
WDX[RQWYXOHMRXUHQ&HUWDLQV
DX[GURLWVKXPDLQV
MXULVWHVYRQWSOXVORLQHWU«FODPHQWQL
SOXVQLPRLQVODFU«DWLRQGȇXQ7ULEXQDO
S«QDOLQWHUQDWLRQDOSRXUMXJHUOHVm«FRFLGHV}OHVFULPHV
FRQWUHOȇHQYLURQQHPHQW¢OȇLPDJHGHOD&RXUS«QDOHLQWHU
QDWLRQDOHGH/D+D\HSRXUOHVFULPHVFRQWUHOȇKXPDQLW«
m-ȇ\VXLVIDYRUDEOHLQGLTXH/DXUHQW1H\UHWPDLVFHOD
SUHQGUDGXWHPSV3RXUOHPRPHQWLOIDXWIDLUHDYHFOHV
MXULGLFWLRQVH[LVWDQWHVHWLQWHUYHQLUSDUWRXWR»FȇHVWG«M¢
SRVVLEOH}ΖOUHVWH«JDOHPHQW¢SU«FLVHUODQRWLRQP¬PH
Gȇm«FRFLGH}m3RXUOȇKHXUHLOQȇ\DSDVGHG«ȴQLWLRQG«ȴ
QLWLYHGHOȇ«FRFLGHSRXUVXLWOHMXULVWHTXLYLHQWGHSXEOLHU
XQRXYUDJHVXUODTXHVWLRQ0DLVRQVȇRULHQWHYUDLVHPEOD
EOHPHQWYHUVXQHLQIUDFWLRQYRORQWDLUHXQDFWHLQWHQWLRQ
QHOSHUS«WU«GDQVOHFDGUHGȇXQHDFWLRQJ«Q«UDOLV«HHW
V\VW«PDWLTXHTXLFDXVHGHVGRPPDJHVJUDYHVHWLUU«YHU
VLEOHV¢ODV½UHW«GHODSODQªWH}
'«YHORSSHUGHVSROLWLTXHVSU«YHQWLYHV
6LHOOHUHFRQQD°WOȇXWLOLW«GHVDFWLRQVHQMXVWLFH$JQªV
0LFKHORWYHXWSULYLO«JLHUXQHDSSURFKHSOXVHQDPRQWHW
PLOLWHDYHFOHFOLPDWRORJXHIUDQ©DLV-HDQ-RX]HOSRXUXQ
QRXYHDXGURLWGHODSU«YHQWLRQTXLLUULJXHUDLWWRXVOHV
GRPDLQHVFRQFHUQ«VSDUOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHHW
VHVFRQV«TXHQFHVVDQW«DP«QDJHPHQWGXWHUULWRLUH
XUEDQLVPHDJULFXOWXUH«QHUJLHPDLVDXVVLGURLWGHV
DVVXUDQFHVHWFm$XMRXUGȇKXLRQQHSHXWSOXVFRQVWUXLUH
QRVSROLWLTXHVSXEOLTXHVVDQVWHQLUFRPSWHGXU«FKDXI
IHPHQWFOLPDWLTXHSODLGHODMXULVWH5LHQTXHGDQVOH
GRPDLQHGHODVDQW«RQVDLWTXHOHVULVTXHVFDUGLRYDV
FXODLUHVDXJPHQWHQWDYHFOHVIRUWHVFKDOHXUVTXHOHV
ULVTXHVUHVSLUDWRLUHVVRQWDFFUXVORUVGHV«SLVRGHVGH
SROOXWLRQDX[SDUWLFXOHVȴQHVTXHOHVYLUXVWURSLFDX[
VRQWHQWUDLQGHVȇDFFOLPDWHUDX[U«JLRQVWHPS«U«HVȐ}
/ȇDYLVVXUODMXVWLFHFOLPDWLTXHTXHOHVGHX[H[SHUWVRQW
«PLVHQVHSWHPEUHSRXUOH&RQVHLO«FRQRPLTXH
VRFLDOHWHQYLURQQHPHQWDO &(6( «WDEOLWVXUWRXWXQOLHQ
GLUHFWHQWUHSU«FDULW«HQYLURQQHPHQWDOHHWSU«FDULW«
«FRQRPLTXHHWVRFLDOHmΖOIDXWTXHODORLWLHQQHFRPSWH
GXIDLWTXHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHYDDHFWHUOHVSOXV
SDXYUHVTXLQȇRQWSDVOHVPR\HQVGHVȇDGDSWHU}HVWLPH
$JQªV0LFKHORWII L. C.

Des écocrimes à
l’écocide. Le droit
pénal au secours de
l’environnement,
Laurent Neyret (dir.),
Bruylant, février 2015,
468 p., 50 €

k*'(&5230216$17275Ζ%81$/25*

JUSTICE

Le « tribunal Monsanto »,
un procès citoyen
/HDYULOOHWULEXQDO0RQVDQWRDDɝ
UP«TXH
OHVSUDWLTXHVGHODȴUPHDP«ULFDLQHYLRODLHQW
SOXVLHXUVUªJOHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDOFRPPHOH
GURLW¢XQHQYLURQQHPHQWVDLQOHGURLW¢ODVDQW«
OHGURLW¢OȇDOLPHQWDWLRQODOLEHUW«GȇH[SUHVVLRQHW
GHUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWTXHFHVSUDWLTXHV
SRXYDLHQWVȇDSSDUHQWHU¢XQFULPHGȇ«FRFLGH
'DQVXQDYLVFRQVXOWDWLIFHWULEXQDOGȇLQLWLDWLYH
FLWR\HQQHFRPSRV«GHMXJHVLQWHUQDWLRQDX[HW
SU«VLG«SDU)UDQ©RLVH7XONHQVDQFLHQQH
YLFHSU«VLGHQWHGHOD&RXUHXURS«HQQHGHVGURLWV
GHOȇKRPPHHVWLPHTXHmGHSXLVOHG«EXWGX
XXeVLªFOHODPXOWLQDWLRQDOH0RQVDQWRD
FRPPHUFLDOLV«GHVSURGXLWVKDXWHPHQWWR[LTXHV
TXLRQWGXUDEOHPHQWFRQWDPLQ«OȇHQYLURQQHPHQW
HWUHQGXPDODGHVRXFDXV«ODPRUWGHPLOOLHUVGH
SHUVRQQHVGDQVOHPRQGH}ΖOFLWHQRWDPPHQW
OȇDJHQWRUDQJHXQP«ODQJHGȇKHUELFLGHVPLVDX
SRLQWSDUOHIDEULFDQWGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV
TXHOȇDUP«HDP«ULFDLQHDXWLOLV«SHQGDQWOD
JXHUUHGX9LHWQDPRXHQFRUHOH5RXQGXS
OȇKHUELFLGHOHSOXVXWLOLV«DXPRQGH8QH
WUHQWDLQHGHW«PRLQVH[SHUWVHWVFLHQWLȴTXHV
GXPRQGHHQWLHURQW«W«DSSHO«V¢W«PRLJQHU
¢ODEDUUHORUVGHODV«DQFHRUJDQLV«H
V\PEROLTXHPHQW¢/D+D\H VLªJHGHOD&RXU
S«QDOHLQWHUQDWLRQDOH HQRFWREUHm6ȇLOQȇD
DXFXQHYDOHXUMXULGLTXHFRQWUDLJQDQWHOȇDYLV
UHQGXSDUOHWULEXQDO0RQVDQWRYLVH¢IRXUQLU
XQDUJXPHQWDLUHVROLGH¢GHIXWXUHVDFWLRQV
FRQWUHODPXOWLQDWLRQDOH¢WUDYHUVOHPRQGH},
VRXOLJQH&KULVWHO&RXUQLO(QDWWHQGDQWOD
FU«DWLRQGȇXQHIXWXUH&RXULQWHUQDWLRQDOHFRQWUH
OHVFULPHVHQYLURQQHPHQWDX[b"

Justice climatique.
Enjeux et perspectives,
Agnès Michelot (coord.),
Bruylant, octobre 2016,
390 p., 85 €
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GRAND FORMAT

La justice à l’ère

du numérique

8
b

Les logiciels et les robots vont-ils remplacer
DYRFDWVQRWDLUHVHWMXJHVɋ"3RXUOHVH[SHUWV
si la tendance à l’automatisation et à
l’accélération technologique change la donne,
certaines prédictions relèvent encore
GHODVFLHQFHȴFWLRQ

QHmMXVWLFHSU«GLFWLYH}GHVFRQWUDWVH[«
FXW«VDXWRPDWLTXHPHQWJU¤FH¢GHVORJLFLHOVGHVURERWV
UHFUXW«VSDUGHVFDELQHWVGȇDYRFDWVȐ(QTXHOTXHVDQ
Q«HVOHVLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHVHWQXP«ULTXHVRQW
GRQQ«OLHX¢WRXWHXQHV«ULHGȇDQQRQFHVIUDFDVVDQWHV
ODLVVDQWHQWHQGUHQRWDPPHQWTXHOȇXE«ULVDWLRQGHV
SURIHVVLRQVMXULGLTXHVHWMXGLFLDLUHV«WDLWHQPDUFKH
0DLVVLFHUWDLQHVGHFHVLQQRYDWLRQVERXOHYHUVHQWOȇH[HU
FLFHGXGURLWHQDXWRPDWLVDQWFHUWDLQHVW¤FKHVHWHQ
DFF«O«UDQWOHVSURF«GXUHVQRWDPPHQWEHDXFRXSRQW
HQFRUHXQFDUDFWªUHH[SORUDWRLUHYRLUHVȇDSSDUHQWHQW
DXIDQWDVPH
9HUVXQV\VWªPHSU«GLFWLI"
'ȇXQHPDQLªUHJ«Q«UDOHOHFRGHLQIRUPDWLTXHHWOȇLQWHO
OLJHQFHDUWLȴFLHOOHSDUDLVVHQWHQFRUHORLQGHSRXYRLUVH
VXEVWLWXHU¢OȇH[SHUWLVHKXPDLQHPDLVLOVQHVRQWSDV
SRXUDXWDQWVDQVLPSDFWVXUOHVP«WLHUVMXULGLTXHVHW
MXGLFLDLUHVm&ȇHVWXQHTXHVWLRQGȇ«TXLOLEUH}U«VXPH
%UXQR'RQGHURDJU«J«GHVIDFXOW«VGHGURLWHWSURIHV
VHXU¢OȇXQLYHUVLW«3DULVHVWLPDQWTXHEHDXFRXSGH
FUR\DQFHVVXUOHVXMHWVRQWmWURSHQWKRXVLDVWHVRXDX
FRQWUDLUHWURSLQVRXFLDQWHV}(QSUDWLTXHFHVSURIHV
VLRQVFRPSRUWHQWGHQRPEUHXVHVW¤FKHVSDUDLVVDQW
SRXYRLU¬WUHDXWRPDWLV«HVm/RUVTXȇXQDYRFDWU«GLJHXQ
FRQWUDWSDUH[HPSOHLOVHIRQGHJ«Q«UDOHPHQWVXUGHV
PRGªOHVTXȇLODGDSWHHQIRQFWLRQGHVFDVSDUWLFXOLHUV2Q
SHXWHQYLVDJHUTXȇXQORJLFLHODXTXHORQIRXUQLUDLW
TXHOTXHVLQIRUPDWLRQVVS«FLȴTXHV¢OȇDDLUHJ«QªUH
OXLP¬PH FH GRFXPHQW} 'H IDLW GH QRPEUHXVHV

VWDUWXSRQWU«FHPPHQWG«YHORSS«GHVVROXWLRQVSRXU
U«GLJHUGHVGRFXPHQWVMXULGLTXHVDQDO\VHUXQHDDLUH
¢SDUWLUGȇXQHUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHRXHQFRUHHVWL
PHUODSUREDELOLW«GHVXFFªVGȇXQSURFªV(QOHFDEL
QHWDP«ULFDLQ%DNHU+RVWHWOHUDDLQVLmHQJDJ«}OHV\V
WªPHGȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH5RVVSRXUDVVLVWHUVHV
DYRFDWVHQU«SRQGDQW¢GHVTXHVWLRQVVXUODMXULVSUX
GHQFHHWHQIDFLOLWDQWODUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHm&HV
V\VWªPHVRQWOHXUVOLPLWHVORUVTXHOHVDDLUHVVRQWFRP
SOH[HVRXDPELJXVSRXUVXLW%UXQR'RQGHURVLQRQXQH
VLPSOHUHFKHUFKHVXUΖQWHUQHWDXUDLWG«M¢UHPSODF«OH
P«WLHUGȇDYRFDWFRQVHLO}3RXUDXWDQWLOSHQVHTXHSRXU
GHVFDVFODVVLTXHVHWELHQFRQQXVFHVRXWLOVVHURQWGH
SOXVHQSOXVXWLOLV«VSDUOHVFDELQHWVm+RQQ¬WHPHQWOH
WUDYDLOGȇDYRFDWFRQVLVWHUDUHPHQW¢LPDJLQHU/$FODXVH
¢ODTXHOOHSHUVRQQHQȇDYDLWMDPDLVSHQV«(WGDQVOHV
IDLWVFHUWDLQVQȇK«VLWHQWSDV¢FRSLHUFROOHUOHXUVPR
GªOHVHQFKDQJHDQWMXVWHTXHOTXHVG«WDLOVȐ} Rien
TXȇXQHPDFKLQHQHSXLVVHHHFWXHU
FHUWDLQV«JDUGVODmMXVWLFHSU«GLFWLYH}IRQFWLRQQH
VXLYDQWOHP¬PHSULQFLSH&HVGHUQLªUHVDQQ«HVSOX
VLHXUVV\VWªPHVRQW«W«G«YHORSS«VSHUPHWWDQWGH
G«WHUPLQHUOHVSUREDELOLW«VGHVXFFªVGȇXQHDDLUHHWGH
FDOFXOHUOHV«YHQWXHOVGRPPDJHVHWLQW«U¬WVHQWHQDQW
QRWDPPHQWFRPSWHGHVG«FLVLRQVDQW«ULHXUHVGXMXJH
DSSHO«¢VWDWXHUm&RQWUDLUHPHQW¢FHTXȇRQHQWHQGLO
QHVȇDJLWSDVGHȊUHPSODFHUȋOHVDYRFDWV}WHPSªUH
7KRPDV6DLQW$XELQFKHUFKHXUDVVRFL«¢OȇΖQVWLWXWGH
UHFKHUFKHMXULGLTXHGHOD6RUERQQHHWGLUHFWHXUGHOD
UHFKHUFKHHWGXG«YHORSSHPHQWFKH]6HUDSKLQ/HJDO

&HQWUHGȇ«WXGHVHWGHUHFKHUFKHVGHVFLHQFHVDGPLQLVWUDWLYHVHWSROLWLTXHV 8QLW«&1568QLYHUVLW«3DULV3DQWK«RQ$VVDV m+XPDQ'HFLVLRQVDQG
0DFKLQH3UHGLFWLRQV}-RQ.OHLQEHUJHWDO1%(5:RUNLQJ3DSHUQrI«YULHU
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JUSTICE

/ȇLG«HHVW¢ODIRLVGHIDFLOLWHUOHVUHFKHUFKHVGHVSDUWLFX
OLHUVRXGHVHQWUHSULVHVORUVTXHOȇDDLUHHVWUHODWLYHPHQW
FODVVLTXHPDLVDXVVLGHG«FKDUJHUOHVSURIHVVLRQQHOVGH
W¤FKHVODERULHXVHVSRXUmOHXUSHUPHWWUHGHVHFRQFHQ
WUHUVXUODSDUWLHODSOXVLQW«UHVVDQWHOȇDQDO\VHGXGRV
VLHUOȇ«ODERUDWLRQGȇXQDUJXPHQWDLUHOHFRQWDFWKX
PDLQȐb } 0HPEUH GX FRQVHLO GȇDGPLQLVWUDWLRQ GH
OȇDVVRFLDWLRQ2SHQ/DZLODPLOLW«GHQRPEUHXVHVDQQ«HV
SRXUOȇDFFHVVLELOLW«GHVGRQQ«HVMXULGLTXHVHWDGPLQLV
WUDWLYHVȂWH[WHVGHORLVMXULVSUXGHQFHȐȂSULQFLSHG«
VRUPDLVDFW«GDQVODORLSRXUXQH5«SXEOLTXHQXP«ULTXH
GXRFWREUH&RQFUªWHPHQWGHVPLOOLHUVGHWH[WHV
U«JOHPHQWDLUHVHWGHG«FLVLRQVGHMXVWLFHVHURQWSHX¢
SHXDFFHVVLEOHV¢WRXVDX[VLPSOHVSDUWLFXOLHUVFRPPH
DX[MXJHVOHVSOXVH[S«ULPHQW«VȐHWDX[PDFKLQHV«YL
GHPPHQWm/HVURERWVDLGHURQWOHVSURIHVVLRQQHOVGX
GURLW¢QDYLJXHUGDQVFHVȊODFVGHGRQQ«HVȋVȇHQWKRX
VLDVPH7KRPDV6DLQW$XELQ&HVHUDSOXVUDSLGHPRLQV
FR½WHX[FHODFRQWULEXHUD¢G«VHQJRUJHUOHVWULEXQDX[
HWWHQGUDSUREDEOHPHQW¢KDUPRQLVHUOHGURLWSXLVTXȇRQ
VHEDVHUDGDYDQWDJHVXUOHVG«FLVLRQVUHQGXHVGDQVOHV
DDLUHVSU«F«GHQWHV}
/RJLTXHGXGURLWFRQWUHFRGHLQIRUPDWLTXH
/HVWHFKQRSKLOHVOHVSOXVHQWKRXVLDVWHVYRQWMXVTXȇ¢LPD
JLQHUTXHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHSXLVVHVHVXEVWLWXHUDX[
SURIHVVLRQVMXULGLTXHVHWMXGLFLDLUHVELHQTXȇHOOHVH
KHXUWHȂDXPRLQVSRXUOȇKHXUHDFWXHOOHȂ¢GHQRPEUHX[
«FXHLOVm-HSHQVHTXȇLO\DXQHGL«UHQFHIRQGDPHQWDOH
HQWUH OD ORJLTXH GX GURLW HW FHOOH GX FRGH DQDO\VH
3ULPDYHUD'H)LOLSSLFKHUFKHXVHDX&HUVD1XQMXJHRX
XQDYRFDWDEHVRLQGȇLQWHUSU«WHUODORLHWDXEHVRLQGHOD

IDLUH«YROXHUWDQGLVTXHOHVORJLFLHOVDFWXHOVSHXYHQW
GLɝ
FLOHPHQWLQQRYHUΖOVSHXYHQWJ«Q«UDOHPHQWPLPHUOH
SDVV«RXU«DOLVHUGHVDFWLRQVSU«G«ȴQLHV}'DQVXQH
P¬PHYHLQH%UXQR'RQGHURVRXOLJQHGHX[REVWDFOHV
PDMHXUVGȇXQHSDUWOHGURLWVHUDLWȴJ«GDQVOHVG«FLVLRQV
GXSDVV«HWQHSRXUUDLWSOXV«YROXHUHQIRQFWLRQGHV
QRXYHDX[EHVRLQVGȇXQHVRFL«W«ɋGȇDXWUHSDUWODMXULVSUX
GHQFHIUDQ©DLVHQHVHPEOHSDVDGDSW«H¢XQHDQDO\VH
DOJRULWKPLTXH&RQWUDLUHPHQW¢FHX[GȇDXWUHVSD\VHQ
HHWEHDXFRXSGHMXJHVHQ)UDQFHU«GLJHQWOHXUVG«FL
VLRQVGDQVXQVW\OHWUªVOLWW«UDLUHVDQVUHVSHFWHUXQ
PRGªOHRXXQHIRUPHSU«FLVHm7RXWG«SHQGUDGHVSUR
JUªVGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHELHQV½UPDLVMHUHVWH
VFHSWLTXH TXDQW ¢ OD FDSDFLW«
TXȇDXURQWFHVSURJUDPPHV¢LQ
WHUSU«WHUOȇLURQLHXQHP«WDSKRUH
RXGHVDOOXVLRQV}ΖOQȇHVWGRQFSDV
JDUDQWLTXHFHWREVWDFOHOL«¢OD
ODQJXHVRLWIUDQFKLGDQVXQIXWXU
SURFKHm/HVSURIHVVLRQQHOVGX
GURLWGRLYHQWUHVWHUDWWHQWLIVDX[
«YROXWLRQVSRXUQHSDV¬WUHSULV
GH FRXUW  FRQVHLOOH FHSHQGDQW
%UXQR'RQGHURFDULO\DXUDIRU
F«PHQWGHVVXEVWLWXWLRQVGHOD
PDFKLQH¢OȇKRPPHȂPRLQVVSHFWDFXODLUHVPDLVTXLVH
WUDGXLURQWQ«DQPRLQVSDUGHVGLVSDULWLRQVGȇHPSORLb}
8QHU«FHQWH«WXGHGX%XUHDXQDWLRQDOGHODUH
FKHUFKH«FRQRPLTXH DX[WDWV8QLVDDLQVLFRPSDU«
OHV G«FLVLRQV GH MXJHV HW GȇDOJRULWKPHV ORUVTXȇXQ
WULEXQDOG«FLGDLWVLXQDFFXV«GHYDLW¬WUHDVVLJQ«¢
U«VLGHQFHRXSODF«HQSULVRQHQDWWHQGDQWVRQSURFªV …

L’idée est de
“décharger
les
professionnels des
tâches laborieuses.

”
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GRAND FORMAT

La « blockchain » et les contrats
'DQVOHFDGUHGȇXQFRQWUDWHQ
UªJOHJ«Q«UDOHGHX[SDUWLHV
VȇHQJDJHQW¢UHVSHFWHUXQ
HQVHPEOHGȇREOLJDWLRQV
«FKDQJHUXQHVRPPHGȇDUJHQW
FRQWUHXQELHQYLYUHHQVHPEOH
HQSDUWDJHDQWOHVSDWULPRLQHV
DGPLQLVWUHUXQHVRFL«W«HQ
SDUWHQDULDWHWF/HV
LQQRYDWLRQVQXP«ULTXHV
ȂFRPPHODWHFKQRORJLHGLWH
mbEORFNFKDLQ} FKD°QHGHEORFV 
ȂYRQWHOOHVSHUPHWWUHGHVH
SDVVHUGHVDFWHXUVMXULGLTXHV
RXMXGLFLDLUHVSU«VHQWVSRXU
JDUDQWLUTXHOȇDFFRUGSDVV«HVW
FRQIRUPHDXGURLWY«ULȴHUTXȇLO
HVWELHQUHVSHFW«HWLQWHUYHQLU
HQFDVGHPDQTXHPHQWȂ¢
OȇLPDJHGHVQRWDLUHVHWGHV
MXJHVSRXUXQFRQWUDWGH
PDULDJHRXXQFRPSURPLVGH
YHQWHLPPRELOLªUHɋ"« La
EORFNFKDLQIRQFWLRQQHFRPPH

1

XQFDGDVWUHG«FHQWUDOLV«
H[SOLTXH3ULPDYHUD'H)LOLSSL
&ȇHVWXQHID©RQGȇHQUHJLVWUHU
GHVLQIRUPDWLRQVHWGHFHUWLȴHU
FHWHQUHJLVWUHPHQW¢ODVRXUFH
VDQVIRUF«PHQWSDVVHUSDUXQ
WLHUV}8QHIRLVFRQVWLWX«HVHQ
mbEORFb}FHVGRQQ«HV
SHUPHWWHQWGHSURXYHUTXLD
IDLWTXRLHWTXDQGHWVRQWHQ
SULQFLSHLPSRVVLEOHV¢PRGLȴHU
RX¢HDFHUmb8QHDSSOLFDWLRQ
LQW«UHVVDQWHGHFHSULQFLSHHVW
OHG«YHORSSHPHQWGHȊVPDUW
FRQWUDFWVȋ poursuit la
FKHUFKHXVH&HODFRQVLVWH¢
FRGLȴHULQIRUPDWLTXHPHQW
OȇH[«FXWLRQGHVREOLJDWLRQVHW
¢OHVDXWRPDWLVHU}ΖPDJLQRQV
TXHGHX[SDUWLFXOLHUVVH
PHWWHQWGȇDFFRUGSRXUSDVVHU
XQFRQWUDWODEORFNFKDLQOHXU
SHUPHWGHUHFRQVWLWXHUOD
SURF«GXUHSDV¢SDVȂGH

SURXYHUDLQVLTXȇHOOHHVWELHQ
FRQIRUPHDXGURLWȂHW
OȇH[«FXWLRQDXWRPDWLTXHGHV
FODXVHVUHQGLPSRVVLEOHWRXW
PDQTXHPHQWGHOHXUSDUW
0¬PHVLOHVSDUWLHVQHVHIRQW
SDVFRQȴDQFHHOOHVRQWOD
JDUDQWLHTXHOHVDFWLRQVVHURQW
HHFWX«HVDXWRPDWLTXHPHQW
9RLO¢SRXUODWK«RULHPDLVOD
U«DOLW«QȇHVWSDVDXVVLVLPSOH
'ȇXQHSDUW« le notaire est
DXVVLO¢SRXUVȇDVVXUHUTXHOHV
SDUWLHVVRQWELHQFRQVHQWDQWHV
ORUVTXȇHOOHVVLJQHQW}, relève la
FKHUFKHXVH3RXUFHWWHUDLVRQ
ODEORFNFKDLQSRXUUDLW¢OȇKHXUH
DFWXHOOHDFFRPSDJQHUXQH
G«PDUFKHGHFHUWLȴFDWLRQRX
GHQRWDULVDWLRQGHODSUHXYH
PDLVHQDXFXQFDVVȇ\
VXEVWLWXHUȂXQHDSSU«FLDWLRQ
VXEMHFWLYHUHVWDQWQ«FHVVDLUH
SRXU«YDOXHUODERQQHIRLGHV

2
$HHFWXHXQH
WUDQVDFWLRQYHUV%

3OXVLHXUV
WUDQVDFWLRQVVRQW
UHJURXS«HV
GDQVXQEORF

3

k'ȇ$356%/2&.&+$Ζ1)5$1&(

/HEORFHVWYDOLG«SDUOHVQĕXGV
GXU«VHDXDXPR\HQGH
WHFKQLTXHVFU\SWRJUDSKLTXHV

5

4
/HEORFHVWGDW«HWDMRXW«¢
ODFKD°QHGHVEORFV
EORFNFKDLQ ¢ODTXHOOHWRXV
OHVXWLOLVDWHXUVRQWDFFªV

B UH©RLWOD
WUDQVDFWLRQ de A

… SUHPLªUHYXHOHORJLFLHOSU«GLWPLHX[TXHOVHUDLWOH
FRPSRUWHPHQWGHVDFFXV«VHWSRXUUDLWDLQVLSHUPHWWUH
GHSUHQGUHGHVG«FLVLRQVSOXVmREMHFWLYHV}3OXVJ«Q«
UDOHPHQWOȇLG«HTXHOȇLQIRUPDWLTXHSRXUUDLW¬WUHSOXV
QHXWUHTXȇXQKXPDLQHVWXQDUJXPHQWHQIDYHXUGH
OȇDXWRPDWLVDWLRQGHODMXVWLFH0DLVOHVFKRVHVQHVRQW
SDVDXVVLWUDQFK«HVFRPPHOȇH[SOLTXH6LKHP$PHU
<DKLDGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX/DERUDWRLUHGȇLQIRUPD
WLTXHGH*UHQREOH3m&RQWUDLUHPHQW¢XQHLG«HUH©XH
OHVDOJRULWKPHVSHXYHQWDXVVLUHSURGXLUHHWDPSOLȴHUOHV
ELDLV GH OȇHVSULW KXPDLQ QRWDPPHQW SDUFH TXȇLOV

'HSOXVHQSOXV
XWLOLV«GDQVOHFDGUH
GHV«FKDQJHV
PRQ«WDLUHVOH
V\VWªPHGHOD
mbEORFNFKDLQb}SHXW
VȇDSSOLTXHU¢WRXW
W\SHGHUHODWLRQV
FRQWUDFWXHOOHV
6ȇLOSHUPHW
OȇH[«FXWLRQ
DXWRPDWLTXHGHV
FODXVHVHWOD
WUD©DELOLW«GHV
SURF«GXUHVLO
FRPSRUWHDXVVLGH
QRPEUHXVHVOLPLWHV

VȇDSSXLHQWVXUGHVG«FLVLRQVVXEMHFWLYHVHWQHIRQWSDV
GHFKRL[SDUHX[P¬PHV}3RXUSUHQGUHXQH[HPSOH
FRQFUHWXQHVLPSOHUHFKHUFKHVXUΖQWHUQHWIDLWUHPRQWHU
OHVU«VXOWDWVOHVSOXVFRQVXOW«VVDQVWHQLUFRPSWHGHOHXU
FDUDFWªUH«YHQWXHOOHPHQWIDXVV« OLUHDXVVLOHELOOHWGH
'DYLG0RQQLDX[SDJH m3RXU«WXGLHUOHSRXYRLUGLV
FULPLQDWRLUHGȇXQDOJRULWKPHSRXUVXLWODFKHUFKHXVHLO
IDXWPRG«OLVHUOȇHQVHPEOHGHVHQWU«HVFHTXȇLOSURGXLWHQ
VRUWLHHWOȇHVSDFHGHFRQVWUXFWLRQHQWUHOHVGHX[ȂOHV
FRUUHVSRQGDQFHVOHVDSSUR[LPDWLRQVOHVH[WUDSROD
WLRQVȐ6LOȇRQQHSUHQGSDVFRQVFLHQFHGHVOLPLWHVGHFHW

8QLW«&156ΖQULD*UHQREOHΖ138QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV8QLW«&1568QLYHUVLW«3DULV1DQWHUUH(163DULV6DFOD\
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parties prenantes par
H[HPSOH'ȇDXWUHSDUW
OȇLUU«YHUVLELOLW«GHODEORFNFKDLQ
HWOȇDXWRPDWLVDWLRQGHVȊVPDUW
FRQWUDFWVȊVRQW¢ODIRLVOD
IRUFHHWODIDLEOHVVHGX
V\VWªPHm6LSRXUGHVUDLVRQV
LPSU«YXHVRXGHVFDVGHIRUFH
PDMHXUHOȇDFFRUGGRLW¬WUH
URPSXRXPRGLȴ«RQQHSHXW
pas revenir en arrière et les
DFWLRQVFRQWLQXHQWGH
VȇH[«FXWHU}8QHVRFL«W«HQ
FHVVDWLRQGHVSDLHPHQWVSDU
H[HPSOHFRQWLQXHUDLWGHYRLU
GHVYLUHPHQWVDXWRPDWLTXHV
VȇHHFWXHUDXSURȴWGHV
FU«DQFLHUV« On pourrait bien
V½UDQWLFLSHUGHWHOVFDVGH
ȴJXUHQXDQFH3ULPDYHUD'H
)LOLSSLPDLVLOSDUD°W
LPSRVVLEOHGHWRXWSU«YRLU}
(QSUDWLTXHOHODQJDJHQDWXUHO
GHVFRQWUDWVFODVVLTXHVSOXV
DPELJXTXȇXQFRGH
LQIRUPDWLTXHGHW\SHmbVLFHFL
DORUVFHODb}RUHXQHPDUJH
GHPDQĕXYUHHVVHQWLHOOH¢
OȇH[HUFLFHGXGURLW« Le
Y«ULWDEOHHQMHXVHUDLWGH
E«Q«ȴFLHUGXPHLOOHXUGHV
GHX[PRQGHVHVWLPHWHOOH
2QSRXUUDLWSDUH[HPSOH
LPDJLQHUGHVFRQWUDWV
K\EULGHVFRPSRUWDQWXQHSDUW
GȇDXWRPDWLVDWLRQHWGH
FHUWLȴFDWLRQSDUEORFNFKDLQ
PDLVFRQVROLG«VSDU
OȇDSSU«FLDWLRQVXEMHFWLYHHW
SOXVȵH[LEOHGHV
SURIHVVLRQQHOV}

JUSTICE

devrions
“réﬂNous
échir davantage
à la justice que nous
sommes en train
de construire.

© HAMILTON/REA

”

3RXUOHVFKHUFKHXUVLOFRQYLHQWGH
VȇLQWHUURJHUVXUOHVFKDQJHPHQWVLQGXLWV
SDUOȇDXWRPDWLVDWLRQHWODQXP«ULVDWLRQ
GDQVOHGRPDLQHGHODMXVWLFH

HVSDFHGHFRQVWUXFWLRQRQULVTXHGHJ«Q«UHUHWGȇDPSOL
ȴHUOHVGLVFULPLQDWLRQV}6LKHP$PHU<DKLDWUDYDLOOHQR
WDPPHQWDYHF6DEULQD0UDRXDKLHW$±GD%HQQLQLPD°WUHV
GHFRQI«UHQFHVHQGURLWSULY«¢OȇXQLYHUVLW«GH*UHQREOH
$OSHVSRXUFKHUFKHUFRPPHQWIDLUHUHVSHFWHUXQHY«UL
WDEOH«TXLW«DXWHUPHGXFDOFXOVXUOHVSODWHIRUPHVGH
FURZGVRXUFLQJVLFHODHVWSRVVLEOHVXUOHSODQWK«RULTXH
LOQȇHVWSDVFHUWDLQSRXUDXWDQWTXȇXQWHOV\VWªPHSXLVVH
¬WUHPLVHQĕXYUHGDQVXQIXWXUSURFKH
/HULVTXHGHODVWDQGDUGLVDWLRQ
/ȇHQVHPEOHGHODVRFL«W«GHYUDLWVȇLQWHUURJHUVXUOHVFKDQ
JHPHQWVLQGXLWVSDUOȇDXWRPDWLVDWLRQHWODQXP«ULVDWLRQ
GDQVOHGRPDLQHGHODMXVWLFHFRQVLGªUH%HQRLW%DVWDUG
VRFLRORJXH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVVRFLDOHVGXSROLWLTXH4
Ζ63 m/ȇRXWLOVȇLPSRVHVHEDQDOLVHPDLVLO\DSHXGHUH
FKHUFKHVVXUVHVHHWV}UHJUHWWHWLODYDQWGHGRQQHUXQ
H[HPSOHVLPSOHbDYDQWOHVMXJHVDX[DDLUHVFLYLOHVGH
YDLHQWFRQYRTXHUOHVDYRFDWVSRXUY«ULȴHUTXHOHVSURF«
GXUHVVXLYDLHQWELHQOHXUFRXUVɋFHWWHDXGLHQFHGHȊPLVH
HQ«WDWȋGHVDDLUHVQHGXUDLWTXHTXHOTXHVPLQXWHVPDLV
GHVGL]DLQHVGHSURIHVVLRQQHOVVHUHWURXYDLHQWDLQVLXQH
GHPLMRXUQ«HGHYDQWODVDOOHGȇDXGLHQFHHQDWWHQGDQWOHXU
WRXUm'HV«FKDQJHVLQIRUPHOVDYDLHQWOLHXUDFRQWHOH
VRFLRORJXH2QGLVFXWDLWGHVDDLUHVHQFRXUVRQQRXDLW
GHVFRQWDFWVSDUIRLVRQQ«JRFLDLWGLVFUªWHPHQWXQOLWLJHȐ
7RXW FHOD DYDLW XQ LPSDFW VXU OȇH[HUFLFH GX GURLW}
$XMRXUGȇKXLOȇ«WDWGHVSURF«GXUHVSRXYDQW¬WUHFRQWU¶O«
¢GLVWDQFHYLDΖQWHUQHWFHV«FKDQJHVWHQGHQW¢GLVSD
UD°WUHm-HQHVDLVSDVVLFȇHVWERQRXPDXYDLVSRXUOD
MXVWLFHPDLVQRXVGHYULRQVGªVPDLQWHQDQWDQDO\VHUOHV
HHWVGHFHWWHWUDQVIRUPDWLRQb}'HP¬PHVȇLOUHJDUGH

DYHFFLUFRQVSHFWLRQOȇHVVRUGȇXQHMXVWLFHSU«GLFWLYHLO
FRQVWDWHTXHFHOOHFLVȇLQVªUHGDQVXQHWHQGDQFHSOXV
SURIRQGH¢ODU«GXFWLRQGHVG«EDWVMXGLFLDLUHVm'HSOXV
HQSOXVGHGLVSRVLWLIVVHVRQWHPSLO«VSHUPHWWDQWSDU
H[HPSOHGHSD\HUXQHDPHQGHIRUIDLWDLUHSOXW¶WTXHGH
FRPSDUD°WUHGHYDQWXQWULEXQDO}6ȇLOVFRQWULEXHQW¢G«
VHQJRUJHUOHVWULEXQDX[FHVRXWLOVU«GXLVHQWFRQVLG«UD
EOHPHQWODSULVHHQFRPSWHVLQJXOLªUHGHFKDTXHDDLUHb}
$XWUHPHQWGLWOȇDXWRPDWLVDWLRQDFFUR°WFHWWHVWDQGDUGLVD
WLRQHWFHWWHȊEDU«PLVDWLRQȋGHODMXVWLFHHQPDWLªUHGH
FRQGXLWHSDUH[HPSOHODVDQFWLRQSURSRV«HSDUOHSDU
TXHWVHUDSURSRUWLRQQHOOHDXWDX[GȇDOFRROGDQVOHVDQJȐ
m(QFRUHXQHIRLVFHODDGHVDYDQWDJHVHWGHVLQFRQY«
QLHQWVPDLVQRXVGHYULRQVU«ȵ«FKLUGDYDQWDJH¢ODMXVWLFH
TXHQRXVYRXORQVHW¢FHOOHTXHQRXVVRPPHVHQWUDLQGH
FRQVWUXLUHb}3DUDGR[DOHPHQWHQHHWFHWWHWHQGDQFH
VHUDLWDQW«ULHXUH¢OȇHVVRUGHOȇLQIRUPDWLTXHHWGXQXP«
ULTXHFHTXLWHQGUDLW¢G«PRQWUHUTXHOȇRXWLOLPSRVH
PRLQVXQXVDJHTXȇLOQHU«SRQG¢GHVEHVRLQVSOXVSUR
IRQGVHWHQG«ȴQLWLYH¢GHVFKRL[GHVRFL«W«II F. T.

À VOIR
/DWDEOHURQGHVXUmbOHQXP«ULTXHHWOD
UHG«ȴQLWLRQGHVSURIHVVLRQVMXULGLTXHVHW
MXGLFLDLUHVb}OHMDQYLHUORUVGHV
WDWVJ«Q«UDX[GHODUHFKHUFKHVXUOH
GURLWHWODMXVWLFH
KWWSELWO\ST74[
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“Le droit

n’est jamais impuissant”

'5

À l’heure d’Internet, de la mondialisation et du
terrorisme, l’historienne du droit Florence Renucci
nous aide à faire le point sur l’état de la recherche
dans les domaines juridiques et judiciaires.
'XMDQYLHUDXI«YULHUOHVSULQFLSDX[
FKHUFKHXUVHWDFWHXUVGXGURLW«WDLHQWU«XQLVORUV
GHVWDWVJ«Q«UDX[GHODUHFKHUFKHVXUOHGURLWHWOD
MXVWLFH4XHOV«WDLHQWOHVHQMHX[GHFHW«Y«QHPHQWɋ"
)ORUHQFH5HQXFFL /ȇLG«H«WDLWGHSHUPHWWUHDX[DFWHXUV
GXPRQGHMXGLFLDLUHGHU«ȵ«FKLUHQVHPEOHDX[JUDQGHV
SUREO«PDWLTXHVGȇDXMRXUGȇKXLHWGHGHPDLQOȇRULJLQH
ODm0LVVLRQGHUHFKHUFKHGURLWHWMXVWLFH}D«W«FU««HHQ
VRXVIRUPHGHJURXSHPHQWGȇLQW«U¬WSXEOLFΖO
VȇDJLVVDLWGHFU«HUXQHSDVVHUHOOHHQWUHOHPRQGHGHOD
UHFKHUFKHHWOHPLQLVWªUHGHOD-XVWLFHPDLVTXLQHVRLW
SDVVXERUGRQQ«H¢FHGHUQLHUȂSRXUQHSDV¬WUHmMXJH
HWSDUWLHȐ}$SUªVXQHSUHPLªUHPDQLIHVWDWLRQHQ
VXUOȇDYHQLUGHODUHFKHUFKHMXULGLTXHQRXVDYRQVVRX
KDLW«U««GLWHUFHW«Y«QHPHQWGHID©RQSOXVJOREDOHDYHF
OHVHFU«WDULDWGȇWDW¢Oȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHW¢OD
5HFKHUFKHGXUDQWTXDWUHMRXUVQRXVDYRQVGUHVV«XQ
ELODQGHFHVTXHOTXHGL[GHUQLªUHVDQQ«HVGHUHFKHUFKH
PDLVDXVVLDERUG«OHVTXHVWLRQV«PHUJHQWHVHWOHVSUD
WLTXHVMXGLFLDLUHVVXUGHJUDQGVVXMHWVFRPPHODPRQ
GLDOLVDWLRQOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVRXODPRQW«HGHV
SU«RFFXSDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
'DQVOHFDGUHGHODPRQGLDOLVDWLRQOHGURLWQDWLRQDO
SHXWLOHQFRUH¬WUHUHVSHFW«ɋ"
)5 &RQWUDLUHPHQW¢XQHLG«HUH©XHOHGURLWHVWȵH[LEOH
HWSHXWWRXMRXUVVȇDGDSWHUΖOHVWFHUWHVGLɝ
FLOHGHWURXYHU
GHVU«SRQVHVDGDSW«HVPDLVLOQHIDXWSDVFURLUHTXHULHQ
QȇHVWSRVVLEOHSRXUDXWDQW'HSXLVSOXVLHXUVDQQ«HV
PDLQWHQDQWQRXVFRQVWDWRQVXQHDXJPHQWDWLRQGHV
FRQȵLWVHQWUHGHVLQW«U¬WV«FRQRPLTXHVSULY«VHWGHV
WDWVFRPPHOȇLOOXVWUHOHG«YHORSSHPHQWGHWULEXQDX[
DUELWUDX[SRXUVROGHUGHVOLWLJHVMXGLFLDLUHVHQWUHGHVSD\V
HWGHJUDQGHVHQWUHSULVHV+LVWRULTXHPHQWGHWHOOHV
OXWWHVGHSRXYRLUQHVRQWSDVQHXYHVPDLVHOOHVVHVRQW

PROPOS RECUEILLIS PAR )7

PXOWLSOL«HVDXȴOGHODPRQGLDOLVDWLRQGHOȇDFFURLVVHPHQW
GHV«FKDQJHVWUDQVQDWLRQDX[RXGHOȇRXYHUWXUHGHVIURQ
WLªUHV&HWWHJOREDOLVDWLRQGXGURLWDHQWUD°Q«Oȇ«PHUJHQFH
GHQRXYHDX[DFWHXUVFRPPHOHVWULEXQDX[DUELWUDX[
GRQFPDLVDXVVLGHVLQVWLWXWLRQVWHOOHVTXHOD&RXUHXUR
S«HQQHGHVGURLWVGHOȇKRPPHRXOD&RXUS«QDOHLQWHU
QDWLRQDOH1RXVGLVSRVRQVG«M¢GȇXQHMXULVSUXGHQFHGȇXQ
GURLWLQWHUQDWLRQDOHWGHFRGHVGHJRXYHUQDQFHPDLVLO
VHPEOHQ«FHVVDLUHGHOHVUHSHQVHUSRXUIDLUHIDFH¢OȇDP
SOHXUTXHSUHQQHQWFHVTXHVWLRQVDXMRXUGȇKXL
<DWLOSOXVJ«Q«UDOHPHQWXQUHFXOGXGURLW
«WDWLTXHIDFH¢GHVUHYHQGLFDWLRQVSULY«HVɋ"
)5 7UDGLWLRQQHOOHPHQWHQHHWLOH[LVWHXQFRQWU¶OHIRUW
GHOȇWDWVXUOHVLQGLYLGXVSDUOȇHQWUHPLVHGȇXQGURLWFRHUFL
WLI2URQDVVLVWHGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HV¢XQHSOXVJUDQGH
SULVHHQFRPSWHGHVLQMRQFWLRQVLQGLYLGXHOOHV3RXU
SUHQGUHXQH[HPSOHFRQFUHWOȇ«WDWFLYLOGȇXQHSHUVRQQHȂ
VRQLGHQWLW«MXULGLTXHȂHVWORQJWHPSVUHVW«LPPXDEOH2Q
SRXYDLWSDUH[HPSOHFKDQJHUGHQRPORUVTXȇLO«WDLWMXJ«
SU«MXGLFLDEOHȐ$XMRXUGȇKXLOHGURLWGHFKDQJHUGHQRP
GHVH[HGȇ¬WUHUHFRQQXFRPPHSDUHQWORUVTXȇRQHVWEHDX
SDUHQWRXKRPRVH[XHOHWFWRXWFHODVHYRLWSHX¢SHX
UHFRQQXDXȴOGHVUHYHQGLFDWLRQV&HWWHPHLOOHXUHSULVHHQ
FRPSWHGHVGHPDQGHVLQGLYLGXHOOHVVHWUDGXLW«JDOHPHQW
SDUODPRQW«HHQSXLVVDQFHGHUªJOHVUHOHYDQWGDYDQWDJH
GXFRQVHLOHWGHODERQQHSUDWLTXHTXHGHOȇLQWHUGLFWLRQ
VWULFWH6XUΖQWHUQHWSDUH[HPSOHRQDVVLVWHGHID©RQSDUDO
OªOH¢XQHSHUWHGHFRQWU¶OHGHOȇWDWHW¢XQHLQWHUYHQWLRQ
FURLVVDQWHGHVDFWHXUVSULY«VQRWDPPHQWSRXUWRXWFHTXL
WRXFKH¢ODGLDPDWLRQOȇLQMXUHRXODGLXVLRQGHIDXVVHV
LQIRUPDWLRQV3OXW¶WTXHGHUHFRXULU¢XQHSURF«GXUHMXGL
FLDLUHRQODLVVHOHVHQWUHSULVHVGX1HWU«JOHUHOOHVP¬PHV
OHVSUREOªPHVDXFDVSDUFDVΖOIDXWWRXWHIRLVSU«FLVHUTXH
OHVSRXYRLUVSXEOLFVWHQWHQWSDUDOOªOHPHQWGȇ«WDEOLUGHV

'LUHFWULFHGHUHFKHUFKHDX&HQWUHGȇKLVWRLUHMXGLFLDLUHGH/LOOH XQLW«&1568QLYHUVLW«GH/LOOH HWGLUHFWULFHDGMRLQWHGHOD0LVVLRQGHUHFKHUFKHGURLWHWMXVWLFH
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JUSTICE

UªJOHVJ«Q«UDOHVGDQVFHVHFWHXUDLQVLODORLGXRFWREUH
SRXUXQH5«SXEOLTXHQXP«ULTXHRUHGHVRXWLOVGH
SURWHFWLRQGHVFLWR\HQVIDFHDX[U«VHDX[VRFLDX[SRVDQW
OHVEDVHVGȇXQmGURLW¢OȇRXEOLQXP«ULTXHb}'ȇXQHPDQLªUH
J«Q«UDOHOHUHVSHFWGHODYLHSULY«HVXVFLWHGHQRPEUHXVHV
LQWHUURJDWLRQVGHSXLVOȇ«PHUJHQFHGX:HEVRFLDO1RXV
QRXVGHPDQGRQVSDUH[HPSOHFRPPHQWOHGURLWSHXW
HQFDGUHUGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIVFRPPHODUHFRQQDLV
VDQFHIDFLDOHVLYRXV¬WHVȴOP«GDQVODUXH¢YRWUHLQVX
XQORJLFLHOSRXUUDLWYRXVUHFRQQD°WUHJ«RORFDOLVHUYRWUH
SRVLWLRQLGHQWLȴHUFHTXHYRXVIDLWHVHWOHPHWWUHHQOLJQH
FRQWUHYRWUHJU«

(WVXUOHVSHLQHVDOWHUQDWLYHV¢OȇLQFDUF«UDWLRQɋ"
)5 1RXVVDYRQVGHSXLVORQJWHPSVTXHOȇLQFDUF«UDWLRQ
QȇHVWSDVQ«FHVVDLUHPHQWODPHLOOHXUHID©RQGHSHU
PHWWUH¢XQLQGLYLGXGHVRUWLUGHODG«OLQTXDQFHRXGHOD
FULPLQDOLW« D IRUWLRUL GDQV XQ
FRQWH[WHGHVXUSRSXODWLRQFDUF«
UDOH/RUVGHVWDWVJ«Q«UDX[OHV
VS«FLDOLVWHVRQWSXIDLUHOHSRLQW
VXUOHVWUDLWHPHQWVHQPLOLHXRX
YHUWHQOLHXHWSODFHGHOȇLQFDUF«UD
WLRQHWQRWDPPHQW«YRTXHUOD
mFRQWUDLQWH S«QDOH} PLVH HQ
SODFHSDU&KULVWLDQH7DXELUDVRLW
ODSRVVLELOLW«SRXUXQFRQGDPQ«
GHE«Q«ȴFLHUGȇXQDFFRPSDJQH
PHQWVS«FLDO'ȇXQSRLQWGHYXH
JOREDO LO QH IDXW SRXUWDQW SDV
FURLUHTXHOȇH[«FXWLRQGHVSHLQHV
HQPLOLHXRXYHUWFRQVWLWXHXQHVROXWLRQPLUDFOHOHY«UL
WDEOHHQMHXUHVWHOȇDFFRPSDJQHPHQW6XUFHSODQOHV
FKHUFKHXUVRQWPRQWU«TXHODP«WKRGHFDQDGLHQQHGLWH
m5%5b} ULVTXHEHVRLQU«FHSWLYLW« TXLUHSRVHVXUXQ
SURWRFROHGHVXLYLGȇLQGLYLGXVVRUWDQWGHSULVRQHQYXH
GHSU«YHQLUODU«FLGLYHP«ULWHUDLWGȇ¬WUHGDYDQWDJHGLI
IXV«HHWDSSOLTX«HHQ)UDQFHII

Il y a une
“augmentation
des
conﬂits entre des
intérêts économiques
privés et des États.

”

kΖ//8675$7Ζ2167+Ζ%$8/73285&156/(-2851$/

4XȇHQHVWLOGHV«Y«QHPHQWVOL«VDXWHUURULVPHɋ"
)5 6XUFHVXMHWLOHVWLQW«UHVVDQWGȇ«ODUJLUODU«ȵH[LRQ
¢WRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHVRXGȇDWWHQWDWVHWGHQH
SDVVHOLPLWHU¢FHOOHVTXLRQWIUDSS«OD)UDQFHFHVGHU
QLªUHVDQQ«HV/HVQRWLRQVGHmUDGLFDOLVDWLRQ}HWGH
mbGDQJHURVLW«}VRQWGHSOXVHQSOXVSU«VHQWHVDORUV
TXȇHOOHVQHVRQWSDVU«HOOHPHQWGHVFRQFHSWVMXULGLTXHV
-XVTXȇ¢U«FHPPHQWRQUHWURXYDLWOȇLG«HGHmGDQJHUR
VLW«b}WRXWDXSOXVHQȴOLJUDQHHWDSSU«KHQG«HGHPD
QLªUHREMHFWLYHSDUH[HPSOH¢WUDYHUVOȇLG«HTXȇXQFULPH
W«PRLJQHGȇXQHSOXVJUDQGHGDQJHURVLW«TXȇXQG«OLW
'HSXLVOHVDQQ«HVFHWWHQRWLRQDWHQGDQFH¢VȇLP
PLVFHUGDQVGHVWH[WHVGHGURLW(QSDUH[HPSOH
D«W«LQWURGXLWHODU«WHQWLRQGHV½UHW«XQLQGLYLGXD\DQW
SXUJ«VDSHLQHSRXYDLWQ«DQPRLQV¬WUHSODF«GDQVXQ
FHQWUHVRFLDOP«GLFRMXGLFLDLUHVȇLO«WDLWFRQVLG«U«FRPPH
SDUWLFXOLªUHPHQWGDQJHUHX[&HWWH«YROXWLRQWHQG¢
VXEVWLWXHUXQHORJLTXHGHFRQWU¶OHSHUPDQHQW¢XQ

V\VWªPHIRQG«VXUODSHLQHHWODUHPLVHHQOLEHUW«1RXV
GHYRQVO¢DXVVL\U«ȵ«FKLUFDULO\DXQULVTXHU«HOGȇDW
WHLQWHDX[OLEHUW«VIRQGDPHQWDOHV/HVS«QDOLVWHVWHQWHQW
GȇDOHUWHUOHJUDQGSXEOLFGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVPDLV
LOVSHLQHQW¢VHIDLUHHQWHQGUHGDQVOHFRQWH[WHDFWXHO
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Physique. Véritable fabrique de prix
Nobel, le laboratoire Kastler-Brossel1ɋYRLW
se succéder des physiciens à l’origine de
découvertes capitales. Ici, les chercheurs
RXYUHQWODYRLH¢GHQRXYHOOHVP«WKRGHV
GȇH[S«ULPHQWDWLRQDȴQGHUHSRXVVHU
OHVOLPLWHVGHODSK\VLTXHTXDQWLTXH
TEXTE MARIE MABROUK ET CHRISTELLE MERCIER PINEAU
PHOTOS +ɋ5$*8(7/.%&1563+2727+48(
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE FONDS A. KASTLER

Au royaume des lumières

2. Les chercheurs essaient de créer
OHVFRQGLWLRQVGHIRUPDWLRQGH
particules exotiques, c’est-à-dire
peu connues (ici, les particules de
Majorana). Pour cela, ils
UHIURLGLVVHQWGHVDWRPHVGH
G\VSURVLXPXQP«WDO¢OD
structure électronique riche.
Ces recherches pourraient être
utilisées pour concevoir un futur
ordinateur quantique.

© ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE - FONDS A. KASTLER

1. Sur cette photo
datant de 1966
ȴJXUHQWQRWDPPHQW
Alfred Kastler (au centre),
l’un des fondateurs du
laboratoire, Claude
Cohen-Tannoudji (à sa
droite) et Serge Haroche
(tout à droite), nobélisés
UHVSHFWLYHPHQWHQ
1997 et 2012.
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3. /DOXPLªUHODVHUHQYR\«H
VXUXQDWRPHGȇK\GURJªQH
SHUPHWGHPHVXUHUVD
VWUXFWXUH/DFRPSDUDLVRQ
HQWUHFHWWHPHVXUHHWVD
valeur théorique aidera à
G«WHUPLQHUGHVFRQVWDQWHV
IRQGDPHQWDOHV&ȇHVWVXU
celles-ci que s’appuiera
HQODUHG«ȴQLWLRQGH
TXDWUHXQLW«VGXV\VWªPH
LQWHUQDWLRQDOɋOHNHOYLQ
ODPROHOȇDPSªUHHWOH
NLORJUDPPH
4. 3DUPLOHVLQVWUXPHQWV
développés au laboratoire,
ce laser ultrarapide peut
¬WUHXWLOLV«FRPPHXQH
règle très précise. Le
passage du rayon dans
XQSULVPHIDLWDSSDUD°WUH
¢JDXFKH OHVPXOWLSOHV
FRXOHXUVTXLOHFRPSRVHQW
et qui correspondent à des
mbUDLHV}GHORQJXHXUV
GȇRQGHGL«UHQWHV
5. Les raies du laser
ultrarapide sont utilisées
FRPPHFDQDX[SRXU
SURSDJHUODOXPLªUH
GDQVGL«UHQWV«WDWV
quantiques. L’objectif
HVWGȇDXJPHQWHUOHV
possibilités de calcul
HWGHWUDQVPLVVLRQ
GHOȇLQIRUPDWLRQHW
GȇDP«OLRUHUOHVPR\HQV
GHFRPPXQLFDWLRQ

5
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6. Expérience sur les gaz
de fermions ultrafroids,
dont les étonnantes
propriétés ne s’expliquent
que grâce à la mécanique
quantique. Les chercheurs
les étudient pour
comprendre une grande
variété de systèmes, qui
vont des métaux aux
étoiles à neutrons.

La version originale de
ce portfolio a été publiée
dans le premier numéro
de Carnets de Science
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chimie
plus écologique

Vers une

Depuis quelques années, se développent dans
les laboratoires de nouvelles pratiques plus
respectueuses de l’environnement. Illustration avec
la chimie douce et la mécanochimie, deux champs
de recherche aux nombreuses applications.

/b

celles traditionnellement utilisées par
OȇLQGXVWULHTXLFRQVLVWHQW¢FKDXHU
GX VDEOH ¢ b r& SRXU OH IDLUH
fondre. « Un procédé breveté en 1939
par l’entreprise Schott, mais curieusement ignoré par le monde acadéPLTXHMXVTXHGDQVOHVDQQ«HVɋb}
souligne Jacques Livage.
Ainsi est née la première déclinaison
de la « chimie douce », terme inventé

Le choix de basses températures
Cet exemple a largement inspiré
Jacques Livage, membre de l’AcadéPLHGHVVFLHQFHV'ªVODȴQGHVDQ
nées 1970, il devient l’un des contributeurs majeurs du développement
scientifique des procédés sol-gel
(contraction des termes solution-géliȴFDWLRQ GRQWOHSULQFLSHGHEDVHQȇHVW
SDVGL«UHQWGHFHOXLGHODGLDWRP«H
Prenez de la silice – principal constituant du sable –, dissolvez-la dans
l’eau puis procédez à une simple opération de polymérisation en présence
de catalyseurs et en jouant sur le pH.
Vous obtiendrez du verre dans des
conditions beaucoup plus douces que
32
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© D. COT/CNRS PHOTOTHÈQUE

a diatomée est un organisme fascinant. Abondante
dans les lacs et les rivières,
cette algue unicellulaire
microscopique dont la
structure avait déjà séduit
Charles Darwin en son temps, est
capable de se confectionner une carapace de verre à partir de la silice dissoute dans l’eau. Et contrairement à
nos verriers, elle réalise cela à température ambiante.

Vue grossie d’une craquelure d’un dépôt d’oxyde de titane
obtenue par procédé sol-gel, une méthode très utilisée
pour la préparation de membranes céramiques.

© M.-J. CHRETIENNOT-DINET/CNRS PHOTOTHÈQUE

PAR HUGO LEROUX

La diatomée, cette algue microscopique
capable de se forger une coquille de
verre à partir de la silice présente dans
l’eau, inspire chercheurs et industriels
YXHPLFURVFRSLTXHFRORULV«H 

par ce chercheur en 1977. Dès cette
époque il plaide pour une chimie
« qui s’intègre de façon plus harmonieuse dans les processus naturels ». Jacques Livage en livre une
G«ȴQLWLRQSOXVSU«FLVH « Il s’agit
d’un ensemble de méthodes d’élaboration de matériaux inorganiques
ou hybrides mettant en jeu des réactions de polycondensation à des
températures peu élevées – de 20 °C
à 200 °C. Le tout à partir de particules en suspension dans un milieu
DTXHX[RXRUJDQLTXHb}
Des matériaux sur mesure
L’avantage d’opérer à basse température est évident sur le plan de
l’économie d’énergie. Mais ce n’est
pas le seul. Comme les particules en
suspension s’agrègent petit à petit,
le procédé permet un contrôle très

CHIMIE

ȴQGHODVWUXFWXUHFU««H(QFODLULO
donne la possibilité de fabriquer des
matériaux sur mesure en fonction de
OȇDSSOLFDWLRQG«VLU«Hɋ« Les procédés
sol-gel ne permettent pas d’obtenir
un produit massif car on travaille en
solution, et l’évaporation totale de
l’eau conduit à une poudre, précise
Jacques Livage. En revanche, ils sont
particulièrement adaptés au dépôt
GHȴOPVPLQFHV}
Et les applications s’accumulent
depuis les années 1980. Ainsi, les
verriers ont développé ce procédé
pour déposer des revêtements antiUHȵHWVVXUOHVYLWUDJHVGHVE¤WLPHQWV
ou les pare-brise d’automobiles.
Même les secteurs de haute technologie comme l’industrie spatiale en
RQWE«Q«ȴFL«DYHFQRWDPPHQWOHV
tuiles réfractaires de la navette
Columbia, qui sont élaborées à partir

GHȴEUHVF«UDPLTXHVREWHQXHVSDU
un procédé sol-gel.
Mais il y a mieux. Les chercheurs
ont poussé plus loin la possibilité
d’opérer à basse température et
avec précision en créant des matéULDX[LQ«GLWVOHVPDW«ULDX[K\EULGHV
organo-minéraux.
Ces matériaux, qui combinent
parties minérales et organiques, seraient inenvisageables par les voies

chimie douce s’intègre
“deLafaçon
plus harmonieuse

”

dans les processus naturels.

chimiques traditionnelles. Ainsi, les
ȴOPVHQR[\GHGHWLWDQHRQWSHUPLV
de mettre au point des vitres autonettoyantes, comme celles équipant
la toiture du Grand Théâtre national
de Pékin. Les particules d’oxyde de
titane ont pour propriété de décomposer les particules organiques
FRPPHOHVVDOHW«V SDUSKRWRFDWD
lyse, tandis que la microstructure,
hydrophobe, permet de chasser
l’eau. Parfait exemple d’un matériau
VXUPHVXUHɋ$XMRXUGȇKXLOHVPDW«
riaux hybrides ont envahi notre quotidien, depuis la semelle de nos fers à
repasser jusqu’aux textiles, en passant par l’optique et l’automobile.
Encapsuler des bactéries
Pas étonnant, donc, que le concept de
chimie douce ait fait école. À tel point
que la littérature internationale …
35Ζ17(036 N° 288
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© H. RAGUET/CNRS PHOTOTHEQUE

… cite la plupart du temps le terme
HQIUDQ©DLVGDQVOHWH[WHɋ0DLVRXWUH
les applications passées, elle continue d’élaborer des matériaux répondant aux enjeux futurs, au premier
rang desquels les biomatériaux et des
matériaux « vivants ». « Tout comme
la diatomée se recouvre de verre, on
parvient maintenant à encapsuler
des micro-organismes vivants », explique Jacques Livage. Des bactéries,
des champignons, des microalgues,
des cellules végétales et même des
cellules animales ont ainsi été immobilisés au sein de gels de silice, tout en
conservant leur activité biologique.
(QFRQWU¶ODQWȴQHPHQWODSRUR
sité de cette capsule, les chercheurs
parviennent à conserver les échanges
du micro-organisme avec le milieu
extérieur. Avec, à la clé, des applications allant de la médecine jusqu’à
l’environnement.
Grâce à ce procédé, des bactéries
sensibles à certaines espèces
chimiques sont utilisées comme capteurs antipollution, ou comme tests
immunitaires pour les analyses médicales, tandis que d’autres sont exploitées pour leur capacité à éliminer
certaines substances ou produire des
molécules médicaments. Des équipes
développent donc des réacteurs solJHOȴ[DQWFHVPLFURRUJDQLVPHVDȴQ
d’augmenter leur productivité.
En médecine, l’encapsulation
peut également servir à protéger
certaines cellules. Des chercheurs
sont ainsi parvenus à injecter chez
des diabétiques des cellules de pancréas impliquées dans la production
d’insuline. La carapace protège alors
ces cellules étrangères contre le sysWªPHLPPXQLWDLUHGXSDWLHQWɋ8QH
YRLHSURPHWWHXVHFRQFHUQHHQȴQOHV
nanomédicaments, assez petits
pour pénétrer des cellules malades,
notamment cancéreuses, et les détruire de l’intérieur. Grâce à l’encapsulation, les chercheurs peuvent
doter ces nanomédicaments de

k&7$5$%287ɋ)$57=1(5

Faisceaux de nanotubes de lanréotide (vus
DXPLFURVFRSHHQOXPLªUHSRODULV«H XQ
peptide dont la faculté de s’auto-assembler
intéresse les nanotechnologies.

Ces verres de silice ont été préparés par procédé sol-gel et
contiennent des colorants organiques.

Notre environnement
“constitue
une banque
d’idées inépuisable.
”
fonctions de furtivité et de ciblage
qui vont leur permettre d’atteindre
plus directement les cellules visées.
D’où l’espoir de thérapies mieux ciEO«HVHWSOXVHɝ
FDFHV
Produire des nanomatériaux
Autre grand espoir de la chimie
GRXFHɋOHVQDQRPDW«ULDX['DQVFH

1. Unité CNRS/Univ. Rennes 1. 2. Concept lancé au début des années 1990 par des chimistes américains, la chimie verte a pour but
de concevoir des produits et procédés chimiques permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation de substances dangereuses.
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domaine, les chercheurs se sont inspirés des éponges. Certaines d’entre
HOOHV«ODERUHQWHQHHWGHVȴEUHVGH
silice, appelées spicules, pour s’ancrer aux fonds marins. L’équipe de
Franck Artzner, chercheur à l’Institut
de physique de Rennes1, a tenté de
reproduire la protéine qui, au cœur
de ces spicules, a la faculté d’agréger
des couches successives de silice en
suspension dans l’eau. Ils ont ainsi
REWHQXGHVQDQRȴEUHVGHVLOLFHFD
SDEOHVGHVȇDXWRDVVHPEOHUɋ(QPR
GLȴDQWOHVSURSUL«W«VGHFHWWHSUR
téine, d ’autres équipes sont
SDUYHQXHV¢ȴ[HUGHVȴOPVGȇR[\GH
GHFREDOWVXUFHVQDQRȴODPHQWV
Créant de cette manière des électrodes qui permettent de doubler la
capacité énergétique d’une batterie
DXOLWKLXPɋ
Éponges, algues… Notre environnement constitue une banque
d’idées inépuisable. « La chimie
douce est avant tout une chimie bioinspirée », insiste Jacques Livage.
Cette approche biomimétique,
basée sur l’observation de procédés
naturels jusqu’ici insoupçonnés, rejoint d’ailleurs une autre discipline
GȇDYHQLUɋODFKLPLHYHUWH 2 . Toutes
deux dessinent les contours d’une
chimie d’avenir, à la fois respectueuse de l’environnement et porteuse des matériaux de demain. La
FKLPLHGRXFHQȇDSDVȴQLGHIDLUH
OȇDFWXDOLW«bII

CHIMIE

Une chimie sans solvants,

c’est possible

En revisitant la technique traditionnelle du mortier et du pilon, les chercheurs
ont développé des procédés de mécanochimie permettant de se passer des
solvants et de leur toxicité. Les explications du chimiste Frédéric Lamaty.

Le broyage, technique ancestrale
Depuis la nuit des temps, pour survivre, se nourrir et développer leurs
activités, les humains ont développé
des techniques de broyage qui permettent par exemple de réduire des
graines en farines plus faciles à manipuler et à cuisiner, ou bien de préparer des pigments utilisés dans les
peintures rupestres. Ils faisaient
appel pour cela à des outils comme
la meule ou le mortier-pilon. Ces
outils très simples, actionnés par

une personne, vont générer une
force mécanique pour presser des
fruits en jus ou transformer des mélanges de sable, argile et autres matériaux en mortier. Cette action
mécanique favorisant ou engendrant en elle-même des réactions
chimiques, on parle alors de
mécanochimie.
Avec l’essor d’une industrie
chimique performante, la technique
de mécanochimie a été tout d’abord
développée, et acceptée en tant que
telle, pour préparer des composés
inorganiques comme les ciments ou
les oxydes métalliques destinés aux

nouvelles batteries. Il faudra plus de
temps pour que le monde de la synthèse organique et les chimistes
envisagent sérieusement l’utilisation
de techniques mécaniques pour synthétiser des médicaments, des matériaux ou des colorants en se passant des solvants.
Le « dogme » du solvant
Classiquement, le chimiste organicien a besoin du solvant qui permet
de dissoudre, de faciliter le contact
HQWUHGL«UHQWVFRPSRV«VHWSDUIRLV
de favoriser une réaction grâce à des
mHHWVGHVROYDQW}SRVLWLIV/H …

© E. PERRIN/CNRS PHOTOTHÈQUE

Matières plastiques, médicaments,
produits cosmétiques… Par ses activités de synthèse, la chimie dite organique, qui se consacre aux composés contenant des atomes de
carbone, contribue à la préparation
d’un grand nombre de produits du
quotidien. Cette activité, à l’heure du
développement durable, se doit de
limiter son impact environnemental
tout en restant viable économiquement. Or, l’un des problèmes cruciaux que ne soupçonne pas le
consommateur, c’est que produire
ces composés nécessite une grande
quantité de solvants organiques,
volatils, souvent toxiques, et délétères pour l’environnement. Pour liPLWHUFHVHHWVOHVVROYDQWVSHXYHQW
être récupérés et recyclés. Mais il
existe aussi une approche totalePHQWGL«UHQWHSURPHWWHXVHHWLQ
QRYDQWHɋPHWWUHDXSRLQWGHVSURF«
dés complétement nouveaux qui
VȇDUDQFKLVVHQWGHOȇXWLOLVDWLRQGH
solvants, en recourant… au broyage.

Poudre de borane obtenue par
mécanosynthèse. Dans le récipient,
on distingue les billes en acier ayant
servi au broyage.
35Ζ17(036 N° 288
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Le mortier et le pilon sont des outils
VLPSOHVHWHɝ
FDFHVSRXUREWHQLUGHV
composés chimiques en échappant
DX[HHWVQ«IDVWHVGHVVROYDQWV

la différence du solvant,
“le Àbroyage
favorise la mise en
contact constante des réactifs.
”
notamment obtenu des résultats
LQ«GLWVGDQVXQGRPDLQHSKDUHɋOD
synthèse de biomolécules de type
peptides.
Parce qu’elles ont un index thérapeutique élevé et une faible écotoxicité, les molécules à base de
peptides suscitent un énorme intérêt de la part des chercheurs et des
entreprises pharmaceutiques. De
plus en plus de ces composés pharmaceutiques sont actuellement mis
sur le marché ou en phase d’évaluation clinique. Les techniques classiques permettant de les synthétiser sont certes éprouvées, et pour
certaines automatisées, mais elles
consomment de grandes quantités
de solvants et de réactifs toxiques.
Or, l’approche mécanochimique a
permis, en broyant deux dérivés
d’acides aminés, de générer une liaison peptidique puis de construire
SDV¢SDVGHSOXVORQJVSHSWLGHVɋ

1. Unité CNRS/Univ. Montpellier/Univ. Avignon Pays de Vaucluse/ENSC Montpellier/Univ. Nîmes/CHU Nîmes.
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Une technologie de rupture
La même équipe a également mis à
SURȴWOȇH[S«ULHQFHDLQVLDFTXLVHHQ
mécanochimie pour optimiser la préparation de composés organométalliques, c’est-à-dire possédant simultanément une structure organique
et un métal. Ces derniers peuvent
avoir des actions thérapeutiques ou
encore servir de catalyseur pour la
préparation de matériaux ou de
polymères. Là encore, réduction du
YROXPHGHVROYDQWXWLOLV«Hɝ
FDFLW«
de synthèse rapide et propre des
composés d’intérêt en font une méthode de choix pour préparer de
nouveaux composés.
La mise au point d’une mécanosynthèse produisant des composés
de structures variées promet de
nombreuses applications dans un
futur proche. Ainsi, la nécessité de
s’inscrire dans une optique de développement durable a permis l’émergence d’une technologie de rupture
entraînant des retombées scientiȴTXHVRULJLQDOHVΖOQHUHVWHSOXVTXȇ¢
convaincre un plus grand nombre de
FKLPLVWHVRUJDQLFLHQVGHVE«Q«ȴFHV
VFLHQWLȴTXHWHFKQLTXH«FRQRPLTXH
et écologique de la méthode. II

Frédéric Lamaty est
directeur de recherche
à l’Institut des
biomolécules
Max-Mousseron1,
responsable de l’équipe Chimie verte et
technologies innovantes.

© M. LAMATY-BRANDT

De futurs médicaments
En France, une équipe de l’Institut
des biomolécules Max-Mousseron
de Montpellier est engagée depuis
une quinzaine d’années dans le domaine de la mécanochimie. Elle a

tout cela en réduisant quasiment à
néant les quantités de solvants habiWXHOOHPHQWQ«FHVVDLUHVɋ'HV«WXGHV
plus complètes permettent désormais d’envisager à brève échéance
la production de médicaments peptidiques préparés selon ce nouveau
procédé.

© E. PERRIN/CNRS PHOTOTHÈQUE

… dogme « pas de synthèse sans solvant » s’est installé chez les scientifiques, et ce depuis l’Antiquité,
quand des erreurs de traduction du
grec au latin ont conduit à extrapoler
une phrase d’Aristote postulant que
les liquides se mélangeaient mieux
que les solides. En conséquence, la
chimie organique sans solvants ne
connaîtra que peu de développements. Pourtant, des travaux isolés
utilisant des outils aussi sommaires
que le mortier et le pilon témoiJQDLHQWG«M¢GHODSRVVLELOLW«GȇHHF
tuer des réactions chimiques organiques par mécanochimie. Pour
encore mieux mélanger les solides,
selon l’expression d’Aristote, les
chimistes se sont récemment tournés vers des équipements de type
broyeur à billes capables de générer
une plus grande ef ficacité de
broyage, une meilleure reproductiELOLW«GHVHRUWVPRLQGUHVGHOD
part du manipulateur et des quantités plus importantes de produit.
Cette approche contribue au
développement d’une chimie verte
et durable, car elle permet de s’affranchir ou de diminuer considérablement l’usage de solvants organiques très souvent néfastes. En
outre, on sait que l’utilisation d’un
solvant entraîne une dilution des
molécules mises en réaction. Or la
vitesse d’une réaction est liée à cette
GLOXWLRQɋJ«Q«UDOHPHQWSOXVODGLOX
tion est grande, plus la réaction est
lente, les réactifs ayant une probabilité diminuée de se rencontrer et
de réagir. Le broyage permet alors
d’éviter cette dilution par le solvant,
car il favorise la mise en contact
constante des réactifs jusqu’à leur
réaction complète.

EN ACTION

Des robots qui volent, des volcans
passés au scanner, des voitures roulant
à l’hydrogène et un système de sept
planètes potentiellement habitables.
ILLUSTRATION : VICTORIA ROUSSEL POUR CNRS LE JOURNAL
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Les premiers pas

de la robotique aérienne
PROPOS RECUEILLIS PAR SAMAN MUSACCHIO

Entretien. Des robots aériens capables de manipuler
des objets pourraient bientôt être déployés dans
plusieurs secteurs industriels. Ces recherches, menées
notamment en France dans le cadre d’un projet
européen, ont permis de créer les prototypes les plus
avancés au monde. Rencontre avec Juan Cortés,
directeur de recherche au Laas1, qui participe au projet.
La manipulation aérienne, est-ce vraiment
VLQRXYHDXɋ"
Juan Cortés : Oui, la manipulation aérienne est une thématique qui commence à prendre de l’importance seulement depuis 2012 environ. Nous connaissons déjà bien
OHVURERWVPDQLSXODWHXUVȴ[HVȂFRPPHFHX[TXLIRQWGH
la soudure dans l’industrie automobile. Nous avons aussi
GHVSODWHIRUPHVPRELOHVDXVROȂGHVSODWHIRUPHVDXWR
nomes qui roulent équipées d’un ou de plusieurs bras.
Ces recherches-là ont commencé dans les années 19701980, et cela se développe énormément aujourd’hui dans
OHFDGUHGHOȇXVLQHGXIXWXU DXVVLDSSHO«HLQGXVWULH 
ΖOH[LVWH«JDOHPHQWGHVURERWVPDQLSXODWHXUVVRXVPD
rins. Il y a un parallèle entre l’air et l’eau, mais un robot
D«ULHQGRLW¬WUHEHDXFRXSSOXVU«DFWLIFDUOHPLOLHXHVW
ELHQPRLQVGHQVHHWQHODLVVHSDVOHGURLW¢OȇHUUHXUbOH
URERWD«ULHQQHSHXWSDVȵRWWHUHQFDVGHSUREOªPH1RWUH
ODERUDWRLUHHVWVS«FLDOLV«HQURERWLTXHD«ULHQQHȂGHV
SODWHIRUPHVTXLYROHQWHWTXLRQWGHVFDSDFLW«VGHPDQL
pulation et d’interaction avec l’environnement.
3RXUTXRLDYRQVQRXVEHVRLQGHURERWVD«ULHQVɋ"
J. C. : Il y a de nombreuses applications possibles, comme
IDLUHGHVSU«OªYHPHQWVGDQVGHVHQGURLWVLQDFFHVVLEOHV
ou dans des zones à risques. Dans le cadre du projet européen Aeroarms auquel nous participons2 , nos partenaires
travaillent dans le domaine de l’inspection d’installations
industrielles, plus précisément dans le secteur du pétrole
HWGXJD]ΖOVRQWGHVPLOOLHUVGHNLORPªWUHVGHWX\DX[
métalliques à inspecter manuellement. Cela représente

XQFR½WFKLU«¢PLOOLDUGVGȇHXURV¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH
SRXUODVHXOHDQQ«H3OXVLPSRUWDQWHQFRUHLOVȇDJLW
GHODSOXVJUDQGHVRXUFHGȇDFFLGHQWVGDQVFHVLQGXVWULHV
Ce travail est réalisé aujourd’hui en installant des échaIDXGDJHVRXDYHFGHVSHUVRQQHVVXVSHQGXHVSDUGHV
câbles, et il y a beaucoup de risques. L’idée du projet est
GHSRXYRLUIDLUHFHW\SHGȇLQVSHFWLRQȂPHVXUHUGHVȴV
sures ou la corrosion en déplaçant un capteur sur un
WX\DXȂDYHFGHVURERWVD«ULHQV
4XHOOHVVRQWOHVGLɝ
  FXOW«VSULQFLSDOHVGHFHFKDPS
GHUHFKHUFKHɋ"
J. C. : &HTXLQRXVSRXVVHYUDLPHQWFȇHVWOHG«ȴVFLHQWLȴTXH
TXHSRVHFHW\SHGHURERW/HIDLWGȇDMRXWHUXQEUDVPDQL
pulateur à un robot aérien pose des problèmes avant tout
WK«RULTXHVΖOIDXWUHSHQVHUODFRQFHSWLRQVXUOHSODQGHOD
P«FDWURQLTXH ODJ«RP«WULHGXURERWOHVPDW«ULDX[OH
W\SHGȇDFWLRQQHXUVHWF ΖOIDXWDXVVLG«YHORSSHUGHQRX
velles méthodes de calcul de trajectoires et de commande,
FDUFHTXLIRQFWLRQQHSRXUOHVURERWVȴ[HVRX¢URXHVHVW
inutile lorsqu’on l’applique à un manipulateur aérien.
6XUWRXWHQPDWLªUHGHVWDELOLVDWLRQɋ"
J. C. : Pour un manipulateur mobile qui est au sol, il est
habituel de découpler la commande du bras et la comPDQGHGHODSODWHIRUPHPRELOHȂOHVSHUWXUEDWLRQVOL«HV
DXPRXYHPHQWGXEUDVVRQWQ«JOLJHDEOHVRXIDFLOHPHQW
FRQWU¶ODEOHV(QYROVLOHEUDVERXJHODSODWHIRUPHGRLW
s’adapter en temps réel. D’ailleurs, elle doit même préGLUHOHVFKDQJHPHQWVTXȇHOOHDXUD¢IDLUHDYDQWP¬PH
TXHOHEUDVFRPPHQFH¢ERXJHUΖOIDXWTXȇHOOHDQWLFLSH
l’impact que le mouvement du bras va avoir sur la dynamique de l’ensemble.
Donc on envoie une commande, et avant même
que le robot la réalise, la plateforme doit ajuster
VDSRVLWLRQGHYROɋ"
J. C. : Oui, c’est un système qui est bien plus couplé. En

1. Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS, équipe « robotique et interactions ». 2./HSURMHW$HURDUPV  
UHJURXSHGL[SDUWHQDLUHVDFDG«PLTXHVHWLQGXVWULHOVΖOIDLWVXLWH¢XQDXWUHSURMHWHXURS«HQDXTXHOOH/DDVSDUWLFLSDLW$UFDV  
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IDLWRQQHSHXWSDVYRLUODSODWHIRUPHYRODQWHHWOHEUDV
FRPPHGHX[V\VWªPHVPDLVFRPPHXQHQVHPEOH6LRQ
commande chaque partie individuellement, le comportement du robot n’est pas bon. Cela nécessite le développement de nouvelles méthodes de commande. Le
SUREOªPHVHSRVHDXVVLTXDQW¢ODSODQLȴFDWLRQGHPRX
vements, et même quant à la conception du système
SRXUIDFLOLWHUODFRPPDQGH
5HYHQRQV¢YRVURERWVFKDUJ«VGȇLQVSHFWHUOHV
WX\DX[GHVLQVWDOODWLRQVS«WUROLªUHV4XHOOHVW¤FKHV
GRLYHQWLOVU«DOLVHUɋ"
J. C. :/HVPHVXUHVGHFRUURVLRQSDUH[HPSOHVHIRQWHQ
DQDO\VDQWOHVSDURLVGHVWX\DX[FHTXLQȇHVWSDVSRVVLEOH
DYHFOȇĕLORXXQHVLPSOHFDP«UDΖOIDXWXQFRQWDFWSK\
VLTXHHQWUHOHFDSWHXUHWOHWX\DX/DU«HOOHGLɝ
FXOW«HVW
que pour maintenir le contact, il est nécessaire de
FRQWU¶OHUODIRUFHGȆLQWHUDFWLRQHQWUHOHURERWHWOHWX\DX
Sur ce type de recherche, nous sommes vraiment en
avance. Nos robots aériens peuvent non seulement
manipuler des objets, mais aussi maintenir un contact
physique avec l’environnement.
6ȇDJLWLOGHSOXVLHXUVW\SHVGHURERWVɋ"
J. C. : On construit et on teste en parallèle quatre prototypes. Le premier est un quadrirotor classique, comme
FHX[GLVSRQLEOHVFRPPHUFLDOHPHQWSRXUGHODSULVH
GȇLPDJHR»WRXVOHVPRWHXUVVRQWDOLJQ«V1RXVDYRQV
GRQFHPEDUTX«GHVFDSDFLW«VGHPDQLSXODWLRQXQSHWLW
EUDV&ȇHVWXQV\VWªPHSHXFR½WHX[PDLVDVVH]OLPLW«HQ
PDWLªUHGHFDSDFLW«GHPRXYHPHQWHWGHFKDUJHXWLOH
/HGHX[LªPHHVWXQHSODWHIRUPHDYHFSOXVGHTXDWUH
URWRUVȂVL[RXKXLWȂR»OHVD[HVQHVRQWSDVDOLJQ«V&H
VRQWGHVSODWHIRUPHVGLWHVmFRPSOªWHPHQWDFWX«HV}
TXLSHXYHQW¬WUHFRPPDQG«HV¢ODIRLVHQSRVLWLRQHWHQ
orientation. Pour comparer, un quadrirotor normal est
comme une voiture capable de se déplacer en marche
avant, en marche arrière et de tourner, mais pas de se
déplacer latéralement. Un robot aérien complètement
DFWX«DXQHOLEHUW«WRWDOHȂRQSHXWOXLGLUHGHUHVWHUVXU
XQHSRVLWLRQȴ[HPDLVDYHFXQDQJOHGHWDQJDJHGHr

SDUH[HPSOH&HODSHUPHWGȇLQVWDOOHUOHFDSWHXUGLUHFWH
PHQWVXUXQRUJDQHWHUPLQDOȴ[HVDQVDYRLUEHVRLQ
d’ajouter un bras articulé.
(WOHVGHX[DXWUHVɋ"
J. C. : L’un de nos partenaires travaille sur un hélicoptère
DXWRQRPHGȇHQYLURQWURLVPªWUHVGȇHQYHUJXUHGRW«GȇXQ
bras manipulateur de type industriel. Ce modèle est un
peu plus délicat pour les normes d’aviation civile et assez
FR½WHX[PDLVLOSHXWSRUWHUGHVFKDUJHVEHDXFRXSSOXV
lourdes. Le quatrième type est un système complètePHQWGL«UHQWG«YHORSS«DX/DDVTXHQRXVDYRQVDS
pelé « FlyCrane ».

Ce prototype
développé au
Laas est équipé
d’un bras léger
avec deux
articulations.

8QHJUXHYRODQWHɋ"
J. C. : Oui, c’est un système composé de trois quadriroWRUVQRUPDX[TXLSRUWHQWXQHSODWHIRUPHVXVSHQGXH
SDUVL[F¤EOHV&HWWHSODWHIRUPHYDQRXVSHUPHWWUH
GȇDPHQHUXQDXWUHW\SHGHURERWVXUOHVWX\DX[ȂXQ
URERWGȇXQHYLQJWDLQHGHFHQWLPªWUHVDYHFGHVURXHV
PDJQ«WLTXHVTXLSRXUUDVRQGHUOHV
WX\DX[DYDQWGHUHPRQWHUVXUODSOD
WHIRUPHYRODQWH

“

Un robot aérien
doit être beaucoup
plus réactif, car le
milieu ne laisse pas
le droit à l’erreur.

À terme, ces robots aériens
pourraient aussi servir à
U«SDUHUɋ"
J. C. : Nous n’en sommes pas encore
O¢3RXUFHW\SHGHW¤FKHVLOIDXGUDLW
GHVIRUFHVDVVH]FRQV«TXHQWHVȂSOX
VLHXUVGL]DLQHVGHQHZWRQVȂTXL
sont hors de portée de nos plateIRUPHVDFWXHOOHV5HPSODFHUXQFDS
WHXURXP¬PHFKDQJHUODEDWWHULH
GȇXQ«PHWWHXUQRXVSRXYRQVOHIDLUH3HXW¬WUHP¬PH
une petite soudure locale. Mais remplacer un tuyau,
c’est plus compliqué. Ceci dit, les robots manipulateurs
aériens n’en sont qu’à leurs débuts. II
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Paris, capitale mondiale

des maths en 2022 ?
Mathématiques. Paris a posé sa candidature à l’organisation de l’édition 2022 du Congrès
International des Mathématiciens, la plus importante manifestation de la discipline. Quels en
VRQWOHVHQMHX[HWTXHOVVRQWOHVDWRXWVGHOD)UDQFHɋ"
3$5YAROSLAV PIGENET

T

FROORTXHGXUDQWOHTXHOSUªVGHbPDWK«PDWLFLHQV
venus du monde entier assistent à une vingtaine d’exposés pléniers – présentés notamment par les lauréats de
la médaille Fields – et près de 200 conférences consacrées
aux travaux les plus en vue et aux domaines les plus actifs
des mathématiques. L’ICM constitue ainsi pour les chercheurs une occasion unique de se rencontrer, d’échanger
HWGHU«Y«OHUOHVGHUQLªUHVDYDQF«HVHWOHVQRXYHDX[G«ȴV
portant sur l’ensemble des thématiques de la recherche
mathématique contemporaine.

ous les quatre ans depuis 1897, l’Union mathématique internationale (UMI) organise le plus grand
rassemblement de la communauté mathématique
mondiale : le Congrès international des mathématiciens
(ICM). En 2014, la précédente édition à Séoul avait notamment été marquée par l’attribution d’une médaille Fields
au Franco-Brésilien Artur Ávila, douzième lauréat français
dans l’histoire de cette récompense. Alors que le prochain
congrès se tiendra du 1er au 9 août 2018 à Rio au Brésil,
Paris et Saint-Pétersbourg se sont portées candidates
pour accueillir l’ICM 2022. La France n’a pas accueilli cette
manifestation depuis 1970, ni la Russie depuis 1966.
Les J.O. des maths
Pour le grand public, l’ICM est avant tout connu comme
l’événement où sont remises les récompenses parmi les
SOXVSUHVWLJLHXVHVGHVPDWK«PDWLTXHVɋODP«GDLOOH)LHOGV
bien sûr, mais aussi le prix Gauss qui récompense une
recherche mathématique ayant eu une application dans
un domaine technique, le prix Nevanlinna qui honore un
jeune mathématicien ayant contribué à l’avancement des
VFLHQFHVGHOȇLQIRUPDWLRQHWHQȴQODP«GDLOOH&KHUQ3RXU
la communauté mathématique, c’est aussi un grand

Août 1897

DR

L’ICM en quelques dates

Créé sur l’idée des
mathématiciens allemands
Felix Klein et Georg Cantor,
le premier ICM est suivi par
bPDWK«PDWLFLHQV¢=XULFK
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AX&RQJUªVGHOȇΖ&0¢3DULV
David Hilbert énonce la célèbre
liste des 23 problèmes non
résolus, dont certains continuent
de faire cogiter les chercheurs.

Août 1900

© S. ZACHOW/MATHUNION.ORG

Une candidature très soutenue
Le projet d’organisation de l’ICM à Paris en 2022 a été
formellement lancé lors d’une réunion qui a rassemblé
en mai 2014 les principaux acteurs institutionnels des
mathématiques en France. Un comité de préparation de
la candidature présidé par François Loeser, professeur à
l’université Pierre-et-Marie-Curie et médaille d’argent du
CNRS, a été constitué dans la foulée. La candidature de la
France a ainsi été présentée à l’assemblée générale de
l’UMI à Gyeongju (Corée) en août 2014, juste avant le
congrès de Séoul. En novembre 2016, date limite de dépôt
des dossiers de candidature, deux villes étaient en comS«WLWLRQɋ3DULVHW6DLQW3«WHUVERXUJ 5XVVLH 
)DFH¢ODFDQGLGDWXUHUXVVHOD)UDQFHE«Q«ȴFLHGH
V«ULHX[DWRXWVɋOHSUHVWLJHGH3DULVXQHH[FHOOHQWHLQIUDV
tructure de transport et d’hébergement, et une position

Août 1936
À Oslo, sont décernées les deux
premières médailles Fields,
du nom du mathématicien
canadien qui les a créées.

© SEOUL ICM 2014
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centrale en Europe. « Cette candidature est un projet collectif porté par l’ensemble de la communauté mathématique française, rappelle François Loeser. (OOHE«Q«ȴFLH
ainsi du soutien du pouvoir politique (présidence de la
République, ministère, Ville de Paris, Région Île-de-France),
GX&156HWGȇDXWUHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHVFRPPHΖQULD
(Institut national de recherche en informatique et en automatique) ou l’Académie des sciences, des trois sociétés
savantes de mathématiques (Société française de statistiques, Société de mathématiques appliquées et industrielles, Société mathématique de France), ainsi que du
Medef, sans oublier les nombreux laboratoires, instituts
de recherche et associations avec lesquels seront organiV«VGHVSURMHWVHWRS«UDWLRQVVS«FLȴTXHVSRXU}
La candidature retenue sera décidée en juillet 2018
lors d’un vote de l’assemblée générale de l’UMI à São
Paulo (Brésil), juste avant l’ICM 2018.

Remise de la
médaille Fields
à Artur Ávila,
lors du dernier
congrès de l’ICM,
à Séoul en 2014.

4XHOLQW«U¬WSRXUOD)UDQFHɋ"
Mais qu’apporterait concrètement l’organisation de l’ICM
HQ)UDQFHɋ"« Cela aurait tout d’abord l’avantage de
permettre à plus de chercheurs français d’y assister, pour
des raisons évidentes de proximité. C’est un événement
extrêmement stimulant pour les chercheurs, notamment
OHVMHXQHVɋ argumente Clotilde Fermanian, de l’Institut
national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS. (QVXLWHTXDQGɋbPDWK«PDWLFLHQVGH

haut niveau débarqueront à Paris, la presse va s’emparer
du sujet et ce sera une occasion unique de faire parler des
PDWKVHWGHSHUPHWWUHDX[JHQVGHOHV UH G«FRXYULU}
D’autant qu’autour du congrès et durant toute l’année
2022, plusieurs événements seront organisés partout en
France, non seulement dans des laboratoires, mais aussi
en direction du grand public. « Il y a un double enjeu dans
cette organisation, ajoute Clotilde Fermanian. Un enjeu
national, qui est de vivre un moment stimulant mathématiquement, parler des mathématiques et donner envie
aux jeunes d’en faire. Mais aussi un enjeu international
qui est de montrer que l’on fait des maths intéressantes
HQ)UDQFH}
3OXVLHXUVDFWLRQVVS«FLȴTXHVVHURQWDLQVLRUJDQLV«HV
dans l’Hexagone, avant et après le congrès lui-même. Tout
d’abord, en direction de jeunes mathématiciens proveQDQWQRWDPPHQWGHVSD\VHQYRLHGHG«YHORSSHPHQWɋ
des colloques thématiques, des écoles d’été leur permettront d’apprendre les développements les plus récents
dans leur domaine. Parallèlement, des opérations destinés au grand public se dérouleront tout au long de l’anQ«HɋFRQI«UHQFHVDWHOLHUVLQWHUYHQWLRQVGDQVOHV«FROHV
performances artistiques etc. « Nous comptons pour cela
nous associer avec les nombreuses structures impliquées
GDQVODGLXVLRQGHVPDWK«PDWLTXHVHWGHODFXOWXUH
VFLHQWLȴTXHHQ)UDQFHHWHQSDUWLFXOLHUQRXVDLPHULRQV
pouvoir nous appuyer sur le futur musée des mathématiques, indique François Loeser. Notre objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt des mathématiques, à leur utilité, à leur beauté… et à la compréhension
GHVHQMHX[«FRQRPLTXHVVFLHQWLȴTXHVHWKXPDLQVGX
PRQGHTXLQRXVHQWRXUH}(QȴQXQWURLVLªPHW\SHGȇLQ
WHUYHQWLRQmKRUVFRQJUªV}YLVHUD¢IDLUHFRQQD°WUHDX
monde industriel l’état de la recherche mathématique et
de ses applications potentielles, notamment via le Labex
AMIES (Agence pour les mathématiques en interaction
avec l’entreprise et la société). II

La France reçoit l’ICM une
GHX[LªPHIRLV¢1LFH6HUJXHL
1RYLNRYODXU«DW)LHOGVQȇHVW
SDVDXWRULV«¢VRUWLUGȇ8566
pour s’y rendre.

Août 1966

© IHES

Août 1970

© SEOUL ICM 2014

$OH[DQGUH*URWKHQGLHFN
refuse d’aller recevoir
VDP«GDLOOH)LHOGV¢0RVFRX

Août 2014
/ȇΖUDQLHQQH0DU\DP0LU]DNKDQL
HVWODSUHPLªUHIHPPH¢
recevoir la médaille Fields,
¢6«RXO/D)UDQFHVHSRUWH
candidate pour accueillir l’ICM
en 2022.
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Des particules cosmiques

pour ausculter les volcans
Géophysique.5DGLRJUDSKLHUOHVYROFDQVSRXUPLHX[LGHQWLȴHUOHXUVIUDJLOLW«Vɋ
FȇHVWOȇLQFUR\DEOHG«ȴGHVW«OHVFRSHV¢PXRQVXQHWHFKQRORJLHPLVHDXSRLQWLO\D
GL[bDQV¢SHLQHHWLQVWDOO«HQRWDPPHQWVXUOHYROFDQGHOD6RXIULªUHHQ*XDGHORXSH
PAR /$85(&$Ζ//2&(

1.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH5HQQHV
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uel point commun y a-t-il entre
les muons cosmiques et les
YROFDQVɋ" $XFXQ HQ DSSD
rence… L’incroyable pouvoir de pénétration dans la matière de ces
particules issues du rayonnement
cosmique – il peut aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres dans la
roche – a pourtant mis la puce à
OȇRUHLOOHGHVJ«RSK\VLFLHQVWRXMRXUV
¢OȇD½WGHQRXYHDX[LQVWUXPHQWV
pour ausculter notre planète. « Le
muon est le produit de la collision
entre une particule cosmique et un
atome de gaz dans la haute atmosphère de la Terre  H[SOLTXH
'RPLQLTXH*LEHUWVS«FLDOLVWHGHV
méthodes d’imagerie au laboratoire
Géosciences1. Si l’on connaît le muon
GHSXLVOHVDQQ«HVFȇHVWXQSHX
par hasard que les physiciens des
particules ont découvert son inFUR\DEOH SRWHQWLHO «QHUJ«WLTXH
lorsqu’ils ont commencé à enterrer
les accélérateurs de particules pour
«FKDSSHU FUR\DLHQWLOV DORUV DX
bombardement cosmique… En pure
SHUWHɋOHVPXRQVOHVSOXV«QHUJ«
tiques arrivaient quand même à traverser des dizaines de mètres
Gȇ«SDLVVHXUGHVROHWGHE«WRQɋ»
De là à utiliser les muons pour
UDGLRJUDSKLHUOHVYROFDQVFRPPHRQ
SDVVHUDLWQȇLPSRUWHTXHOREMHWDX[
rayons X… L’idée a germé il y a une
dizaine d’années chez le géophysicien français. « La surface de la planète est soumise à une pluie continue de muons – chaque centimètre
carré recevant environ un muon par

La Soufrière de
Guadeloupe. Son
dôme est scanné
grâce aux muons,
comme notre
corps est traversé
de rayons X
lors d’une
radiographie.

PLQXWHȂHWFHX[FLDUULYHQWGHWRXWHV
OHVGLUHFWLRQVFHTXLSHUPHWGHIDLUH
des images sous tous les angles posVLEOHVb}LQGLTXH'RPLQLTXH*LEHUW
/HVSUHPLHUVW«OHVFRSHV¢PXRQV
mis au point avec l’Institut de phyVLTXHQXFO«DLUHGH/\RQRQW«W«LQV
tallés sur le volcan de la Soufrière en
Guadeloupe au début des années
2010. Ils ont aussitôt suscité l’enthousiasme de la communauté des
volcanologues.
Repérer les cavités et les fractures
Car si l’on connaît bien les principes
J«Q«UDX[GHIRQFWLRQQHPHQWGXYRO
FDQLVPHOHVYROFDQVGLVV«PLQ«VVXU
la planète restent de véritables
ER°WHVQRLUHVSRXUOHVVFLHQWLȴTXHV
qui rêvent de savoir ce qu’il se passe

à l’intérieur. m$XGHO¢GHVPRQW«HV
de magma qui peuvent donner lieu
¢GHVFRXO«HVGHODYHOHVYROFDQV
sont avant tout des systèmes hydroWKHUPDX[SRXYDQWHPPDJDVLQHU
une énergie considérableG«WDLOOH
Dominique Gibert. Ils sont remplis
de cavités et de fractures où circulent en continu de l’eau et de la
vapeur rendues très acides par les
gaz volcaniques provenant de la
chambre magmatique. Ce phénomène ronge littéralement les dômes
volcaniques de l’intérieur. » À telle
HQVHLJQHTXHSRXUODSOXSDUWGHV
YROFDQVHQDFWLYLW«OHULVTXHOHSOXV
important n’est pas celui d’une érupWLRQPDLVEHOHWELHQFHOXLGHOȇHRQ
GUHPHQWGȇXQHSDUWLHYRLUHGHOD
totalité du dôme volcanique.

EN ACTION
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En bref

Le grand intérêt de la tomographie
muonique est qu’elle renseigne précisément sur la densité des matéULDX[UHQFRQWU«V¢OȇLQW«ULHXUGXYRO
FDQHWSHUPHWDX[FKHUFKHXUVGȇHQ
G«WHUPLQHUODQDWXUH URFKHOLTXLGH
JD] GHUHS«UHUOHVFDYLW«VSU«VHQWHV
mais aussi les zones moins denses
GXYROFDQR»OHVIUDJLOLW«VVRQWOHV
SOXV SUREDEOHV $WWHQWLRQ RQ QH
parle pas ici de clichés pris quotiGLHQQHPHQWɋ VXU OH YROFDQ GH OD
6RXIULªUHODUJHGȇHQYLURQXQNLOR
PªWUHLOIDXWGHX[VHPDLQHV¢XQ
W«OHVFRSHSRXUU«DOLVHUXQHLPDJHɋ
sur des volcans plus étendus comme
Oȇ(WQDRXOH9«VXYHLOIDXGUDLWXQH
année avec les détecteurs utilisés
actuellement – « trois mois si l’on
augmentait leur surface »SU«FLVH
Dominique Gibert.
Plongée dans l’intimité du volcan
0DOJU«OD UHODWLYH UDUHW«GHVFOLFK«V
la tomographie muonique révèle déjà
des aspects inattendus de la vie intime des volcans. mΖO\DGHX[DQVOH
rejet de fumerolles par la Soufrière
D FRPPHQF« ¢ VȇLQWHQVLȴHU DORUV
qu’elle portait cinq télescopes à
PXRQVVXUVRQȵDQFVXG}UDFRQWH
'RPLQLTXH*LEHUWTXLSRXUODWRXWH
première fois dans l’histoire de la volFDQRORJLHDSXREVHUYHUOHVSK«QR
mènes alors qu’ils étaient en train de
se produire à l’intérieur du volcan.
m(QOȇHVSDFHGHTXHOTXHVPRLV
RQDDVVLVW«¢GHVFKDQJHPHQWVH[
trêmement rapidesVȇ«WRQQHHQFRUH
le géophysicien. 2QDYXOHYROFDQ
GHYHQLUPRLQVGHQVHPRLQVRSDTXH

Six télescopes
à muons ont été
installés autour
du volcan de la
Soufrière. Il faut
deux semaines
à un télescope
pour réaliser
une image.

VXUOHVFOLFK«VɋGHVSRFKHVGHYDSHXU
se sont formées et ont chassé l’eau
liquide présente sous le cratère
sud. » Les masses mises en jeu n’ont
pas manqué de surprendre les cherFKHXUVɋHQGHX[PRLVGXUDQWOȇ«W«
 SDV PRLQV GȇXQ PLOOLRQ GH
WRQQHVGHȵXLGHVVHVRQWG«SODF«HV
GDQVOHYROFDQɋ'HVU«VXOWDWVVLSUR
bants qu’il est désormais envisagé
d’intégrer de façon permanente les
télescopes à muons au réseau de
VXUYHLOODQFHGHOD6RXIULªUHDȴQGH
SU«GLUHOHVULVTXHVGȇHRQGUHPHQWHW
les potentielles éruptions phréaWLTXHVȂFHVH[SORVLRQVOL«HV¢XQH
production soudaine de vapeur
d’eau dans le volcan.
/ȇH[S«ULHQFHPHQ«H¢OD6RXIULªUH
IDLWHQWRXWFDVGHVHQYLHX[DXWRXU
GHODSODQªWH/D1RXYHOOH=«ODQGHD
demandé à s’équiper de télescopes
¢PXRQVHWOHVVFLHQWLȴTXHVGXODER
ratoire Géosciences et de l’Institut de
physique nucléaire de Lyon devraient bientôt poser leurs appareils
VXUOD6RXIULªUHGH0RQWVHUUDWFHWWH
île toute proche de la Guadeloupe
TXȇXQH«UXSWLRQDUDYDJ«HHQ
donnant naissance à un nouveau
G¶PHYROFDQLTXH$WWHQWLRQFHSHQ
GDQWɋOHVW«OHVFRSHV¢PXRQVQHSHU
mettent pas de détecter la survenue
d’éruptions magmatiques. « Pour
déceler la montée de lave dans le
YROFDQLOIDXGUDLWSODFHUQRVG«WHF
WHXUVVRXVOHYROFDQFHTXLHVW«YL
demment impossible » H[SOLTXH
Dominique Gibert. II

APPEL EUROPÉEN
Le 7 mars, les présidents du CNRS et de la
Max-Planck-Gesellschaft (Société Max-Planck)
ont réuni des présidents et représentants de
plusieurs grandes universités européennes,
académies de pays de l’Est et organismes de
recherche prestigieux, ainsi que de groupes
industriels. Ils ont signé un appel commun
adressé aux instances politiques, nationales
et européennes, pour promouvoir la
recherche européenne de haut niveau, « base
de la compétitivité, de la productivité et de la
prospérité de l’Europe ».
www.cnrs.fr/fr/pdf/Added_Value_of_
Excellence_in_European_Research.pdf

PARTENARIAT
Le 30 mars, le grand prix AEF Recherche
et Innovation a été attribué à Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique pour son partenariat
avec l’université Pierre-et-Marie-Curie et le
CNRS, consacré depuis plus de 20 ans à la
recherche de molécules issues des microorganismes pour la dermo-cosmétique.

CULTURE SCIENTIFIQUE
Le 9 mars, a été présentée la « stratégie
QDWLRQDOHGHFXOWXUHVFLHQWLȴTXHWHFKQLTXH
et industrielle ». Conçu pour cinq ans et issu
d’une large concertation entamée en 2013, ce
GRFXPHQWSURSRVHGL«UHQWVD[HVGHWUDYDLO
et des actions à mener sur tout le territoire.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

HANDICAP
Le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) a renouvelé pour la troisième fois
son soutien au CNRS pour sa politique en
faveur du handicap, en lui attribuant
5 millions d’euros en accompagnement
du nouveau plan d’action 2016-2019.
http://handicap.cnrs.fr/

RESSOURCES HUMAINES
Le 10 février, le CNRS a reçu de la Commission
européenne le label « HR Excellence in
Research » pour sa mise en œuvre de la
« stratégie européenne des ressources
humaines pour les chercheurs » (HRS4R).

35Ζ17(036 N° 288
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De l’égyptologie aux robots,
les sciences humaines innovent
Événement. Les 17 et 18 mai,
Marseille accueille la troisième édition
des Innovatives SHS, salon de la
valorisation en sciences humaines et
sociales organisé par le CNRS.
Soixante-dix équipes de recherche
sont attendues pour présenter leurs
réalisations, souvent développées avec
des partenaires industriels, des
collectivités territoriales ou le monde
associatif. Gros plan sur trois de ces
projets phares.
PAR MARTIN KOPPE

Aïoli est une plateforme collaborative conçue par le
laboratoire MAP1 et soutenue par la SATT2 Sud-Est. Elle
permet aussi bien de modéliser en 3D des éléments du
patrimoine culturel que de partager des informations in situ.
En suivant un protocole relativement simple, chacun peut
prendre une série de photographies d’un bâtiment que la
plateforme utilise pour générer automatiquement un
modèle en 3D. Des spécialistes peuvent y ajouter des
commentaires de manière participative.

mɋ$±ROLIDLWDSSDUD°WUHDXVVLELHQGHVWHUPHVGHYRFDEXODLUHGH
l’architecture que le détail d’une stratigraphie décrite par un
archéologue, précise Livio de Luca, directeur du MAP. On peut
également mesurer les phénomènes de dégradation grâce aux
GL«UHQWHVQRWHVODLVV«HVɋ}
Devant un monument ou n’importe quel objet présent dans
la base de données, un touriste, un étudiant ou un chercheur
peut prendre une photo avec son smartphone et voir
automatiquement tout une
série de calques graphiques
et d’informations s’y
surimprimer. Chacun
participe au passage à
l’amélioration du modèle,
puisque les photos sont
U«XWLOLV«HVSRXUDɝ
QHUOHV
représentations en 3D.

mɋ/ȇLG«HHVWGHIRUPHUXQ
écosystème numérique
autour du patrimoine
culturel, ajoute Livio de Luca.
De multiples contributions de
diverses disciplines s’y
intègrent. La quantité
d’informations qui peut être
stockée et délivrée en direct
est extraordinaire. Cela
permettrait de mieux saisir les tendances sur de vastes
WHUULWRLUHVHWGHOHVLQV«UHUGDQVOHFRQWH[WHORFDOɋTXȇHOOHV
VRLHQWVW\OLVWLTXHVRXOL«HVDX[G«JUDGDWLRQVɋ}

© UMR 3495 MAP CNRS/MCC

L’église
collégiale de
Saint-Émilion
(Gironde),
modélisée sur la
plateforme Aïoli.

LES SECRETS DU PATRIMOINE
AU BOUT DU SMARTPHONE

Retrouvez d’autres projets sur
lejournal.cnrs.fr

1. Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine (CNRS/Ministère de la Culture et de la Communication). 2. Société d’accélération du transfert
de technologies. 3. Archéologie et histoire de la Méditerranée et de l’Égypte ancienne, fédéré autour de l’UMR Archéologie des sociétés méditerranéennes
(CNRS/Université Paul-Valéry Montpellier 3/Ministère de la Culture et de la Communication). 4. K pour kinésithérapie. 5./DERUDWRLUHGHSV\FKRORJLHɋ
cognition, comportement, communication (Université Rennes 2). 6. Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. 7. Laboratoire
d’intégration de systèmes et des technologies (CEA de Paris-Saclay).
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LA POINTE DE L’ÉGYPTOLOGIE
À PORTÉE DU PUBLIC
VÉgA, Vocabulaire de l’égyptien ancien, est une plateforme conçue par le Labex
Archimède3 et l’entreprise Intactile Design. Cette langue antique ayant couvert une
période de 3 000 ans, soit davantage que le temps qui sépare le latin classique du
langage SMS, on imagine bien que son étude réclame des outils conséquents.

Publié au début du xxe siècle, ce dictionnaire est devenu obsolète. VÉgA, lui,
IRQFWLRQQHGDYDQWDJHFRPPHXQRXWLOFROODERUDWLITXHFRPPHXQGLFWLRQQDLUHɋLO
SHXW¬WUHPRGLȴ«HWDXJPHQW«DXȴOGHVG«FRXYHUWHV6DPLVHHQOLJQHHVWSU«YXH
FHWWHDQQ«H9J$FRPSUHQGSRXUOȇLQVWDQWHQYLURQbPRWVHWDWWHLQGUD¢
WHUPHɋbHQWU«HV/HVWUDGXFWLRQVGLVSRQLEOHVHQIUDQ©DLVDOOHPDQGDQJODLV
et arabe, sont accompagnées de notices et d’une étude lexicographique en français.

mɋ/HSXEOLFQȇDGȇKDELWXGHSDVDFFªVDX[SDUWLHVOHVSOXVSRLQWXHVGHOȇ«J\SWRORJLH note Frédéric Servajean.
/RUVGXVDORQQRXVOXLPRQWUHURQVFRPPHQWVHVHUYLUGH9J$P¬PHDYHFGHVFRQQDLVVDQFHVOLPLW«HVɋ}

ROBO-K,
testé en salle de
rééducation, au
CHU de Rennes.

© VEGA/INTACTILE DESIGN

mɋ/HVHXOYUDLGLFWLRQQDLUHJOREDOFHOXLGHOȇ$FDG«PLHGH%HUOLQDGHPDQG«XQ
WUDYDLOFRORVVDOVXUSOXVLHXUVG«FHQQLHVb}relate Frédéric Servajean, professeur
d’égyptologie à l’université Paul-Valéry de Montpellier et responsable de VÉgA.

Chaque notice
lexicographique du VÉgA
recense les connaissances
les plus récentes sur le sujet.

PRÉPARER L’ARRIVÉE DES ROBOTS
/DP«GHFLQHHVWDXVVLOȇXQGHVWKªPHVIRUWVGXVDORQ'DQVOHSURMHW52%2.4 , des psychologues sociaux,
appartenant au LP3C5 , ont participé à la conception d’un robot mobile dédié à la rééducation de la marche.
Des partenaires aussi bien cliniques que techniques ont également été
PRELOLV«VɋOH&+8GH5HQQHVOH&055)6GH.HUSDSH%$6\VWªPHVOH/LVW7
et InvenSense.
52%2.HVWGRW«GHURXHVDYHFGHVFKDQJHPHQWVGHGLUHFWLRQHQWHPSV
réel et d’un système de suspension, qui permet de répartir la part de poids
que le patient supporte. Testé durant cinq mois auprès de trente-huit
patients et de quatre kinésithérapeutes, il facilite la réalisation d’exercices
de rééducation habituels ou plus novateurs, liés à sa grande mobilité.

© BA SYSTÈMES

mb/HSURWRW\SHHVWSHU©XFRPPH«WDQWV«FXULVDQWHWIDYRULVDQWOD
progressivité, autant de dimensions qui participent à son acceptation à
FRXUWHWPR\HQWHUPHVb}HVWLPH1DWKDOLH3LFKRWPD°WUHGHFRQI«UHQFHV
HQSV\FKRORJLHVRFLDOH¢OȇΖ87GH5HQQHVHWPHPEUHGX/3&
&HVXFFªVGRLWEHDXFRXS¢OȇRULHQWDWLRQGHVVS«FLȴFDWLRQVWHFKQLTXHVHW
IRQFWLRQQHOOHVG«ȴQLHVVHORQODSHUFHSWLRQGHVXVDJHUVSRWHQWLHOV/HV
réticences qu’aurait pu causer l’arrivée d’un tel robot sur les plateaux de
rééducation ont pu être anticipées dès le début du projet.
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Les ambitions

Chimie. Début mars,
le Colloque européen
sur les véhicules à piles
à combustible réunissait
chercheurs et industriels
à Orléans. L’occasion de
faire le point sur cette
technologie aux sérieux
atouts.

de la voiture à hydrogène

PAR .+(Ζ5$%(77$<(%
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a voiture à hydrogène, c’est la
promesse de véhicules « zéro
émission ». Appelée plus précisément « véhicule électrique à pile à
combustible », elle fonctionne à
l’électricité. Comme la voiture électrique classique, dont le nom exact
est « voiture électrique à batterie ».
0DLVODJUDQGHGL«UHQFHFȇHVWTXH
dans un véhicule à hydrogène, l’électricité est produite directement à
bord, à partir d’hydrogène, par une
pile à combustible (PAC).
&HPRGXOHGH¢bOLWUHVHVW
composé de plusieurs cellules comprenant deux électrodes – une
anode et une cathode – séparées par
une membrane en polymère, qui fait
fonction d’électrolyte. Les réactions
électrochimiques entre l’hydrogène
injecté à l’anode et l’oxygène à la
cathode, conduisent à la production
d’électricité, de chaleur et d’eau. Au
ȴQDOOHY«KLFXOH¢3$&QHUHMHWWHTXH
de l’eau, ce qui en fait une alternative
« propre » aux véhicules diesel et
essence. Comme toute voiture
électrique.
Mais comparés aux voitures à batterie, les véhicules à PAC présentent
plusieurs atouts pratiques. Ainsi, leur
rechargement en hydrogène prend
aussi peu de temps qu’un plein d’esVHQFHɋ¢bPLQXWHVFRQWUHTXHOTXHV
heures pour recharger une voiture à
batterie. Par ailleurs, leur autonomie
est similaire à celle d’un véhicule

Le temps de
rechargement
est un des points
forts de la voiture
à hydrogène : de
3 à 5 minutes.

GLHVHOɋXQSOHLQGȇK\GURJªQHSHUPHW
de parcourir jusqu’à 600 kilomètres,
soit deux à trois fois plus que les voitures à batterie.
Un début de commercialisation
Quelques modèles de voitures à PAC
VRQWG«M¢FRPPHUFLDOLV«VOD7R\RWD
0LUDLODQF«HHQ(XURSHȴQOD
+\XQGDLL[YHQGXHGHSXLVHW
la Honda Clarity disponible depuis
VHSWHPEUH3DUDLOOHXUVOHVIDF
teurs d’Audincourt (Doubs) et de
Périgny (Jura) distribuent le courrier
GHSXLVDXPR\HQGHYRLWXUHWWHV
à PAC, développées dans le cadre du
SURMHWmb0RE\3RVW}SDUODI«G«UDWLRQ
de recherche CNRS FCLAB1(QȴQ
7R\RWDDOLYU«HQPDUVGHUQLHU¢OD
PXQLFLSDOLW«GH7RN\RVRQSUHPLHU
bus à hydrogène.

7RXWHIRLVODFRPPHUFLDOLVDWLRQ¢
grande échelle des véhicules à PAC se
heurte encore à plusieurs obstacles
rédhibitoires, notamment leur coût
qui reste élevé. Par exemple, il faut
FRPSWHUSDVPRLQVGHɋHXURV
pour s’offrir la Mirai, quand les
Français dépensent en moyenne
ɋHXURVSRXUXQHYRLWXUHQHXYH
De plus, la durée de vie moyenne de
ces piles à combustible ne dépasse
SDVɋKHXUHVȂFHTXLSHUPHW
néanmoins de parcourir plus de
ɋNP
Pour égaler l’espérance de vie
GȇXQ PRWHXU GLHVHO ɋb NLOR
mètres), les véhicules à PAC devraient
IRQFWLRQQHUɋKHXUHVVDQVG«JUD
GDWLRQ$XWUHKLFɋOȇK\GURJªQHHVW¢
l’heure actuelle très majoritairement
obtenu à partir de ressources fossiles

1.)XHO&HOO/DE9HUVGHVV\VWªPHV¢SLOH¢FRPEXVWLEOHHɝ
FLHQWVZZZIFODEIU Du Groupe de recherches sur l’énergétique des milieux ionisés
(Unité CNRS/Université d’Orléans). 3. De l’Institut de chimie moléculaire et des matériaux - Institut Charles-Gerhardt Montpellier (Unité CNRS/
Université de Montpellier/ENSC Montpellier).
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Rendre l’hydrogène compétitif
Cependant, la recherche n’a pas dit
son dernier mot. Et à ce jour, plusieurs centaines d’équipes dans le
monde – notamment au Japon, aux
États-Unis et en Europe –, travaillent
à rendre la technologie PAC plus compétitive. « Cette recherche est l’une
des plus actives au monde », commente le physicien Pascal Brault 2 ,
organisateur du colloque qui a réuni,
du 1er DX PDUVb  ¢ 2UO«DQV
bFKHUFKHXUVHXURS«HQVHWSOXVLHXUV
UHSU«VHQWDQWVGHJUDQGVLQGXVWULHOVɋ
7R\RWD %0: 9RONVZDJHQ $XGL
Daimler…
Dans l’Hexagone, ce champ de
recherche mobilise pas moins de
b«TXLSHVGX&156HWGHVXQLYHU
sités, 30 équipes issues du CEA ou
des industriels, toutes rassemblées
au sein d’un groupement de recherche CNRS baptisé « HySPàC ». Il
E«Q«ȴFLHSDUDLOOHXUVGȇXQVRXWLHQ
important de l’Union européenne.
$LQVLSRXUODS«ULRGHLO
s’est vu attribuer pas moins de
PLOOLRQVGȇHXURVSDUOȇDJHQFH
européenne FCH-JU (Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking). Parmi
OHVREMHFWLIVȴ[«VSDUOȇDJHQFHɋIDLUH
passer le prix des véhicules à PAC,
GHSOXVGHɋHXURVDFWXHOOH
PHQW¢ɋHXURVHQSXLV
¢ɋHXURVHQɋHWDXJPHQ
WHUOHXUGXU«HGHYLHGHɋKHXUHV
¢ ɋKHXUHV HQ  SXLV ¢
ɋKHXUHVHQ
Pour réduire le coût, une des solutions consiste à se passer de certains
composants utilisés actuellement
dans les PAC, dont le prix s’avère très
élevé. C’est notamment le cas du platine, un métal noble utilisé comme
catalyseur pour accélérer la réaction
chimique survenant dans la PAC.
« Cet élément est quasiment aussi
FKHUTXHOȇRUɋLOUHYLHQW¢HXURV
le gramme, contre 30,70 euros pour

l’or. De plus, c’est un métal rare et
VWUDW«JLTXHɋOHVUHVVRXUFHVVRQWHV
sentiellement localisées en Afrique
du Sud et en Russie », précise la
chimiste Deborah Jones3 , coorganisatrice du colloque d’Orléans.
Plusieurs équipes au CNRS et
dans le monde s’attachent ainsi à diminuer la quantité de platine utilisée
dans les PAC ou même à le remplacer
WRWDOHPHQWSDUGHVFDWDO\VHXUVHɝ

caces sans métaux nobles, en particulier à base de fer, un élément près
de deux cent fois moins cher.

“

La recherche sur les
véhicules à hydrogène
est l’une des plus actives
au monde.

”

© S. BOZON/AFP

FRPPHOHFKDUERQRXOHJD](QȴQLO
n’existe pour l’instant en France
qu’une quinzaine de stations permettant le remplissage en hydrogène.

0DLVLOQȇ\DSDVTXHOHSODWLQHɋOH
prix élevé des véhicules à PAC actuels
s’explique également par le fait que les
composants des piles sont encore fabriqués en petite quantité. Une production plus importante, via des méthodes automatisées, permettrait des
économies d’échelle, avec une réducWLRQVLJQLȴFDWLYHGXSUL[¢OȇXQLW«
9HUVXQHȴOLªUHHXURS«HQQHɋ"
C’est justement l’objectif de l’ambiWLHX[SURMHWHXURS«HQm9ROXPHWULT}
coordonné par Deborah Jones.

Depuis 2013,
les facteurs
d’Audincourt
(Doubs) roulent en
voiturettes à PAC
mises au point
par le FCLAB.

&HOXLFLYLVH¢G«YHORSSHUXQHȴOLªUH
européenne pour la fabrication de
tous les éléments d’une PAC (membranes, électrodes, assemblages
membrane-électrodes…), ainsi que
leur production par des procédés
optimisés. m/DQF«HQHWGRW«
GȇXQȴQDQFHPHQWGHPLOOLRQVGȇHX
ros, ce projet implique de nombreux
fabricants de composants, et le
FRQVWUXFWHXUDXWRPRELOH%0:}, détaille la chercheuse montpelliéraine.
Reste l’autre grand obstacle acWXHODXG«YHORSSHPHQWGHFHWWHȴ
OLªUHK\GURJªQHɋODGXU«HGHYLHOLPL
tée des piles. « Elle est notamment
due à deux facteurs liés au fonctionQHPHQWP¬PHGHOD3$&ɋOȇDOWHUQDQFH
des cycles d’hydratation et de déshydratation, qui nuit à la stabilité mécaQLTXHGHODPHPEUDQHɋHQVXLWHOD
production d’éléments chimiques
appelés radicaux libres, qui altèrent
sa stabilité », explique Deborah Jones.
La solution consiste ici à introduire
des renforts mécaniques et à incorporer des éléments chimiques pour
piéger les radicaux libres.
(QȴQXQHQMHXLPSRUWDQWGHOD
recherche sur les voitures à PAC
concerne le développement de techniques de production de l’hydrogène
« propres » et économiquement
YLDEOHVΖOHVWHQHHWSRVVLEOHGȇRE
WHQLUOȇK\GURJªQHVDQVJD]QDWXUHOɋ
par « électrolyse » d’eau via l’électricité « verte » produite par éoliennes
ou panneaux solaires. Or pour l’instant, la production d’hydrogène par
«OHFWURO\VHGHOȇHDXUHYLHQWb¢
bSOXVFKHUTXHFHOOH¢SDUWLUGH
gaz naturel. Pour corriger ce problème, les chercheurs doivent parvenir à optimiser le rendement des
systèmes électrolyseurs et de stockage de l’hydrogène. Ce à quoi s’attellent, par exemple, Daniel Hissel et
ses collègues du FCLAB à Belfort.
On l’aura compris, la recherche
sur la voiture à hydrogène est en
SOHLQHHHUYHVFHQFHHWVHORQOHV
chercheurs, plus d’une centaine de
milliers de véhicules à PAC devraient
URXOHUGDQVOHPRQGHHQII
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L’extraordinaire
sens de l’orientation

des fourmis

PAR )8Ζ/((/8.

Éthologie. 4XȇHOOHVVHG«SODFHQWHQDYDQW
¢UHFXORQVRXGHF¶W«OHVIRXUPLVRQWXQH
«WRQQDQWHDSWLWXGH¢VȇRULHQWHU8QH«WXGH
U«FHQWHQRXVSHUPHWGHPLHX[FRPSUHQGUH
comment certaines espèces allient
SHUFHSWLRQYLVXHOOHHWFDSDFLW«VGH
P«PRULVDWLRQSRXUUHWURXYHUOHXUFKHPLQ

C
b

omment s’oriente un être dont la taille se compte
HQPLOOLPªWUHVHWGRQWOHV\HX[UDVHQWOHVROɋ"/HV
VFLHQWLȴTXHVRQWORQJWHPSV«W«LQWULJX«VSDUOD
FDSDFLW«GHVIRXUPLV¢UHWURXYHUOHXUFKHPLQDSUªVVȇ¬WUH
«ORLJQ«HVGHGL]DLQHVGHPªWUHVGHODIRXUPLOLªUH'ȇDSUªV
XQH«WXGHU«FHQWH1PHQ«HSDUGHVHQWRPRORJLVWHVVS«
FLDOLV«VHQQHXURVFLHQFHVGHVLQIRUPDWLFLHQVHWGHV«WKR
ORJXHVGX&DQDGDGȇ$XVWUDOLHGX5R\DXPH8QLHWGH
)UDQFHFHUWDLQHVHVSªFHVVȇRULHQWHUDLHQWHQDOOLDQWSHU
FHSWLRQYLVXHOOHHWFDSDFLW«VGHP«PRULVDWLRQGHID©RQ
ELHQSOXVSRXVV«HTXHQRXVOHSHQVLRQVMXVTXȇ¢SU«VHQW
/HVFKHUFKHXUVRQW«JDOHPHQWPRQWU«HQREVHUYDQWGHV
IRXUPLVGXG«VHUWHVSDJQROHVVHG«SOD©DQWGHGLYHUVHV
ID©RQV YHUVOȇDYDQW¢UHFXORQVRXGHF¶W« TXHOHXUVHQV
GHOȇRULHQWDWLRQQȇ«WDLWSDVLQȵXHQF«SDUODSRVLWLRQGH
OHXUFRUSVFHTXLVXJJªUHGHVFDSDFLW«VGHWUDLWHPHQWGH
OȇLQIRUPDWLRQVXUSUHQDQWHVSRXUXQVLSHWLWFHUYHDX

Une excellente mémoire visuelle
6ȇLOH[LVWHSOXVGHɋHVSªFHVGHIRXUPLVDXMRXUGȇKXL
FȇHVWQRWDPPHQWJU¤FH¢ODGLYHUVLW«GHOHXUVVWUDWDJªPHV
GHVXUYLHTXLOHXUDSHUPLVGHFRORQLVHUWRXVOHVFRQWL
QHQWVH[FHSW«Oȇ$QWDUFWLTXH&HWWHGLYHUVLW«VȇREVHUYHSDU
H[HPSOHGDQVOHVVWUDW«JLHVHPSOR\«HVSRXUUHWRXUQHU¢
ODIRXUPLOLªUHDSUªVDYRLUWURXY«GHODQRXUULWXUH
&HUWDLQHVIRXUPLVODLVVHQWXQHWUDFHGHOHXUSDVVDJH
VRXVIRUPHGHSK«URPRQHV'ȇDXWUHVWHOOHOD&DWDJO\SKLV
YHOR[XQHIRXUPLGXG«VHUWDQGDORXIRQWDSSHO¢ODYL
VLRQRHUWHSDUODPXOWLWXGHGHOHQWLOOHVLQWHUFRQQHFW«HV
FRPSRVDQWOHXUV\HX[¢IDFHWWHVHWODFRPELQHQW¢XQH
LPSUHVVLRQQDQWHFDSDFLW«¢P«PRULVHUOHVLPDJHVSHU
©XHVGXUDQWXQWUDMHW-XVTXȇ¢SU«VHQWOHVVFLHQWLȴTXHV

FRQVLG«UDLHQWTXHOHVIRXUPLVVȇRULHQWDLHQWHQIDLVDQW
FRUUHVSRQGUHOHV«O«PHQWVSU«VHQWVGDQVOHXUFKDPSGH
YLVLRQDYHFFHX[TXȇHOOHVDYDLHQWP«PRULV«VGHID©RQ
«JRFHQWU«HFȇHVW¢GLUHHQIDLVDQWIDFHDXFKHPLQ2U
FHVIRXUPLVVHVRQWPRQWU«HVFDSDEOHVGHUHWRXUQHU¢
ODIRXUPLOLªUHHQVHG«SOD©DQW¢UHFXORQV
'HVH[S«ULHQFHVRQW«W«PHQ«HVSDUOHVFKHUFKHXUV
GDQVODU«JLRQGH6«YLOOHHQ(VSDJQHDXSUªVGHIRXUPLV
GXG«VHUWm&HVIRXUPLVSDUWHQW¢ODUHFKHUFKHGHQRXU
ULWXUHHQ«W«DORUVTXHODWHPS«UDWXUHGXVROSHXWDW
WHLQGUHr&UHODWH$QWRLQH:\VWUDFK«WKRORJXHVS«
FLDOLV«HQQHXURVFLHQFHVGX&HQWUHGHUHFKHUFKHVVXUOD
FRJQLWLRQDQLPDOH2 $YHFXQHWHOOHFKDOHXUOHVFDGDYUHV
GȇDUWKURSRGHVJULOO«VSDUOHVROHLOȂOHXUSULQFLSDOHQRXU
ULWXUHȂSHXYHQW¬WUHWURXY«VXQSHXSDUWRXWDXVVLVH

m+RZDQWVXVHYLVLRQZKHQKRPLQJEDFNZDUG}66FKZDU]00DQJDQ-=HLO%:HEEHW$:\VWUDFK&XUUHQW%LRORJ\YROȂ 2.8QLW«&1568QLYHUVLW«3DXO6DEDWLHU
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

k$:<675$&+&5&$

GLVSHUVHQWHOOHVSRXUPHQHUOHXUVUHFKHUFKHVLQGLYLGXHO
OHPHQWSOXW¶WTXHGHVHUHQGUHHQJURXSHDX[P¬PHV
HQGURLWV}8QHWHOOHVWUDW«JLHH[SOLTXHOȇDSWLWXGHGHFHWWH
HVSªFH¢VȇRULHQWHUORUVTXȇHOOHHVWVHXOHHWGRQQHDX[
FKHUFKHXUVOȇRSSRUWXQLW«GHFRPSUHQGUHFRPPHQW
FKDTXHLQGLYLGXIDLWSRXUUHWURXYHUVRQFKHPLQ
'DQVOHFDGUHGHOHXUSUHPLªUHH[S«ULHQFHLOVRQWSODF«
GHVEDUULªUHVDXWRXUGȇXQHIRXUPL
OLªUHSRXUJXLGHUOHVIRXUPLVFKHU
FKHXVHVGHQRXUULWXUHOHORQJGȇXQ
WUDMHWSU«FLVHQ«FKDQJHGHPRUFHDX[
GHFRRNLH8QHIRLVOHVIRXUPLVIDPL
OLDULV«HVDYHFOȇLWLQ«UDLUHOHVVFLHQWL
ȴTXHVOHVRQWUHO¤FK«HVVXUXQWURQ
©RQGHODURXWHQ«FHVVLWDQWGȇDFFRPSOLU
XQYLUDJH¢rSRXUUHWRXUQHU¢OD
IRXUPLOLªUH/HVLQGLYLGXVD\DQWUH©X
XQPRUFHDXGHFRRNLHDVVH]O«JHU
SRXU¬WUHSRUW«HQPDUFKHDYDQWRQW
«W«FDSDEOHVGHUHWURXYHUOHXUFKHPLQ
VDQVSUREOªPHWRXUQDQWDXPRPHQW
R»LOVOHGHYDLHQW3DUFRQWUHOHVIRXU
mis transportant des morceaux plus
ORXUGVHWGRQFIRUF«HVGHWUD°QHUOHXU
EXWLQHQPDUFKHDUULªUHRQWFRQWLQX«
WRXWGURLWHWLJQRU«OHYLUDJHFHTXL
LQGLTXHTXHOHVLPDJHVSHU©XHVGDQV
FHWWHSRVLWLRQQHWURXYDLHQWSDV«FKR
GDQVOHXUVVRXYHQLUVm&HU«VXOWDWHVW
YHQXUHQIRUFHUODWKªVHVHORQODTXHOOH
XQHIRXUPLVHVRXYLHQWGHODVFªQH
YLVXHOOHVHORQXQHSHUVSHFWLYH«JR
FHQWU«HH[SOLTXHOȇ«WKRORJXH0DLV
XQHTXHVWLRQSHUVLVWDLWɋFRPPHQW
IDLVDLHQWOHVIRXUPLVSRXUVȇRULHQWHU
HQPDUFKHDUULªUHɋ"}
Cette fourmi
du désert
(Melophorus
Bagoti) rentre
seule au nid
en transportant
sa nourriture.

Un sens « versatile »
8QHU«SRQVHHVWDSSDUXHGXUDQWOȇH[S«ULHQFH)DLVDQW
SUHXYHGȇXQHLQWHOOLJHQFHVXUSUHQDQWHFHUWDLQHVIRXUPLV
TXLPDUFKDLHQW¢UHFXORQVRQWO¤FK«OHXUFKDUJHHWVHVRQW
WRXUQ«HVSRXUREVHUYHUODURXWHGDQVOȇDXWUHVHQVSUHXYH
TXȇHOOHVIDLVDLHQWDSSHO¢OHXUVVRXYHQLUV«JRFHQWU«VGH
OȇLWLQ«UDLUH(QVXLWHHOOHVVHVRQWUHWRXUQ«HVSRXUU«FXS«
UHUOHXUEXWLQHWVHUHPHWWUHHQPDUFKHFHWWHIRLVGDQVOD
ERQQHGLUHFWLRQ&HFRPSRUWHPHQWLPSOLTXHOȇLPEULFDWLRQ
GȇDXPRLQVWURLVW\SHVGHP«PRLUHVɋOHVP«PRLUHVYL
VXHOOHVGHODURXWHODP«PRLUHGHODQRXYHOOHGLUHFWLRQ¢
VXLYUHHWFHOOHGHOȇH[LVWHQFHGXFRRNLHODLVV«GHUULªUH&ȇHVW
ODSUHXYHmGȇXQHLPSUHVVLRQQDQWHFDSDFLW«¢FRRUGRQQHU
SOXVLHXUVLQIRUPDWLRQV}FO«SHUPHWWDQWDX[IRXUPLVGH
G«YHORSSHUXQVHQVGHOȇRULHQWDWLRQmDXVVLYHUVDWLOHb}
/HVFKHUFKHXUVRQW«JDOHPHQW«W«VXUSULVGHFRQVWD
WHUTXȇHQPDUFKHDUULªUHOHVIRXUPLVHPSUXQWDLHQWXQH

WUDMHFWRLUHUHFWLOLJQHm(QJ«Q«UDOOHVIRXUPLVTXL
PDUFKHQW¢UHFXORQVFRRUGRQQHQWOHXUVVL[SDWWHVGȇXQH
ID©RQDVVH]FKDRWLTXHQRWH$QWRLQH:\VWUDFKaussi
«WLRQVQRXVFHUWDLQVTXȇHOOHVVHVHUYDLHQWGȇXQUHSªUH
H[WHUQHSRXUPDLQWHQLUXQHWUDMHFWRLUHUHFWLOLJQH}/HV
FKHUFKHXUVRQWDORUVSURF«G«¢XQHGHX[LªPHH[S«
ULHQFHɋLOVVHVRQWVHUYLVGȇXQPLURLUSRXUPRQWUHU¢FHV
IRXUPLVXQUHȵHWGXVROHLO/ȇLOOXVLRQGXVROHLODSSDUDLV
VDQWGHOȇDXWUHF¶W«GXFLHODHXXQLPSDFWVHQVLEOHVXU
OHXUFRPSRUWHPHQWɋm/HVIRXUPLVRQWFKDQJ«GHGLUHF
tionUDFRQWHOHFKHUFKHXUFHTXLQRXVDFRQȴUP«TXH
ODSRVLWLRQGXVROHLOMRXDLWXQU¶OHG«WHUPLQDQWVXUOHXU
FDSDFLW«¢PDLQWHQLUXQP¬PHFDSORUVTXȇHOOHVQH
SHXYHQWVȇDOLJQHUYHUVOȇDYDQWSRXUUHFRQQD°WUHODURXWH}
Un système nerveux complexe
m/HVUHFKHUFKHVPHQ«HVMXVTXȇ¢PDLQWHQDQWVXJJªUHQW
TXHOHG«SODFHPHQWGHVIRXUPLVHVWOL«¢OȇRULHQWDWLRQGH
leur corpsSU«FLVHOȇ«WKRORJXH0DLVQRVREVHUYDWLRQV
WHQGHQW¢SURXYHUOHFRQWUDLUHɋOHVIRXUPLVVRQWFDSDEOHV
GHVHG«SODFHUGDQVXQHFHUWDLQHGLUHFWLRQWRXWHQ«WDQW
WRXUQ«HVYHUVXQD[HGL«UHQW&HWWHGLVVRFLDWLRQLP
SOLTXHTXHOHXUUHSU«VHQWDWLRQGHVGLUHFWLRQVQȇHVWSDV
FHQWU«HVXUOHXUSURSUHFRUSVPDLVVXUOHPRQGHH[W«
ULHXUɋXQV\VWªPHSDUWLFXOLªUHPHQWȵH[LEOHSXLVTXȇLO
OHXU SHUPHW GH WHQLU FRPSWH GȇXQH JUDQGH YDUL«W«
GȇLQIRUPDWLRQV}
&HWWH«WXGHPHWHQ«YLGHQFHODJUDQGHFRPSOH[LW«
GXV\VWªPHQHUYHX[GHVLQVHFWHVmΖPDJLQH]XQSHXOH
GHJU«GHFRRUGLQDWLRQPRWULFHQ«FHVVDLUHSRXUPDU
FKHUGHF¶W«HQOLJQHGURLWHɋ}VȇHQWKRXVLDVPH$QWRLQH
:\VWUDFK'HSOXVOHFRPSRUWHPHQWGHVIRXUPLVSURXYH
l’existence mGȇXQHV\QHUJLHLQDWWHQGXHHQWUHSOXVLHXUV
SDUWLHVGHOHXUFHUYHDX}3DUH[HPSOHTXDQGXQHIRXU
PLUHJDUGHYHUVOȇDYDQWSRXUY«ULȴHUVDSRVLWLRQDYDQWGH
FRQWLQXHUHQPDUFKHDUULªUHFHODLPSOLTXHmXQWUDQVIHUW
GȇLQIRUPDWLRQV}HQWUHOHVFRUSVS«GRQFXO«V ODSDUWLHGX
FHUYHDXUHVSRQVDEOHFKH]OȇLQVHFWHGXVWRFNDJHGHVVRX
YHQLUVYLVXHOV HWOHFRPSOH[HFHQWUDO TXLOXLSHUPHW
GȇDSSU«KHQGHUODSRVLWLRQGXVROHLO /HEXW¢ORQJWHUPH
GHVFKHUFKHXUVHVWGHmG«WHUPLQHUGDQVTXHOOHPHVXUH
FHVGHX[SDUWLHVGXFHUYHDXWUDYDLOOHQWHQVHPEOH} et
SHUPHWWHQWDX[IRXUPLVGHUHWURXYHUOHXUFKHPLQ
0DLVGDQVOȇLPP«GLDWOHVVFLHQWLȴTXHVRQWGHVSUR
MHWVPRLQVDPELWLHX[m4XDQGXQHIRXUPLTXLPDUFKH¢
UHFXORQVO¤FKHVRQPRUFHDXGHFRRNLHSRXUVHUHWRXUQHU
HWY«ULȴHUVDSRVLWLRQHOOHVHVRXYLHQWGHOȇHQGURLWR»HOOH
GRLWHQVXLWHOHU«FXS«UHULQGLTXH$QWRLQH:\VWUDFK
0DLV¢TXHOSRLQWVHVRXYLHQWHOOHYUDLPHQWGXFRRNLHɋ"
&RPPHQWU«DJLUDLWHOOHVLQRXVUHPSODFLRQVXQJURV
PRUFHDXGHFRRNLHSDUXQSOXVSHWLWɋ"}&HQRXYHDXWHVW
SHUPHWWUDDX[VFLHQWLȴTXHVGȇ«YDOXHUDYHFTXHOOHSU«FL
VLRQOHVIRXUPLVP«PRULVHQWOHVLQIRUPDWLRQVGXPRQGH
TXLOHVHQWRXUHII
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Comment se préparer à

une crue de la Seine ?

PROPOS RECUEILLIS PAR %5812&$Κ(77Ζ

Gestion de crise. 3HXDYDQWODFUXHGHOD6HLQHGHMXLQXQH[HUFLFHGHJUDQGHDPSOHXU
m(86HTXDQD}DYDLWOLHXHQΙOHGH)UDQFHSRXUVHSU«SDUHU¢XQHSURFKDLQHmbFUXHGXVLªFOH}
8QH«TXLSHGHFKHUFKHXUV«WDLWSU«VHQWHSDUPLOHVTXHOV9DO«ULH1RYHPEHU1TXLSXEOLHXQ
RXYUDJHVXUFHWWHH[S«ULHQFHH[FHSWLRQQHOOH

Comment s’est déroulé
FRQFUªWHPHQWFHWH[HUFLFHɋ"
91ɋ ΖOVȇHVWMRX«GDQVOHVVDOOHVGH
JHVWLRQGHFULVHGHVSDUWHQDLUHVPR
ELOLV«V/HVDFWHXUVGHYDLHQWIDLUHIDFH
¢ODFULVHHQWHPSVU«HOHWU«DJLU¢
GHVmVXUSULVHV}GHV«Y«QHPHQWV
LQDWWHQGXVLPSXOV«VU«JXOLªUHPHQW
DXFRXUVGHODMRXUQ«HSDUOHVDQLPD
WHXUV/HVF«QDULRGHOȇH[HUFLFHDHQ
HHW «W« «FULW SXLV DQLP« SDU OH
6*='6 HW OȇΖQVWLWXW QDWLRQDO GHV
KDXWHV«WXGHVGHODV«FXULW«HWGHOD
MXVWLFH Ζ1+(6- /DSUHPLªUHVHPDLQH
D«W«FRQVDFU«H¢ODPRQW«HGHVHDX[
HWODVHFRQGH¢ODG«FUXHFHTXLHVW
XQHYUDLHQRXYHDXW«
Comment votre équipe a-t-elle pu
REVHUYHUOȇH[HUFLFHDXSOXVSUªVɋ"
91ɋ/HSURJUDPPHGHUHFKHUFKH

k6/$0%(57+$<7+$05($

Pouvez-vous nous présenter
m(86HTXDQD}ɋ"
9DO«ULH1RYHPEHUɋΖOVȇDJLWGȇXQ
H[HUFLFHGHJHVWLRQGHFULVHVLPXODQW
XQHFUXHPDMHXUHHQΙOHGH)UDQFH
RUJDQLV«GXDXPDUVSDUOH
6HFU«WDULDWJ«Q«UDOGHOD]RQHGH
G«IHQVH HW GH V«FXULW« GH 3DULV
6*='6 ΖODU«XQLRS«UDWHXUV
SXEOLFVHWSULY«V4XDWUHSD\VHXUR
S«HQV %HOJLTXH(VSDJQHΖWDOLHHW
5«SXEOLTXHWFKªTXH RQWSDUWLFLS«¢
l’exercice et une trentaine de pays
«WDLHQWREVHUYDWHXUV(QHHWOD
]RQHGHG«IHQVHDSURSRV«OȇH[HUFLFH
¢Oȇ8QLRQHXURS«HQQHGDQVOHFDGUH
GXG«FOHQFKHPHQWGX0«FDQLVPH
HXURS«HQGHSURWHFWLRQFLYLOH
Cinq pays
européens ont
participé à
l’exercice (ici, la
protection civile
espagnole, sur
le bassin de la
Villette à Paris).

(XULGLFH2 TXHMHGLULJHVȇLQW«UHVVHDX[
ULVTXHVHW¢ODJHVWLRQGHFULVHHWSUD
WLTXH OD UHFKHUFKHDFWLRQ RX UH
FKHUFKHHPEDUTX«H(QOHSU«
IHWVHFU«WDLUHJ«Q«UDOGHOD]RQHGH
G«IHQVHHWGHV«FXULW«GH3DULVDVRX
KDLW«DFFXHLOOLUGHVFKHUFKHXUVSRXU
DYRLUXQUHJDUGH[W«ULHXUVXUODJHV
WLRQGHFULVHGDQVODSHUVSHFWLYHGȇXQ
FDOHQGULHUSDULVLHQFKDUJ«OD&23
ȴQ(86HTXDQDHQPDUV
SXLVOȇ(XURGHIRRWEDOOHQ«W«1RXV
YHQLRQVMXVWHGHFRPPHQFHUODUH
FKHUFKH ORUVTXH OHV DWWHQWDWV GX
QRYHPEUHVHVRQWSURGXLWV
0DOJU« FHV FLUFRQVWDQFHV GUDPD
WLTXHVODSU«IHFWXUHDWHQXVHVHQJD
JHPHQWVGHQRXVRXYULUVHVSRUWHVHW
QRXVQRXVVRPPHVUHWURXY«VSORQ
J«VDXFĕXUGHOȇDFWLRQ1RXVDYRQV
«W«KDELOLW«VmFRQȴGHQWLHOG«IHQVH}

'LUHFWULFHGX/DERUDWRLUHWHFKQLTXHVWHUULWRLUHVVRFL«W«V &156FROHGHVSRQWV3DULV7HFK8QLY3DULV(VW TXLSHGHUHFKHUFKH
VXUOHVULVTXHVGLVSRVLWLIVGHJHVWLRQGHFULVHHWGHV«Y«QHPHQWVPDMHXUVKWWSVHXULGLFHK\SRWKHVHVRUJ8QGRFXPHQWDLUH
GȇULF%HDXGXFHOVXUODFUXHGHMXLQ-RXUQDOGȇXQHFUXHVHUDGLXV«HQMXLQVXUOHVFKD°QHV50&'«FRXYHUWHVHW6FLHQFHHW9LH
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Quels types de données avez-vous
SXUHFXHLOOLUɋ"
91ɋ 1RXVVDYLRQVTXHOȇH[HUFLFHDWWL
UDLWOȇDWWHQWLRQGHQRPEUHX[FKHU
FKHXUVDXVVLDYRQVQRXVODQF«XQ
DSSHO¢FHX[TXLYRXODLHQWREVHUYHU
DYHFQRXV1RXVDYRQVFRQVWLWX«XQH
«TXLSHGȇXQHTXDUDQWDLQHGHFKHU
FKHXUV J«RJUDSKHVVRFLRORJXHVLQ
J«QLHXUVFKHUFKHXUVHQVFLHQFHGHOD
JHVWLRQ LVVXVGȇLQVWLWXWLRQVGLYHUVHVɋ
(16'DXSKLQHOD6RUERQQHOȇFROH
GHVSRQWV6FLHQFHV3RRXHQFRUHOHV
0LQHVGȇ$OªVHWMXVTXȇ¢GHVREVHUYD
WHXUVYHQDQWGH1RUYªJHHWGȇ$QJOH
WHUUH&HODQRXVDSHUPLVGȇ¬WUHSU«
VHQWVVXUWRXVOHVVLWHVHQREVHUYDQW
FKDTXHMRXU¢bVDOOHVGHJHVWLRQGH
FULVHVLPXOWDQ«PHQW&HODUHSU«VHQWH
XQHEDVHGHGRQQ«HVFRQVLG«UDEOHɋ
Quels sont les principaux
HQVHLJQHPHQWVGHOȇH[HUFLFHɋ"
9 1ɋ &HOD D «W« XQ PRPHQW GH

EN ACTION

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr

SDUWDJHR»OHVDFWHXUVRQWU«DOLV«¢
TXHOSRLQWLOV«WDLHQWLQWHUG«SHQ
GDQWV8QH[HPSOHOD5$73GRLWIHU
PHUGHVVWDWLRQVSRXUSU«VHUYHUVHV
LQIUDVWUXFWXUHVPDLVGDQVOHP¬PH
WHPSVODSU«IHFWXUHDSSHOOH¢QHSOXV
FLUFXOHUHQYRLWXUHFHTXLVRXOªYHGHV
TXHVWLRQVɋIDXWLOIDLUHYHQLUOHVWUD
YDLOOHXUVHQYLOOHRXOHVODLVVHU¢OȇH[W«
ULHXU SRXU «YLWHU GDYDQWDJH GH
FRQJHVWLRQɋ"ΖOVRQWDXVVLU«DOLV«TXȇLO
\DGHVDFWLRQVXUJHQWHVHWGȇDXWUHV
TXLSHXYHQWDWWHQGUH3DUH[HPSOHVL
XQK¶SLWDOSRVVªGHXQJ«Q«UDWHXU
GȇXQHGXU«HGHKHXUHVLOQȇHVWSDV
Q«FHVVDLUHGHOȇ«YDFXHUWRXWGHVXLWH
/DFRQQDLVVDQFHGXIRQFWLRQQH
PHQWGHFKDTXHLQIUDVWUXFWXUHHVW
SULPRUGLDOH%HDXFRXSGHWUDYDLOD
«W«IDLW«JDOHPHQWVXUODID©RQGH
FRPPXQLTXHUDYHFOHVFLWR\HQVɋ¢
WUDYHUVOHmbSRLQWLQIRUPDWLRQ}PLVHQ
SODFHVXUOH&KDPSGH0DUVOHZHHN
HQGGHVHWPDUVPDLVDXVVLSDU
ODPLVHHQOLJQHGHYLG«RVPRQWUDQW
GHVVLPXODWLRQVHQ'GHODPRQW«H
GHVHDX[/DFKD°QH)UDQFHDP¬PH
HQUHJLVWU«GHIDX[MRXUQDX[W«O«YLV«V
/H EXW «WDLW GH IDLUH SUHQGUH
FRQVFLHQFHDX[)UDQFLOLHQVGHODU«D
OLW«GXULVTXHGȇXQHLQRQGDWLRQ
(QȴQODSDUWLFLSDWLRQGHSDUWH
QDLUHVFRPPHOHVK¶SLWDX[OHVVHU
YLFHVS«QLWHQWLDLUHVRXOHVVHUYLFHV
VRFLDX[DSHUPLVGȇDQDO\VHUGHVSUR
EO«PDWLTXHVGHPDLQWLHQGȇDFWLYLW«
Gȇ«YDFXDWLRQGȇDSSURYLVLRQQHPHQW
HWF/HIRQFWLRQQHPHQWXUEDLQHVWXQ
«TXLOLEUHIUDJLOH'ªVORUVTXȇLOQȇ\D
SOXVGȇ«OHFWULFLW«WRXWHXQHV«ULHGH
VHUYLFHVQHVRQWSOXVGLVSRQLEOHV'H
P¬PH GHV SUREOªPHV QRXYHDX[
DSSDUDLVVHQWVLOȇ«YDFXDWLRQGHVG«
FKHWVQȇHVWSOXVDVVXU«H
Quelques semaines après EU
Sequana, l’Île-de-France a connu
une vraie crue de la Seine3ɋOD
réponse apportée a-t-elle
E«Q«ȴFL«GHOȇH[HUFLFHɋ"
91ɋ &HODD«QRUP«PHQWDLG«1RXV
«WLRQVSU«VHQWVHQVDOOHGHFULVHGX
UDQWWRXWOȇ«Y«QHPHQW/ȇH[HUFLFHD
FRQWULEX«¢FHTXHOHVDFWHXUVVH

rencontrent ou se connaissent
PLHX[/HVSDUWLFLSDQWVDYDLHQWDXVVL
«WXGL«OHV«TXHQ©DJHGHODU«SRQVH
¢ODFUXHHWFHODOHXUDSHUPLVGȇ¬WUH
U«DFWLIVDXERQPRPHQWΖOVRQWFH
SHQGDQW«W«VXUSULVSDUODYLWHVVHGH
ODPRQW«HGHVHDX[$XFXQHFDWDV
WURSKHQHUHVVHPEOH¢XQHDXWUH8Q
ERQJHVWLRQQDLUHGHFULVHGRLWSRX
YRLUVȇDGDSWHU¢WRXWLQVWDQW¢XQH
VLWXDWLRQPRXYDQWHHWLPSU«YXH
Un an après EU Sequana, vous
publiez un ouvrage atypique,
codirigé avec Laurence
Créton-Cazanave…
91ɋ 8QGHVD[HVGHUHFKHUFKHGX
SURMHW(XULGLFHHVWODFDSLWDOLVDWLRQ
GHVFRQQDLVVDQFHV7UªVSHXGȇRX
YUDJHVRQW«W««FULWVVXUOHVH[HUFLFHV
HWGHVXFUR°WQRXVDYRQVFKRLVLXQH
«FULWXUHFURLV«HFKHUFKHXUVRS«UD
WLRQQHOV/ȇRXYUDJHHVW«JDOHPHQW
RULJLQDOGXSRLQWGHYXHGHVDVWUXF
WXUHFDURQSHXWOHOLUHGHID©RQFKUR
QRORJLTXHRXWK«PDWLTXH
Vous posez la question dans le
OLYUHHVWFHTXHOȇH[HUFLFHIHUD
GDWHɋ"3U«ȴJXUHWLOXQHQRXYHOOH
façon de se préparer à la gestion
GHFULVHɋ"
91ɋ -ȇHVSªUHTXHFHQHVHUDSDV
XQHH[S«ULHQFHXQLTXHPDLVFHW
H[HUFLFHDGHPDQG«WHOOHPHQWGH
SU«SDUDWLRQTXȇLOQHSHXWSDV¬WUH
UHSURGXLWIDFLOHPHQW/HȴQDQFH
PHQWLFLHXURS«HQQȇHVWSDVDLV«¢
FROOHFWHU8QHVLPXODWLRQGHFHWWH
DPSOHXUDYHFFHVPR\HQVHWDXWDQW
GHSDUWLFLSDQWVFȇHVWWUªVUDUH'ȇR»
OȇLQW«U¬WGȇHQWLUHUOHVHQVHLJQHPHQWV
OHVSOXVFRPSOHWVSRVVLEOHII

En bref
START-UP
Le 17 mars, la start-up Biopic s’est vu
décerner le prix coup de cœur Start-up
Connexion 2017 lors de ce concours organisé
par le CNRS et le Groupe AEF (lire CNRS
Le journal, n° 286, p. 50-51). Elle remporte
ainsi une dotation de 5 000 euros et un
accompagnement personnalisé en propriété
industrielle, alloués par le cabinet de conseil
en propriété intellectuelle Plasseraud.

INNOVATION
Fin mars, l’Institut national de la propriété
industrielle (Inpi) a dévoilé le palmarès 2016
des plus gros déposants de brevets en
France. Avec 373 demandes de brevet, le
CNRS reste à la 6e place de ce classement,
dominé cette année par l’équipementier
automobile Valeo.
Par ailleurs, l’organisme se situe au 8e rang
du classement des 25 institutions de
recherche mondiales les plus innovantes,
publié le 1er mars par Reuters-Clarivate.
Le CEA occupe la seconde place, derrière
le HHS (Département de la santé et des
services sociaux des États-Unis).

UN INSTITUT SUR LES MIGRATIONS
Dans l’élan des appels à projets « Instituts
Convergences » lancés pour fédérer la
recherche autour de sujets émergents ou
prioritaires, le CNRS et l’Inserm ont initié
le grand projet Migrations en s’associant
à l’Ined, l’IRD, l’université Paris 1 PanthéonSorbonne, l’EHESS et l’EPHE. Dirigé par
François Héran, directeur de recherche à
OȇΖQHGFHSURMHWE«Q«ȴFLHUDGȇXQEXGJHWGH
13,6 millions d’euros cumulés sur 10 ans, et
s’installera sur le futur campus Condorcet.
Une coopération interdisciplinaire à même
de coordonner les recherches et de former
VS«FLȴTXHPHQWGHIXWXUVFKHUFKHXUVVXUFH
phénomène contemporain majeur.

 KWWSFQUVLQIRFQUVIULQWUDQHW
DFWXVFRQYHUJHQFHVKWPO

ACCUEILLIR LES CHERCHEURS EXILÉS
La gestion de crise
à l’épreuve de
l’exercice EU
Sequana,

Valérie November
et Laurence
Créton-Cazanave (dir.),
La Documentation
Française, mars 2017,
bSȜ

Début 2017 a été lancé le Programme d’aide
¢OȇDFFXHLOHQXUJHQFHGHVVFLHQWLȴTXHVHQ
exil (PAUSE). Géré par le Collège de France,
ce programme – dont le CNRS est partenaire
– accorde des subventions aux
établissements publics d’enseignement
supérieur et de recherche s’engageant à
DFFXHLOOLUHW¢VRXWHQLUGHVVFLHQWLȴTXHV
étrangers en situation d’urgence.
PRINTEMPS 2017 N° 288
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Ce système
de sept planètes

pourrait être habitable
Astronomie. Une équipe internationale a mis
au jour un système de sept planètes de la taille
de la Terre, dont plusieurs semblent
potentiellement habitables. Les résultats
GHFHWWH«WXGHRQW«W«SXEOL«VOHbI«YULHU
dernier dans Nature1.
PAR -8/Ζ(1%285'(7

bJ

amais, auparavant, un système exoplanétaire n’avait
suscité autant d’enthousiasme de la part des astronomes. Car parmi les sept planètes, toutes quasiment de la taille de la Terre et probablement rocheuses
comme elle, qui ont été détectées par une équipe internationale autour d’une étoile relativement proche de
QRXV ¢bDQQ«HVOXPLªUH SOXVLHXUVU«XQLVVHQWOHV
conditions pour abriter de l’eau liquide. De quoi faire de
ce système une des cibles les plus prometteuses à ce
jour dans la recherche à distance de traces de vie hors
du système solaire.

Trappist-1, une étoile naine ultrafroide
Les sept planètes orbitent autour d’une étoile bien parWLFXOLªUHɋXQHQDLQHXOWUDIURLGH%HDXFRXSSOXVSHWLWVHW
bien moins chauds que le Soleil, ces astres sont habituellement délaissés dans la recherche d’exoplanètes car ils
sont peu lumineux et donc peu visibles. Mais après cinq
ans passés à scruter une soixantaine de ces petites
étoiles, le télescope belge Trappist, installé au Chili, a
G«QLFK«ODSHUOHUDUHOȇ«WRLOHEDSWLV«H7UDSSLVWGȇXQH
WDLOOH«TXLYDOHQWH¢VHXOHPHQWbGHFHOOHGX6ROHLOHW
Qȇ«PHWWDQWTXHbGHVDOXPLQRVLW«
En observant la lumière infrarouge émise par la minuscule étoile, les chercheurs menés par Michaël Gillon,
GHOȇXQLYHUVLW«GH/LªJHHQ%HOJLTXHRQWG«WHFW«GHV
baisses de luminosité caractéristiques du passage de
FRUSVF«OHVWHVGHYDQWFHOOHFLȂRXWUDQVLW'ªVWURLV
SUHPLªUHVSODQªWHV QXP«URW«HVEFHWG VRQWDORUV
mises en évidence. Puis un suivi systématique de l’étoile
par le télescope Trappist et le télescope spatial Spitzer
SHUPHWHQVXLWHGȇHQU«Y«OHUTXDWUHDXWUHV HIJHWK HQ
'HODS«ULRGLFLW«GHVWUDQVLWVHWGHOȇLQWHQVLW«GHV
baisses de luminosité de l’étoile, ils ont pu alors déduire
que ces sept planètes sont toutes de taille comparable
¢FHOOHGHOD7HUUH ¢bSUªV HWWRXUQHQWWUªVSUªVGH
leur étoile. Les six planètes les plus proches en font ainsi

m6HYHQWHPSHUDWHWHUUHVWULDOSODQHWVDURXQGWKHQHDUE\XOWUDFRROGZDUIVWDU75$33Ζ67}0*LOORQet al., NatureYRO8QLW«&1568QLYGH%RUGHDX[
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“

Jamais un système exoplanétaire
n’avait suscité autant d’enthousiasme
de la part des astronomes.

”

k(620*Ζ//21(7$/

précise Franck Selsis, un des auteurs de la découverte
DX/DERUDWRLUHGȇDVWURSK\VLTXHGH%RUGHDX[ 2 . Un élément indispensable au développement de la vie.
/DFRQȴJXUDWLRQSDUWLFXOLªUHGHFHVSODQªWHVGRQQH
GȇDLOOHXUVDX[VFLHQWLȴTXHVGHERQQHVUDLVRQVGȇHVS«UHU
que l’eau soit bien présente à leur surface. Leurs orbites
VRQWHQHHWHQU«VRQDQFHOHVXQHVDYHFOHVDXWUHVɋ
Vue d’artiste
lorsque la planète g, par exemple, accomplit une orbite
des sept planètes
DXWRXUGH7UDSSLVWOHVSODQªWHVSOXVSURFKHVGHOȇ«WRLOH
du système
HQDFFRPSOLVVHQW SRXUODSODQªWHE  F  G HW H 
Trappist-1,
m2UFHVU«VRQDQFHVVHUDLHQWOHU«VXOWDWGȇXQHPLJUDWLRQ
ordonnées selon
collective des planètes vers l’étoile peu de temps après
leur distance
leur formation, explique Franck Selsis. Celles-ci seraient
croissante à
l’étoile hôte.
donc nées plus loin qu’elles ne le sont actuellement. Et
à plus grande distance de l’étoile,
l’eau, plus abondante, aurait pu ainsi
entrer en proportion importante
OHWRXUHQUHVSHFWLYHPHQWbMRXU
GDQVOHXUFRPSRVLWLRQ}
bMRXUVHWbMRXUV4XDQW¢
$XWUHLQGLFHGHODSU«VHQFHSRV
la septième, sa période n’a pas pu
VLEOHGȇHDXɋODPDVVHGHVSODQªWHV
encore être déterminée.
HVWLP«HO¢HQFRUHJU¤FH¢ODFRQȴJX
ration atypique des sept objets. Parce
que ces derniers sont à la fois très
À la recherche de l’eau
TXRLUHVVHPEOHQWFHVPRQGHVɋ"(W
proches les uns des autres et en résosont-ils éventuellement propices à
nance, leurs interactions gravitationK«EHUJHUODYLHɋ"6ȇLOHVWLPSRVVLEOH
nelles font que les transits ne se sucaujourd’hui de répondre avec certicèdent pas de façon parfaitement
tude à ces questions – aucune de ces
périodique mais se produisent avec
planètes n’ayant pu être photogrades avances ou des retards, parfois de
phiée –, les astronomes disposent touplus d’une heure. C’est ce phénomène
qui a permis d’évaluer la masse des
WHIRLVGHVXɝ
VDPPHQWGȇLQIRUPDWLRQV
planètes et donc, connaissant par ailpour commencer à en dresser un premier portrait. Tout d’abord, en raison
OHXUVOHXUWDLOOHOHXUGHQVLW«5«VXOWDWɋ
de leur taille, les sept planètes ont
les données actuelles semblent indiSÉPARATION ORBITALE (UNITÉS ASTRONOMIQUES)
toutes les chances d’être rocheuses
TXHUTXHOHVSODQªWHVGH7UDSSLVW
Orbites des sept sont peu denses, et donc riches en eau. « Mais ces mesures
comme la Terre. Il ne s’agit donc pas de ces géantes gaplanètes avec
zeuses où toute forme de vie semble impossible.
ne sont pas encore assez précises, d’autres observations
Ensuite, étant donné la distance des planètes à leur leurs tailles
seront nécessaires pour pouvoir arriver à une conclusion
étoile et la luminosité émise par l’astre, les astronomes relatives. La partie G«ȴQLWLYH}, tempère Franck Selsis.
grisée représente
RQWSXHVWLPHUOȇ«QHUJLHTXȇHOOHVUH©RLYHQW&RQFOXVLRQɋ
l’extension de la
m7URLVGȇHQWUHHOOHV HIHWJ VRQWVLWX«HVGDQVOD]RQH zone habitable.
Des planètes aux situations extrêmes
dite "habitable" de leur étoile, cette région où il ne fait ni
En attendant, les astronomes explorent tous les scénatrop froid ni trop chaud pour permettre à l’eau, si elle est
rios climatiques possibles pour le cortège de planètes,
SU«VHQWH¢OHXUVXUIDFHGHUHVWHUVRXVIRUPHOLTXLGH},
en fonction de la quantité d’eau présente à leur …
PRINTEMPS 2017 N° 288
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“

Il est plus facile de voir une planète
passer devant une toute petite étoile
que devant un énorme soleil.

”

… surface ainsi que de la taille et de la composition de
OHXUDWPRVSKªUHFHODOHVVFLHQWLȴTXHVGRLYHQWDMRXWHU
XQDXWUH«O«PHQWFO«ɋ«WDQWGRQQ«ODSUR[LPLW«GHVSOD
QªWHV¢OHXU«WRLOHOHVHHWVGHPDU«HJUDYLWDWLRQQHOOH
GHOȇ«WRLOHRQWWUªVSUREDEOHPHQWmEORTX«}FHVSODQªWHV
dont la rotation est désormais égale à la révolution auWRXUGH7UDSSLVW'XFRXSFHOOHVFLSU«VHQWHQWSHUS«
tuellement la même face à leur étoile. Du côté tourné
vers l’étoile, il fait jour en permanence et du côté opposé,
il fait toujours nuit.
Le résultat de ces modèles donne des cas extrêmes,
même pour les planètes évoluant dans la zone habitable
GH7UDSSLVW2QSHXWDLQVLDYRLUGHVSODQªWHVWRWDOH
ment sèches comme Vénus. Mais dans de nombreux cas,
dès qu’il y a une atmosphère, l’eau se retrouve fréquemment à l’état liquide en surface. Certains de ces mondes
virtuels semblent exotiques, avec un hémisphère diurne
totalement aride et un hémisphère nocturne couvert
d’une banquise et d’une mer. Parfois, même, un océan
recouvre toute la planète, avec une banquise partielle
ou sans la moindre présence de glace.
4XDQWDX[SODQªWHVTXLQHVHWURXYHQWSDVGDQVOD
zone habitable, il est néanmoins possible qu’elles
contiennent de l’eau elles aussi. Les deux planètes les

D’autres découvertes en perspective
%LHQTXȇDXFXQGHFHVVF«QDULRVQHSXLVVHDXMRXUGȇKXL
être privilégié, ils constituent des prédictions qui pourront être confrontées aux observations futures. Certes,
aucune de ces planètes ne pourra être photographiée
directement au télescope avant longtemps, car elles sont
trop proches de leur étoile. En revanche, les astronomes
pourront bientôt, grâce notamment au télescope spatial
GHOD1DVD-DPHV:HEE TXLGRLW¬WUHODQF«HQ 
détecter les éventuelles atmosphères de ces astres, vériȴHUVȇLOVFRQWLHQQHQWGHOȇHDXHWG«WHUPLQHUOHXUWHPS«
rature. Et ainsi trancher sur leur habitabilité.
$YHFODSODQªWHVLWX«HDXWRXUGH3UR[LPDG«FRXYHUWH
HQDR½WOHVSODQªWHVGH7UDSSLVWFRQVWLWXHQWDX
jourd’hui les seules exoplanètes rocheuses dont on va
pouvoir caractériser les atmosphères. Et par là même
les cibles les plus prometteuses dans la recherche de vie
ailleurs dans l’Univers. « L’étude des naines ultrafroides
présente un double intérêt , estime Franck Selsis.
D’abord il est plus facile de voir une planète passer
devant une toute petite étoile que devant un énorme
VROHLO(QVXLWHFHȵX[OXPLQHX[SOXVIDLEOH«PLVSDU
l’étoile permet d’analyser plus facilement la lumière qui
traverse l’atmosphère de ces planètes et donc d’en
G«GXLUHODFRPSRVLWLRQ}4XDQGRQ
VDLWTXHbGHV«WRLOHVSURFKHVGX
Soleil sont des étoiles naines ultrafroides, on peut s’attendre à bien
d’autres découvertes encore dans le
IXWXU$YHFSHXW¬WUHSDUPLHOOHV
GHVMXPHOOHVGHOD7HUUHbII

Le petit
télescope
Trappist, installé
au Chili, est à
l’origine des
premières
découvertes
du système
Trappist-1.
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SOXVSURFKHV EHWF SDUH[HPSOHUH©RLYHQWGHOHXU
étoile respectivement quatre et deux fois plus d’énergie
que la Terre n’en reçoit du Soleil. Côté jour, ce doit être
la fournaise. Côté nuit, le froid sidéral. Mais au terminateur – ces régions se trouvant au crépuscule et à l’aube
éternels de ces planètes –, les températures pourraient
¬WUHVXɝ
VDPPHQWFO«PHQWHVSRXUTXHGHOȇHDXVȇ\
trouve à l’état liquide.

CNRS LE JOURNAL

LES IDÉES

On embarque avec des pirates,
on s’interroge sur le danger
des algorithmes et on se passionne
pour les langues sifflées.
ILLUSTRATION : VICTORIA ROUSSEL POUR CNRS LE JOURNAL
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Mais qui sont
vraiment les pirates ?
Histoire. Loin de l’image romantique construite par
la littérature et le cinéma, les pirates et les corsaires
– avec lesquels on les confond trop souvent –
dévoilent une réalité bien
plus complexe. Gilbert
Buti et Philippe Hrodej,
spécialistes d’histoire
maritime, tordent le cou
à quelques clichés.
Gilbert Buti

Philippe Hrodej

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

'HSXLVTXDQG\DWLOGHVSLUDWHVɋ"
3KLOLSSH+URGHMɋ Les pirates existent depuis que la navigation existe. La piraterie n’est ni plus ni moins que du
brigandage des mers, qui s’attaque aux navires de commerce, sans distinction de nationalité, même si certains
pirates ont parfois des scrupules à piller leurs compatriotes… Dès l’Antiquité, en Méditerranée, de petites galères à voile rapides s’en prenaient aux navires marchands, et les Romains n’avaient de cesse de les traquer,
déjà. Certaines zones sont d’ailleurs des zones

HQG«PLTXHVGHODSLUDWHULHɋOHV&\FODGHVHQPHUJ«H
l’Adriatique ou encore la mer Noire. Tout ce qui peut se
PRQQD\HULQW«UHVVHOHSLUDWHɋOHEDWHDXHQOXLP¬PHVD
cargaison, les armes qu’il transporte, mais aussi l’équipage qu’il peut enrôler de force ou rançonner…
4XȇHVWFHTXLGLVWLQJXHOHSLUDWHGXFRUVDLUHɋ"
*LOEHUW%XWLɋ Un pirate travaille pour son compte, et ne
partage son butin avec personne si ce n’est son propre
équipage. Un corsaire opère surtout en temps de guerre
HWVHUWOHVLQW«U¬WVGHVRQSD\VHQVȇDWWDTXDQWDX[HQQHPLV
GHFHOXLFLΖODJLWDYHFOȇDXWRULVDWLRQGHVRQWDW/RUVTXȇLO
\DFDSWXUHOHFRUVDLUHGRLWUDPHQHUOHEDWHDXSULVGDQV
un port ami, où la cargaison fait l’objet d’un inventaire en
bonne et due forme et où les capitaines des deux navires
ainsi que des membres d’équipage sont auditionnés pour
connaître les conditions de la capture. En France, dès le
XVIIeVLªFOHFHVGRFXPHQWVVRQWHQYR\«VDX&RQVHLOGHV
prises, qui décide s’il s’agit d’une « bonne prise » ou d’une
mPDXYDLVHSULVH}IDLWHVXUXQWDWDOOL«RXQHXWUHȐ'DQV
le cas d’une bonne prise, le navire et sa marchandise sont
vendus aux enchères, et le produit de ces ventes est réSDUWLHQWUHOHURLTXLHQU«FXSªUHɋOHVYHXYHVGHPD
ULQVHWĕXYUHVGLYHUVHVHWHQȴQOȇ«TXLSDJHHWOȇDUPDWHXU
GXEDWHDXTXLVHSDUWDJHQWOHVɋUHVWDQWVΖOIDXWDMRXWHU
TXHSLUDWHVHWFRUVDLUHVQHE«Q«ȴFLHQWSDVGXP¬PHVWDWXW

1. Chercheur au Centre de recherches historiques de l’Ouest (CNRS/Univ. de Rennes 2/Univ. du Maine/Univ. de Bretagne Sud/Univ. d’Angers).
2. Chercheur au laboratoire TELEME, Temps, espaces, langages, Europe Méridionale - Méditerranée (CNRS/Univ. Aix-Marseille).
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La capture du pirate
Barbe-Noire en 1718
(peinture du XIXe siècle).

© FERRIS, J. L. GEROME/PRIVATE COLLECTION/BRIDGEMAN IMAGES
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Lire l’intégralité de l’interview
sur lejournal.cnrs.fr

juridique s’ils se font prendre. Le pirate est généralement
exécuté après un procès rondement mené, le corsaire est,
lui, considéré comme un prisonnier de guerre et, à ce titre,
peut être échangé.
9RXVOHGLVLH]ODSLUDWHULHHVWDXVVLYLHLOOHTXHOD
QDYLJDWLRQȐ4XȇHQHVWLOGHVFRUVDLUHVɋ"
*%ɋ La course commence à s’institutionnaliser autour
du XVe siècle et se précise au XVIe siècle. On connaît tous
le nom de Francis Drake, qui a beaucoup fait pour le
UªJQHGHODUHLQHOLVDEHWKΖre d’Angleterre en la dispensant de passer par le Parlement pour lever l’impôt – celleFLDGȇDLOOHXUVȴQLSDUOȇDQREOLUSRXUOHUHPHUFLHUGHVHV
services. Mais l’âge d’or des corsaires, c’est vraiment le
XVIIe siècle et la période du règne de Louis XIV. Trois naWLRQVVRQWSDUWLFXOLªUHPHQWDFWLYHVɋOD)UDQFHOȇ$QJOH
WHUUHHWOHV3URYLQFHV8QLHVȂOHVDFWXHOV3D\V%DV/HV
FRUVDLUHVSRXUXQWDWVRQWELHQVRXYHQWOHPR\HQGH
FRPSHQVHUXQHPDULQHGHJXHUUHLQVXɝ
VDQWHȐΖOH[LVWH
d’ailleurs des « armements mixtes ». Dans ce cas, c’est
OȇWDWTXLORXHRXSU¬WHVHVE¤WLPHQWVPLOLWDLUHV¢XQ
DUPDWHXUSULY«5HQ«'XJXD\7URXLQOHF«OªEUHFRUVDLUH
malouin, a d’abord été corsaire sur des navires de comPHUFHDUP«VSRXUODFRXUVHSXLVFRPPHRɝ
FLHUVXUGHV
QDYLUHVGHODPDULQHUR\DOHΖOHQHVWGHP¬PHSRXU-HDQ
Bart. Surcouf, en revanche, n’a jamais voulu intégrer la
PDULQHGȇWDWȐ
4XHGLUHGHVȵLEXVWLHUVɋ"
3+ɋ/DȵLEXVWHVHG«ȴQLWGȇDERUGSDUXQH]RQHJ«RJUD
phique. Elle apparaît au XVIe siècle avec la colonisation de
l’Amérique par les Espagnols, et se concentre sur les galions espagnols revenant d’Amérique chargés d’or,
d’argent, mais aussi de tabac ou de sucre de canne… Au
G«SDUWOHVȵLEXVWLHUVIUDQ©DLVPDLVDXVVLDQJODLVIRQWGHV
allers-retours entre l’Europe et l’Amérique pour s’emparer
de ces richesses. L’établissement de colonies françaises
et anglaises dans les Antilles, à partir du XVIIe siècle, ouvre
ODSDJHGHODȵLEXVWHDQWLOODLVHȂOHVPDULQVD\DQWG«FLG«
d’établir leur base arrière dans ces îles.
/HVȵLEXVWLHUVVRQWLOVSLUDWHVRXFRUVDLUHVɋ"
3+ɋ'DQVOHFDVGHODȵLEXVWHRQSDUOHGDYDQWDJHGH
« corso-piraterie ». Si ces gens opèrent certes avec des
commissions délivrées par les gouverneurs locaux, le
butin est partagé de façon plus « personnalisée » que
sur le Vieux continent – on est loin des inventaires exKDXVWLIVU«DOLV«VHQ(XURSHɋ'ȇDLOOHXUVOHVȵLEXVWLHUVQH
ramènent pas toujours leurs prises… Versailles ou
/RQGUHVIHUPHQWOHV\HX[FDUWRXWFHTXLDDLEOLWOȇ(V
pagne, leur ennemi juré, sert leurs intérêts. Dans un
SUHPLHUWHPSVOHVȵLEXVWLHUVFRPPHOȇ2ORQQRLVRX
+HQU\0RUJDQSHUPHWWHQWDX[FRORQLHVIUDQ©DLVHVHW
britanniques de se développer et de se défendre. Mais

arrive un moment où ils deviennent plus un handicap
TXȇXQDWRXW/HVWDWVU«DOLVHQWTXHODSURGXFWLRQGH
sucre et d’indigo dans les Antilles a besoin de la paix pour
prospérer, et qu’il est plus intéressant de faire du commerce avec l’Espagne, en lui vendant notamment des
HVFODYHVUDPHQ«VGȇ$IULTXH/DȵLEXVWHHVWEDQQLH
Il existe toute une imagerie autour des pirates et
GHVFRUVDLUHVOHEDQGHDXVXUOȇĕLOOHSHUURTXHWHW
surtout des scènes d’abordage aussi spectaculaires
TXHVDQJODQWHVȐ&HODFRUUHVSRQGLO¢XQHU«DOLW«ɋ"
3 +ɋ Cette image a été construite dès les XVIIIe et
XIXe siècles par des écrivains comme Daniel Defoe ou
Robert Louis Stevenson, et a été largement exploitée au
cinéma depuis. En réalité, les abordages ont toujours été
l’exception, car personne n’a envie d’abîmer son navire
ou de perdre des hommes dans un assaut. Certains pirates ont été présentés comme des Robin des bois, ou des
HVSULWVLQG«SHQGDQWV«SULVGHOLEHUW«ȂFȇHVWWRXWOHP\WKH
autour de Libertalia, la colonie libertaire censée avoir été
bâtie par des pirates à Madagascar… Mais dans les faits,
pirates et corsaires sont plutôt des chefs d’entreprise qui
JªUHQWDXPLHX[OHXUSHWLWHDDLUHɋ
4XDQGOHVFRUVDLUHVRQWLOVGLVSDUXɋ"
*%ɋ/HWUDLW«GH3DULVHQDPLVȴQ¢ODJXHUUHGH
course. Ce n’est plus vraiment productif, d’autant que les
ennemis d’antan ont arrêté de se faire la guerre. Cet accord coïncide également avec une vraie spécialisation des
ȵRWWHVDYHFGHVQDYLUHVGHFRPPHUFHGȇXQF¶W«HWGHV
navires de guerre de l’autre. Mener des opérations de
guerre à bord d’un bateau de commerce n’est plus à
l’ordre du jour.
(QUHYDQFKHODSLUDWHULHHOOHQȇDSDVGLVSDUXȐ
*%ɋΖO\DTXHOTXHVDQQ«HVHOOH«WDLWWUªVSUDWLTX«HOH
long des côtes somaliennes où transitent les bateaux à la
sortie du canal de Suez, près du golfe Arabo-Persique et
sur la route du Sud-Est asiatique à la sortie du détroit de
0DODFFD/HVFLEOHVSULYLO«JL«HVSDUFHVSLUDWHVɋOHVSRUWH
conteneurs, les cargos et les bateaux de plaisance. Depuis
deux-trois ans, ces attaques qui s’assortissent de demandes de rançon et de la saisie de matériel électronique,
sont en baisse le long des côtes de Somalie du fait de la
mise en place par les armateurs d’une police de surveillance et d’accords internationaux. En revanche, les actes
de piraterie se multiplient dans le golfe de Guinée, à
l’ouest du continent africain. Là, ce sont les plates-formes
pétrolières et les pétroliers qui sont principalement visés.
Le pétrole saisi est directement revendu à proximité grâce
à des réseaux organisés. On soupçonne des complicités
de certains pouvoirs locaux, qui voient dans la piraterie
une soupape pour des populations locales plongées dans
une grande pauvreté. II

Histoire des pirates
et des corsaires,
de l’Antiquité à nos
jours, Gilbert Buti et
Philippe Hrodej (dir.),
CNRS Éditions,
septembre 2016,
bSȜ
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À lire

CERVEAU

HISTOIRE DES SCIENCES

Après avoir passé en revue la
moisson de découvertes des quinze
dernières années sur le cerveau,
Pierre-Marie Lledo livre son regard
GHQHXURVFLHQWLȴTXHVXUFHTXLIDLW
ODVS«FLȴFLW«GHOȇHVSªFHKXPDLQH
puis évoque les bouleversements
que pourrait provoquer l’utilisation
des nouvelles technologies pour
augmenter nos capacités mentales.
Démontrant que « le cerveau est
bien plus que cette matière grise
lovée dans notre boîte crânienne »,
l’auteur appelle à réagir face à « la
banalisation des idées portées par
le transhumanisme qui font prendre
un risque majeur à l’humanité ».

Président du Comité pour l’histoire du
&1560LFKHO%OD\SURSRVHLFLGȇHQȴQLU
avec la vision de la science des Anciens
« comme l’enfance de notre belle
“science“ ». Plutôt que de relater une
SU«WHQGXHFURLVVDQFHGXVDYRLUDXȴO
des siècles, les historiens des sciences
doivent s’attacher selon lui à saisir le
sens des mondes imaginés et créés
par les humains à toutes les époques,
comme autant de systèmes de pensée
ayant leur propre cohérence. Si la
question traditionnelle du progrès
continu est ici remise en cause,
l’auteur insiste néanmoins sur un
mbFKHPLQb}TXLDWUDYHUV«ODSHQV«H
GHSXLVOHV*UHFVɋFHOXLGHOD
démonstration, qui trouve ses racines
dans les Eléments d’Euclide.

Le Cerveau, la Machine et l’Humain,
Pierre-Marie Lledo, Odile Jacob, mars 2017,
272 p., 23,90 €

AMAZONIE
C’est une démarche originale qu’adopte
l’archéologue Stéphen Rostain pour nous parler
des sociétés d’Amazonie avant l’arrivée des
Européens. Les douze travaux d’Hercule lui
VHUYHQWGHȴOFRQGXFWHXUSRXUQRXVIDLUH
découvrir les réalisations impressionnantes des
ΖQGLHQVOHV«FXULHVGȇ$XJLDVVRQW«YRTX«HVSRXU
OHVWHUUDVVHPHQWVFRORVVDX[ɋOHVSRPPHVGȇRU
du jardin des Hespérides renvoient à la fertilité
GHODmbWHUUHQRLUHb}TXLLQWULJXHHQFRUHOHV
DJURQRPHVɋTXDQW¢ODELFKHGH&«U\QLHHOOH
permet à l’auteur d’évoquer les nombreuses
innovations des premiers habitants de
l’Amazonie. Un voyage captivant et instructif.

Critique de l’histoire
des sciences,
Michel Blay, CNRS
Éditions, avril 2017,
302 p., 22 €

Amazonie. Les 12 travaux des civilisations
précolombiennes, Stéphen Rostain,
Belin, coll. « Science à plumes », mars 2017, 336 p., 22 €

BIG DATA

CHINE
Retracer en dix volumes
l’histoire de la Chine, de
Oȇ$QWLTXLW«¢QRVMRXUVɋ
c’est l’ambition de la série
coordonnée par l’historien
Damien Chaussende. Dans
ce premier opus, les deux
auteures, Michèle Pirazzolit’Serstevens et Marianne
Bujard, nous font partager les
connaissances actuelles sur les
deux premiers empires chinois, les dynasties Qin et Han, qui couvrent
plus de quatre siècles. Après en avoir retracé les évolutions politiques,
les historiennes consacrent plusieurs chapitres à la vie quotidienne, la
religion ou encore la littérature. Un ouvrage accessible et nourri des
découvertes récentes.
Les Dynasties Qin et Han. Histoire générale de la Chine
(221 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.), Damien Chaussende (dir.), Michèle Pirazzoli-t’Serstevens
et Marianne Bujard, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », février 2017, 544 p., 29,50 €
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D’Internet aux grands instruments de recherche, en passant par les
objets connectés, le volume mondial des données numériques ne
cesse d’augmenter de manière exponentielle. Ce qui ne va pas sans
VRXOHYHUGȇLPSRUWDQWHVTXHVWLRQVWHFKQRORJLTXHVVFLHQWLȴTXHVPDLV
aussi sociales. Comment stocker, traiter ces données et leur donner
GXVHQVɋ"&RPPHQW«YDOXHUOHXUTXDOLW«HWODWUDQVSDUHQFHGHV
DOJRULWKPHVTXLOHVWUDLWHQWɋ"4XHOVE«Q«ȴFHVSHXWRQHQHVS«UHUSRXU
la médecine, l’astronomie, la connaissance de notre planète ou de nos
VRFL«W«Vɋ"4XHOOHVVRQWOHVFRQV«TXHQFHVVXUOȇ«FRQRPLHɋ"(QȴQTXHOV
sont les risques potentiels, liés par exemple à la monétisation des
GRQQ«HVSHUVRQQHOOHV"3UªVGHDUWLFOHVV\QWK«WLTXHVU«GLJ«VSDU
un large panel d’experts, permettent
de dresser un état de l’art sur toutes
ces questions. Une somme référence
sur un sujet majeur de notre temps.
Les Big Data à découvert, Mokrane
Bouzeghoub et Rémy Mosseri (dir.),
préface d’Alain Fuchs, CNRS Éditions,
mars 2017, 350 p., 39 €
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Des algorithmes
contre la démocratie ?

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
VXUlejournal.cnrs.fr

k&0$Ζ=$

David Monniaux

&KHUFKHXUHQLQIRUPDWLTXHDXODERUDWRLUH9HULPDJ

Naguère inconnu du grand public, le

PDLVOHFKRL[GXFULWªUHGHWULHVWSHXW

/HSULQFLSDOGDQJHUU«VLGHGDQVOȇDW

terme « algorithme » cristallise main-

¬WUHHQFRUHSOXVFUXFLDO4XHOVFRUHDWWUL

WUDLWTXHOHVVROXWLRQVPDJLTXHVRQWSRXU

tenant sur lui les espoirs et les craintes

EXHURQVQRXV¢XQHSDJH:HESRXUGLUH

OHVG«FLGHXUVȐPDLVDXVVLSDUIRLVSRXU

suscitées par la révolution du big data.

TXȇHOOHHVWSOXVSHUWLQHQWHTXȇXQHDXWUHɋ"

OHVFLWR\HQV2QSURPHWXQHP«WKRGH

Pourtant, la notion d’algorithme a été

&KDTXHPRWHXUGHUHFKHUFKHDVDSURSUH

DXWRPDWLTXHR»LOVXɝ
UDLWGHFROOHFWHU

G«ȴQLHHWXWLOLV«HSDUOHVPDWK«PDWLFLHQV

UHFHWWH3DUPLOHVFULWªUHVOHVSOXVXWLOL

GHVGRQQ«HVHWGȇDSSX\HUVXUXQERXWRQ

HWOHVLQIRUPDWLFLHQVELHQDYDQWGHGHYH

V«VLO\DOHQRPEUHHWODU«SXWDWLRQGHV

SRXUDYRLUOHVU«SRQVHV/DSHUVSHFWLYH

QLUXQIDQWDVPHP«GLDWLTXH

SDJHV SRLQWDQW GHVVXV Ȃ OȇLG«H «WDQW

GHWUDLWHUGHJUDQGVYROXPHVDYHFGH

8QDOJRULWKPHQȇHVWQLSOXVQLPRLQV

TXȇXQGRFXPHQWHVWSUREDEOHPHQWLQW«

IDLEOHVFR½WVHQSHUVRQQHOHVWDORUVVL

TXȇXQHVXLWHȴQLHGȇLQVWUXFWLRQVSHUPHW

UHVVDQWVLGHQRPEUHX[GRFXPHQWVLQW«

V«GXLVDQWHTXȇRQHQRPHWOHVELDLVSRV

WDQWGHU«VRXGUHXQSUREOªPH'DQV

UHVVDQWVOHPHQWLRQQHQW

VLEOHVHWOHVDMXVWHPHQWVTXȇLOVQ«FHV

QRWUHYLHTXRWLGLHQQHQRXVXWLOLVRQVWRXV

8QWHOFODVVHPHQWGRQQHXQHLPSUHV

VLWHQWɋ$LQVLGDQVOHFDVGXUHS«UDJH

GHVDOJRULWKPHVVDQVIRUF«PHQWQRXVHQ

VLRQGȇREMHFWLYLW«PDLVLOQHIDXWMDPDLV

DXWRPDWLTXHGHFRPSRUWHPHQWVVXV

UHQGUHFRPSWHSDUH[HPSOHTXDQG

RXEOLHUTXȇ¢XQPRPHQWRX¢XQDXWUHFH

SHFWVRQRXEOLHVRXYHQWTXHSRXUGH

QRXVFKDQJHRQVXQHURXHGHYRLWXUHRX

VRQWGHVJHQVTXLFKRLVLVVHQWOHVFULWªUHV

VLPSOHVUDLVRQVVWDWLVWLTXHVXQHP«

ORUVTXH QRXV SU«SDURQV XQH S¤WH ¢

GHFODVVHPHQWHQIRQFWLRQGHOHXUVLQWXL

WKRGHP¬PHWUªVSU«FLVHDSSOLTX«H¢

FU¬SHV¢SDUWLUGȇXQHUHFHWWH

WLRQVȐHWGHOHXUVSU«MXJ«V/ȇDSSDUHQWH

XQHSRSXODWLRQQRQFLEO«HR»OHVSHU

8QH[HPSOHVLPSOHGȇDOJRULWKPHV

WHFKQLFLW«GXSURF«G«SHXWDLQVLPDVTXHU

VRQQHVUHFKHUFK«HVVRQWUDUHVWHQG¢

DX[TXHOVPDWK«PDWLFLHQVLQIRUPDWL

GHVFKRL[SROLWLTXHVRXHQFRUHGHVEUL

SURGXLUHEHDXFRXSWURSGHIDX[SRVLWLIV

FLHQVHWSOXVU«FHPPHQWPRWHXUVGHUH

FRODJHVSHXU«ȵ«FKLV'HVHQWUHSULVHV

FKHUFKHRQWWRXMRXUVSU¬W«XQHDWWHQWLRQ

VS«FLDOLV«HVHQVWUDW«JLHGHU«I«UHQFH

/ȇDSSOLFDWLRQDYHXJOHGHFULWªUHVG«

SDUWLFXOLªUHOHVDOJRULWKPHVGHWUL&H

PHQWSURSRVHQWGȇDLOOHXUVGHVP«WKRGHV

GXLWVSDUDSSUHQWLVVDJHDXWRPDWLTXH

VRQWGHVP«WKRGHVSHUPHWWDQWGHWULHU

SRXUDP«OLRUHUDUWLȴFLHOOHPHQWOHFODVVH

SHXWFRQGXLUH¢GHVU«VXOWDWVLQG«VL

HWGȇRUGRQQHUGHPDQLªUHDXWRPDWLTXH

PHQWGHVSDJHVHWOHVPRWHXUVFKDQJHQW

UDEOHV 3DU H[HPSOH OȇDSSUHQWLVVDJH

OHV«O«PHQWVGȇXQHOLVWHVHORQGHVFULWªUHV

FRQWLQ½PHQWOHXUVFULWªUHVDȴQGHOHV

SRXUUDLW«WDEOLUTXHOHVDXWHXUVGHYROV

SU«G«WHUPLQ«V RUGUH DOSKDE«WLTXH

FRQWUHU'ȇDXWDQWTXHP¬PHSRXUGHV

DYHFYLROHQFHVRQWSOXVVRXYHQWLVVXVGH

WDLOOHGHVPRWVRXWRXWHDXWUHSURSUL«W«

VS«FLDOLVWHVOHVFULWªUHVUHWHQXVQHVRQW

PLOLHX[G«IDYRULV«VTXHGHPLOLHX[IRUWX

DVVRFL«HDX[«O«PHQWVGHODOLVWHWHOXQ

SDVIRUF«PHQW«YLGHQWV

Q«VHWGRQFTXȇLOIDXW«YLWHUGȇHPEDXFKHU

VFRUHGHSRSXODULW«

Le choix des critères

LQQRFHQWVVRXS©RQQ«V¢WRUW 

OHVSHUVRQQHVLVVXHVGHPLOLHX[G«IDYR

Une transparence nécessaire

ULV«VJUDQGH«FKHOOHLOVȇDJLUDLW«YLGHP

/ȇWDWGHGURLWVXSSRVHTXHOHFLWR\HQ

PHQWGȇXQHSROLWLTXHFRQWUHSURGXFWLYH

/HWULGHV«O«PHQWVGȇXQHOLVWHSDURUGUH

FRQQDLVVHGȇDYDQFHOHVUªJOHVTXLOXLVH

ΖOHVWYUDLTXHQRVDGPLQLVWUDWLRQV

DOSKDE«WLTXHHVWXQHRS«UDWLRQSDUIDLWH

URQWDSSOLTX«HVHWTXȇLOSXLVVHFRQWHVWHU

QȇRQWSDVDWWHQGXOȇLQIRUPDWLTXHSRXU

PHQW G«I LQLH PDWK«PDWLTXHPHQW

ODID©RQGRQWHOOHVVRQWDSSOLTX«HVFH

H[LJHUGHVLQIRUPDWLRQVQRQSHUWLQHQWHV

3RXUWDQWQRXVDWWHQGRQVGHOȇLQIRUPD

TXLGHYUDLWH[FOXUHOȇXWLOLVDWLRQGȇDOJR

RXDSSOLTXHUGHVG«FLVLRQVDUELWUDLUHVHW

WLTXHGHVU«SRQVHV¢GHVTXHVWLRQVELHQ

ULWKPHVRSDTXHVRS«UDQWVXUGHVGRQ

TXȇXQPRWHXUGHUHFKHUFKHPDOJU«VHV

SOXVȵRXHVTXHOOHVVRQWOHVSDJHV:HE

Q«HVLQGLVSRQLEOHV3RXUWDQWLOH[LVWH

LPSHUIHFWLRQVHVWXQHVROXWLRQLQFRPSD

OHVSOXVSHUWLQHQWHVVXUOHJUDWLQGDXSKL

TXDQWLW«GHFDVR»XQWUDLWHPHQWDXWR

UDEOHPHQWSOXVSXLVVDQWHTXHOHVFDWDOR

QRLVɋ"RXVXUOȇ+RORFDXVWHɋ"4XLHVWSURED

PDWLV«REVFXUG«WHUPLQHFH¢TXRLQRXV

JXHVGȇDQWDQ1«DQPRLQVODWUDQVSD

EOHPHQWXQWHUURULVWHRXQRQɋ"&RPPHQW

DYRQVDFFªVTXȇLOVȇDJLVVHSDUH[HPSOHGH

UHQFH GHV FULWªUHV GH FKRL[ HVW XQH

ELHQ U«SDUWLU OHV «WXGLDQWV GDQV OHV

OȇDGPLVVLRQGHV«WXGLDQWVDSUªVOHEDFFD

FRQGLWLRQQ«FHVVDLUHGXG«EDWG«PRFUD

ȴOLªUHVɋ"

ODXU«DWRXGXFKRL[GHVSDVVDJHUVD«

WLTXH'DQVFHFRQWH[WHOȇDOJRULWKPHOH

/ȇ«ODERUDWLRQHWODV«OHFWLRQGHP«

ULHQVVRXPLV¢XQFRQWU¶OHGHV«FXULW«

mbFȇHVWODPDFKLQHTXLDG«FLG«b}QHGRLW

WKRGHV GH WUL DGDSW«HV ¢ GH JUDQGHV

DSSURIRQGL/HFLWR\HQHVWDORUVSULY«GH

SDVFRQGXLUH¢GLVVLPXOHUGHVFKRL[SROL

PDVVHVGHGRQQ«HVRQWOHXULPSRUWDQFH

WRXWFRQWU¶OH

WLTXHVLQDYRX«VII

8QLW«&156*UHQREOHΖ138QLY*UHQREOH$OSHV
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Comment rapprocher

la science des citoyens
Entretien. &KDUJ«HGHPLVVLRQ6FLHQFHVHQ
VRFL«W«DXSUªVGXSU«VLGHQWGX&156OD
SKLORVRSKH6DQGUD/DXJLHUGUHVVHXQSUHPLHU
ELODQGHVDFWLRQVFRQGXLWHVGDQVFHGRPDLQH
(OOHDQQRQFHQRWDPPHQWODFU«DWLRQGȇXQJURXSH
GHWUDYDLOSOXULGLVFLSOLQDLUHVXUOHVFRQWURYHUVHV
FHQWU«HVVXUGHVTXHVWLRQVVFLHQWLȴTXHV
PROPOS RECUEILLIS PAR )$%5Ζ&(Ζ035Ζ$/Ζ

'5

Vous avez été nommée chargée de mission
Sciences en société en mai 2016. Quels sont
OȇREMHWHWODIHXLOOHGHURXWHGHFHWWHPLVVLRQɋ"
Sandra Laugier :/HVGHUQLªUHVDQQ«HVRQWYXXQH«YR
OXWLRQYHUVXQHLPSOLFDWLRQSOXVIRUWHGHVFKHUFKHXU H V
HWGX&156GDQVODVRFL«W«&HODDFRPPHQF«SDUXQ
SDVVDJH¢GHQRXYHDX[PRGHVGHFRPPXQLFDWLRQHWGH
QRXYHOOHVRS«UDWLRQV OHVLWHGH &156/HMRXUQDO, le
IRUXPm4XHUHVWHWLO¢G«FRXYULUɋ"}ODUHYXH&DUQHWV
GHVFLHQFH GHVWLQ«V¢WUDQVPHWWUHDXSXEOLFODVFLHQFH
IRQGDPHQWDOHTXLLQFOXWOHVVFLHQFHVVRFLDOHV&HWWH
P«WKRGHDGHVFRQV«TXHQFHVSXLVTXȇHOOHVXSSRVHGH
GRQQHURXUHFRQQD°WUHDX[FLWR\HQ QH VODFDSDFLW«GH
VȇDSSURSULHUFHVFRQWHQXVGHFKDQJHUQRWUHUDSSRUWDX
mSXEOLF}G«VRUPDLVDFWHXUSOXVTXHU«FHSWHXU(QVXLWH
OH&156DU«SRQGXDX[JUDQGVG«ȴVGHVRFL«W«¢WUDYHUV
OHVDFWLRQVGHOD0LVVLRQSRXUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW« QX
P«ULTXHHWELJGDWDWUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXHHWFOLPDW
JHQUHHWLQ«JDOLW«VFRPSRUWHPHQWVVRFLDX[Ȑ (WGH
SXLVSDUVDFRQWULEXWLRQ¢ODOXWWHFRQWUHOHWHUUR
ULVPHHWSRXUODV«FXULW«KXPDLQH UDSSRUW$WKHQD
FRQFHUQDQWODUHFKHUFKHVXUODUDGLFDOLVDWLRQDSSHO
$WWHQWDWVUHFKHUFKH'«ȴVFLHQFHGHVFRPSRUWHPHQWV
KXPDLQVFROOHFWLIVȐ OH&156DSULVXQQRXYHDXU¶OH
SXEOLFWRXWHQFRQVROLGDQWFHOXLGHU«I«UHQFHQDWLRQDOH
ȂVFLHQWLȴTXHHW«WKLTXH
ΖOVȇDJLWPDLQWHQDQWGHU«ȵ«FKLUFROOHFWLYHPHQWDX[
HQMHX[OLPLWHVHWFRQV«TXHQFHVGHFHSRVLWLRQQHPHQW
&RPPHQWXQRUJDQLVPHGHVFLHQFHIRQGDPHQWDOHSHXW
LODYRLUXQHSODFHHWXQHDFWLRQGDQVODVRFL«W«ɋ"1RWUH
PLVVLRQFRQVLVWHGRQF¢PRQWUHUFRPPHQWFHWWHVFLHQFH
IRQGDPHQWDOHSHXWHWGRLW¬WUHPLVHHQĕXYUHȂPLVH
HQVRFL«W«ȂQRWDPPHQWHQKXPDQLW«VHWVFLHQFHVVR
FLDOHV'ȇR»XQFHUWDLQQRPEUHGHQRXYHDX[G«ȴVSRXU
QRXV G«FORLVRQQHU OHV VWUXFWXUHV LPSOLTXHU OHV
FLWR\HQ QH VGDQVOHVTXHVWLRQVTXLOHVFRQFHUQHQW
WURXYHUGHVUHODLVHWSDUWHQDLUHVGDQVODVRFL«W«ȂTXH
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FHVRLWGDQVOHPRQGHSROLWLTXHDVVRFLDWLIRXFHOXL
GHVHQWUHSULVHV
Le CNRS cherche à valoriser ses recherches, tout
particulièrement dans les politiques publiques.
&RPPHQWYRWUHPLVVLRQSHXWHOOH\FRQWULEXHUɋ"
S. L. : 3DUDGR[DOHPHQW OHV FKHUFKHXU H V HW HQVHL
JQDQW H VFKHUFKHXU H VHQVFLHQFHVKXPDLQHVHWVR
FLDOHVQHVRQWJXªUHSOXVTXHOHVDXWUHVSU¬WV¢VȇHQJD
JHUGDQVOHGRPDLQHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVΖO\D
EHDXFRXSGHUDLVRQV¢FHODGRQWOHUHIXVGHVFRPSUR
PLVVLRQVPDLVGȇDXWUHVPRLQVH[SOLFLW«HVWHOOHFHWWH
WHQGDQFH¢VHSRVLWLRQQHUKRUVVRO¢VHSURW«JHUGDQV
XQHVSDFHSURSUH¢ODUHFKHUFKHHQQ«JOLJHDQWOH
FRQWH[WHORFDORXOHVmEHVRLQV}GHVDVRFL«W«0DLVFH
VRQWOHVEXGJHWVGHVWDWVTXLȴQDQFHQWODUHFKHUFKH
GHEDVH/DSHUWLQHQFHGHODUHFKHUFKHQȇHVWSDVG«WD
FK«HGXELHQ¬WUHGHVDFWHXUVTXLOȇHQYLURQQHQW
5«FHPPHQWQRXVDYRQVSULVFRQVFLHQFHGHODIDL
EOHVVHGHVSURFHVVXVGHWUDQVIHUWGHVFRQQDLVVDQFHV
YHUVOHVSRXYRLUVSXEOLFVΖOIDXWVRUWLUGXPRGªOHmWKLQN
WDQN}mFRQVHLOOHUGXSULQFH}RXmFRPLW«GȇH[SHUWV}
R»SROLWLTXHVHWVFLHQWLȴTXHVVHFRQIRUWHQWHWVHYDOR
ULVHQWPXWXHOOHPHQWSRXUDXȴQDOQHULHQSURSRVHUGH
QRXYHDX7RXWFHV\VWªPHDPRQWU«VRQLQHɝ
FDFLW«
DYDQWHWGHSXLVOHVDWWHQWDWVGHΖOVȇDJLWPDLQWH
QDQWGHWURXYHUGDQVODFRQWLQXLW«GHVSURSRVLWLRQVGX
UDSSRUWGȇ$ODLQ)XFKVFRQFHUQDQWOHVUHFKHUFKHVVXUOD
UDGLFDOLVDWLRQGHVIRUPXOHVQRXYHOOHVR»FKHUFKHXU H V
FLWR\HQ QH VDGPLQLVWUDWLRQVHW«OX H VWUDYDLOOHQW
HQVHPEOHHWFRFRQVWUXLVHQWGHVVROXWLRQV
/HFOLPDWHVWXQGRPDLQHR»GHID©RQH[FHSWLRQ
QHOOHOHVSROLWLTXHVRQW«W«FDSDEOHVGHG«FLGHUGȇDJLU
HQIRQFWLRQGHFHTXHODVFLHQFHSRXYDLW«WDEOLU'DQV
XQHS«ULRGHR»OȇREVFXUDQWLVPHVFLHQWLȴTXHSHXW¬WUH
XQRXWLOGHU«SUHVVLRQHWGȇLQMXVWLFHLOLPSRUWHGHIDLUH
UHFRQQD°WUHODVFLHQFHOȇH[SOLFDWLRQOȇDQDO\VHFRPPH
PR\HQVGHG«FLVLRQHWGȇDFWLRQ
Dans le cadre de votre mission, vous venez de
lancer un groupe de travail sur les controverses.
4XHOHVWVRQREMHFWLIɋ"
S. L. :&HTXHOHVFRQWURYHUVHVFHQWU«HVVXUGHVTXHVWLRQV
VFLHQWLȴTXHVPHWWHQWHQ«YLGHQFHȂSDUH[HPSOHOHQX
FO«DLUHRXOHV2*0ȂFȇHVWODGLɝ
FXOW«SRXUFHUWDLQVVX
MHWV¢«WDEOLUXQHSRVLWLRQXQLTXHmGX&156}TXȇRQ
QRXVU«FODPHULWXHOOHPHQW2QYRLWSDUIRLVOHVFRQWUR
YHUVHVFRPPHIUDJLOLVDQWODVFLHQFHPDLVODU«ȵH[LRQGX
JURXSHVHPEOHPRQWUHUTXȇHOOHVVRQWDXVVLVLJQHGH
VDQW«HWGȇLQYHQWLYLW«ΖOIDXW«JDOHPHQWSUHQGUHHQ

LES IDÉES

“deLala pertinence
recherche
compte le fait que les sciences humaines et sociales,
reconnues en tant que sciences comme les autres – et
pas seulement comme suppléments éthico-juridiques
ou comme services après-vente des autres domaines –,
conduisent à intégrer de nouveaux éléments dans la
FRQQDLVVDQFH&ȇHVWXQGHVHHWVGȇXQHLQWHUGLVFLSOLQDULW«
véritable. Une expertise collective sur certaines controverses peut et sans doute doit être pluraliste pour être
utile et pertinente pour un débat public.

n’est pas détachée
du bien-être
des acteurs qui
l’environnent.

Bien que toute récente, la mission Sciences en
société a déjà été sollicitée sur plusieurs sujets
importants, comme la prise en compte des
personnes en situation de pauvreté dans les
programmes de recherche qui les concernent,
et les sciences participatives…
S. L. : Nous avons démarré avec le cas de la radicalisation, mais nous avons aussi travaillé avec le ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, sur
la violence et les femmes dans le contexte du djihadisme,

ou encore, au-delà de la question du
terrorisme, sur les violences incestueuses touchant les enfants, sujet
sur lequel nous avons produit une
expertise collective.
Il est nouveau que le CNRS soit
saisi pour une expertise collective
HWFȇHVWVLJQLȴFDWLIGȇXQG«SODFH
PHQW2QSHXWHVS«UHUTXHODU«ȵH[LRQVXUOHWUDQVIHUW
des connaissances sera étendue à tous les domaines
où la science peut agir sur la société. De même, le récent
colloque organisé au CNRS avec ATD Quart Monde a
montré de façon inédite l’importance de la prise en
compte des compétences des personnes en situation
de grande pauvreté dans les politiques, et dans l’élaboration des savoirs. C’est une façon d’aborder les
VFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHVSDUOHXUVHQMHX[IRQGDPHQWDX[b
utiliser les connaissances et expériences des citoyen(ne)s
pour les questions qui les concernent. C’est une bonne
HQWU«HHQPDWLªUHɋII

”

À lire

Voyage en terre du vivant
C’est LE livre blanc des sciences du
vivant au XXIe siècle : une centaine
GHVFLHQWLȴTXHV\OLYUHQWOHXU
regard sur les découvertes
récentes et leurs espoirs pour les
G«FHQQLHV¢YHQLU4XȇHVWFHTXHOD
YLHɋ"4XHOOHHVWVRQKLVWRLUHVXUOD
7HUUHɋ"&RPPHQWIRQFWLRQQHQWOHV
RUJDQLVPHVɋ"4XHOOHVVRQWOHV
interactions entre les êtres
YLYDQWVɋ"&RPPHQWH[SOLTXHUOD
FRQVFLHQFHGHVRLɋ"&HVTXHVWLRQV
HWELHQGȇDXWUHVIRUPXO«HVȂSRXU
FHUWDLQHVȂLO\DGHFHODSOXVLHXUV
siècles, pourraient trouver de
QRXYHOOHVH[SOLFDWLRQVJU¤FH
QRWDPPHQWDX[U«YROXWLRQV
WHFKQRORJLTXHVU«FHQWHVWHOOHV
TXHODP«WDJ«QRPLTXHRX

&ULVSU&DV0DLVSRXU\DUULYHU
FRPPHOHVRXOLJQHQWOHVDXWHXUV
ODUHFKHUFKHUHTXLHUWGXWHPSV
GHVSULVHVGHULVTXHGH
OȇLPDJLQDWLRQGHODFU«DWLYLW«HWGH
ODOLEHUW«8QRXYUDJHU«I«UHQFH
WUªVGRFXPHQW«PDLVDFFHVVLEOHDX
SOXVJUDQGQRPEUHGRQWOȇDYDQW
propos est cosigné par Alain
)XFKVSU«VLGHQWGX&156HW<YHV
/«Y\SU«VLGHQWGLUHFWHXUJ«Q«UDO
GHOȇΖQVHUPHWGRQWOȇΖQUDHWOH&($
VRQW«JDOHPHQWSDUWHQDLUHV

Étonnant vivant.
Découvertes et promesses du XXIe siècle,
Catherine Jessus (dir.) avec le concours de
Thierry Gaude, CNRS Éditions, mars 2017,
328 p., 20 €
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Fascinante
SDUROHVLIõ©H
Julien Meyer, OLQJXLVWHHWELRDFRXVWLFLHQDX*Ζ36$/DE
Imaginez-vous en train de travailler

ODQJDJHVLɞ
«HVWXQHWUDGLWLRQWUªVDQ

votre potager ou de surveiller des ani-

FLHQQH+«URGRWHDXVeVLªFOHDYDQWQRWUH

maux : des activités de subsistance

ªUHOȇ«YRTXHG«M¢GDQVVRQ0HOSRPªQH

que l’humanité pratique depuis des

(W SOXVLHXUV WUDLW«V FKLQRLV GX

siècles, à la campagne comme à la

VIIIeVLªFOHGHQRWUHªUHHQIRQWPHQWLRQ

montagne.0DLVYRLO¢TXȇLOYRXVIDXW

Le 7UDLW«GXVLɞ
HPHQW ou XiaozhiG«FULW

FRPPXQLTXHUDYHFYRWUHDPLO¢KDXWVXU

DLQVLOȇDUWGHVLɞ
HU&ȇHVWOȇXQGHVWRXWSUH

ODFROOLQHGȇHQIDFH2XEOLH]OHW«O«SKRQH

PLHUV RXYUDJHV GH SKRQ«WLTXH 2Q \

SRUWDEOHHQPRQWDJQHOHVU«VHDX[QH

WURXYHP¬PHXQH«EDXFKHGHGHVFULS

IRQFWLRQQHQWSDVWRXMRXUVELHQ/HUH

WLRQDUWLFXODWRLUHGHODGL«UHQFHHQWUH

MRLQGUHSRXUOXLSDUOHUGHYLYHYRL[ɋ"7URS

YRL[HWVLɞ
HPHQWm/ȇDLUIRUF«YHUVOȇH[W«

IDVWLGLHX[&ULHUDORUVɋ"&HODVXɝ
UDLWMXVWH

ULHXUGHSXLVODJRUJHHQGHVQRWHVJUDYHV
HVWDSSHO«YRL[DORUVTXHOȇDLUIRUF«YHUV
OȇH[W«ULHXUGHSXLVODODQJXHHQGHVQRWHV
DLJXVHVWDSSHO«[LDR VLɞ
HPHQW }
/DSDUROHVLɞ
«HQȇXWLOLVHSOXVODYLEUD
WLRQGHVFRUGHVYRFDOHVFRPPHVRXUFH
VRQRUHPDLVXQȵX[GȇDLUFRPSUHVV«HW
WXUEXOHQWTXLIRUPHGHVYRUWH[DXQLYHDX
GHVOªYUHV7RXWFRPPHGDQVODSDUROH
RUGLQDLUH OD ODQJXH HW OD P¤FKRLUH
ERXJHQWSRXUIRUPHUOHVPRWVPDLVGH
PDQLªUHSOXVFRQWUDLQWHDȴQGHPDLQWHQLU
ODSUHVVLRQQ«FHVVDLUHDXVLɞ
HPHQW
/RUVGȇXQHHQTX¬WHTXHMȇDLPHQ«H
DYHFXQH«TXLSHLQWHUQDWLRQDOHGXUDQW
WUHL]HDQVQRXVDYRQVU«SHUWRUL«SOXVGH
bODQJXHVHQFRUHVLɞ
«HV¢WUDYHUVOH
PRQGHOHPD]DWªTXHRXOHFKLQDQWªTXH
DX0H[LTXHSDUH[HPSOHOHZD\¥SLRXOH
JDYL¥RHQ$PD]RQLHOHEDQHQRXOHDULHQ
$IULTXHOHWXUFRXOHJUHFDXWRXUGHOD
0«GLWHUUDQ«HOHDNKDHWOHKPRQJHQ
$VLHGX6XG(VWOHE«DUQDLVGDQVOHV
3\U«Q«HVRXP¬PHOH\XSLNGH6LE«ULH
GDQVOHG«WURLWGH%«ULQJȐ

¢DWWLUHUVRQDWWHQWLRQORUVTXȇHOOHVHSUR
SDJH OD YRL[ HVW YLWH G«JUDG«H 6DQV
FRPSWHUTXHYRVFRUGHVYRFDOHVYRQWUD
SLGHPHQWIDWLJXHU(WSRXUTXRLSDVȐHQ
VLɞ
DQWɋ"8QERQVLɞ
HPHQWSRXUUDLWOȇDW
WHLQGUHIDFLOHPHQWΖOSRUWHELHQSOXVORLQ
TXHOHFULMXVTXȇ¢SOXVLHXUVNLORPªWUHVHQ
PRQWDJQHVLOHWHUUDLQHWOHWHPSVVRQW
G«JDJ«V&ȇHVWXQFRQFHQWU«Gȇ«QHUJLH
VRQRUHGDQVXQHEDQGH«WURLWHGHIU«
TXHQFHVVLWX«HVDXGHVVXVGHVEUXLWVGH
IRQGOHVSOXVFRPPXQVGHODQDWXUH'HO¢
¢WHQLUXQGLDORJXHFRPSOHW¢GLVWDQFHLO
Qȇ\DTXȇXQSDVȐTXHGHQRPEUHXVHV
SRSXODWLRQVGXPRQGHRQWG«M¢IUDQFKLLO
\DGHVPLOOLHUVGȇDQQ«HV
)DVFLQDQWH SDUROH VLI IO«Hɋ 7RXW
FRPPHOHFULOHFKXFKRWHPHQWRXOH
FKDQW FȇHVW XQH IRUPH G«ULY«H GH OD
ODQJXH SDUO«H DX[ DOHQWRXUV (OOH VH
PDLQWLHQWGDQVGHVPLOLHX[«FRORJLTXHV
WUªVFRQWUDLJQDQWVSRXUODFRPPXQLFD
WLRQKXPDLQHFRPPHOHVIRU¬WVWURSL
FDOHVGHQVHVRXOHVYDOO«HVGHPRQWDJQHV

II e

au

HVFDUS«HV$XMRXUGȇKXLHOOHLQWULJXHOHV

La tradition du
ODQJDJHVLIõ©HVW
parfois relancée
dans les villages,
comme ici à
Laruns (PyrénéesAtlantiques).

QRYLFHV8QU«VXOWDWWRXWHIRLV¢QXDQFHU
XQH«WXGHTXHMȇDLSXEOL«HHQMDQYLHU
DYHF/DXUH'HQWHOHW)DQQ\0HXQLHUGDQV
OHMRXUQDO)URQWLHUVLQ3V\FKRORJ\ montre
HQHHWTXHGHVSHUVRQQHV«FRXWDQW
SRXUODSUHPLªUHIRLVGHVYR\HOOHVHVSD
JQROHV VLIIO«HV SDUYLHQQHQW WRXW GH
P¬PH¢OHVLGHQWLȴHUVDQVHQWUD°QH
PHQW$XWUHU«VXOWDW«WRQQDQWOHVSDUWL
FLSDQWVHVSDJQROV«WDLHQWSOXVSU«FLV
GDQVOȇLGHQWLȴFDWLRQTXHOHVSDUWLFLSDQWV
IUDQ©DLVTXLHX[P¬PHV«WDLHQWSOXV
SHUIRUPDQWVTXHOHVSDUWLFLSDQWVFKLQRLV
GRQWOHVYR\HOOHVVRQWSOXV«ORLJQ«HVGH
FHOOHVGHOȇHVSDJQRO
&ȇHVWQRWUHmȵH[LELOLW«SHUFHSWLYH}OD
FDSDFLW«GHUHFRQQD°WUHGHVXQLW«VOLQJXLV
WLTXHVGDQVGHVSURQRQFLDWLRQVQRXYHOOHV
FRPPHGHVDFFHQWVU«JLRQDX[RXGHVUH
JLVWUHVGHSDUROHGL«UHQWVTXLH[SOLTXH
UDLWOHVU«VXOWDWVTXHQRXVDYRQVREWHQXV
&HWWHȵH[LELOLW«HVWHVVHQWLHOOHSRXUOH

VFLHQFHV GX ODQJDJH HW OHV QHXURV

Mieux comprendre le langage

G«YHORSSHPHQWGXODQJDJHFKH]OȇHQIDQW

FLHQFHVHOOHSHUPHWGHWUDQVPHWWUHGHV

3XEOL«HHQGDQVOHMRXUQDO1DWXUH,

PDLVDXVVLORUVGHOȇDSSUHQWLVVDJHGȇXQH

PRWVHWGHVSKUDVHVFRPSOH[HVWRXWHQ

XQH«WXGHQHXURSK\VLRORJLTXHSDUΖ50

ODQJXH VHFRQGH RX SRXU FRPSUHQGUH

QȇXWLOLVDQWTXȇXQHSRUWLRQWUªVU«GXLWH

IRQFWLRQQHOOHPHQ«HSDUOHSURIHVVHXU

XQH SURQRQFLDWLRQ SDUWLFXOLªUH (OOH

GHVVRQVGHODYRL[

0DQXHO&DUUHLUDVDPRQWU«TXHODSDUROH
VLɞ
«HDFWLYHOHVDLUHVF«U«EUDOHVDVVR

Une pratique millénaire

FL«HVWUDGLWLRQQHOOHPHQWDXODQJDJHSRXU

&UR0DJQRQVLɞ
DLWLO¢6ROXWU«SRXURUJD

GHVORFXWHXUVFKHYURQQ«VGȇHVSDJQRO

QLVHUVHVFKDVVHVɋ"1RXVVDYRQVTXHOH

VLɞ
«GHV°OHV&DQDULHVPDLVSDVSRXUOHV

/DERUDWRLUH*UHQREOHLPDJHVSDUROHVLJQDODXWRPDWLTXH &156*UHQREOHΖ138QLY*UHQREOH$OSHV 
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Une fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr
les Inédits du CNRS, des
DQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en
partenariat avec Libération.
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k''(<'Ζ(5

Leurs territoires
ne sont pas « minables » !
Hervé Pujol

ΖQJ«QLHXUGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUH'\QDPLTXHVGXGURLW
En 2004, après la fermeture des derniers puits de charbon de Moselle et
celle du site aurifère de Salsigne, nul ne

kΖ*$Ζ=.$$)3

pouvait douter que les mines entre-

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
VXUlejournal.cnrs.fr

raient désormais dans l’histoire.'X

VLWHVFRQFHUQ«VQHVȇ\WURPSHQWSDVTXL

UHVWHOȇ8QHVFRHQLQVFULYDQWOHEDVVLQPL

SDUWRXWVHPRELOLVHQWHWPXOWLSOLHQWOHV

QLHUGX1RUG3DVGH&DODLVDXSDWULPRLQH

UHFRXUVSRXUOXWWHUFRQWUHOHVSURMHWVPL

PRQGLDOGHOȇKXPDQLW«VHPEODLWHQW«ULQHU

QLHUV2 /HXUVLQTXL«WXGHVVRQWGȇDXWDQW

OHFDUDFWªUHU«YROXGHOȇDYHQWXUHH[WUDFWLYH

SOXVYLYHVTXHGHOȇDYHXP¬PHGH5«PL

IUDQ©DLVH7RXWEDVFXODSRXUWDQWHQ

*DOLQFRRUGRQQDWHXUGXSURMHWm0LQH

ORUVTXHOHPLQLVWUHGX5HGUHVVHPHQWSUR

UHVSRQVDEOH}HWFKHIGXEXUHDXGHODJHV

GXFWLI$UQDXG0RQWHERXUJLQLWLDXQSODQ

WLRQHWGHODO«JLVODWLRQGHVUHVVRXUFHV

GHUHODQFHGHOȇH[SORLWDWLRQPLQLªUHDVVR

PLQ«UDOHVDXPLQLVWªUHGHOȇ(QYLURQQH

FL«¢XQHU«IRUPHGX&RGHPLQLHU'DQVXQ

ment, mODPLQHSURSUHQȇH[LVWHSDV}

FRQWH[WHPRQGLDOGHOXWWHSRXUOHFRQWU¶OH

0¬PHU«WLFHQFHGXF¶W«GHV21*

GHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVOHPLQLVWUHVRX

)UDQFH1DWXUH(QYLURQQHPHQWHWΖQJ«

OLJQDLWOȇXUJHQFHGȇDVVXUHUODVRXYHUDLQHW«

QLHXUVVDQVIURQWLªUHVRQWTXLWW«OHFRPLW«

H[SOLTXHUDLWSRXUTXRLQRXVVRPPHVWRXV

«FRQRPLTXHGXSD\VHWODV«FXULW«GHVRQ

GH SLORWDJH GX SURMHW m0LQH UHVSRQ

FDSDEOHVGȇDSSUHQGUH¢SDUOHUHQVLɞ
DQW

DSSURYLVLRQQHPHQWΖO«YRTXDLWDXVVLOH

VDEOH}G«QRQ©DQWmXQHP«WKRGHGȇ«OD

3OXVVXUSUHQDQWHQFRUHXQH«WXGH

EHVRLQGHUHYLWDOLVHUOHVWHUULWRLUHVUX

SXEOL«HGDQVOHMRXUQDO&XUUHQW%LRORJ\

UDX[SDUODFU«DWLRQGȇHPSORLVS«UHQQHV

HQSDUOHSURIHVVHXU*¾QW¾UN¾Q

HWQRQG«ORFDOLVDEOHV(QOHPL

PRQWUHTXHODFRPSU«KHQVLRQGHV\O

QLVWUHGHOȇFRQRPLH(PPDQXHO0DFURQ

ODEHVVLɞ
«HV SDEDWDGDNDJD HQJDJH

UHSULW¢VRQFRPSWHFHWREMHFWLIPDLV

DXWDQWOȇK«PLVSKªUHJDXFKHTXHOȇK«PLV

FRQVFLHQWGHVWUDXPDWLVPHVODLVV«VSDU

SKªUHGURLWGHVLɞ
HXUVWXUFVGH.XVN¸\

OȇDFWLYLW«PLQLªUHSDVV«HLOHQJDJHDXQH

DORUVTXHOHVP¬PHVV\OODEHVGDQVOHXU

G«PDUFKHGLWHm0LQHUHVSRQVDEOH}YL

IRUPHSDUO«HHQJDJHDLHQWPDMRULWDLUH

VDQW¢G«ȴQLUOHVWHUPHVGȇXQSDUWHQDULDW

PHQWOHXUK«PLVSKªUHJDXFKH

HQWUHOȇWDWHWOHVLQGXVWULHOVDXVHUYLFH

ERUDWLRQȵRXHGHVREMHFWLIVLPSU«FLVHWXQ
FDOHQGULHU¢PDUFKHIRUF«H}/HV$PLVGH
OD7HUUHHX[DYDLHQWSU«DODEOHPHQWUHIX
V«GȇLQW«JUHUFHFRPLW«
ΖOHVWYUDLTXȇHQPDWLªUHGHSDVVLIV
HQYLURQQHPHQWDX[ OHV H[HPSOHV QH
PDQTXHQWSDV/DJHVWLRQG«VDVWUHXVHGH
OȇDSUªVPLQHGDQVOHV&«YHQQHVDFRQGXLW
ORFDX[HWDVVRFLDWLRQV¢SRUWHUSODLQWH
FRQWUHb;GXFKHIGHPLVHHQGDQJHUGȇDX
WUXLVXLWH¢OȇLQWR[LFDWLRQGHSOXVLHXUVSHU
VRQQHVDX[P«WDX[ORXUGV6DOVLJQHVLWH
DXGRLVDXTXHOOHODERUDWRLUH'\QDPLTXHV
GXGURLWDFRQVDFU«XQFROORTXHHWXQH
SXEOLFDWLRQ3 OHVOLWLJHVVHSRXUVXLYHQW
4XHOVHQVHLJQHPHQWVWLUHUGHWRXVFHV
FRQȵLWVɋ"/ȇDFWLYLW«PLQLªUHHVWHOOHLQGLVVR
FLDEOHGXFRQWHQWLHX[ɋ"/HVSROLWLTXHVSX
EOLTXHVPHQ«HVVRQWHOOHVDGDSW«HVDX[
LPS«UDWLIVVWUDW«JLTXHVVRFLDX[HWHQYL
URQQHPHQWDX[GXSD\Vɋ"/HVFRQWURYHUVHV
TXȇHOOHVVXVFLWHQWQȇLPSRVHQWHOOHVSDV
OȇRXYHUWXUHGȇXQG«EDWSXEOLFɋ"/RLQGHWRXW
MXJHPHQWGHYDOHXUHWGHWRXWHFRQYLFWLRQ
SROLWLTXHRXSKLORVRSKLTXHUHFRQQDLVVRQV
TXHSRXUOȇLQVWDQWOHVXMHWGHVSROOXWLRQV
PLQLªUHVQHE«Q«ȴFLHSDVYUDLPHQWGȇXQ
WUDLWHPHQW¢ODKDXWHXUGHVHQMHX[II

&KH] OHV EHUJHUV EHUEªUHV RX OHV

GȇXQQRXYHDXPRGªOHFDSDEOHGHSU«YH

ΖQGLHQVZD\¥SLRQVDLWMRXHUGHFHVVS«

QLUHWGHU«GXLUHOHVLPSDFWVHQYLURQQH

FLȴFLW«VGHSXLVORQJWHPSVSRXUXWLOLVHUFH

PHQWDX[VDQLWDLUHVHWVRFLDX[

ODQJDJHΖOGHYLHQWP¬PHXQODQJDJHVH

6LOȇRQGUHVVHXQSUHPLHUELODQGH

FUHWYLV¢YLVGHVSHUVRQQHV«WUDQJªUHV¢

FHWWHRULHQWDWLRQRQFRQVWDWHTXȇHQWURLV

OHXUPLOLHX&HWWHODQJXHUHEHOOHHVW«YR

DQV GL[QHXI SHUPLV H[FOXVLIV GH UH

TX«HSDU/H&OH]LRSUL[1REHOGHOLWW«UD

FKHUFKHVPLQLªUHVSRUWDQWVXUOHVP«WDX[

WXUHGDQVVRQURPDQ'«VHUW  R»LO

OHVSOXVGLYHUV RUDUJHQWSORPE]LQF

G«FULWGHX[EHUJHUVGLDORJXDQWHQSDUROH

WXQJVWªQHOLWKLXPWDQWDOHJHUPDQLXP

VLɞ
«HEHUEªUH0DLVFHVmODQJXHVVLI

QLRELXPDQWLPRLQHȐ RQW«W«DFFRUG«VȂ

ȵ«HV}VRQWPHQDF«HVSDUODG\QDPLTXH

RQ]HHQP«WURSROHHWKXLWHQ*X\DQHȂHW

GHVPRGHVGHYLHXUEDLQV&HVRQWDXWDQW

GHQRPEUHXVHVGHPDQGHVVRQWHQFRXUVȐ

GHSRVVLELOLW«VGHPLHX[FRPSUHQGUHOH
ODQJDJH¢WUDYHUVODSKRQ«WLTXHGHFHV

Inquiétudes et contentieux

ODQJXHVHWOHXUSHUFHSWLRQSDUQRWUHFHU

/HSDULGHODUHODQFHPLQLªUHSRVHOHSUR

YHDXTXLGLVSDUDLVVHQWOHQWHPHQWII

EOªPHGHVUDSSRUWVHQWUHULVTXHVLQGXV
WULHOVSULQFLSHGHSU«FDXWLRQHWLQQRYD
WLRQVWHFKQRORJLTXHV/HVULYHUDLQVGHV

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
VXUlejournal.cnrs.fr

8QLW«&1568QLY0RQWSHOOLHUm1RVWHUULWRLUHVQHVRQWSDVPLQDEOHV}&RPPXQLTX«GH
SUHVVH6WRSPLQHVDYU 7ULVWHVPLQHVΖPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[HWVDQLWDLUHVGH
OȇLQGXVWULHH[WUDFWLYH+HUY«b3XMRO GLU /HVWXGHV+RVSLWDOLªUHVMXLOOHWbSȜ
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CARNET DE BORD

Laurent Bruxelles, géomorphologue à l’Inrap , détaché à l’Institut français d’Afrique du Sud
1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

…de la grotte de Drotsky, au Botswana. Située dans la partie
orientale des Aha Hills, une chaîne de collines qui s’étend de
part et d’autre de la frontière entre la Namibie et le Botswana,
cette grotte d’origine karstique vieille de 5 à 10 millions
d’années est connue depuis longtemps déjà. Pourquoi est-ce
qu’elle nous intéresse, moi le géomorphologue, Marc Jarry
l’archéologue (que j’ai pris ici en photo) et mes collègues
paléontologues du projet « Human origins in Namibia » ? Parce
qu’elle est un véritable modèle des grottes que nous traquons
plus à l’ouest du massif, en Namibie où aucune mission
archéologique ne s’est jamais rendue. Ces cavités sont en effet
de véritables pièges à fossiles, dans lesquels ont pu tomber
par accident des animaux mais aussi des homininés, il y a des
millions d’années de cela. Après tout, c’est bien d’une chute de
30 mètres dans une grotte qu’est mort Little Foot,
l’australopithèque retrouvé en Afrique du Sud… À ce jour, nous
avons déjà parcouru vingt des soixante collines que compte le
massif des Aha Hills. Tous les espoirs de retrouver l’un des
morceaux du berceau de l’humanité sont encore permis.”
3+272b/%58;(//(6Ζ15$3

9LVLRQQHUQRWUHYLG«Rb
mODUHFKHUFKHGHSLªJHV¢IRVVLOHVb}
sur lejournal.cnrs.fr
1. Institut national de recherches archéologiques préventives.
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

La mesure des pôles
epuis plusieurs années, une tendance anime notre
SD\VDJHVFLHQWLȴTXHΖOVȇDJLW¢JUDQGVFRXSVGH
pôles ou de communautés, de bâtir de vastes ensembles
RUDQW¢QRWUHUHFKHUFKHHW¢QRWUHHQVHLJQHPHQWVXS«
ULHXUXQHHɝ
FDFLW«HWXQHYLVLELOLW«UHQIRUF«HV4XHOOH
TXHVRLWOȇLVVXHGHOȇ«OHFWLRQSU«VLGHQWLHOOHȂHOOHQȇHVWSDV
HQFRUHFRQQXH¢OȇKHXUHR»Vȇ«FULYHQWFHVOLJQHVȂJD
JHRQVTXHFHWWH«YROXWLRQQHVȇDUU¬WHUDSDVGHPDLQȐ
PDOJU«OHVFRQWURYHUVHVTXȇHOOHVRXOªYHɋ0DLVOȇDYHQLU
QȇHVWSDVOHIRQGVGHFRPPHUFHGHFHWWHFKURQLTXHɋMH
WRQVSOXW¶WXQUHJDUGYHUVOHSDVV«
Des universités libres, autonomes, responsables…
ΖO«WDLWXQHIRLVXQMHXQHSK\VLRORJLVWH3DXO%HUWTXL
DSUªVDYRLUĕXYU«DXSUªVGȇXQ«PLQHQWSURIHVVHXUGX
&ROOªJHGH)UDQFHVȇHQJDJHDHQSROLWLTXHGDQVOHV
WRXWHVSUHPLªUHVKHXUHVGHOD7URLVLªPH5«SXEOLTXH
1HPDQTXDQWQLGȇDUGHXUQLGȇLG«HVLOVHȴW«OLUH¢Oȇ$V
VHPEO«HQDWLRQDOHHQMXLQDYHFGDQVVRQSUR
JUDPPHXQSURMHWGHORLYLVDQW¢U«RUJDQLVHUODVFLHQFH
IUDQ©DLVH(VWLPDQWTXHFHOOHFL«WDLWWURSPRUFHO«HHQ
XQHIRXOHGHIDFXOW«VHWGȇ«WDEOLVVHPHQWVLOUHFRPPDQ
GDLWGȇXWLOHVUHJURXSHPHQWVDȴQ
GȇDERXWLU¢ODFU«DWLRQGȇXQHSRLJQ«H
GHJUDQGVmFHQWUHVXQLYHUVLWDLUHV}
Ces derniers devaient assurer la
SODFHGHOD)UDQFHGDQVODmFRQFXU
UHQFHGHVQDWLRQV}ȂFȇHVW¢GLUHVXU
WRXW¢FHPRPHQWO¢YLV¢YLVGȇXQH
$OOHPDJQHTXLYHQDLWGHQRXVLQȵLJHU
XQHG«URXWHWUDXPDWLVDQWH
&RPPH3DXO%HUWDYDLWEHDX
FRXSU«ȵ«FKLHWFRQVXOW«LO«WDLWSDU
YHQX¢ODFRQFOXVLRQTXHFHVFHQWUHV
GHYDLHQWGLVSRVHUGHSOXVLHXUVJD
UDQWLHVXQH « liberté optimale »
pour des travaux et des cours « guéris de la providence
WXW«ODLUHGHOȇWDW}, une mDXWRQRPLHSUHVTXHFRP
SOªWH}GDQVODJHVWLRQGHOHXUEXGJHWGHOHXUVSDUWHQD
riats et de leurs recrutements, et de nouvelles instances
GHGLUHFWLRQ¢FRPPHQFHUSDUXQmFRQVHLOGHVXUYHLO
ODQFHHWGHSHUIHFWLRQQHPHQW}DX[SRXYRLUV«ODUJLV
$LQVLVȇHQȵDPPDLW3DXO%HUW« les MHXQHVXQLYHUVLW«V
IUDQ©DLVHVJUDQGLURQWSDUOȇLQGLYLGXDOLVPHODFRQFXU
rence et la liberté »ɋ

“

Louis Pasteur
vantait le
« séjour paisible »
des petits centres
de recherche...

”
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0DLV3DXO%HUWQHIXWSDVVHXO¢VȇHQȵDPPHUɋXQH
HQF\FORS«GLHQHVXɝ
UDLWSDV¢UHQGUHFRPSWHGHOȇ«PRL
TXLVȇHPSDUDGHODFRPPXQDXW«VDYDQWHɋ(QVRQVHLQOH
SURMHWWURXYDYLWHGHVSDUWLVDQVFRPPHOȇKLVWRULHQ
*DEULHO0RQRGTXLHVWLPDLWTXȇHQFU«DQWGHWHOVFHQWUHV
mYRXVDXUH]SOXVIDLWSRXUODJUDQGHXUHWOHUHOªYHPHQW
GHOD)UDQFHTXȇHQDUPDQWGHVPLOOLRQVGȇKRPPHV}(W
SXLVLO\HXWOHVRSSRVDQWVSRXUTXLbigQȇ«WDLWSDVEHDX
WLIXOɋ/RXLV3DVWHXUYDQWDLWOHmV«MRXUSDLVLEOH} des petits
FHQWUHVGHUHFKHUFKHR»Oȇ« on suit avec plus de calme
HWVRXYHQWDYHFSOXVGHIUXLWGHVLG«HVQRXYHOOHV}, tandis
TXH0LFKHO%U«DOUHFRPPDQGDLWGHmWRXMRXUV\UHJDUGHU
¢WURLVIRLVDYDQWGHVXSSULPHUXQFHQWUHLQWHOOHFWXHOVL
PRGHVWHTXȇLOVRLW}
Un projet enterré… puis ressuscité !
(QRFWREUHOHPLQLVWªUHGHOȇΖQVWUXFWLRQSXEOLTXH
GHV&XOWHVHWGHV%HDX[$UWVȂFȇ«WDLWDLQVL¢Oȇ«SRTXHȐ
ȂHQWUHSULWGHFRQVXOWHUWRXVOHVLQW«UHVV«V'DQVXQH
circulaire, le ministre Henri Wallon les interrogeait sur
FHWWHU«RUJDQLVDWLRQGHVLQVWLWXWLRQVɋIDOODLWLOmUDPDV
VHUFHTXȇHOOHVRQWGHIRUFHYLYHHQXQSOXVSHWLWQRPEUH
de centres importants »ɋ"%LHQPDOOXLHQSULWɋGHVWRP
EHUHDX[GHFRXUULHUVDɞ
XªUHQWGHSDUWRXWTXLHQ
FRPEUHQWWRXMRXUVOHVUD\RQQDJHVGHV$UFKLYHVQDWLR
QDOHVHWW«PRLJQHQWGHVIUDFWXUHVTXLWUDYHUVDLHQWOD
FRPPXQDXW«
3RXUȴQLUOHSURMHWIXWHQWHUU«0DLVLOUHVVXVFLWDDX
G«EXWGHVDQQ«HVVRXVOHVPLQLVWªUHVGH-XOHV
)HUU\HWGHȐ3DXO%HUW3XLVGDQVOHVDQQ«HVDYHF
GHQRXYHOOHVYRL[HWSDVGHVPRLQGUHV&HOOHGȇXQRSSR
VDQWDXSURMHWMHXQHG«SXW«GX7DUQHWDJU«J«GHSKL
ORVRSKLHSHVDORXUGɋ-HDQ-DXUªVWLUD¢ERXOHWVURXJHV
VXUXQHFRQFHQWUDWLRQTXȇLOHVWLPDLWGDQJHUHXVHSRXU
mODOLEHUW«SROLWLTXHHWOȇ«PDQFLSDWLRQVRFLDOHGHVWUD
vailleurs »3RXUOXLODGLYHUVLW«GHQRWUHSD\VDJHVFLHQ
WLȴTXH«WDLWEHOHWELHQXQDWRXW4XLWWH¢U«ȵ«FKLU¢OD
FU«DWLRQGȇXQDFWHXUQDWLRQDOJDUDQW« des relations avec
WRXWHOȇ«WHQGXHGXPRQGHVDYDQW}HWFRQWULEXDQW¢« la
vie intellectuelle du monde entier »
4XLRVHUDHQFRUHGLUHTXHSRXUOHPHLOOHXUFRPPH
SRXUOHSLUHOȇKLVWRLUHQHUHSDVVHMDPDLVOHVSODWV"II
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