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H0DLDXELWFRLQHQSDVVDQWSDUODELRGLYHUVLW«RXOHV
FULVWDX[OLTXLGHVQDWXUHOVFHQXP«URGXMRXUQDOȂGHP¬PHTXHOH
SURJUDPPHGXSURFKDLQ)RUXPGX&156RUJDQLV«¢7RXORXVHHQ
SU«DPEXOHGHOȇ(VRIȂLOOXVWUHELHQOȇLPPHQVHYDUL«W«GHVUHFKHUFKHV
PHQ«HVGDQVOHVODERUDWRLUHVGX&156&HWWHGLYHUVLW«FRQIªUH¢OȇRUJD
QLVPHODFDSDFLW«GHU«SRQGUH¢GHQRPEUHXVHVVROOLFLWDWLRQVGHOD
VRFL«W«HW¢GHVTXHVWLRQVSDUHVVHQFHSOXULGLVFLSOLQDLUHV0DLVSRXU\
SDUYHQLULOIDXWELHQVRXYHQWPHWWUHFHV
GL«UHQWHVGLVFLSOLQHVHQV\QHUJLH
/DFU«DWLRQGHOD0LVVLRQSRXUOȇLQWHU
GLVFLSOLQDULW«DSHUPLVGHGRQQHUXQ«ODQ
LPSRUWDQWDX[G«PDUFKHVWUDQVYHUVDOHV
HQVRXWHQDQWGHVSURJUDPPHVFDUDFW«UL
V«VSDUODSULVHGHULVTXHODUHFKHUFKH
H[SORUDWRLUHHWGHVFROODERUDWLRQVLQ«GLWHV
VXUGHVVXMHWVDXVVLYDUL«VTXHOHELJGDWD
OHOLWWRUDORXOȇLQVWUXPHQWDWLRQDX[OLPLWHV
&HWWHG\QDPLTXHDSDUIRLVDQWLFLS«OHG«
YHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVFRPPXQDXW«VVFLHQWLȴTXHVHWDIDLW«PHU
JHUGHVFRQFHSWVGHVP«WKRGRORJLHVGHVVROXWLRQVTXLQȇDXUDLHQWSX
¬WUHREWHQXVVDQVFRRS«UDWLRQHQWUHGLVFLSOLQHV
5«VROXPHQWQRYDWHXUOHGLVSRVLWLIm2VH]OȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«}TXL
SHUPHWG«VRUPDLVGȇDFFRPSDJQHUXQFKDQJHPHQWWK«PDWLTXHHWGH
QRXYHOOHVFROODERUDWLRQVHVWXQRXWLOHPEO«PDWLTXHGHFHWWHSROLWLTXH
/ȇDSSHO¢SURMHWVVXUGHVWK«PDWLTXHVWUDQVGLVFLSOLQDLUHV0RPHQWXP
HQHVWXQDXWUHJU¤FHDXTXHOGHMHXQHVVFLHQWLȴTXHVWDOHQWXHX[VH
YRLHQWVRXWHQLUGDQVGHVFKDPSV«PHUJHQWVDOODQWGHODPRG«OLVDWLRQ
GXYLYDQWDX[G«ȴVGHOȇDSSUHQWLVVDJHDXWRPDWLTXH
ΖOQRXVIDXWDXMRXUGȇKXLHQFRUHUHQIRUFHUFHWWHDFWLRQDȴQGȇDPSOL
ȴHUOȇHQJDJHPHQWGHVFKHUFKHXUVHWGHV«TXLSHVGDQVGHVDFWLRQV
WUDQVYHUVDOHV(WVLPXOWDQ«PHQWLOHVWWRXWDXVVLLPSRUWDQWGHPLHX[
IDLUHFRQQD°WUHOȇH[FHOOHQFHGHVDFWLRQVSOXULGLVFLSOLQDLUHV
6DYRLUIDLUHHWIDLUHVDYRLUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«FȇHVWOHG«ȴTXHYRQW
UHOHYHUQRWDPPHQWOHVQRXYHOOHVUHFUXHVTXHFRPSWHOH&156
SRXUOȇDQQ«HSU«VHQWHVSRXUODSOXSDUWOHPDUV¢0RQWURXJH
SRXUXQHMRXUQ«HGȇDFFXHLO1XOGRXWHTXȇHOOHVVHURQW¢ODKDXWHXUSRXU
FRQVWUXLUHOH&156GHGHPDLQDYHFXQHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHDX
SOXVKDXWQLYHDXPRQGLDOHWXQHFDSDFLW«VDQVFHVVHUHQRXYHO«HGH
U«SRQGUHDX[JUDQGHVTXHVWLRQVSRV«HVSDUODVRFL«W«

Savoir faire
et faire savoir
l’interdisciplinarité.

”

Alain Schuhl,
k&156'/*$7Ζ2130$

GLUHFWHXUJ«Q«UDOG«O«JX«
¢ODVFLHQFHGX&156SDULQW«ULP
(QFRXYHUWXUHɋOHVDQLPDX[
FKDULVPDWLTXHVVHORQ=RR3RUWUDLWV
XQSURMHWFU«DWLIHW«GXFDWLI
D[«VXUOHUªJQHDQLPDO
3+272ɋ=2232575$Ζ76$//5Ζ*+765(6(59('
:::=2232575$Ζ76&20
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On rencontre les personnels du CNRS,
les mathématiciens qui vont
représenter la France cet été à Rio
et un physicien remarquable.
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Les maths françaises
en route pour Rio

PAR CHARLINE ZEITOUN

Événement. /D)UDQFHVHUDSU«VHQWHDX[IDPHXVHV
FRQI«UHQFHVSO«QLªUHVGX&RQJUªVLQWHUQDWLRQDOGHV
PDWK«PDWLFLHQVFHW«W«DX%U«VLOR»VHURQWQRWDPPHQW
DQQRQF«VOHVSURFKDLQVODXU«DWVGHODP«GDLOOH)LHOGV

/b

e prochain Congrès international des mathématiciens (ICM), qui se tiendra
à Rio de Janeiro du 1er au
9 août 2018, a choisi des
Français pour donner quatre des
vingt et une prestigieuses conférences plénières. Il s’agit de
Catherine Goldstein, historienne
des mathématiques, Vincent
/DRUJXHTXLVHFRQVDFUH¢OD
géométrie algébrique, Nalini
Anantharaman et Sylvia Serfaty,
toutes deux spécialistes de physique mathématique. Parmi les
orateurs des autres conférences,
près d’un sur sept est rattaché à
l’école française, et notamment
au CNRS. Cette délégation de
bFRQI«UHQFLHUVDXWRWDO bSO«
niers et 30 dans les sessions thématiques), parmi les plus nombreuses avec celle des États-Unis,
souligne l’excellence de la recherche française dans cette
discipline.
Seul congrès d’ampleur mondiale abordant toutes les thématiques des mathématiques et où
se rendent des milliers de chercheurs, « l’ICM 2018 est aussi l’occasion de rappeler la tradition de
coopération entre la France et le

Brésil en mathématiques, en particulier en systèmes dynamiques,
mais aussi en théorie des nombres
et en géométrie algébrique, commente Marc Hindry, chercheur à
l’Institut de mathématiques de
Jussieu-Paris Rive gauche (IMJPRG)1. Cette forte coopération date
des années 1980, avec le séjour de
SOXVLHXUVVFLHQWLȴTXHVGXFRQWLQ
gent à l’Impa2 , à Rio, comme JeanChristophe Yoccoz, qui a reçu la
médaille Fields en 1994. »
Car l’ICM est aussi l’événement
durant lequel sont remises les
fameuses médailles Fields, souvent considérées comme les prix
Nobel des mathématiques. Seuls
les mathématiciens de moins
GHbDQVVRQWHQOLFHHWGHX[¢
quatre médailles sont attribuées
à chaque édition du Congrès, qui
se tient tous les quatre ans. En
2014, le Franco-Brésilien Artur
Ávila, théoricien des systèmes
dynamiques, en avait remporté
une à tout juste 35 ans. Cette
même édition avait pour la première fois décerné une médaille
Fields à une femme, l’Iranienne
Maryam Mirzakhani, professeure
à l’université de Stanford, décédée
en 2017, à 40 ans. II

Sylvia Serfaty

Spécialiste des équations aux dérivées partielles et
de physique mathématique, elle est professeure au
Courant Institute de l’université de New York, en
détachement du Laboratoire Jacques-Louis-Lions 3 ,
à Paris. Ses travaux portent sur l’analyse, grâce aux
mathématiques, des modèles et équations posés par
les physiciens, par exemple dans le domaine de la
supraconductivité. Lauréate du prix Henri-Poincaré
en 2012, la jeune femme est particulièrement soucieuse
de mWUDQVPHWWUHOHȵDPEHDXDX[MHXQHV«WXGLDQWV}.
'HSXLVTXȇHOOHD«W«FKRLVLHSDUOȇΖ&0HOOHU«ȵ«FKLW
beaucoup à mOȇHQMHXG«OLFDWGȇH[SRVLWLRQ} que
représente une conférence plénière, et notamment à la
manière de « toucher au plus de thématiques possibles
pour intéresser le public le plus large, présenter son
travail, mais aussi (…) tout un domaine de recherche,
avec assez de détails pour donner chair et contenu, mais
VDQVSHUGUHVRQDXGLWRLUHȐHWWRXWFHODHQXQHKHXUHɋ}
énumère-t-elle.

1. Unité CNRS/Sorbonne Université/Univ. Paris-Diderot. 2. Institut national de mathématiques pures et appliquées. Il abrite l’unité mixte internationale
Jean-Christophe-Yoccoz (CNRS/Impa). 3. Unité CNRS/Sorbonne Université/Univ. Paris-Diderot. 4. Unité CNRS/Université Grenoble Alpes. 5. Unité CNRS/Univ.
Paris-Est Marne-la-Vallée/Univ. Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 6. L’Institut de recherche mathématique avancée (CNRS/Univ. de Strasbourg) 7. Presses
XQLYHUVLWDLUHVGH9LQFHQQHVFROOmb+LVWRLUHVGHVFLHQFHb}S8. American Mathematical Society, 2014, 271 p.
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Nalini Anantharaman
www.icm2018.org

À la frontière entre mathématiques et physique, elle étudie le chaos quantique. « Un système
HVWFKDRWLTXHORUVTXȇLOFRQQD°WGHJUDQGHVGL«UHQFHVGHFRPSRUWHPHQWDXȴOGXWHPSVVXLWH
¢XQHSHWLWHPRGLȴFDWLRQGHVHVFRQGLWLRQVLQLWLDOHVFRPPHGDQVOHF«OªEUHHHWSDSLOORQ},
explique Clotilde Fermanian, chercheuse au Laboratoire d’analyse et de mathématiques
appliquées 5 . mb0DWK«PDWLFLHQQHUHPDUTXDEOHFDSDEOHGȇDYRLUXQHYLVLRQWUªVDLJXLV«HHWWUªV
SHUVRQQHOOHIDFH¢XQSUREOªPHGRQQ«}, poursuit sa consœur, Nalini Anantharaman a notamment
obtenu d’importants résultats sur l’équation de Schrödinger et sur l’équation des ondes. Lauréate
du prix Jacques-Herbrand de l’Académie des sciences en 2011 et du prix Henri-Poincaré en 2012,
elle a été vice-présidente de la Société mathématique de France de 2010 à 2012. Aujourd’hui
membre de l’Irma, à Strasbourg, elle s’implique dans le Labex Institut de recherche en
mathématiques, interactions et applications, dont elle a pris la direction il y a quelques mois.

Vincent Laff orgue

44 ans

Grand admirateur d’Alexandre Grothendieck – considéré
comme l’un des plus grands mathématiciens du XXe siècle –,
ce chercheur de l’Institut Fourier 4 se consacre à la géométrie
arithmétique. Ce domaine original incorpore la géométrie
algébrique avec l’arithmétique, mais aussi des idées venues
de la topologie et de la théorie des catégories. Lauréat du prix
Servant en 2014 et de la médaille d’argent du CNRS en 2015,
il est heureux de participer à un événement qui « donne à
la communauté mathématique conscience d’elle-même
HWGHWRXWHVVHVSRWHQWLDOLW«V}ΖOLQVLVWHVXUXQSRLQWɋ« J’ai
personnellement pris conscience qu’il est urgent que les
mathématiciens, même éloignés des applications comme moi,
cherchent les façons dont ils peuvent contribuer à limiter la
gravité de la crise écologique actuelle. Je préfère en général
développer les mathématiques sans chercher des applications
LPP«GLDWHVPDLVOȇXUJHQFH«FRORJLTXHMXVWLȴHXQHH[FHSWLRQ
¢FHSULQFLSH}

Catherine Goldstein

60 ans

Mathématicienne et historienne des mathématiques, « elle
compte sans aucun doute parmi les meilleurs de sa discipline en
France aujourd’hui. Son érudition couvre les mathématiques tout
autant que l’histoire, l’historiographie, la sociologie, la philosophie
HWODOLWW«UDWXUH}, estime Norbert Schappacher, professeur des
universités à l’Irma 6 , à Strasbourg. En lui proposant de donner une
conférence plénière, l’ICM met à l’honneur un domaine des
mathématiques à cheval avec les sciences humaines, dans lequel
la France est leader en Europe, et qui permet de montrer que, loin
Gȇ¬WUHXQHGLVFLSOLQHȴJ«HHQWK«RUªPHVOHVPDWK«PDWLTXHVVRQW
elles aussi produites par « un processus extrêmement complexe et
VRXYHQWVXUSUHQDQW}, souligne Norbert Schappacher. Chercheuse
à l’IMJ-PRG, Catherine Goldstein est notamment l’auteure du livre
Un théorème de Fermat et ses lecteurs 7, et codirectrice d’un projet
FRQFHUQDQWOȇLQȵXHQFHGHOD*UDQGHJXHUUHVXUOHVPDWK«PDWLTXHV
HWOHVPDWK«PDWLFLHQVGHGL«UHQWVSD\VGRQWIXWWLU«XQRXYUDJH
collectif paru en 2014, The War of Guns and Mathematics 8 .
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Alain Schuhl,

LE CNRS EN TÊTE DES ORGANISMES

directeur général délégué à la
science du CNRS par intérim

Début avril, le Conseil européen de la
recherche (ERC) a annoncé les résultats
de l’appel « ERC Advanced Grant 2017 »,
TXLU©FRPSHQVHGHVVFLHQWLôTXHV
FRQôUP©VHWUHFRQQXVGDQVOHXU
domaine. Au total, 269 projets ont été
sélectionnés, dont 34 hébergés par la
France. Avec 15 lauréats et lauréates, le
CNRS arrive en tête de cet appel, avec
un taux de succès de 15 %, contre 12 %
pour l’ensemble des candidats
européens.

82 nouveaux Talents du CNRS
Le 15 mars, le CNRS a attribué ses médailles
d’argent, de bronze et de cristal 2018, qui
récompensent des chercheurs, ingénieurs,
techniciens et administratifs. Celles-ci distinguent
cette année 40 femmes et 42 hommes. La médaille
de l’innovation sera annoncée en juin, et la
médaille d’or en septembre.

www.cnrs.fr/fr/talent/index

De nouveaux membres à
l’Académie des technologies
/ȇ$FDG«PLHGHVWHFKQRORJLHVDDFFXHLOOLHQPDUV
douze nouveaux membres élus en décembre 2017.
3DUPLHX[RQFRPSWHSOXVLHXUVVFLHQWLȴTXHVOL«VDX
&156Olivier HoudéGLUHFWHXUGX/DERUDWRLUHGH
psychologie du développement et de l’éducation de
l’enfant, Christophe Midler, de l’Institut interdisciplinaire de l’innovation, Clément Sanchez, du
laboratoire Chimie
de la matière
condensée de Paris,
et Michèle Sebag,
GX/DERUDWRLUHGH
recherche en
informatique.
k3Ζ0%(57&2//*('()5$1&(

k$11(9$1'(567(*(1

e 15 mars, Alain Schuhl a
été nommé directeur général délégué à la science du
CNRS par intérim, par Antoine
Petit, président-directeur général de l’organisme. Entré en
fonction le 16 avril, il succède à
Anne Peyroche, qui a demandé
à être déchargée de ses fonctions. Né en 1957, ce spécialiste
de magnétisme et de nanosciences, professeur de l’université Grenoble-Alpes, dirigeait depuis trois ans l’Institut
de physique (INP) du CNRS.
Ancien élève de l’École normale supérieure de Paris, auteur notamment d’une thèse à l’université Paris-Sud sur la
contribution à l’étude du magnétisme de surface de l’héOLXPbOLTXLGHLOLQWªJUHHQOHODERUDWRLUHFHQWUDOGH
Thomson-CSF (aujourd’hui Thales), à Corbeville. En 1999, il
rejoint Nancy pour former une équipe dans le domaine de
la spintronique au sein de l’université Henri-Poincaré. Il
devient en 2006 professeur de l’université Joseph-Fourier à
Grenoble. De 2007 à 2010, il dirige le laboratoire Spintec, où
il conduit des recherches sur les applications de la spintronique aux mémoires magnétiques, aux oscillateurs radiofréquence et aux capteurs magnétiques. En janvier 2011, Alain
Schuhl prend la direction de l’Institut Néel, à Grenoble,
avant d’être nommé à la tête de l’INP début 2015.
&RDXWHXUGHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHV HWGHVHSW
RXYUDJHVGHYXOJDULVDWLRQ ¢OȇRULJLQHGHbEUHYHWVLOD
obtenu un prix de Thomson-CSF pour l’invention d’un capteur de champ magnétique en 1999, le grand prix de la reFKHUFKHGHOȇ$VVRFLDWLRQGHVXQLYHUVLW«VGH/RUUDLQHHQ
et le prix Yves-Rocard de la Société française de physique
en 2010. En 2011, il devient membre senior de l’Institut universitaire de France.
'HSXLVOHDYULO$VWULG/DPEUHFKWDVVXUHODGLUHFWLRQ
par intérim de l’INP, dont elle était jusqu’ici directrice adjointe scientifique. Directrice de recherche CNRS au
/DERUDWRLUH.DVWOHU%URVVHO /.% HOOHDQRWDPPHQWUH©X
ODP«GDLOOHGȇDUJHQWGX&156HQDLQVLTXHOHSUL[
*HQWQHU.DVWOHUȂDWWULEX«SDUOHVVRFL«W«VDOOHPDQGH
HWIUDQ©DLVHGHSK\VLTXHȂSRXUVHVWUDYDX[GHSK\VLTXH
théorique dans les domaines de l’optique quantique et des
atomes froids.

k&156'/*$7Ζ2130$

/b

Olivier Houdé Clément Sanchez
8
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1963

83

Il naît à
Secunderabad,
en Inde

18

2004
Il entre au CNRS, au
Grand accélérateur
national d’ions
lourds (Ganil),
à Caen

articles publiés
dans des revues
à comité
de lecture

70

C’est le nombre d’années
durant lesquelles il a été
chercheur au Centre de
recherche atomique
de Bhabha,
en Inde

présentations
en tant
qu’orateur
invité

Il prend la
direction du
Ganil en

2017

Navin Alahari,

Lauréat
du prix
Joliot-Curie en

la magie des noyaux

2016

remis par la Société
française de
physique

20 28
8 2 82
50
126
Lorsqu’ils possèdent
l’un de ces nombres de
protons et/ou de neutrons,

k*$1Ζ/3528;(/

8

les noyaux semblent
particulièrement stables.

Navin Alahari a démontré
l’absence de « magicité »
dans certains noyaux dits
« exotiques », comme le
noyau de béryllium-12
(8 neutrons).

On les
appelle les

nombres
magiques

Directeur du Ganil1, lauréat du
prix Joliot-Curie, Navin Alahari a
créé des méthodes d’analyse
et de détection pour la physique
nucléaire. Ses travaux portent
notamment sur la structure du
QR\DXɋLOD«WXGL«FHUWDLQHVGHV
combinaisons protons-neutrons
possibles dans des noyaux rares
et à faible durée de vie, comme
OHVQR\DX[¢mbKDORb}GRQW
OȇDJHQFHPHQWHVWWUªVGL«UHQW
des noyaux stables existant
sur Terre. Il a aussi mené des
expériences pour mieux
FRPSUHQGUHOHVHHWVGHOD
mécanique quantique en
étudiant les réactions entre
noyaux stables et exotiques.
PAR $11(623+Ζ(%287$8'
1. Grand accélérateur national d’ions lourds (CNRS/CEA).
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Un jour avec

les nouvelles
recrues du CNRS
Le 20 mars, 726 chercheurs,
ingénieurs et techniciens
étaient conviés à la journée
d’accueil de leur organisme.
Reportage.
PAR LAURENCE STENVOT

8 H 30
Il y a foule, en ce matin du printemps, devant le Beffroi de
Montrouge. Les nouvelles recrues
du CNRS se pressent à l’intérieur du
centre de congrès pour la journée
nationale d’accueil 2018. Une grande
majorité des 726 nouvelles recrues de
l’année (312 chercheurs, 414 ingéQLHXUVHWWHFKQLFLHQVGRQWbIHPPHV
HWbKRPPHVGHbQDWLRQDOLW«V
GL«UHQWHV DU«SRQGXSU«VHQW¢OȇDS
SHOGX&156HWIDLWOHG«SODFHPHQW
depuis toute la France.
C’est le cas des deux chercheurs
Adrien Noury, du laboratoire CharlesCoulomb à Montpellier, et Maxence
Cassier de l’Institut Fresnel à Marseille.
« Aujourd’hui, nous espérons obtenir
GHVLQIRUPDWLRQVVXUOHIRQFWLRQQH
ment de l’institution. Bien sûr, nous en
avons une idée globale, mais il y a pluVLHXUVG«WDLOVTXLUHVWHQWȵRXVWHOVTXH
OHIRQFWLRQQHPHQWGHVDSSHOV¢SUR
jets, le soutien à la recherche ou enFRUHOHWUDQVIHUWGHVWHFKQRORJLHV »,
déclare Adrien Noury, chargé de recherche en nanosciences. « Il sera très
intéressant de rencontrer les autres
disciplines et de percevoir tout le panel
de recherche du CNRS qui est impressionnant », ajoute Maxence Cassier qui
a intégré le CNRS après un post-doctorat à l’université d’Utah et une position
de chercheur associé à l’université de
Columbia, aux États-Unis.
10
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Stéphanie
Thiébault,
Stéphane Blanc
et Jacques
Maddaluno
livrent sur scène
leur témoignage.

9 H 30
C’est l’heure de s’installer dans
l’amphithéâtre pour une matinée
de tables rondes présentant les instituts et directions du CNRS.
Le rôle d’interlocuteur des instituts
est souligné par le directeur de l’Institut de chimie, Jacques Maddaluno,
et la directrice de l’Institut écologie et
environnement, Stéphanie Thiébault.
« Si vous avez une idée, vous pouvez
venir nous voir. Nous sommes à
l’écoute des chercheurs et des ingénieurs », assure cette dernière.
Durant une seconde table ronde,
le directeur général délégué aux ressources, Christophe Coudroy, et
&ODULVVH/HIRUW'DYLGG«O«JX«HU«JLR
QDOHGH3DULV9LOOHMXLIPHWWHQWHQ
avant la complémentarité de la
science et des ressources. Le premier
LQVLVWHVXUOȇHVSULWIDFLOLWDWHXUGHVD
direction pour une optimisation des
ressources disponibles. « J’ai pu en
apprendre plus sur quelques aspects
me concernant directement, note
6DEULQD6HENKDRXLJHVWLRQQDLUHȴ
nancière et comptable de la délégation Île-de-France Ouest et Nord. Par
exemple, la thématique de la démaW«ULDOLVDWLRQGHVIDFWXUHVWRXFKHGL
rectement mon cœur de métier. »
Lors d’une troisième table ronde,
Michel Mortier, délégué général à la
valorisation du CNRS, débattant avec
la directrice générale de CNRS

Innovation, Johanna Michielin, revient
VXUOHVVS«FLȴFLW«VGHOȇLQQRYDWLRQHW
de la valorisation au CNRS, avant de
céder sa place à Élisabeth Kohler, directrice de la Mission pour la place
GHVIHPPHV&HWWHGHUQLªUHDERUGH
alors plusieurs sujets, dont les stéréotypes de genre.
/DPDWLQ«HGHFRQI«UHQFHVHVW
clôturée par un mot du président-directeur général, Antoine Petit, suivi
d’une session de questions-réponses
avec l’auditoire. L’occasion pour les
nouveaux entrants de s’exprimer sur
des problématiques telles que la réPXQ«UDWLRQOHVDFFªVDX[IRQGVSRXU
les chercheurs ou encore la recherche
à l’international, mais également de
UHQFRQWUHUSRXUODSUHPLªUHIRLVOH
président-directeur général récemPHQWQRPP«mbJ’ai particulièrement
apprécié son intervention. Nous
avons bien pu comprendre son point
de vue et la stratégie qu’il souhaite
développer au CNRSb } UDSSRUWH
-HQQLIHU/HVDJHGHOD+D\HLQJ«QLHXUH
de recherche au sein du Laboratoire
hydrazines et composés énergétiques polyazotés à Villeurbanne.

14 H 30
L’après-midi est partagé entre
stands de découverte des directions du CNRS, comme la Direction
Europe de la recherche et coopération

EN PERSONNE

%HUNHOH\mbMon projet de recherche
HVWIRUWHPHQWOL«¢FHWWHXQLYHUVLW«
avec laquelle j’ai de bonnes relations. On m’a expliqué aujourd’hui
TXȇLOH[LVWDLWGL«UHQWVPR\HQVSRXU
organiser une mobilité, par exemple
au niveau institutionnel, en montant un laboratoire virtuel », témoigne le chercheur.

15 H 30
Les allées et venues se font au
rythme des mini-conférences.
D’une porte surgit Vincent Lebrun,
chargé de recherche à l’Institut de
chimie de Strasbourg, qui vient de
VXLYUHODFRQI«UHQFHmb3URWHFWLRQHW
WUDQVIHUW GHV U«VXOWDWV GH OD UH
FKHUFKHb}/HU¶OHGHVVRFL«W«VGȇDFF«
O«UDWLRQGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV
6DWW ODG«FODUDWLRQGȇLQYHQWLRQYRLO¢
DXWDQWGȇLQIRUPDWLRQVTXȇLODU«FRO
tées et qui pourront lui servir car,
ODQFHWLODYHFKXPRXUmben tant que
chimiste, cela peut arriver. Il y a des
DFFLGHQWVSDUWRXWɋb}

Discussions
autour du stand
de la Derci,
l’après-midi.

k3+2726;3Ζ(55(&156

LQWHUQDWLRQDOH 'HUFL OD'LUHFWLRQ
GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV '5+ OD
Direction de l’innovation et des relations avec les entreprises ou encore
la Direction de la communication, et
PLQLFRQI«UHQFHVDERUGDQWGHVWK«
matiques aussi diverses que « la responsabilité du CNRS et de ses
DJHQWVb}RXmbFRPPHQWSURW«JHUPRQ
VDYRLUHWPRQVDYRLUIDLUHFRQWUHXQH
FDSWDWLRQLQGXHb}
$X VWDQG GH OD '5+ -HQQLIHU
/HVDJHGHOD+D\HIHXLOOHWWHODEUR
chure « Plan d’action 2017-2019
pour une démarche de qualité de
vie au travail au CNRS ». « Je me renseigne sur ce plan d’action et plus
particulièrement sur l’axe concernant les ingénieurs et techniciens »,
explique-t-elle. Qu’il s’agisse de la
réévaluation du régime indemnitaire ou de la mise en œuvre du proWRFROHmb3DUFRXUVSURIHVVLRQQHOV
FDUULªUHVHWU«PXQ«UDWLRQV} 33&5 
– qui permet un meilleur taux de proPRWLRQHWXQUHFODVVHPHQWSOXVIDYR
rable pour les agents –, « il est imporWDQWGHVDYRLUFHTXLHVWIDLW », résume
l’ingénieure de recherche.
Un peu plus loin, sur le stand de
la Derci, Jon Gorchon, chargé de
recherche à l’Institut Jean-Lamour,
à Nancy, discute avec les représentants de la direction sur son souhait
de mettre en place un partenariat
avec son ancienne université,

Antoine Petit
est venu
échanger avec
les personnels en
ôQGHPDWLQ©H

$XVRXVVROODFRQI«UHQFHGHOD
'5+ IDLW OH SOHLQ VXU OH WKªPH
mb&DUULªUHVU«PXQ«UDWLRQVHWSDU
FRXUV SURIHVVLRQQHOVb } /LQGVD\
Polienor, secrétaire gestionnaire de
laboratoire à l’Institut Jacques0RQRGOȇDVXLYLHmbNous avons obtenu une bonne vision de ce qu’est
le parcours au CNRS, rapporte-telle. La partie sur l’entretien annuel
et les possibilités de mobilité au sein
du CNRS a notamment retenu mon
attention.b}
Au deuxième étage, les chercheurs s’intéressent plus particulièUHPHQW¢ODFRQI«UHQFHmb'«FURFKHU
Oȇ(5&SRXUTXRLSDVYRXVɋ"b}m J’ai
obtenu certaines précisions concernant la réalisation du dossier, le
temps stratégique pour postuler ou
encore les personnes auprès desTXHOOHVVHPDQLIHVWHUHQDPRQWGX
projetb } FRPPHQWH ¢ OD VRUWLH
Élisabeth Lusset, chargée de recherche au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris.
Alors que la journée se termine et
que les derniers participants quittent
les amphithéâtres, la chercheuse reYLHQWVXUFHWWHH[S«ULHQFHɋmb C’est
assez drôle d’intégrer, non pas une
multinationale, mais une institution
ayant cette notion de groupe. Notion
GRQWQRXVQȇDYRQVSDVIRUF«PHQW
conscience. C’est une bonne initiative
de la mettre en avant.b}II
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Patrick Flandrin,

Depuis le 1er avril, Ghislaine Gibello (1) est déléguée
régionale du CNRS en Provence et en Corse. Elle succède
à Younis Hermès (2) qui a été nommé, à la même date,
délégué régional du
CNRS en Aquitaine.
Il remplace Gaëlle
%XMDQb(3) nommée
pour sa part déléguée
à la protection des
données. Depuis
le 1erbMDQYLHU
2
)ORUHQFH%RX\HUb(4)
est la référente
nationale télétravail,
son rôle étant de
coordonner la mise
en place du télétravail
au CNRS.

1

3

4

un physicien à l’honneur

D

irecteur de recherche CNRS au
Laboratoire de physique de l’ENS

Lyon1, médaille d’argent de l’organisme
en 2010 et membre de l’Académie des
sciences, Patrick Flandrin est devenu
en avril le premier chercheur français
à recevoir le Technical Achievement
Award 2017 de l’IEEE-SPS. Ce prix de la réalisation
technique de l’IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, une association professionnelle
qui rassemble plus de 400 000 membres dans le
monde) met en lumière ses contributions à la théorie
et à l’application de l’analyse des signaux dits
« non stationnaires ».
1. CNRS/ENS Lyon/Université Claude-Bernard.

020(1780ɋ
deuxième appel
à projets du CNRS

/b

e 3 avril, le CNRS a lancé le
deuxième appel à propositions
Momentum, destiné aux jeunes
chercheurs et chercheuses du
monde entier, toutes disciplines
confondues, porteurs d’un projet
émergent ou innovant.
De l’intelligence collective à
Oȇ«FRV\VWªPHXUEDLQHQSDVVDQW
SDUOHVG«ȴVGHOȇDSSUHQWLVVDJH
DXWRPDWLTXHHWOHVHHWVGHV
faibles doses, treize thématiques,
choisies par l’organisme, sont
SURSRV«HVDX[VFLHQWLȴTXHVGH
toutes nationalités, agents ou non
GX&156D\DQWREWHQXOHXUWKªVH
de doctorat depuis moins de huit
ans. Les lauréates et lauréats
E«Q«ȴFLHURQWGȇXQHDLGHȴQDQFLªUH
pouvant aller jusqu’à 60 000 euros,
sur trois ans.

5

TOP

Le CNRS dans le top 5 des
déposants de brevets INPI
Après avoir occupé la 7e place en 2014
du classement INPI des déposants de
brevets en France, puis la 6e place ces
deux dernières années, le CNRS atteint
cette fois la 5e place. Les chercheurs
déposant toujours plus de brevets font
du CNRS le deuxième organisme public
le plus innovant au monde selon le
classement Scimago.

La situation comparée entre
femmes et hommes au CNRS
Réalisé par la Mission pour la place des femmes
au CNRS, le rapport de situation comparée entre les
femmes et les hommes, publié en mars, vient
compléter le bilan social et parité. Proportion de
femmes dans la recherche française et
internationale, évolution du « plafond de verre »
GDQVOHVGL«UHQWVFRUSVDQDO\VHGHVGLVSDULW«V
entre instituts et entre familles professionnelles
VRQWSDUPLOHVSULQFLSDX[D[HVDQDO\V«V

Plus d’infos :
www4.cnrs-dir.fr/mi
www.cnrs.fr/mpdf
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Nominations

GRAND FORMAT

Les scientiﬁques se mobilisent pour
sauver les espèces en danger, explorent les
vestiges de l’Afrique antique et inventent
des espaces de dialogue des savoirs.
ILLUSTRATION : BAUGASM POUR CNRS LE JOURNAL
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Le constat des experts est sans appel :
la biodiversité est menacée sur tous les
continents et dans tous les pays.
14
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Biodiversité :

l’état d’urgence

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR
ANNE-SOPHIE BOUTAUD, SAMAN MUSACCHIO,
LAURIANNE GEFFROY ET LAURE CAILLOCE

© AC PRODUCTION/GETTY IMAGES

C’est un bilan alarmant que les experts internationaux de la biodiversité viennent
GHOLYUHUFRQȴUPDQWWRXWHVOHVDOHUWHVVXUOȇ«WDWGHODIDXQHGHODȵRUHHWGHVVROV
À cause de la pression exercée par les activités humaines, un nombre croissant
d’espèces sont menacées, à commencer par les plus emblématiques comme le
OLRQOHWLJUHRXOȇ«O«SKDQW(WP¬PHOHVRLVHDX[VHIRQWUDUHVGDQVOHVFDPSDJQHVȐ
WDWGHVOLHX[HWGHVVROXWLRQVSRXUOȇDYHQLUHQFRPSDJQLHGHVVFLHQWLȴTXHV

La dégradation des terres, l’érosion de la ELRGLYHUVLW«Ɍ et
le changement climatique sont les trois aspects d’un
P¬PHSUREOªPHPDMHXUɋOȇLPSDFWGDQJHUHXVHPHQW
croissant de nos modes de vie sur la santé de la nature
et des écosystèmes. Nous ne pouvons plus nous permettre de lutter isolément contre ces trois menaces », a
déclaré Robert Watson, président de la Plateforme interJRXYHUQHPHQWDOHVFLHQWLȴTXHHWSROLWLTXHVXUODELRGL
versité et les services écosystémiques
(IPBES), en marge de sa 6e session pléBIODIVERSITÉ
nière, du 17 au 24 mars à Medellín. Et
C’est le tissu vivant de la planète,
à tous les niveaux – diversité des
d’appeler à une réponse politique et
milieux, des espèces, des gènes
citoyenne, locale et globale. Pendant
au sein d’une même espèce, des
WURLVDQVSUªVGHVFLHQWLȴTXHV
populations et des individus – et
d’une centaine d’États1 ont mené un
à toutes les échelles – taille,
espace et temps.
travail de longue haleine à partir de pluVLHXUVPLOOLHUVGȇDUWLFOHVVFLHQWLȴTXHV
de sources gouvernementales ou encore de savoirs
ORFDX[HWLQGLJªQHV/HXUFRQVWDWHVWVDQVDSSHOɋODELR
diversité est menacée sur tous les continents et dans
WRXVOHVSD\V'ȇLFL¢ɋ¢ɋGHVHVSªFHV …
1. En 2018, le nombre d’États membres de l’IPBES est passé à 129.
35Ζ17(036 N° 292
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De gauche à droite :
Anne Larigauderie,
secrétaire exécutive de
l’IPBES, Robert Watson,
président, et Sonali
Senaratna, coprésidente,
à Medellín (Colombie),
le 23 mars 2018.

© M. ABDIWAHAB/AFP

Camp de déplacés près
de Mogadiscio
(Somalie) en 2017. 50 à
bPLOOLRQVGHU«IXJL«V
climatiques pourraient
fuir des régions
devenues arides d’ici à
2050, selon l’IPBES.

© J. SARMIENTO/AFP

Selon l’IPBES, près d’un tiers des terres
de la planète sont dégradées, alors qu’elles
K«EHUJHQWbGHODELRGLYHUVLW«PRQGLDOH
Ci-contre, les sols détériorés d’une forêt
kenyane (2011).

… DQLPDOHVHWY«J«WDOHVSRXUUDLHQWGLVSDUD°WUHGHOD
planète. En première ligne, le Centre et le Sud des
Amériques, l’Afrique subsaharienne et l’Asie, plus vulnéUDEOHVIDFH¢OȇDSSDXYULVVHPHQWGHVVROV'DQVbDQV
les populations vivant dans des régions arides pourraient passer de 2,7 à 4 milliards de personnes, renforçant le risque de crises migratoires. La dégradation des
terres et le changement climatique, provoquant la baisse
des rendements agricoles et l’instabilité socio-éconoPLTXHSRXUUDLHQWHQHHWSRXVVHUHQWUHHWPLO
lions de personnes à migrer d’ici le milieu du siècle.
« L’un de nos principaux objectifs est de montrer que
les enjeux de développement social, économique et
culturel sont extrêmement dépendants de la qualité de
l’environnement en général et de la qualité de la biodiYHUVLW«HQSDUWLFXOLHUɋSRXUVHQRXUULUSRXUSURGXLUHGH
l’énergie, pour le développement économique ou encore
le transport de marchandises », indique Joachim Claudet,
chercheur au Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) 2 , qui a participé à la
rédaction de deux rapports régionaux (Europe et Asie
FHQWUDOH$VLHHW3DFLȴTXH 
Un bilan exhaustif région par région
Créée en 2012 sous la tutelle des Nations unies, l’IPBES
est un organisme intergouvernemental qui a pour mission
16
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d’analyser, de synthétiser et de restituer l’ensemble des
GRQQ«HVVFLHQWLȴTXHVDȴQGHIRXUQLUXQH«YDOXDWLRQH[
haustive de la biodiversité, son état, son devenir, et les
moyens à mettre en œuvre pour la préserver. Sur ses cinq
rapports, quatre dressent pour la première fois un bilan
de la biodiversité et des services écosystémiques dans
TXDWUHDLUHVJ«RJUDSKLTXHVɋOȇ$IULTXHOHV$P«ULTXHV
Oȇ$VLHHWOH3DFLȴTXHOȇ(XURSHHWOȇ$VLHFHQWUDOH'DQVFHWWH
GHUQLªUHSDUWLHGXPRQGHSUªVGHbGHVDQLPDX[
terrestres et des plantes ont vu leurs populations décliner
FHVGL[GHUQLªUHVDQQ«HV(Q$VLH3DFLȴTXHOHVH[SHUWV
HVWLPHQWTXHɋGHVFRUDX[FRQQD°WURQWGHV«YªUHV
dégradations d’ici à 2050, y compris dans le cas de scénarios optimistes en matière de changement climatique. De
son côté, le continent africain pourrait voir la moitié de
ses populations d’oiseaux et de mammifères s’éteindre
GȇLFLODȴQGXVLªFOH(WSRXUOHV$P«ULTXHVGDQVOHVF«QD
rio du « laisser-faire » en matière de changement climaWLTXHOHUDSSRUWSU«YRLWGȇLFL¢XQHSHUWHGHGHV
populations de toutes les espèces endémiques depuis
l’arrivée des Européens. Et ce ne sont là que quelques
éléments de ce bilan…
« Ces évaluations régionales sont nécessaires et attendues. Elles permettent notamment d’évaluer l’état de
la biodiversité régionale par grand type d’écosystèmes,
terrestre, aquatique et marin, de haute montagne ou
FDYHUQLFROH(W«JDOHPHQWGȇLGHQWLȴHUVXUGHODUJHVWHU
ritoires les lacunes de connaissances, tant thématiques
que géographiques », explique Jean-François Silvain 3 ,
président de la Fondation pour la recherche sur la

© M. ALBERT/REDUX-REA
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biodiversité (FRB) et membre de la délégation française
de l’IPBES. L’objectif de la 6ebVHVVLRQSO«QLªUHD«W«GH
mettre en lumière les priorités en matière de préservation de la biodiversité et de sauvegarde des services
écosystémiques, et d’établir une palette de leviers d’actions possibles pour les décideurs publics ou privés.
mb&HVUDSSRUWVFRQVWLWXHQWXQVRFOHFRPPXQGHFRQQDLV
sances et de résultats sur lesquels toutes les parties se
seront accordées, ligne à ligne, insiste Hélène Soubelet,
directrice de la FRB. Dès lors, toute régression ou toute
mesure qui ne serait pas en accord avec ces messages
FO«VGHYLHQGUDGLɝ
FLOH¢MXVWLȴHUȐ}
Un focus inédit sur les terres
Deux ans après leur précédent rapport sur la pollinisation, les pollinisateurs et la sécurité alimentaire – dans
lequel la France est notamment parvenue à intégrer la
problématique des néonicotinoïdes, ces neurotoxiques
qui agissent directement sur le système nerveux central
des insectes 4 –, l’IPBES s’est attaquée à la question de la
dégradation des sols et de leur restauration, de son
impact sur le bien-être et la stabilité des populations.
mb&ȇHVWOHSUHPLHUWUDYDLOGȇDPSOHXUDXQLYHDXLQWHUQDWLR
nal, consacré aux terres en tant que telles et non pas par
un autre prisme comme la sécurité alimentaire ou l’atténuation du changement climatique. Les activités huPDLQHVH[HUFHQWGȇ«QRUPHVSUHVVLRQVVXUOHVWHUUHVɋ

SROOXWLRQ«URVLRQWDVVHPHQWDFLGLȴFDWLRQG«VHUWLȴFD
tion… Au niveau mondial, on estime que près d’un tiers
des terres – les sols, mais également les forêts, les prairies ou les zones humides – sont moyennement à fortement dégradées, certaines étant devenues inutilisables
pour l’agriculture », souligne Hélène Soubelet. Or, les
VROVK«EHUJHQWɋGHODELRGLYHU
sité au niveau mondial. Une biodiversité cachée, microscopique, méconnue et surtout menacée. Selon
les estimations, ce sont près de la
moitié des zones humides qui ont
disparu depuis le début du XXe siècle.
Aujourd’hui, moins d’un quart des
WHUUHVRQW«FKDSS«DX[HHWVVXEV
WDQWLHOV GHV DFWLYLW«V KXPDLQHVɋ
LOQȇHQUHVWHUDLWSOXVTXHɋHQ
2050, pour partie inexploitables –
déserts, régions montagneuses ou
territoires polaires.
« L’un des enjeux majeurs de ce
rapport était de rendre visibles les
sols, en tant que support de toute
activité humaine, mais également en
tant qu’élément et composant naturel, au même titre que
l’eau, qui fournit des ressources alimentaires, contribue
à réguler le changement climatique (…) En ce sens, l’idée …

“

Les enjeux de
développement
social, économique
et culturel sont
dépendants
de la qualité de
la biodiversité.

”

2. Unité CNRS/EPHE/UPVC. 3. Membre du laboratoire Évolution, génomes, comportement et écologie (unité CNRS/IRD/Université Paris-Sud/Université
Paris-Diderot) 4. Les parlementaires français ont voté en juillet 2016, dans le cadre de la loi sur la biodiversité, l’interdiction totale des néonicotinoïdes en
France à partir de septembre 2018. 5. Unité CNRS/Université de Rennes 1. 6. Unité CNRS/IRD/Université Paul-Sabatier Toulouse 3.
35Ζ17(036 N° 292
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L’état de la biodiversité dans le monde
Les experts de l’IPBES ont
décliné dans quatre rapports
régionaux leur bilan sur l’état
de la biodiversité dans le
monde et leurs projections
concernant les dégradations
à venir. Retour sur quelques
FKLUHVFO«VSRXUFKDFXQH
de ces régions, avec la
localisation des points
chauds (hotspots) de la
planète qui sont
particulièrement menacés
selon l’ONG Conservation
International.

AMÉRIQUES
ESPÈCE ENDÉMIQUE

Espèce n’existant
naturellement
que dans une seule
région donnée.

Elles comptent 7 des 17 pays du monde où le vivant
HVWOHSOXVGLYHUVLȴ«3RXUWDQWOHG«FOLQGHV
populations d’espèces endémiques est massif depuis
la colonisation européenne. Si le changement d’usage
des terres, la fragmentation des habitats et la
surexploitation des ressources sont aujourd’hui les
facteurs directs les plus importants du déclin de la
biodiversité, l’incidence du changement climatique lié aux
activités humaines s’accroît et prendra autant d’importance
que ces facteurs en 2050.

17%

de la forêt
amazonienne a été
transformée par
les activités
humaines

25% -31%
des 14 000 espèces
répertoriées dans
les Amériques*
sont classées
comme étant à
haut risque
d’extinction

* Source : UICN (Union internationale de conservation de la nature).
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baisse des
populations
d’espèces
endémiques depuis
l’arrivée des
Européens ; ce
FKLUHSDVVHUDLW¢
40% d’ici 2050 selon
les estimations

AFRIQUE
L’Afrique est le continent abritant
le plus grand nombre de grands
mammifères terrestres. Mais cette
région reste la plus vulnérable au
changement climatique, avec
notamment une augmentation
probable des événements pluvieux de
forte intensité. Ce bouleversement du
FOLPDWPHQD©DQWODIDXQHHWODȵRUH
les ressources naturelles et la santé
KXPDLQHYLHQGUDDMRXWHUVHVHHWV¢
tous les autres facteurs directs de perte
de biodiversité.
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EUROPE ET ASIE CENTRALE
L’Europe et l’Asie centrale abritent une biodiversité en
déclin continu. Depuis les années 1970, les zones humides
de la région ont été réduites de moitié. Aujourd’hui, près de 28%
des espèces endémiques y sont menacées. Les pratiques agricoles
et forestières intensives, l’usage – non renouvelable – des terres,
uniformisées par les activités humaines, sont les principaux
moteurs de cette perte de biodiversité.

42% -57% -71%
des populations
d’animaux et de
plantes terrestres
ont décliné
depuis 10 ans

baisse de
population des
espèces d’oiseaux
vivant sur des
terres agricoles en
Europe centrale et
occidentale de 1980
et 2013

déclin des
populations de
poissons depuis
bDQV

Il s’agit des zones
cumulant une très
forte concentration
de biodiversité
terrestre et un grand
nombre d’espèces
endémiques très
menacées. Le concept
de hotspots est né
en 1989 sous la
houlette de l’ONG
Conservation
International.
D’autres zones
pourraient, selon
FHUWDLQVȴJXUHU
sur cette liste, par
exemple le bouclier
guyanais.

perte estimée de
certaines espèces
d’oiseaux et de
mammifères d’ici
à 2100

-20% à -30%

baisse estimée de productivité (quantité
de poissons pour la pêche) des lacs
africains d’ici à 2100

© CNRS LE JOURNAL. SOURCES : Q CHIFFRES : RAPPORTS RÉGIONAUX DE L’IPBES, MARS 2018

-50%
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ASIE ET PACIFIQUE
&HWWHU«JLRQGHSUªVGHbPLOOLDUGVGȇLQGLYLGXVDEULWHGHV
bSRLQWVFKDXGVGHELRGLYHUVLW«GHODSODQªWHODGLYHUVLW«PDULQHODSOXV
LPSRUWDQWH bGXWRWDOPRQGLDO bGHVU«FLIVFRUDOOLHQVDLQVLTXH
la moitié des dernières zones de mangroves. Mais le taux d’urbanisation,
la (sur)consommation et la surexploitation des ressources naturelles (cette
région concentre 90% de la production aquacole mondiale) mettent en péril cette
richesse écologique. C’est une des régions où la pollution des écosystèmes est la plus
élevée, et celle qui contribue le plus à la pollution des mers par les déchets plastiques.

90% 100% 25%
des coraux sont
menacés de
dégradation sévère
d’ici à 2050

CARTE DES POINTS CHAUDS : CONSERVATION INTERNATIONAL.

Les 36 points
chauds de la
biodiversité

épuisement estimé
des stocks de
poissons d’ici 2048
si les pratiques
actuelles de pêche
continuent

des espèces
endémiques sont
actuellement
menacées*
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… est également d’insister sur le rôle des terres pour
l’homme au regard des valeurs et des perceptions qui
ont cours actuellement », explique Alexandra Langlais,
MXULVWH¢OȇΖQVWLWXWGHOȇ2XHVWɋGURLWHW(XURSH ΖRGH 5 , qui
a contribué à la rédaction de l’un des chapitres sur les
aspects juridiques de l’aide à la décision, à destination
des politiques. mb7RXWHVOHV«WXGHVFRQYHUJHQWLO\DXQH
prise de conscience politique autour de ces problématiques, comme en témoigne la prise
en compte de la lutte contre la dégradation des terres et de leur restauration dans les objectifs d’Aichi et
les objectifs internationaux de développement durable, ajoute-t-elle.
Mais il s’agit désormais de faire concilier le court terme et le long terme,
d’impliquer, notamment par le droit,
les acteurs à toutes les échelles.
Particulièrement les peuples autochtones et les communautés locales qui
sont affectés directement par la
perte de biodiversité, l’exploitation
et l’érosion des terres. » Des dommages environnementaux et sociaux, mais également une menace éconoPLTXHɋOHVH[SHUWV«YDOXHQW¢ɋGX3Ζ%PRQGLDOOHFR½W
économique de la perte actuelle de biodiversité et des
services écosystémiques due à la dégradation des sols.

Il s’agit désormais
“d’impliquer,
notamment par le
droit, les acteurs à
toutes les échelles.

”

© PRASERT/ADOBE STOCK

Des enjeux politiques et transfrontaliers
&ȇHVWXQDXWUHGHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUFHVUDSSRUWVɋ
pointer les enjeux qui dépassent largement les frontières

Selon les estimations, près de la moitié des zones
humides ont disparu depuis le début du XXe siècle.
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nationales. Le rapport thématique montre notamment
des liens entre la dégradation des terres, le changement
FOLPDWLTXHHWOHVPLJUDWLRQVOHVFRQȵLWVHWOHVȵX[GH
réfugiés. Près d’un milliard et demi d’individus à travers
le monde vivraient actuellement sur des terres fortement dégradées. « L’Organisation internationale pour
OHVPLJUDWLRQVHVWLPHTXHɋGȇHQWUHHX[SRXUUDLHQW
migrer à cause de mauvaises récoltes, précise Hélène
Soubelet. (WɋVXSSO«PHQWDLUHVTXLSRXUUDLHQW«JDOH
ment migrer à cause de catastrophes naturelles, par
exemple, car les terres dégradées sont moins capables
d’absorber l’eau de pluie et cet état favorise le ruissellement et les inondations. Il est donc urgent d’en prendre
conscience, de protéger les terres et de les restaurer. »
&HV«YDOXDWLRQVVHYHXOHQWWRXWHIRLVU«DOLVWHVɋ« Il
s’agit de montrer ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller. Nous ne donnons pas de prescriptions mais
nous synthétisons, à partir de l’ensemble des données
disponibles, des scénarios possibles à l’horizon 2030 et
2050 », résume Joachim Claudet.
Jérôme Chave, écologue au laboratoire Évolution et
diversité biologique 6 et membre de la délégation française à Medellín, considère que, contrairement à la question du climat, « les enjeux qui entourent la biodiversité
VRQWSOXVGLUHFWVHWSOXV«YLGHQWVSRXUOHVSRSXODWLRQVɋ
il s’agit de la santé humaine, qu’elle soit physique ou
mentale, des conditions de vie des populations, actuelles
et à venir. On s’adresse là à la gamelle de chacun. Or, on
QHSHXWSOXVLQYHUVHUODWHQGDQFHɋLOHVWQ«FHVVDLUHGȇHQ
gager dès maintenant la transition vers des pratiques,
notamment agricoles, plus douces pour la nature ».
Parmi les solutions avancées qui ont déjà fait leur
SUHXYHɋU«GXLUHOHJDVSLOODJHOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQ
de viande, abandonner des pratiques agricoles intensives, la monoculture ou le labour, favoriser l’agroforesterie, le semis sous couvert ou le respect des jachères.
WHUPHOHE«Q«ȴFHGHODSU«VHUYDWLRQHWGHODUHVWDX
ration des terres serait dix fois supérieur aux coûts. Et
FHODSDVVHVHORQ-HDQ)UDQ©RLVb6LOYDLQSDUOȇLQW«JUDWLRQ
de la biodiversité dans toutes les prises de décision, dans
tous les secteurs de l’économie, et dans toutes les politiques publiques.
En 2019, l’IPBES rendra publique l’une des plus importantes évaluations sur la biodiversité et les services
écosystémiques depuis 2005. Cette 7ebVHVVLRQVHUDDF
cueillie par la France, du 29 avril au 4 mai 2019, à l’Unesco.
Si, jusqu’ici, les États ont échoué à s’organiser pour enrayer l’érosion de la biodiversité, l’IPBES leur fournit la
PDUFKH¢VXLYUH$ȴQGHFRQVLG«UHUODQDWXUHQRQSDV
comme une ressource à notre service, mais comme un
bien commun à l’équilibre fragile. II A.-S. B.
5. Unité CNRS/Université de Rennes 1. 6. Unité CNRS/IRD/Université
Paul-Sabatier Toulouse 3.
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Voici les dix
espèces les plus
charismatiques,
selon l’étude. La
perception de
leur fragilité
serait biaisée
par leur
surexposition
dans le
commerce et
les médias.

Espèces menacées:

le paradoxe des animaux stars
Une étude relève que les espèces sauvages
les plus populaires et médiatisées (cinéma,
jouets, publicité…) n’en sont pas moins
menacées d’extinction… Pilotée par Franck
&RXUFKDPSHOOHSURSRVHTXȇXQmbGURLW¢
OȇLPDJHb}ȴQDQFHOHXUFRQVHUYDWLRQ

Vous venez de publier une étude
internationale1 selon laquelle les
espèces sauvages que l’on
considère comme les plus
charismatiques restent très
menacées, et ne sont pas
perçues comme telles par le
public. Comment se lance-t-on
dans une telle étude ?
Franck Courchamp2ɋ: J’avais été
IUDSS«SDUOȇDɝ
UPDWLRQPDLQWHV
fois répétée que les espèces sauvages charismatiques étaient très

privilégiées en biologie de la conservation, au détriment d’autres espèces. Je me suis donc demandé si
cela était vrai, mais avant de commencer, il me fallait déterminer
quelles étaient ces espèces charismatiques, au moins pour un public
occidental. J’ai commencé il y a six
ans ce travail. J’ai mené plusieurs
«WXGHV¢SDUWLUGHVRXUFHVGL«
rentes, pour obtenir la liste suiYDQWHGDQVOȇRUGUHɋOHWLJUHOHOLRQ
l’éléphant, la girafe, le léopard, le

panda, le guépard, l’ours polaire, le
loup gris et le gorille.
De quel type d’études s’agit-il ?
)&ɋ La première est un site Internet
multilingue qui pose cette question
aux internautes. Nous avons eu
DVVH]UDSLGHPHQWSUªVGHbbU«
ponses. Nous avons complété cela
avec des questionnaires auprès
d’enfants de dix ans dans des écoles
en Espagne, en Angleterre et en
France. Par ailleurs, nous avons répertorié tous les animaux sauvages
TXL«WDLHQWVXUOHVDɝ
FKHVGHWRXV
OHVȴOPVGȇDQLPDWLRQGH'LVQH\3L[DU
et Dreamworks, ainsi que tous ceux
ȴJXUDQWVXUODSUHPLªUHSDJHGHV
sites Web des zoos des cent plus
grandes villes du monde. Les résultats de toutes ces études sont
presque identiques.
…

1. F. Courchamp et alm7KHSDUDGR[LFDOH[WLQFWLRQRIWKHPRVWFKDULVPDWLFDQLPDOVb}Plos Biology, publié en ligne le 12 avril
2018. 2. Directeur de recherche au Laboratoire Écologie, systématique et évolution (CNRS/Université Paris-Sud/AgroParisTech).
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… Finalement, ce qui vous a le
plus surpris, c’est que le public
n’a pas toujours conscience qu’il
s’agit d’espèces menacées…
F. C. : En effet, je me suis rendu
compte combien les gens avaient
une faible connaissance de l’état réel
de ces populations. Sur notre site, il
était par exemple demandé aux internautes d’associer ces espèces à
GL«UHQWHVFDUDFW«ULVWLTXHVGRQW
mbPHQDF«Hb}HWXQHSHUVRQQHVXU
deux s’est trompée. À l’université de
Californie à Los Angeles, j’ai aussi
interviewé une centaine d’étudiants,
HWMȇDLDLQVLSXTXDQWLȴHUOHGHJU«

“

Ce sont les espèces
que nous préférons
que nous tuons.

”

d’erreur pour chacune de ces espèces. Certains résultats sont frappants. Le public ne semble pas savoir
que la girafe est une espèce en voie
de disparition, que la girafe Masaï a
SHUGX b  GH VHV HIIHFWLIV HQ
TXHOTXHbDQQ«HVQLTXHOHVOLRQV
SRXUUDLHQWGLVSDUD°WUHGDQVYLQJWDQV
si rien n’est fait. Or, si nous n’arrivons
pas à sauver le lion, que l’on retrouve
sur tous les blasons, tous les drapeaux, tous les logos sportifs, quel
espoir avons-nous de sauver un papillon des forêts tropicales d’Amérique du Sud ?
Selon vous, cette dissociation
entre réel et perçu tient en partie
à la surreprésentation de ces
espèces dans notre quotidien.
F. C. : Oui, nous pensons que c’est
parce qu’on les voit partout que l’on
ne pense pas qu’elles sont rares. La
perception est biaisée. L’exemple de
la girafe en France est frappant.
Chaque année, il est vendu plus de
MRXHWVmb6RSKLHOD*LUDIHb}TXȇLOQȇ\D
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GHE«E«VTXLQDLVVHQWɋHW«YLGHP
ment bien plus que de girafes vivantes sur Terre. Nous avons aussi
GHPDQG«¢bYRORQWDLUHVIUDQ©DLV
de noter le nombre de fois qu’ils
voyaient une de ces espèces dans
leur quotidien pendant une semaine.
Ils en ont vu en moyenne une trentaine par jour.
Votre étude porte aussi sur la
condition actuelle de ces espèces.
F. C. : Nous avons dû trouver le
nombre de zones d’habitat de
chaque population, les tailles de ces
populations passées et présentes,
et les tendances. À l’échelle planétaire et en liberté, il reste par
H[HPSOHbbWLJUHVFHTXLSHXW
VHPEOHUXQHSRSXODWLRQVLJQLȴFD
tive. Mais si on retire ceux qui sont
trop vieux ou trop jeunes pour se
reproduire, il resterait aujourd’hui
VHXOHPHQWbbWLJUHVVHVHQFDSD
FLW«GHUHSURGXFWLRQ'HVXUFUR°WLO
s’agit d’une quarantaine de populaWLRQVGHPRLQVGHbWLJUHVFHTXL
est très peu. Pour toutes ces espèces, si l’on prend en compte ces
deux éléments – reproduction et
fragmentation de la population –, la
SHUFHSWLRQHVWGL«UHQWH
Un rapport de l’IUCN, cité dans
votre étude, indique que c’est la
chasse qui menace bien souvent
ces espèces.
F. C. : En effet, et il s’agit là de
quelque chose d’assez surprenant,
car ce sont les espèces que nous
préférons que nous tuons. Les
grands singes, par exemple, chassés pour être mangés, ne disparaissent pas uniquement à cause
de la destruction de leur habitat.
Pour les lions, il s’agit de chasse au
trophée, l’éléphant est traqué pour
ses défenses, les loups pour protéger nos troupeaux et les tigres sont
abattus pour des préparations de
médecine traditionnelle. Il y a là
quelque chose d’assez paradoxal et
de cynique.

Quelle est la prochaine espèce
TXLYDQRXVTXLWWHUVHORQYRXVɋ"
F. C. : Plusieurs études montrent
TXHGȇLFL¢bDQVOHVWLJUHVDX
ront tous disparu à l’état sauvage.
Pour les éléphants, il s’agit d’une
cinquantaine d’années, de même
que pour les ours polaires. Si rien
n’est fait, la plupart des personnes
qui sont en train de lire cet entretien
verront l’extinction de la plupart de
ces espèces à l’état sauvage.
Dans cette publication, vous
ODQFH]GHX[DSSHOV/HVTXHOVɋ"
F. C. : Le premier demande qu’il y ait
davantage d’études à l’échelle globale sur ces espèces. Nous connaissons mieux le nombre d’étoiles dans
notre galaxie que celui d’espèces sur
Terre, et je dis cela en étant moimême un amateur d’astronomie. Le
problème n’est pas le manque d’intérêt des chercheurs pour le sujet,
PDLVOHPDQTXHGHSRVWHVHWGHȴ
nancements pour les projets de recherche. D’où le second appel, à la
création d’un mécanisme de compensation qui pourrait permettre de
J«Q«UHUGHVIRQGVDȴQGȇDLGHU¢OD
conservation de ce patrimoine.
Ce mécanisme que vous
proposez serait une sorte de
mbGURLW¢OȇLPDJHb}GHVDQLPDX[Ȑ
F. C. : Si une entreprise fait des bénéȴFHVVXUOȇLPDJHGXOLRQSDUH[HPSOH
LOVHUDLWHQHHWQRUPDOTXȇXQHSDUWLH
GHFHVE«Q«ȴFHVȂULHQGXWRXWXQ
dixième de pourcent, par exemple –,
aille soit à des campagnes d’information, soit à des fonds de préservation. Ces entreprises auraient tout à
\JDJQHUɋOȇLPSDFWȴQDQFLHUVHUDLW
minime pour elles, mais énorme
SRXUOHVHRUWVGHFRQVHUYDWLRQ
D’autre part, si elles perdaient leur
emblème, cela serait assez préjudiciable… Alors que si elles étaient vues
comme des acteurs de la préservation de leur emblème, le message
serait fort auprès de leurs clients. II
PROPOS RECUEILLIS PAR S. M.
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L’alouette des champs ou la linotte mélodieuse font
traditionnellement résonner leur chant dans les
campagnes françaises. Mais pour combien de temps
HQFRUHɋ"'HV«WXGHVGUHVVHQWXQFRQVWDWLQTXL«WDQWɋ
les populations d’oiseaux vivant en milieu agricole ont
SHUGXXQWLHUVGHOHXUVHHFWLIVHQbDQV

© V. BRETAGNOLLE/CEBC

Où sont passés

les oiseaux
des champs ?
/HVFKHUFKHXUVFUDLJQHQWXQmbSULQWHPSV
VLOHQFLHX[b}GDQVOHVFDPSDJQHVIUDQ©DLVHV

Nous pulvérisons les ormes, et aux printemps suivants
nul merle ne chante, s’alarmait l’écologiste américaine
Rachel Carson en 1962 alors que le DDT, un puissant
insecticide, décimait les populations d’oiseaux aux ÉtatsUnis, non qu’ils aient été touchés directement mais parce
que le poison a fait son chemin, pas à pas, de la feuille
de l’orme au ver, puis du ver au merle 1. » Depuis, la responsabilité du DDT dans la mortalité accrue des oiseaux
a été démontrée et le « poison » interdit dans de nombreux pays. Mais le problème est loin d’être réglé.
Toutes les espèces sont concernées
$ORUVTXHOHVUHFKHUFKHVSRLQWDQWGXGRLJWOHVHHWVGH
l’agriculture intensive et de l’utilisation massive de pesticides sur la biodiversité se multiplient, deux études menées par le Muséum national d’histoire naturelle2 sur tout
le territoire français et par le CNRS3 à l’échelle locale, préVHQWHQW¢OHXUWRXUXQELODQLQTXL«WDQWɋHQbDQVXQWLHUV
des oiseaux ont disparu des campagnes françaises.
mb/DVLWXDWLRQHVWFDWDVWURSKLTXHVHG«VROH%HQR°W
Fontaine, biologiste de la conservation au Centre d’écologie et des sciences de la conservation 4 (Cesco) du
Muséum national d’histoire naturelle. Nos campagnes
VRQW HQ WUDLQ GH GHYHQLU GH Y«ULWDEOHV G«VHUWVb }

m/HVSRSXODWLRQVGȇRLVHDX[VȇHRQGUHQWOLWW«UDOHPHQW
dans les plaines céréalières, et cela concerne toutes les
espèces, renchérit Vincent Bretagnolle, écologue au
Centre d’études biologiques de Chizé 5 et directeur de la
]RQHDWHOLHUmb3ODLQHHWYDOGH6ªYUHb}Les perdrix se sont
presque éteintes de notre zone d’étude… »
Poussée par une tradition naturaliste particulièrement forte, la Grande-Bretagne commence à suivre les
populations d’oiseaux selon des méthodes standardisées
et rigoureuses à partir des anQ«HVb/D)UDQFHOXLHPER°WHOH
pas. C’est dans cette tradition que le
Muséum national d’histoire naturelle
initie en 1989 un vaste programme, le
Suivi temporel des oiseaux communs
(Stoc), sur tout le territoire français.
Deux fois par an, au printemps, plusieurs centaines d’ornithologues bénévoles recensent les oiseaux qu’ils
voient et entendent au petit matin
GDQVGHVDLUHVGHbNLORPªWUHVFDUU«V
situées en ville, en forêt ou à la campagne. Alouette des
champs, hirondelle de fenêtre, mésange noire, pigeon
UDPLHUȐ b HVSªFHV GȇRLVHDX[ FRPPXQV VRQW …

“sontNosencampagnes
train
de devenir de
véritables déserts.

”

1. Extrait du livre Silent Spring (Printemps silencieux), de Rachel Carson, publié aux États-Unis en 1962. 2. Résultats publiés sur le site vigienature.mnhn.fr
3. mb7RZDUGVVXVWDLQDEOHDQGPXOWLIXQFWLRQDODJULFXOWXUHLQIDUPODQGODQGVFDSHV/HVVRQVIURPWKHLQWHJUDWLYHDSSURDFKRID)UHQFK/76(5SODWIRUPb}
9b%UHWDJQROOHet al., Science of The Total Environment, 2018, vol. 627 : 822-834. 4. Unité CNRS/MNHN/UPMC. 5. Unité CNRS/Université de La Rochelle/Inra.
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Retrouvez l’intégralité de nos
articles et entretiens dans notre
dossier sur la biodiversité sur
lejournal.cnrs.fr

… inventoriées dans tous les milieux. « À partir de 2001,
nous avons changé notre méthode d’échantillonnage avec
un tirage aléatoire des sites à surveiller, ce qui permet
GȇREWHQLUXQHLPDJHSOXVȴGªOHGHFHTXLVHSDVVHVXUOH
territoire français »LQGLTXH%HQR°W)RQWDLQH

les compartiments de l’écosystème et de leurs interacWLRQVb}, précise le chercheur.
Les dernières données de ces programmes de reFKHUFKHVRQWFDWDVWURSKLTXHVɋGHQRPEUHXVHVHVSªFHV
d’oiseaux sont en déclin dans tous les milieux, et clairement en chute libre dans le milieu agricole. Le programme
Stoc révèle ainsi que les oiseaux communs des milieux
DJULFROHVRQWSHUGXbGHOHXUVHHFWLIVGHSXLV
Le pipit farlouse, par exemple, un passereau qui se
QRXUULWGȇLQYHUW«EU«VDSHUGXbGHVHVWURXSHVHQ
bDQVWDQGLVTXHODOLQRWWHP«ORGLHXVHIULDQGHGȇLQYHU
tébrés à la belle saison et de graines de plantes advenWLFHVHQKLYHUDYXGLVSDUD°WUHbGHVHVHHFWLIVVXUOD
même période. Du côté de la plaine céréalière des DeuxSèvres, même constat. Les populations d’oiseaux familières des zones cultivées, comme l’alouette des champs
RXODSHUGUL[JULVHVȇHRQGUHQWOLWW«UDOHPHQWDYHFUHV
SHFWLYHPHQWȫbHWȫbGHOHXUVHHFWLIVHQbDQV
mb&HTXLHVWY«ULWDEOHPHQWDODUPDQWFȇHVWTXHWRXV
les oiseaux du milieu agricole régressent à la même vitesse, même les plus généralistes ou les oiseaux des
milieux boisés, qui ne diminuent pas ou peu dans leur
milieu de prédilection, analyse Vincent Bretagnolle. Cela
VLJQLȴHTXHFȇHVWODTXDOLW«JOREDOHGHOȇ«FRV\VWªPHDJUL
FROHTXLVHG«W«ULRUHb}

Un bilan plus lourd en zone agricole
Parallèlement, dans les Deux-Sèvres, un programme de
VXLYLLQWHQVLIGHODIDXQHHWGHODȵRUHVHPHWHQSODFH
GªVGDQVOD]RQHDWHOLHUmb3ODLQH YDOGH6ªYUHb}
0DLVFHWWHIRLVFLOHVbNLORPªWUHV
carrés de la zone étudiée sont entièrement agricoles. mb$XG«SDUWQRXV
suivions des oiseaux des plaines
céréalières menacés comme l’outarde canepetière et le busard cendré, raconte Vincent Bretagnolle.
Mais à partir de 1995, nous nous
sommes progressivement intéressés à l’ensemble des oiseaux car ils
ont une position intermédiaire dans
ODFKD°QHWURSKLTXH«WDQWTXDVL
ment tous prédateurs d’insectes
mais aussi, pour certains, prédatés
SDUGHVUDSDFHVb}$XWRWDOb]RQHVGHbKHFWDUHV
chacune sont soumises chaque année à l’expertise d’ornithologues chevronnés, selon un protocole spatial et
WHPSRUHOELHQG«ȴQL8QHFHQWDLQHGȇHVSªFHV\VRQW
LGHQWLȴ«HV¢ODYXHHWDXFKDQWmb6XUFHVWHUUHVDJULFROHV
nous suivons aussi les plantes, les mammifères et les
insectes, ce qui nous permet d’avoir une vision de tous

Il n’y a
“quasiment
plus

d’insectes, c’est ça
le problème
numéro un.

”

© F. JIGUET

© V. BRETAGNOLLE, CEBC (CNRS/UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE)

Les pesticides pointés du doigt
3RXUOHVVFLHQWLȴTXHVOHVUDLVRQVGHFHG«FOLQVRQWHQ
HHW¢FKHUFKHUGXF¶W«GHOȇLQWHQVLȴFDWLRQGHOȇDJULFXO
ture, les paysages devenant toujours plus homogènes

© S. BOUILLAND/BIOSPHOTO

En France, le nombre
de pipits farlouses (à
gauche) a diminué de
HQbDQV
L’alouette des champs
(au centre) a perdu un
WLHUVGHVHVHHFWLIV
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sur la même période dans
la zone atelier de Chizé.
La perdrix rouge (à droite),
une espèce jusqu’ici
présente dans les milieux
agricoles, est également
en déclin.

© J.-L GAUTIER

ALERTE SUR LA BIODIVERSITÉ

6. m0RUHWKDQSHUFHQWGHFOLQHRYHU\HDUVLQWRWDOȵ\LQJLQVHFWELRPDVVLQ
protected areas », C. A. Hallmann et al., PLoS One, publié en ligne le 18 octobre
m&RPPRQ(XURSHDQELUGVDUHGHFOLQLQJUDSLGO\ZKLOHOHVVDEXQGDQW
species’ numbers are rising », R. Inger et al., Ecology Letters, publié en ligne le
2 novembre 2014. 7. Vincent Bretagnolle est écologue au Centre d’études
biologiques de Chizé (CNRS/Université de La Rochelle/Inra).

« Une agriculture
durable est possible »
Vincent Bretagnolle 7 étudie
les alternatives à l’agriculture
intensive dans la zone atelier de Chizé, une
vaste plaine agricole située au sud de Niort.

DR

– des champs de maïs et de blé à perte de vue – et toujours aussi massivement arrosés de pesticides, malgré
le plan Écophyto qui vise à réduire de moitié leur utilisation en France d’ici à 2020. mb/HVVXUIDFHVG«GL«HV¢OD
monoculture n’ont cessé d’augmenter en France, conduisant à la destruction des milieux favorables aux oiseaux
et aux insectes. Et en 2009, la Politique agricole commune a donné un coup d’arrêt aux jachères, ce qui est
également néfaste pour la biodiversité,G«FU\SWH%HQR°W
Fontaine. 'HUQLHUIDFWHXUQXLVLEOHɋOHVSHVWLFLGHVb} Si,
GDQVOHVDQQ«HVbFȇHVWOH''7TXLIDLWSDUOHUGHOXL
ce sont aujourd’hui les néonicotinoïdes, des insecticides
qui contaminent l’ensemble de l’écosystème, mais aussi
le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au monde, qui
inquiètent. Tous les deux concourent à la disparition des
plantes et des insectes et donc aux ressources alimentaires des oiseaux, surtout au printemps. mbΖOQȇ\DTXD
VLPHQWSOXVGȇLQVHFWHVFȇHVW©DOHSUREOªPHQXP«URbXQb}
martèle Vincent Bretagnolle. Et le constat est le même
partout. Deux études de 2014 et 2017 ont révélé que
Oȇ$OOHPDJQHHWOȇ(XURSHDXUDLHQWSHUGXbGȇLQVHFWHV
YRODQWVHWbPLOOLRQVGȇRLVHDX[HQbDQV 6 .
$ORUVTXHIDLUHɋ"3RXU%HQR°W)RQWDLQHmbODGLPLQXWLRQ
des pesticides va être aussi motivée par les préoccupations de santé humaine, mais la solution viendra du
PRQGHDJULFROHb}-XVWHPHQWGDQVOD]RQHDWHOLHUmb3ODLQH
YDOGH6ªYUHb}9LQFHQW%UHWDJQROOHVȇHVWDVVRFL«DX[
agriculteurs pour expérimenter des modèles agricoles
alternatifs, basés sur l’agroécologie et les potentialités
de la biodiversité (lire ci-contre).
D’autres études montrent que
les subventions pour les prairies et
les haies sont également favorables
à la biodiversité et donc, là encore,
au maintien de la productivité des
parcelles. Désormais, les acteurs du
monde agricole doivent se saisir de
ces outils et changer leurs pratiques
à grande échelle. mb/HSULQWHPSVVL
lencieux annoncé par Rachel Carson
pourrait devenir une réalité si nous
ne réagissons pas très vite, conclut
Vincent Bretagnolle. La situation est
inquiétante, d’autant qu’aujourd’hui,
il ne s’agit pas seulement d’interdire
un pesticide, mais de changer de
SDUDGLJPHb}II L. G.

Qu’est-ce que la zone atelier
de Chizé ?
/D]RQHDWHOLHUm3ODLQHHWYDO
GH6ªYUH}VRQQRPRɝ
FLHO
couvre une plaine céréalière
de 450 km2, riche de
bH[SORLWDWLRQVDYHF
lesquelles nous menons nos
études en conditions réelles.
Elle a été créée en 1994 sur
un constat – le modèle
productiviste dégrade
OȇHQYLURQQHPHQWDGHVHHWV
délétères sur la santé humaine
et n’est plus viable
économiquement pour les
agriculteurs –, et sur la
conviction qu’une agriculture
plus durable est possible.
Vous avez notamment
travaillé sur la réduction des
intrants chimiques…
L’une de nos expérimentations
DSHUPLVGȇ«YDOXHUOHVHHWV
respectifs de la diminution des
herbicides et des engrais azotés
sur la culture du blé, sur un an.
Les résultats obtenus sont
spectaculaires : réduire l’apport
d’herbicides et d’engrais azotés
de 30 à 50 % lorsqu’ils sont
utilisés massivement n’a aucun
HHWVXUOHVUHQGHPHQWVTXL
restent stables. Ces résultats
RQWGHSXLV«W«FRQȴUP«VSDU
des études plus longues
menées sur le blé, le colza,
le maïs et le tournesol.
Photo : Fleurs de colza à l’étude
à Chizé. L’absence d’insectes
U«GXLUDLWODSURGXFWLRQGH

Quid des insectes
pollinisateurs ?
Les pollinisateurs, et les
abeilles en particulier, ne
cessent de diminuer : soit ils
sont tués par les insecticides,
soit ils voient leurs ressources
DOLPHQWDLUHVȂȵHXUVGHV
champs, prairies… – éliminées
par les herbicides et la
PRGLȴFDWLRQGHVSD\VDJHV
Or, les études menées à Chizé
montrent qu’ils jouent un rôle
essentiel dans la production
du colza et du tournesol qu’on
croit à tort pollinisés par la
seule action du vent : les écarts
de production sont de l’ordre
GHbVHORQTXȇLOVRQWHX
accès ou pas aux cultures !
La biodiversité est donc utile
à la production agricole ?
C’est le cas des abeilles,
mais aussi des espèces
qui permettent le contrôle
biologique des ravageurs :
ainsi, des coléoptères comme
les carabes sont des
auxiliaires précieux des
cultures car ils consomment
limaces, pucerons et graines
GȇDGYHQWLFHV OHVmbPDXYDLVHV
herbes »). Or, le problème est
qu’en 25 ans, les populations
de carabes ont diminué de
bGDQVQRWUH]RQHDWHOLHU
Dans le même temps, les
HHFWLIVGȇRLVHDX[VHVRQW
HRQGU«V$XMRXUGȇKXL
c’est le modèle entier qu’il
faut changer. II
PROPOS RECUEILLIS PAR L. C.
35Ζ17(036 N° 292
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Une plongée dans
l’Afrique antique
Archéologie. Le site de Sedeinga, dans
OHQRUGGX6RXGDQRUHXQW«PRLJQDJH
LQ«GLWGHVULWHVIXQ«UDLUHVGHVUR\DXPHV
GH1DSDWDHWGH0«UR«HQWUHOH9ΖΖe siècle
DYDQWQRWUHªUHHWOHΖ9Hbsiècle de celle-ci.
'HSXLVSUªVGHGL[DQVXQH«TXLSH
LQWHUQDWLRQDOHGLULJ«HSDUGHVFKHUFKHXUV
GX&156HWGH6RUERQQH8QLYHUVLW«HQ
IRXLOOHODQ«FURSROH(OOHDPLVDXMRXU
OȇXQHGHVSOXVULFKHVFROOHFWLRQVGHWH[WHV
HQP«UR±WLTXHODSOXVDQFLHQQHODQJXH
FRQQXHGȇ$IULTXHQRLUH
TEXTE GRÉGORY FLÉCHET
PHOTOS MISSION ARCHÉOLOGIQUE DE SEDEINGA

MER ROUGE
BASSE NUBIE

NIL
DÉSERT DE NUBIE

Sedeinga

HAUTE NUBIE

BAYOUDA

200 km
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PORTFOLIO

1

1. 9XHD«ULHQQHGXVHFWHXUGHODQ«FURSROH&HWWH]RQH
GȇHQYLURQKHFWDUHVUHJURXSHOHVYHVWLJHVGȇXQHFHQWDLQH
GHS\UDPLGHVGHEULTXHVHWGHSOXVGHWRPEHV
GDWDQWGHOȇ«SRTXHGHVUR\DXPHVGH1DSDWDHWGH0«UR«
PRINTEMPS 2018 N° 292
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2

2. 3RXUDFF«GHU
DX[V«SXOWXUHV
P«UR±WLTXHVOȇ«TXLSH
DGȇDERUGG½G«JDJHU
DYHFSU«FDXWLRQOD
FRXFKHGHVDEOH
protectrice entourant
FKDTXHS\UDPLGH
La dernière
FDPSDJQHDPRELOLV«
XQHGRX]DLQHGH
FKHUFKHXUVHWXQH
trentaine d’ouvriers
soudanais.

3. 6WªOHGHODGDPH
Maliwarase,
G«FRXYHUWH¢
OȇDXWRPQH(OOH
G«WDLOOHOHVOLHQVGH
SDUHQW«GHODG«IXQWH
avec des notables.
'DQVODVRFL«W«
P«UR±WLTXHOHV
IHPPHVRFFXSHQW
XQHSODFHFHQWUDOHɋ
elles incarnent le
SUHVWLJHGHODIDPLOOH
HWHQWUDQVPHWWHQW
HQVXLWHOȇK«ULWDJH
28
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30 cm

3

4

PORTFOLIO

4. 3OXVLHXUVS\UDPLGHVRQWXQHVWUXFWXUHLQWHUQHGH
IRUPHFLUFXODLUHUHOL«HDX[TXDWUHFRLQVGHOȇ«GLȴFH&HWWH
IRUPHGȇDUFKLWHFWXUHDW\SLTXHSRXUUDLWU«VXOWHUGHOD
VXSHUSRVLWLRQGHWXPXOXVWUDGLWLRQQHOVHWGHS\UDPLGHV

PRINTEMPS 2018 N° 292
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5. 5RPDLQ'DYLGHW
-XOLHWWH/DUR\H
F«UDPRORJXHVWULHQW
des tessons de
SRWHULHV&DUUHIRXU
FRPPHUFLDOVRXV
Oȇ$QWLTXLW«OȇDQFLHQQH
FLW«QXELHQQHUHFªOH
GHQRPEUHX[
IUDJPHQWVGHMDUUHV
HWGȇDPSKRUHV
SURYHQDQWGȇJ\SWH
d’Italie, voire de
Gaule.

5

6
30
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6. Linteau de la
V«SXOWXUHGȇ$GDWDODEH
D’après les
inscriptions, cette
IHPPHDSSDUWHQDLW¢
XQHLOOXVWUHOLJQ«H
FRPSWDQWGDQVVHV
UDQJVXQSULQFHUR\DO
PHPEUHGHODIDPLOOH
U«JQDQWHGH0«UR«
FDSLWDOHGXUR\DXPH¢
SDUWLUGXΖ9e siècle
avant notre ère.

PORTFOLIO

9LVLRQQHUOȇLQW«JUDOLW«GXGLDSRUDPD
sur lejournal.cnrs.fr

7. Montant de porte
GHFKDSHOOHIXQ«UDLUH
VXUOHTXHOHVW
UHSU«VHQW«H0D¤W
ODG«HVVH«J\SWLHQQH
GHOȇRUGUHGHOȇ«TXLW«
et de la paix.
ΖOVȇDJLW¢FHMRXU
GHODSUHPLªUH
UHSU«VHQWDWLRQ
connue de cette
GLYLQLW«DYHFGHV
WUDLWVDIULFDLQV

40 cm

7
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Les Maisons
de la sagesse :
philosophie,
traduction
et microcrédit
Entretien. La philosophe Barbara Cassin nous
SU«VHQWHVRQSURMHWGHmb0DLVRQVGHODVDJHVVHb}
YLVDQW¢FU«HUHQ)UDQFHGHVHVSDFHVGȇ«FKDQJHV
autour de la traduction et de la transmission
GHVFXOWXUHV(QYLVDJ«¢0DUVHLOOHSXLV¢$XEHUYLOOLHUV
LOFRPSRUWHWURLVYROHWVɋGHVDWHOLHUVGȇDFFXHLO
GHVPLJUDQWVXQHmbEDQTXHFXOWXUHOOHb}HW
XQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHVXUOHVUHOLJLRQV
PAR LOUISE LIS
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Après avoir été commissaire
GHOȇH[SRVLWLRQmb$SUªV%DEHO
WUDGXLUHb}DX0XFHP1DXFRXUVGH
OȇKLYHUYRXVWUDYDLOOH]¢
ODFU«DWLRQGHm0DLVRQVGHOD
VDJHVVH}4XHOD«W«OH
FKHPLQHPHQWGHOȇXQ¢OȇDXWUH
GHFHVSURMHWVɋ"
%DUEDUD&DVVLQ2ɋ Ce qui s’est passé
dans et autour de cette exposition sur
la traduction m’a donné, et a donné à
certains d’entre nous, l’envie, et
même le besoin, de ne pas s’arrêter
là. Une installation, « Les mots qui

MAISONS DE LA SAGESSE

k)3/$6&1563+2727+48(

professeurs, l’inspection générale,
les théâtres, les arts de la rue, les
philosophes publics, en particulier
au sein de classes plurilingues de
primo-arrivants et une installation à
la Friche Belle-de-Mai. « Merzi, écrit
un jeune Albanais, ça veut dire
quand quelqu’un te manque mais
plus que ça. »
La question réciproque qui suit,
FȇHVWɋm(WTXHOHVWOHPRWGXIUDQ©DLV
TXLYRXVSDUD°WOHSOXV«WUDQJHɋ"}
L’idée nous est alors venue de faire
avec ces primo-arrivants et leurs parents, ceux que l’on accueille souvent
si mal et que j’ai pu brièvement côtoyer à Calais, un « glossaire de la
bureaucratie française ». Quels questionnaires ont-ils à remplir, et comment les questions, si bien traduites
soient-elles d’ailleurs dans chacune
GHOHXUODQJXHVRQWHOOHVIRUPXO«HVɋ"
Décliner son identité avec nom et prénom, donner son âge, ne vont pas
toujours de soi. Quand nous demandons à une Tamoule qui débarque si
elle est mariée, séparée, divorcée ou
pacsée, que comprend-elle et que
IDLVRQVQRXVH[DFWHPHQWɋ"&RPPHQW
chaque formulaire est-il lié à notre
histoire, aux représentations politiques et sociales qui ont fondé notre
bureaucratie, aux valeurs de la
cartographiées sur un fond noc- 5«SXEOLTXHɋ"3RVHUODTXHVWLRQHVWXQ
turne, qui expriment la famille, la premier pas vers « l’intégration » et
marginalité, l’émotion, la communau- QRXVSHUPHWHQUHWRXUGHU«ȵ«FKLU
té, la nostalgie, avec sur un support aux fondements de notre administraaudio l’explication que les locuteurs tion et à sa nécessaire évolution. Telle
en donnent. Telle femme sait dire en est la première des actions des
un seul mot arabe – qui lui manque Maisons de la sagesse que nous comen français – mFRPPHQWMHOȇDLPHɋ"ɋ mençons à faire sortir de terre.
À-vouloir-mourir-avant-lui ».
S’inspirant d’une prestigieuse
Ce travail autour de l’exposition institution née à Bagdad au IXe siècle,
au Mucem en 2017 s’est poursuivi ces maisons, conçues avec mon
avec les élèves, les étudiants, les amie Danièle Wozny, spécialiste …

vous manquent », présentait dans
l’exposition les réponses à la question que plusieurs associations sur le
terrain posaient aux nouveaux arrivants, mais aussi à d’autres populations comme des détenus des
%DXPHWWHVSDUH[HPSOHɋmb4XHOHVW
le mot de votre langue maternelle qui
YRXVPDQTXHOHSOXVɋ"}
Nous avons obtenu une grande
et belle cimaise de mots en langues,
formant comme des constellations

1. Lire CNRS Le journal n° 287, hiver 2017, p. 62. 2.3KLORORJXHHWSKLORVRSKH%DUEDUD&DVVLQHVWGLUHFWULFHGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&HQWUH/«RQ5RELQ
&1568QLY3DULV6RUERQQH(16 /LUHDXVVLVRQSRUWUDLWm%DUEDUD&DVVLQOHSRXYRLUGHVPRWV}VXUOHMRXUQDOFQUVIU
35Ζ17(036 N° 292
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© A. MELLON/MUCEM

/ȇLG«HGHVmb0DLVRQVGHODVDJHVVHb}
a pris forme à l’occasion de
l’exposition « Après Babel,
WUDGXLUH}  GRQW
Barbara Cassin était commissaire.

… du patrimoine et initiatrice du
projet, constituent un réseau de
lieux et d’actions centré autour de la
traduction comme savoir-faire avec
OHV GL«UHQFHV (OOHV RXYUHQW GH
nouveaux lieux ou/et mettent en
synergie des lieux et des initiatives
déjà existants. Elles sont pensées
comme des espaces d’accueil, d’intégration et de recherche et proposent
aujourd’hui déjà un certain nombre
d’actions ciblées.
&HVQRXYHDX[OLHX[VȇDSSXLHURQW
entre autres sur un concept venu
Gȇ$IULTXHFHOXLGHVmEDQTXHV
FXOWXUHOOHV}(QTXRLFRQVLVWHFH
GHX[LªPHYROHWɋ"
%& Les banques culturelles sont
HQHHWXQHH[S«ULHQFHTXLYLHQWGX
Sud, la première a été créée au Mali
en 1997 – il y en a aujourd’hui quatre
au Mali, une au Togo et une au
Bénin 3 . Ce sont, comme leur nom
l’indique, des hybrides qui se strucWXUHQW DXWRXU GH WURLV D[HV XQ
musée, un centre de microcrédit et
un centre de culture et de formation.
En échange du dépôt d’un objet, recueilli avec son récit, elles aident le
34
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propriétaire à développer une activité génératrice de revenus en lui
consentant un prêt, elles assurent sa
formation (alphabétisation, gestion
GȇXQHPLFURHQWUHSULVH HWHOOHVSUR
meuvent la création artistique, en
valorisant tant les expressions des
communautés que le dialogue intercommunautaire. Un modèle français
est à inventer, ici et maintenant, à
Marseille et à Aubervilliers, nos deux
premiers lieux d’expérimentation.
3RXUDLGHUJU¤FHDXPLFURFU«GLW

“

Quand nous demandons
à une Tamoule qui débarque
si elle est mariée, séparée,
divorcée ou pacsée,
que comprend-elle et que
faisons-nous exactement ?

”

ceux qui le veulent à créer leur petite
entreprise et à participer à la vie
sociale en restant au plus près de
leur histoire. Au fond, cela remet en
PRXYHPHQWOȇLG«HGȇLQVWLWXWLRQȴ
nancière, non moins que l’idée de
musée et de patrimoine (penser un
« patrimoine migrateur », des « obMHWVGLDVSRULTXHV}Ȑ 
Ces objets-récits sont là pour
rendre sensible un parcours de vie
inséré dans la société, en même
temps qu’ils obligent à revisiter l’idée
de culture et de valeur. Nous avons
travaillé à Marseille avec l’Adie
(Association pour le droit à l’initiaWLYH«FRQRPLTXH HW*HQHULN9DSHXU
une compagnie des arts de la rue,
pour proposer une expérience pilote
à la Friche de Marseille, avec des restaurateurs venus d’Algérie, de Syrie,
GH+D±WLRXGX0DOLDLQVLTXȇXQJDUD
giste russe. Un exemple, peut-être,
SRXUIDLUHFRPSUHQGUHOHVFKRVHVɋ
nous avons exposé avec Yazid
Amiche, un Algérien qui a ouvert un
restaurant mexicain à Marseille, une
toile à nulle autre pareille, qu’il a fait
faire par une artiste d’Arles et qui
reste accrochée sur le mur de son
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Une institution née à Bagdad
au IXe siècle

/HV0DLVRQVGHODVDJHVVH
comportent un troisième volet
VXUmOHVLQWUDGXLVLEOHVGHVWURLV
PRQRWK«LVPHV}&RPPHQWHVWQ«
ce projet qui concerne cette fois
GHVFKHUFKHXUVGXPRQGHHQWLHUɋ"
%&ɋ Tout s’est mis à foisonner autour de l’exposition. L’une des secWLRQVVȇLQWLWXODLWɋm7UDGXLUHODSDUROH
GH'LHXɋ"}-ȇ\PRQWUDLVQRWDPPHQW
comment la Torah, la Bible et le Coran
en usent de manière visiblement différente avec la langue de révélation
et avec la traduction, et combien on
trouve de traductions divergentes, ô
combien lourdes de sens, d’une
même phrase ou d’un même mot –
YHHVWHOOHWLU«HmGHODF¶WH}Gȇ$GDP
RXQ«Hm¢F¶W«}GHOXLHW0R±VHHVWLO
mFRUQX}RXSOXW¶WmbUD\RQQDQW}ɋ"
Nous avions organisé également
en amont de l’exposition un séminaire sur les « intraduisibles des trois
PRQRWK«LVPHV}ɋFRPPHQWGLWRQȂ
ou ne dit-on pas – « Dieu » dans les
trois livres, avec des chercheurs spécialistes de chacun de ces textes et
la participation des élèves des lycées
FRQIHVVLRQQHOVɋSXLVSOXVU«FHP
PHQWɋFRPPHQWGLWRQOȇDXWUHɋ"OD
FRPPXQDXW«ɋ"&HWUDYDLOO¢HVWGHYH
nu lui aussi l’une des trois actions
que nous poursuivons dans les
Maisons de la sagesse, une action
centrée sur la recherche proprement
dite, avec le recul critique que permet d’instaurer un travail scientiȴTXHG«SDVVLRQQ«1RXVOHSRXUVXL
vons d’ailleurs grâce à l’aide du
CNRS, dans le cadre du Labex
TransferS, en lien avec d’autres
laboratoires, l’École française de

Centre d’accueil et d’échanges pour savants et lettrés de l’époque, cette institution fut forgée
DXWRXUGȇXQHELEOLRWKªTXHȂmb7U«VRUGHODVDJHVVHb}Ȃ«WDEOLH¢OȇLPDJHGHFHOOHGȇ$OH[DQGULH
et enrichie par la collecte de manuscrits de toutes origines. Le Bayt al-Hikma devint ainsi un
SUHVWLJLHX[FHQWUHGHWUDGXFWLRQHQDUDEHUHQGDQWDFFHVVLEOHVGHQRPEUHXVHVĕXYUHV
SKLORVRSKLTXHVVFLHQWLȴTXHVHWOLWW«UDLUHVK«ULW«HVGȇDXWHXUVDQFLHQVQRWDPPHQWJUHFV
(Aristote, Platon, Pythagore, Hippocrate...), mais aussi indiens, persans ou chinois.
3RLQWGHUHQFRQWUHHQWUHODSHQV«HUHOLJLHXVHGHOȇΖVODPHWOHVĕXYUHVGHVDJHVVHJUHFTXH
le Bayt al-HikmaGHYLQWOHIR\HUGȇXQHLQWHQVHDFWLYLW«LQWHOOHFWXHOOHHWVFLHQWLȴTXHWUDYHUV
VHVWUDYDX[GHWUDGXFWLRQGHFRSLHHWGȇ«WXGHGȇRXYUDJHVGHSKLORVRSKLHGȇDVWURQRPLHGH
P«GHFLQHGHSR«VLHHWGȇDXWUHVGLVFLSOLQHVLOSHUPLWOȇ«PHUJHQFHGȇĕXYUHVQRXYHOOHVQ«HV
de la confrontation et du dialogue des pensées et des savoirs.
L’institution de Bagdad inspirera d’autres Maisons de la sagesse, notamment à Cordoue
(Xe siècle) et au Caire (XIe siècle), et très récemment à Grenade (2012).
Chercheurs étudiant
dans la bibliothèque d’une
mosquée. Miniature arabe
tirée d’un manuscrit
Gȇ$O+DULUL ;ΖΖeVLªFOH 

k:::%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6&20

UHVWDXUDQWɋXQHPDLQGH)DWPDDYHF
l’œil au milieu de la paume, mais
SHLQWHFRPPHSDU)ULGD.DKORɋ/D
décrivant, c’est sa vie qu’il raconte.
Le cheminement, vous le voyez,
passe par des rencontres, des opportunités, mais aussi des exigences
lentes, prolongées.

La plus ancienne « Maison de la sagesse » (Bayt al-Hikma en arabe) fut fondée à Bagdad
en 832 par le calife Al-Ma’mûn. Sa création s’inscrit dans une période de grande ouverture
culturelle du califat abbasside, dont le règne s’étend de 750 à 1258.

Jérusalem et des universités étrangères comme Columbia, Brown ou
Tel Aviv. Il me semble que ce genre
GHU«ȵH[LRQDFWLYHHWSDUWDJ«HHVW
l’un des plus sûrs remparts contre
les fondamentalismes.
/DTXHVWLRQUHOLJLHXVHERXVFXOH
OHVSROLWLTXHVHWOHVVRFL«W«VFHOOH
GHVPLJUDWLRQV«JDOHPHQW
Était-ce important pour vous de

SODFHUFHVVXMHWVEU½ODQWVDXFĕXU
GHV0DLVRQVGHODVDJHVVHɋ"
%&ɋ « Ils ont les mains pures, mais
ils n’ont pas de mains 4 »ɋFȇHVWOH
risque que courent les philosophes.
Je suis à un âge, et il me semble que
le monde est à un moment, où il faut
avoir des mains et s’en servir, comme
on peut. À vrai dire, je n’ai jamais cru
un seul instant que la philosophie et
la philologie grecques étaient …

3.9RLULes Intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne%DUEDUD&DVVLQHW'DQLªOH:R]Q\ GLU 'HPRSROLVS Expression inspirée d’une
SKUDVHF«OªEUHGH&KDUOHV3«JX\ɋm/HNDQWLVPHDOHVPDLQVSXUHVPDLVLOQȇDSDVGHPDLQV}, tirée de l’ouvrage 9LFWRU0DULHFRPWH+XJR, paru en 1910.
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… étrangères à la vie ou au quotidien
GȇDXMRXUGȇKXLɋ DX FRQWUDLUH OD
FXOWXUHOHV*UHFVRQWWRXMRXUV«W«O¢
SRXUPRL¢ȵHXUGHSHDX3RXUPD
part, je crois que si je peux impulser
ce travail sur les intraduisibles des
trois monothéismes par exemple,
c’est à cause de mon propre point de
vue, décentré si j’ose dire, qui est
celui du paganisme.
+DQQDK $UHQGW Ȃ TXH MȇDL «W«
l’une des premières à traduire en fran©DLV Ȃ D HX FHWWH SKUDVH WHUULEOHɋ
mb0DQLIHVWHPHQWSHUVRQQHQHYHXW
savoir que l’histoire contemporaine a
engendré un nouveau type d’êtres
humains – ceux qui ont été envoyés
dans des camps de concentration par
leurs ennemis et dans des camps
d’internement par leurs amis5 . » Ce
FRQVWDWMRLQW¢XQFKLUHFHOXLGX
nombre de migrants morts en
Méditerranée (la « mort-MéditerraQ«H} REOLJHWRXWXQFKDFXQ¢DJLU
avec ses moyens, en tentant d’unir ses
forces avec toutes celles qu’il trouve
sur le terrain, d’où ce projet de réinventer les Maisons de la sagesse. Je
m’y engage avec cette arme que
constitue la traduction.
/DWUDGXFWLRQHVWMXVWHPHQWOHȴO
rouge qui relie les trois volets des
0DLVRQVGHODVDJHVVH3OXVOD
VRFL«W«VHPRQGLDOLVHSOXVOD
WUDGXFWLRQGHYLHQWQ«FHVVDLUHɋ"
%&ɋ La traduction est de fait une
alternative, ou un antidote, à la globalisation sauvage. La globalisation a
SRXUSUHPLHUHHWGHIDLUHGLVSD
raître la diversité des cultures et des
ODQJXHVDXSURȴWȂHWOHPRWHVWMXVWH
FDUFȇHVWDXVVLHWGȇDERUGGHSURȴW
FDSLWDOLVWLTXHTXȇLOVȇDJLWȂDXSURȴW
donc, d’un nivellement, qui s’opère
toujours vers le bas, en particulier en
ce qui concerne la langue. La mondialisation fait advenir un globish de
pure communication, comme si la
ODQJXHQHGHYDLWVHUYLUTXȇ¢FHODɋ
communiquer pour consommer la
même chose, au détriment des langues singulières qui s’articulent en
36
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œuvres, écrites ou orales, et aux dépens de la diversité des cultures, des
visions du monde, des possibles.
3RXUPDLQWHQLUFHWWHULFKHVVHO¢
qui fait certainement l’Europe « unie
dans la diversité » (« La langue de
l’Europe, c’est la traduction », comme
OHGLWVLELHQ8PEHUWR(FR PDLVTXL
fait aussi la complexité d’un monde
bien vivant, du monde dans lequel
en tout cas je souhaite vivre, il me
semble que la traduction est à la fois
le meilleur des outils et la plus pédagogique des expériences. Elle est par
excellence un savoir-faire avec les
GL«UHQFHVTXLQȇHVVHQWLDOLVHULHQ
mais qui permet de circuler, de
mettre en rapport des identités non
closes sur elles-mêmes, qu’elle fait
«YROXHUɋ HOOH REOLJH ¢ SUHQGUH OH
temps de stationner « entre ».
-ȇLQVLVWHɋODSUDWLTXHGHODWUDGXFWLRQ
ne ferme pas les identités chacune
VXUVRLɋDXFRQWUDLUHHOOHG«FHQWUHOH
regard et fait comprendre à chacun

© B. CASSIN

Après l’exposition du Mucem,
un atelier « Le mot qui vous
manque » a été organisé auprès
d’adolescents nouveaux
arrivants à Marseille, puis
restitué dans une exposition
à la Friche Belle-de-mai.

Les trois clés des
Maisons de la sagesse
/HSURMHWVȇDUWLFXOHDXWRXUGHWURLVD[HVɋ
L’ACCUEIL. Partant du constat que les
formulaires administratifs ne sont pas
toujours compréhensibles par les migrants,
l’idée est d’élaborer, via un atelier de traduction,
XQmbglossaire de la bureaucratie françaiseb}

L’INTÉGRATION. Il s’agit de créer une
mbbanque culturelleb}FRPELQDQWXQFHQWUH
de microcrédit (pour faciliter la création d’une
activité économique ou artistique) et un musée
GDQVOHTXHOOȇHPSUXQWHXUG«SRVHXQmbREMHW
U«FLWb} HQOLHQDYHFGHVDVVRFLDWLRQVORFDOHV

LA RECHERCHE. Ce troisième volet propose
GHSRXUVXLYUHXQWUDYDLOVFLHQWLȴTXHHQYXH
d’établir un dictionnaire des intraduisibles
des trois monothéismes, avec l’appui de
ODERUDWRLUHV GRQWOH/DEH[7UDQVIHU6 /ȇREMHFWLI
HVWGHIDLUHGLDORJXHUOHVWH[WHVVDFU«V %LEOH
&RUDQ7RUDK ¢WUDYHUVOHVXVDJHVGHODODQJXH

Ce panneau « École », écrit en huit
langues, a été photographié par
Barbara Cassin en mai 2016 dans
la jungle de Calais, juste après le
démantèlement de la zone sud.

la manière dont l’autre existe, donc
dont lui-même existe.
8QGHVSULQFLSHVGHV0DLVRQVGH
ODVDJHVVHFȇHVWGȇ«WDEOLUXQOLHQ
très concret entre la recherche et
OȇDFWLRQ6ȇDJLWLOGȇXQHGLPHQVLRQ
PDMHXUHSRXUYRXVɋ"
%&ɋ La « recherche-action » est une
pratique théorique vieille comme le
monde. On peut appeler cela « engagement ». C’est une dimension esVHQWLHOOHSRXUPRLHQHHW¢FRQGL
tion de comprendre qu’elle ne
s’oppose en rien à la recherche pour
la recherche, qu’on a bien tort de
dire « pure » ou « fondamentale »
comme si l’autre ne l’était pas. Il va
de soi que, quand on cherche pour
FKHUFKHUHWQRQDYHFXQHȴQDOLW«FLU
conscrite, on trouve au moins aussi
ce qu’on n’attendait pas et qui serYLUDGHPDQLªUHLQDWWHQGXH¢GHVȴQV
inattendues, que l’on appelle cela
mbV«UHQGLSLW«}RXFRPPH/DFDQ
mb WURXYDLOOH}Ȑ 0DLV GDQV XQ FDV
comme dans l’autre, recherche pour
la recherche et recherche-action,
l’invention est là, et le monde est là
lui aussi.

MAISONS DE LA SAGESSE

© B. CASSIN

devenir un mantra usé et une banalité dépourvue de sens.
'HX[LªPHFRPSRVDQWHɋODSODFH
GHODUHFKHUFKHO¢GHGDQVɋ"-ȇDLHQYLH
de vous faire une réponse de philosophe. En philosophie, on prête,
Gȇ$ULVWRWH¢+DQQDK$UHQGWODSOXV
grande attention au « en tant que ».
Ce n’est pas aux chercheurs « en
tant que » chercheurs, me semblet-il, qu’il revient de changer les pratiques sociales. Mais pour être chercheur, on n’en est pas moins homme,
dirait Molière.
C’est à cet humain, dont la profession et la vocation sont la recherche,
qu’il revient, s’il s’en sent capable, à
tel ou tel moment de sa carrière, de
mettre tout son savoir et tout son
poids à transformer les pratiques
sociales, et, surtout, à faire changer
ce qui l’indigne. Le monde de la recherche ne peut pas ne pas être en
prise sur la société dont il est l’émanation et qu’il contribue à construire.
Ce qui susciterait en moi quelque
P«ȴDQFHWRXWHIRLVFȇHVWXQHYLVLRQ
venue d’en haut, qui assignerait à la
recherche l’ambition d’impacter de
telle ou telle manière les pratiques
sociales, et donnerait un cadre rigide
en dehors duquel il n’y aurait ni aide
QLȴQDQFHPHQW5HFKHUFKHmSXUH}
HWUHFKHUFKHmbLPSXUH}RQWOȇXQH
comme l’autre besoin d’être libres.

Votre projet intègre des
compétences de personnes issues
GȇXQLYHUVWUªVGL«UHQWVɋVHUYLFHV
VRFLDX[DVVRFLDWLRQVHWF/D
recherche doit-elle se donner
OȇDPELWLRQGHFKDQJHUOHV
SUDWLTXHVVRFLDOHVɋ"
%&ɋ Je vois deux composantes dans
votre question. La première porte
sur la mise en commun des points de
vue, des savoirs et des compétences,

quelque chose comme une inter-pluridisciplinarité généralisée, théorique et pratique. Il me semble que
de cela, bien sûr, nous avons besoin.
Nous vivons dans un seul monde,
dans lequel, pour tenter de faire
bouger les lignes quand nous
sommes indignés, il faut une forte
composante commune – un travail
de et sur le « vivre-ensemble »,
même si ce mot-clef risque de

9RXVWUDQVSRVH]GHVFRQFHSWV
HWGHVU«DOLVDWLRQVGX6XG
QRWDPPHQW¢WUDYHUVOHVEDQTXHV
FXOWXUHOOHVGRQWYRXVVRXKDLWH]
YRXVLQVSLUHUSRXUOHV0DLVRQVGH
ODVDJHVVH/HV(XURS«HQVGRLYHQW
ils se décentrer pour changer de
UHJDUGHWGHSUDWLTXHVɋ"
%&ɋ Nous étions il y a quelques sePDLQHV¢'DNDUDYHF'DQLªOH:R]Q\
où nous avons travaillé avec des directeurs de musée, des juristes et des
OLQJXLVWHVVXUODQRWLRQGHmbUHVWLWX
tion », que le discours du président
Macron à Ouagadougou a mise à …

m1RXVDXWUHVU«IXJL«V}  WH[WHSXEOL«GDQVLa Tradition cachée+DQQDK$UHQGW&KULVWLDQ%RXUJRLV
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… l’ordre du jour. D’une certaine manière, le mot même est très européaQRFHQWU«1RXVUHVWLWXRQVHQȴQ
nous restituerons, restituerions. Mais
c’est déjà un grand coup de pied dans
nos pratiques muséales habituelles,
FRPPDQG«HVSDUOHVmbbL} XQELHQ
culturel est inaliénable, imprescripWLEOHLQVDLVLVVDEOHȂFLUFXOH]Ȑ &ȇHVW
une manière forte de changer de regard que de reconnaître que le patrimoine culturel africain ne peut pas se
trouver seulement dans les musées
européens. Mais il importe aussi bien
sûr que ces objets soient visibles ailleurs qu’en Afrique. Il faut pour bien
faire une double interaction SudNord et Nord-Sud. Un travail au cas
par cas et non une fois pour toutes,
qui soit capable d’ajustements temporels. Donc oui, les Européens
doivent changer de regard. Il faut
qu’ils cessent de penser, si jamais ils
le croient encore, qu’ils incarnent les
valeurs universelles. Il faut compliquer l’universel, en commençant par
comprendre que l’Universel avec un
grand U, c’est toujours l’universel de
quelqu’un, le sien propre en général,
celui qui vous arrange.
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Barbara Cassin a mené une
expérience pilote avec l’Adie, une
DVVRFLDWLRQTXLȴQDQFHSDUOH
microcrédit, les personnes n’ayant
pas accès au crédit bancaire.

&RPPHQWU«DJLVVHQWOHV
LQVWLWXWLRQV¢YRVSURSRVLWLRQVɋ"
%&ɋ Les institutions, quand elles
sont incarnées par des personnes
auxquelles nous avons accès, sont
intéressées, parfois enthousiastes.
Certaines des plus enthousiastes
nous avertissent pour commencer
qu’elles n’ont ni moyens ni personnel, ce qui complique évidemment
les choses.

“

La pratique de la
traduction ne ferme pas
les identités chacune sur soi ;
au contraire, elle décentre
le regard et fait comprendre
à chacun la manière
dont l’autre existe.

”

Monsieur tout le monde, pour
autant que nous puissions l’atteindre, se montre aussi intéressé –
nous avons fait pour commencer
QRWUHSURMHWXQPRGHVWHȴQDQFH
PHQWSDUWLFLSDWLIYLDNLVVNLVVEDQN
EDQNGȇXQPRQWDQWGHɋHXURV
couronné de succès et de commentaires élogieux.
Mais voyez-vous, ce qui manque,
c’est le temps, et les personnes en
activité qui peuvent y consacrer du
temps. Un projet de mise en réseau
de lieux et d’actions, c’est un projet
lourd, dévorant même, et les bénévoles plus ou moins retraités que
QRXVVRPPHVQȇ\VXɝ
URQWMDPDLVΖO
faut, pour les intraduisibles des trois
monothéismes par exemple, non
VHXOHPHQWGHVFKHUFKHXUVFRQȴU
més, mais des doctorants et des
post-doctorants prêts à s’investir, il
faut pouvoir les demander et les
obtenir. Des lieux d’implantation,
une aide financière stable, des
mains et des cerveaux. Chaque
chose a son guichet, et se demande
K«ODVSOXVGȇXQHIRLVPRLQVTXHȐbII

EN ACTION

Chercher des cristaux liquides naturels,
améliorer les relations entre la police
et la population, réunir l’Europe de la
recherche et étudier les pensées des bébés.
ILLUSTRATION : BAUGASM POUR CNRS LE JOURNAL
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Sciences cognitives.
8QHGL]DLQHGHEDE\ODEV
HQ)UDQFHIRQWDYDQFHU
ODUHFKHUFKHVXU
OȇDSSUHQWLVVDJHFKH]OH
QRXUULVVRQ'HVPDWKVDX
ODQJDJHOHVH[S«ULHQFHV
LPDJLQ«HVSDUOHV
FKHUFKHXUVPHWWHQWHQ
OXPLªUHOHVVXUSUHQDQWHV
FDSDFLW«VFRJQLWLYHV
GHVE«E«V
PAR /$85(&$Ζ//2&(

k1%$.(5/33&1563+2727+48(

Dans la tête
des bébés

Ζb

ODYDLWSOXW¶WHQYLHGHVHG«JRXUGLUOHVMDPEHVTXHGH
VȇDVVHRLUGDQVOHQRLUVXUOHVJHQRX[GHVDPªUHIDFH
¢XQ«FUDQ0DLV1LQRbPRLVDODFXULRVLW«GHVRQ
¤JHHWDSUªVXQFRXUWPRPHQWGȇDJLWDWLRQVRQDWWHQ
WLRQȴQLWSDUVHȴ[HUVXUFHTXȇLOVHSDVVHGHYDQWOXLɋ
XQSHWLWRLVHDXOXLSDUOHm2KUHJDUGHLOGD]Hɋb}GLW
OȇRLVHDXmbRKUHJDUGHHOOHGD]Hɋb}mWXGD]HV}mMH
GD]Hb}Ȑ3XLVDSUªVTXHOTXHVPLQXWHVm2KUHJDUGH
XQHGD]H}/HUHJDUGGH1LQRVHȴ[HVXUOȇ«FUDQSOXV
ORQJWHPSVTXHOHVIRLVSU«F«GHQWHVHWSRXUFDXVHDORUV
TXȇLOSHQVDLWDYRLUDDLUH¢XQPRWGȇDFWLRQ XQYHUEH
GRQF VRXGDLQOHPRWmbGD]Hb}HVWHPSOR\«FRPPHXQ
QRPHWVHPEOHG«VLJQHUXQREMHW/DGLVVRQDQFHQH
PDQTXHSDVGHOHVXUSUHQGUHȐ3HXLPSRUWHTXHOHPRW
mbGD]Hb}VRLWXQIDX[PRWFȇHVWXQPRWSODXVLEOHGHOD
ODQJXHIUDQ©DLVH6ȇLOHVWXWLOLV«SDU$QQH&KULVWRSKHOD
FKHUFKHXVHTXLDLPDJLQ«FHWWHH[S«ULHQFHFȇHVWSRXU
¬WUHV½UTXHOȇHQIDQWQHOHFRQQD°WSDVG«M¢FDUOHEXWHVW
MXVWHPHQWGHVDYRLUFRPPHQWOHVE«E«VDSSUHQQHQWOHV
QRXYHDX[PRWV
Des as de la syntaxe
1RXVVRPPHVDXEDE\ODEGHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUH
UXHGȇ8OP¢3DULVΖFLSOXVGHPLOOHE«E«VYLHQQHQWWRXV
OHVDQVVHSU¬WHUDX[H[HUFLFHVLPDJLQ«VSDUOHVFKHU
FKHXUVGX/DERUDWRLUHGHVFLHQFHVFRJQLWLYHVHWSV\FKR
OLQJXLVWLTXH /6&3 1/HXUREMHFWLIɋFRPSUHQGUHFRP
PHQWOHVWRXWSHWLWVDSSUHQQHQWOHXUODQJXHPDWHUQHOOH
mb2QDORQJWHPSVSHQV«TXHOHE«E«DSSUHQDLWOHODQJDJH
GHID©RQSURJUHVVLYHGȇDERUGOHVSKRQªPHVSXLVOHV
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PRWVHWHQȴQODV\QWD[HODVWUXFWXUHRUJDQLV«HGHOD
SKUDVHH[SOLTXH$QQH&KULVWRSKHGLUHFWULFHGXODERUD
WRLUH0DLVJU¤FH¢OȇHVVRUGHVVFLHQFHVFRJQLWLYHVGDQV
OHVDQQ«HVbHW¢WRXWHVOHVH[S«ULHQFHVLPDJLQ«HV
GHSXLVSDUOHVFKHUFKHXUVRQVDLWTXHOȇDSSUHQWLVVDJH
GXODQJDJHHVWEHDXFRXSSOXVFRPSOH[H}
/HE«E«SRVVªGHHQHHWGªVOHVSUHPLHUVPRLVGH
VDYLHGHVQRWLRQVGHV\QWD[HHWXQHFDSDFLW«GȇDEVWUDF
WLRQTXLOXLSHUPHWWHQWGHmbG«FRQVWUXLUHb}ODODQJXHHW
GȇHQUHS«UHUOHVEULTXHVΖOFRQQD°WODSURVRGLH ODPX
VLTXHGHODODQJXH TXLOȇDLGH¢UHS«UHUOHG«EXWHWODȴQ
GHVPRWVRXJURXSHVGHPRWVGDQVXQHSKUDVHȂHWFH
VDQVHQFRQQD°WUHOHVHQVΖOHQWHQG«JDOHPHQWGªV
VL[bPRLVOHVmbPRWVJUDPPDWLFDX[b}OHVmbOHb}mbODb}mbXQb}
mbXQHb}TXHOȇRQSODFHGHYDQWOHVQRPVȂFHTXLDVXUSULV
ELHQGHVFKHUFKHXUVFDUUDUHVVRQWOHVE«E«VTXLHP
SORLHQWFHVDUWLFOHVORUVTXȇLOVFRPPHQFHQW¢SDUOHUmb2Q
SHQVHTXHWRXVFHVLQGLFHVDGGLWLRQQ«VDXFRQWH[WH
GDQVOHTXHOOHPRWHVWSURQRQF«HWDX[PRWVTXȇLOFRQQD°W
G«M¢SHUPHWWHQWDXE«E«GHG«GXLUHOHVHQVGHVQRX
YHDX[PRWVTXȇLOUHQFRQWUHb}
Regard, pupille… : les signaux indirects
0DLVFRPPHQWVDYRLUFHTXHOHE«E«VDLWɋ"3DUG«ȴQLWLRQ
LOQHSDUOHSDVHWHVWGRQFELHQLQFDSDEOHGHGLUHDX[
FKHUFKHXUVFHTXȇLODFRPSULVGHOȇH[HUFLFHTXȇRQOXL
SURSRVH6XUWRXWRQQHSHXWSDVOXLH[SOLTXHUXQH
FRQVLJQHFRPPH¢XQHQIDQWSOXVJUDQGmb/HVVFLHQWL
ȴTXHVVHVRQWLQVSLU«VGHVH[S«ULHQFHVGHFRJQLWLRQ
PHQ«HV DYHF OHV DQLPDX[ SRXU E¤WLU OHV SUHPLHUV

Les électroencéphalogrammes
permettent aux
chercheurs de
voir le cerveau
fonctionner
durant les tâches
proposées aux
bébés.

EN ACTION

savoir ce que le bébé sait ?
“ParComment
déﬁnition, il ne parle pas, et est donc
bien incapable de dire aux chercheurs ce qu’il
comprend de l’exercice qu’on lui propose.

k&)5(6Ζ//21/6&3(16(+(66&1563+2727+48(

”

Grâce à
l’oculométrie ou
eyetracking, les
chercheurs
suivent le regard
du bébé. Un bon
moyen de savoir
ce qui l’intéresse
ou le surprend.

SURWRFROHVGȇH[S«ULHQFHb}UDFRQWH-HDQ5«P\+RFKPDQQ
FRUHVSRQVDEOHGXEDE\ODERXYHUWHQG«FHPEUHDX
VHLQGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVFRJQLWLYHV0DUF-HDQQHURG2 
¢/\RQ&ȇHVWOHFDVGXSDUDGLJPHGHOȇKDELWXDWLRQXWLOLV«
GDQVGHQRPEUHX[H[HUFLFHVLPDJLQ«VDXWRXUGXODQJDJH
RXHQFRUHGHODFRPSU«KHQVLRQGHFRQFHSWVDEVWUDLWVȂOH
GDGDGH-HDQ5«P\+RFKPDQQmb2QU«SªWHSOXVLHXUVIRLV
ODP¬PHSURSRVLWLRQHWVRXGDLQRQFKDQJHXQHYDULDEOH
HWRQUHJDUGHODU«DFWLRQGXVXMHWH[SOLTXHOHFKHUFKHXU
(VWLOVXUSULVSDUFHWWHQRXYHOOHSURSRVLWLRQɋ"6LRXLFHOD
YHXWGLUHTXȇLODYDLWFRPSULVODUªJOHXWLOLV«HSHQGDQW
OȇH[HUFLFHHWVȇDWWHQGDLW¢XQU«VXOWDWGL«UHQWb}
&KH]OHE«E«SOXVLHXUVLQGLFHVSHXYHQW¬WUHOHVLJQH
GȇXQHDWWHQWLRQUHGRXEO«HɋOHU\WKPHFDUGLDTXHTXL
VȇDFF«OªUHOȇDXJPHQWDWLRQGHODYLWHVVHGHVXFFLRQPDLV
DXVVLOȇDOORQJHPHQWGXWHPSVGHUHJDUGRXHQFRUHODGLOD
WDWLRQ GH OD SXSLOOH PHVXU«V JU¤FH ¢ OȇRFXORP«WULH
FRPPHSRXUOȇDGXOWHODSXSLOOHGXE«E«VȇDJUDQGLW

ORUVTXȇLOVHFRQFHQWUH /ȇRFXORP«WULHG«
WHUPLQH«JDOHPHQWTXHOOH]RQHGHOȇ«FUDQ
OHE«E«UHJDUGHXQHLQIRUPDWLRQSU«
FLHXVHTXLSHUPHWQRWDPPHQWGHUHS«UHU
ORUVTXHOHE«E«DQWLFLSHXQHVLWXDWLRQ
mb -H PȇLQW«UHVVH DX[ QRWLRQV DEV
WUDLWHVGHȊP¬PHȋHWGHȊGL«UHQWȋH[
SOLTXH-HDQ5«P\+RFKPDQQ3RXUFHOD
MȇDLLPDJLQ«SOXVLHXUVH[S«ULHQFHVGRQW
FHOOHFLTXDQGGHX[REMHWVVLPLODLUHV
VRQWȴJXU«V¢Oȇ«FUDQȂGHX[EDQDQHV
GHX[EDOORQVHWFȂXQHPDULRQQHWWH
DSSDUD°WHWVHPHW¢ERXJHU¢JDXFKHGH
Oȇ«FUDQɋTXDQGGHX[REMHWVGL«UHQWV
DSSDUDLVVHQW¢Oȇ«FUDQȂXQHSRPPHHWXQ
EDOORQXQHEDQDQHHWXQHSRPPHHWFȂ
ODPDULRQQHWWHVȇDJLWH¢GURLWHGHOȇ«FUDQb}
5«VXOWDWɋGªVOȇ¤JHGHVL[PRLVHWDSUªV
TXHOTXHVPLQXWHVGȇH[HUFLFHTXDQGGHX[
QRXYHDX[ REMHWV LGHQWLTXHV VH SU«
VHQWHQW¢Oȇ«FUDQOHE«E«SRUWHVRQUH
JDUGGXF¶W«JDXFKHGHOȇ«FUDQDYDQW
P¬PHTXHODPDULRQQHWWHQHVHPRQWUHɋ
m&HODVLJQLȴHTXHOHE«E«HVWFDSDEOHGHPDQLSXOHUWUªV
W¶WGDQVVDYLHXQFRQFHSWDEVWUDLWFRPPHFHOXLGH
ȊP¬PHȋb}HQG«GXLWOHFKHUFKHXU
Des bases mathématiques solides
3OXVOHVVFLHQWLȴTXHVDYDQFHQWSOXVLOVG«FRXYUHQWODUL
FKHVVHGHVFRQQDLVVDQFHVGXE«E«GªVOHSOXVMHXQH¤JH
0DLVGHO¢¢LPDJLQHUTXȇLODDXVVLODERVVHGHVPDWKVȐ
mb'ªVOHVSUHPLªUHV«WXGHVFRQWU¶O«HVDXG«EXWGHV
DQQ«HVbRQDSXPRQWUHUTXȇLODYDLWGHVEDVHVPD
WK«PDWLTXHVUHODWLYHPHQWVROLGHVUDFRQWH9«URQLTXH
Ζ]DUGDX/DERUDWRLUHSV\FKRORJLHGHODSHUFHSWLRQ3 ΖOVDLW
SDUH[HPSOHGLVWLQJXHUHQWUHGHJUDQGVQRPEUHVHWIDLUH
GHVRS«UDWLRQV}VL[PRLVOHE«E«HVWDLQVLFDSDEOHGH
IDLUHODGL«UHQFHHQWUHXQJURXSHGHKXLWSRLQWVȴJXU«V
¢Oȇ«FUDQHWXQJURXSHGHbSRLQWV VRLWXQUDSSRUWGHb¢
 ¢QHXIPRLVLOVDLWGLVWLQJXHUHQWUHXQJURXSHGH
bSRLQWVHWXQJURXSHGHbSRLQWV VRLWXQUDSSRUWGH …

8QLW«&156(163DULV(+(668QLW«&1568QLY&ODXGH%HUQDUG8QLW«&1568QLY3DULV'HVFDUWHV
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Développement
cérébral du fœtus

6e mois

7e mois

8e mois

9e mois

… ¢ 3OXV«WRQQDQWHQFRUHɋP¬PHOHVQRXYHDX[Q«V
RQWODQRWLRQGHQRPEUH'DQVXQHH[S«ULHQFHPHQ«H¢
ODPDWHUQLW«GHOȇK¶SLWDO%LFKDW9«URQLTXHΖ]DUGHWVD
FROOªJXH$UOHWWH6WUHULRQWSXPRQWUHUTXHOHVQRXUULV
VRQVGHPRLQVGHWURLVMRXUVVDYDLHQWG«M¢GLVWLQJXHU
HQWUHGHJUDQGVQRPEUHVGDQVXQUDSSRUWGH¢ɋ
3OXVRQ«UHXVHHWSOXVORXUGH¢XWLOLVHUOȇLPDJHULH
F«U«EUDOHRUHXQSRLQWGHYXHLQ«GLWVXUOHFHUYHDXGX
E«E«*KLVODLQH'HKDHQHUHVSRQVDEOHGHOȇ«TXLSHQHX
URLPDJHULHGXG«YHORSSHPHQWDXFHQWUHGȇLPDJHULH
1HXURVSLQD«W«SDUPLOHVSUHPLªUHV¢XWLOLVHUOȇ«OHF
WURHQF«SKDORJUDSKLH ((* HWOȇLPDJHULHSDUU«VRQDQFH
PDJQ«WLTXH Ζ50 SRXUYRLUIRQFWLRQQHUOHFHUYHDXGHV
QRXUULVVRQVmb3OXVEHVRLQGHVLJQDX[FRPSRUWHPHQWDX[
LQGLUHFWVFRPPHOHWHPSVGHUHJDUGRXOHWDX[GHVXF
FLRQ$YHFOȇLPDJHULHRQREWLHQWXQU«VXOWDWGªVTXHOH
FHUYHDXVHPHW¢WUDYDLOOHUb}/DTXHVWLRQTXHVHSRVHOD
VFLHQWLȴTXHHVWODVXLYDQWHɋGȇR»SDUWOHFHUYHDXKXPDLQ
SRXUDFTX«ULUOHODQJDJHOHVPDWKVȐɋ"mb/HE«E«QȇDSDV
XQJURVFHUYHDXHWSRXUWDQWLOHVWWUªVSHUIRUPDQW2Q
SHQVHTXHFȇHVWSDUFHTXȇLO\DXQHRUJDQLVDWLRQF«U«EUDOH
VS«FLȴTXHGªVOHG«SDUW H[SOLTXHODFKHUFKHXVH Les
E«E«VGH¢bPRLVTXHQRXVREVHUYRQVGDQVGHV
W¤FKHVGȇDFTXLVLWLRQGXODQJDJHHWGHUHFRQQDLVVDQFHGHV
YLVDJHVHVVHQWLHOOHPHQWSU«VHQWHQWGHVU«VHDX[F«U«
EUDX[WUªVVHPEODEOHV¢OȇDGXOWH7RXWHVOHVFRQQH[LRQV
HQWUHOHVGL«UHQWHVU«JLRQVGXFHUYHDXVRQWO¢P¬PH
VLFHVU«JLRQVQHVRQWSDVHQFRUHP½UHVHWYRQWPHWWUH
GHVDQQ«HVDYDQWGHOȇ¬WUHb}'HVU«VXOWDWVTXLYRQW¢
OȇHQFRQWUHGHFHTXHOHVFKHUFKHXUVDYDLHQWORQJWHPSV
VXSSRV«¢VDYRLUTXHOHFHUYHDX¢ODQDLVVDQFHQȇ«WDLW
SDVRUJDQLV«HWTXHOHVFRQQH[LRQVVHIDLVDLHQWJU¤FH¢
OȇLQWHUDFWLRQGXE«E«DYHFVRQHQYLURQQHPHQW
&HWWHRUJDQLVDWLRQF«U«EUDOHVHUDLWSU«VHQWHFKH]OH
IĕWXVGªVOHGHUQLHUWULPHVWUHGHJURVVHVVHFRPPHOȇRQW
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Développement cérébral du fœtus
au dernier trimestre de grossesse.
Toutes les connexions entre les
régions du cerveau sont déjà là.

PRQWU«OHVH[S«ULHQFHVFKH]GHVE«E«VSU«PDWXU«VQ«V
¢VL[PRLVGHJURVVHVVHHWWHVW«VGLUHFWHPHQWGDQVOHXU
LQFXEDWHXUm3RXUOHFRQȴUPHURQDXWLOLV«ODVSHFWURV
FRSLHGDQVOHSURFKHLQIUDURXJHXQGLVSRVLWLIQRQLQYDVLI
H[SOLTXH*KLVODLQH'HKDHQH'HVGLRGHVSRV«HVVXUOD
W¬WHGXE«E«HQYRLHQW¢WUDYHUVVRQFU¤QHWUªVȴQXQH
OXPLªUHGRQWODORQJXHXUGȇRQGHHVWDEVRUE«HSDUOHVDQJ
ORUVTXȇLOHVWFKDUJ«GȇR[\JªQH&HODSHUPHWGHUHS«UHU
TXHOOHU«JLRQGXFHUYHDXVȇDFWLYHORUVTXHOȇRQIDLWIDLUH
GHSHWLWVH[HUFLFHVDXE«E«b}/ȇXQHGHVW¤FKHVLPDJLQ«HV
FRQVLVWH¢GLVFULPLQHUOHVSKRQªPHVmbEDb}HWmbJDb}WUªV
SURFKHV¢OȇRUHLOOHHWSRXUFDXVHɋODGXU«HGHODFRQVRQQH
ORUVTXȇRQODSURQRQFHHVWGȇ¢SHLQHbPLOOLVHFRQGHV
5«VXOWDWɋQRQVHXOHPHQWOHVSU«PDWXU«VIRQWWUªVELHQ
ODGL«UHQFHHQWUHOHVGHX[SKRQªPHVPDLVOȇLPDJHULH
PRQWUHTXHOHXUFHUYHDXHVWG«M¢ODW«UDOLV«HWTXH
Oȇ«FRXWHGHVSKRQªPHVDFWLYHOȇK«PLVSKªUHJDXFKHGX
FHUYHDX&RPPHVLQRWUHFHUYHDX«WDLWF¤EO«GªVODQDLV
VDQFHSRXUDSSUHQGUHOHVFRQQDLVVDQFHVHVVHQWLHOOHV¢
QRWUHYLHTXRWLGLHQQHFRPPHOHODQJDJHODUHFRQQDLV
VDQFHGHVYLVDJHVRXHQFRUHOHVTXDQWLW«V
5HWRXUDXEDE\ODEGHODUXHGȇ8OP1LQRDELHQWUD
YDLOO«$SUªVGL[PLQXWHVSDVV«HVGDQVODFDELQHSORQJ«H
GDQVOHQRLUȂGLɝ
FLOHGHFDSWHUSOXVORQJWHPSVOȇDWWHQ
WLRQGȇXQE«E«ȂLOSHXWHQȴQJDORSHUGȇXQERXW¢OȇDXWUH
GHODSLªFH$QQH&DUROLQH)L«YHWODUHVSRQVDEOHGX
EDE\ODEOXLUHPHWVROHQQHOOHPHQWVRQmbFHUWLȴFDWGH
PHPEUHGȇKRQQHXUGXEDE\ODEb}ΖOHVWLPSRUWDQWGH
PDUTXHUOHFRXSɋVDQVOHVPLOOLHUVGHSDUHQWVYRORQWDLUHV
TXLIRQWODG«PDUFKHFKDTXHDQQ«HODGL]DLQHGHEDE\
ODEVDFWLIVHQ)UDQFHDXUDLHQWELHQGXPDO¢IDLUHDYDQFHU
ODUHFKHUFKHVXUODFRJQLWLRQGHVE«E«VII

La spectroscopie
dans le proche
infrarouge dévoile
les régions du
cerveau qui
s’activent à
l’écoute des sons
« ba » et « ga ».

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUlejournal.cnrs.fr
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La lumière à l’assaut du cancer

PAR $11(623+Ζ(%287$8'

Santé. En ciblant les cellules cancéreuses grâce au laser, la thérapie
photodynamique propose une alternative pour traiter certaines
tumeurs comme celles de la prostate ou du cerveau.

D

De la dermatologie aux cancers
Car les cellules cancéreuses ont des récepteurs en
surnombre et sont incapables d’éliminer l’agent
SKRWRVHQVLELOLVDWHXUTXLYDVHô[HUVXUHOOHV$LQVL
« si l’on applique ces molécules en
excès, on ne détruit que les cellules
malades et on préserve les cellules
saines », précise le biophysicien
Serge Mordon, de l’Inserm.
C’est en dermatologie que la PDT
est le plus souvent utilisée, pour
traiter les dommages causés par le
soleil comme les kératoses actiniques, des lésions précancéreuses
qui peuvent évoluer en carcinome
épidermoïde. « L’intérêt de la PDT,
c’est que l’on peut traiter les lésions
visibles et celles, microscopiques,
que l’on ne voit pas encore », indique
Serge Mordon. Bien moins douloureuse que la chirurgie, la PDT ne
laisse aucune cicatrice.
La PDT est à l’étude pour des
cancers dont l’évolution est lente et
la survie bonne, comme celui de la
prostate. « Auparavant, lorsque l’on

/LUHOȇLQW«JUDOLW«
GHOȇDUWLFOHVXU
lejournal.cnrs.fr

détectait un cancer de la prostate, on opérait. Mais
la prostatectomie entraîne dans 30 % à 40 % des cas
des troubles urinaires et sexuels. Il y a un risque
de suropération. »
Entre 2014 et 2015, un essai clinique a été réalisé
sur 413 patients diagnostiqués au stade précoce, dont
207 étaient sous surveillance active et 206 traités par
PDT. Après un an de suivi, 14 % des premiers avaient
une biopsie négative contre 49 % des seconds.

Une première mondiale

Un ballonnet
s’insére dans la
cavité opératoire
DôQG×REWHQLU
une diffusion
optimale
du laser.

La PDT permet aussi de traiter des tumeurs très
invasives comme le mésothéliome (cancer lié à
l’amiante) ou le glioblastome. Ce dernier, une tumeur
très agressive du cerveau, vient de faire l’objet d’une
première mondiale au CHRU de Lille, où neuf patients
participent depuis mai 2017 à un essai clinique.
Pour les malades, la médiane de survie est
inférieure à 15 mois. Malgré l’ablation de la tumeur, les
récidives sont fréquentes. Pour Serge Mordon, il s’agit
d’intégrer la PDT en complément de l’arsenal classique
– chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie : « Quelques
heures avant l’opération, le patient
reçoit l’injection d’une molécule
photosensibilisatrice. Grâce à une
lumière bleue, la tumeur est plus
facilement repérable par le
neurochirurgien qui va pouvoir en
retirer le maximum sans causer
de lésion neurologique. Une IRM
permet ensuite de visualiser ce qui
reste de la tumeur. Nous intervenons
ensuite, pour illuminer avec la bonne
lumière, la bonne dose et au bon
endroit. » Cinq illuminations durant
15 minutes où un ballonnet est
placé dans la cavité crânienne et
éclaire le champ opératoire par une
lumière rouge – une longueur
d’onde qui pénètre mieux dans les
tissus. Bientôt2, cliniciens et
chercheurs pourront ainsi mesurer
O×HIôFDFLW©GHOD3'7GDQVOH
traitement du glioblastome. II
kΖ16(50'83217&/0(179(50$1'(/0$;Ζ0Ζ/Ζ(1

epuis 2017, neuf patients atteints d’une tumeur
LQFXUDEOHGXFHUYHDXRQWE©Q©ôFL© /LOOHG×XQ
traitement inédit par thérapie photodynamique (PDT).
Cette technique permet de cibler les cellules
cancéreuses grâce à une molécule sensible à la
lumière. Comment agit la PDT ? « Trois éléments
entrent en jeu, explique Céline Frochot, du Laboratoire
réactions et génie des procédés1 : la lumière, des
photosensibilisateurs – des médicaments appliqués en
pommade ou par injection intraveineuse – et l’oxygène,
présent naturellement dans l’organisme. » Ce trio va
créer une réaction photochimique : « La lumière –
émise à l’aide d’une LED, d’un laser, de textiles
OXPLQHX[RXGHôEUHVRSWLTXHVÔU©DJLWDYHFOHV
molécules photoactivables, les excite et excite l’oxygène
qui devient toxique à la lumière. Ce stress oxydant va
détruire les cellules malades. »

8QLW«&1568QLYHUVLW«GH/RUUDLQH&HWHVVDLFOLQLTXHTXLFRQFHUQHDXWRWDOGL[SDWLHQWVSUHQGUDȴQHQG«FHPEUH
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Les sciences humaines

à l’échelle du monde

PAR /$85(1&(67(1927

International.'LSORPDWHVHWVFLHQWLȴTXHVVHVRQWU«XQLVOHPDUV
SRXU«FKDQJHUDXWRXUGHVXQLW«VPL[WHVGHVLQVWLWXWVIUDQ©DLVGHUHFKHUFKH¢
Oȇ«WUDQJHU 8PLIUH RXWLOVSU«FLHX[SRXUOȇDQDO\VHGXPRQGHFRQWHPSRUDLQ

/b

HUHQGH]YRXV«WDLWGRQQ«DX
4XDLGȇ2UVD\4XRLGHSOXVOR
JLTXHSRXUXQ«Y«QHPHQWF«O«
EUDQW OD GLSORPDWLH VFLHQWLILTXH
'XUDQWWRXWHODMRXUQ«HFKHUFKHXUV
HWGLSORPDWHVRQW«FKDQJ«VXUOHV
HQMHX[VRFLDX[HW«FRQRPLTXHVGȇXQ
PRQGH JOREDOLV« ORUV GH WDEOHV
URQGHV RUJDQLV«HV VXU OH WKªPH
mb3HQV«HVLQȵXHQWHV/DUHFKHUFKH
IUDQ©DLVHHQVFLHQFHVKXPDLQHVHW
VRFLDOHV¢Oȇ«WUDQJHU}
mb/ȇ8PLIUHHVWXQHH[S«ULHQFHɋ
FHOOHTXȇRQWY«FXHOHVFKHUFKHXUVHW
OHVFKHUFKHXVHVTXLRQWG«FLG«XQ
MRXUGȇDEDQGRQQHUOHVREMHWVHWOHV
WHUUDLQVTXHOHXURUDLWOȇ«WXGHGHOD
)UDQFHSRXUVHSDVVLRQQHUSRXUOHV
«JOLVHV UXSHVWUHV GH /DOLEHOD HQ
WKLRSLHSRXUODSU«VHUYDWLRQGX
SDWULPRLQHRUDOGX<«PHQRXSRXU
OHVFRQȵLWVGHP«PRLUHGDQVOȇ(XURSH
GHOȇ(VWHQYRLHGHȊG«VRYL«WLVDWLRQȋ}
DUDSSHO«)UDQFRLV-RVHSK5XJJLX
GLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVHW
KXPDLQHVHWVRFLDOHVGX&156HQ
RXYUDQWFHWWHMRXUQ«HGHG«EDWV
Des origines anciennes
&HOXLTXHOHPLQLVWUHGHOȇ(XURSHHW
GHV$DLUHV«WUDQJªUHV-HDQ<YHV/H
'ULDQG«VLJQHUDFRPPHmOȇXQGHV
U«VHDX[GX4XDLGȇ2UVD\OHVPRLQV
FRQQXVHWSRXUWDQWOȇXQGHVSOXVH[
FHSWLRQQHOV}D«W«DPRUF«GªVODȴQ
GXXIXeVLªFOHHWD«YROX«DXU\WKPHGH
OȇKLVWRLUHU«FHQWH&HVRQWGȇDERUGOHV
UHFKHUFKHVDUFK«RORJLTXHVRULHQ
WDOHVHQΖUDQHWHQ$IJKDQLVWDQTXL
PDUTXHQWOHVSUHPLªUHVLPSODQWD
WLRQVGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHIUDQ
©DLVH¢Oȇ«WUDQJHU&ȇHVWHQVXLWHOH
WHPSVGHVLQG«SHQGDQFHVHQWUD°QDQW
GHQRXYHDX[DQFUDJHVDYHFQRWDP
PHQWODFU«DWLRQGHOȇΖQVWLWXWIUDQ©DLV
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Ganesan
Thiagarajan,
chercheur à
l’Institut français
de Pondichéry,
Y©ULôHGHV
manuscrits
indiens.

GH3RQGLFK«U\HQDSUªVOȇDFFRUG
GHFHVVLRQ GHIDFWR GHVFRPSWRLUV
IUDQ©DLVGHOȇΖQGH3OXVWDUGODȴQGH
Oȇ8QLRQVRYL«WLTXHRXYULUDGHQRX
YHDX[FKDPSVGHUHFKHUFKHDYHFSDU
H[HPSOHOȇLQDXJXUDWLRQGX&HQWUH
0DUF%ORFKHQDSUªVODFKXWHGX
PXUGH%HUOLQ9LHQGUDDORUVOHWRXUGH
Oȇ$VLHDXPRPHQWR»«PHUJHQWGH
QRXYHDX[S¶OHVGȇLQȵXHQFHV«FRQR
PLTXHVVXUFHFRQWLQHQW
/H&156UHMRLQWOHU«VHDXHQ
HWJªUHDXMRXUGȇKXLHQFRWXWHOOHDYHF
OH PLQLVWªUH GH Oȇ(XURSH HW GHV
$DLUHV«WUDQJªUHVFHVRXWLOVDXVHU
YLFHGHV«FKDQJHVHWGXUD\RQQHPHQW

VFLHQWLȴTXHIUDQ©DLV/DMRXUQ«HGX
bPDUV«WDLWOȇRFFDVLRQGHUDSSHOHU
FHVGL[bDQVGHSDUWHQDULDW$XMRXUGȇKXL
FHVRQWbΖQVWLWXWVIUDQ©DLVGHUH
FKHUFKH¢Oȇ«WUDQJHU Ζ)5( GRQW
HQFRWXWHOOHDYHFOH&156LPSODQW«V
DXVHLQGHbSD\VU«SDUWLVVXUFLQT
FRQWLQHQWVTXLH[SORUHQWOHVTXHV
WLRQVVRXOHY«HVSDUOHPRQGHPR
GHUQHWRXWFRPPHOȇKLVWRLUHGHVFLYL
OLVDWLRQVSDVV«HV
« Des éclaireurs sur le terrain »
m/HU«VHDXGHV8PLIUHDSSRUWHXQH
FDSDFLW«GHUHFKHUFKHDLQVLTXȇXQH
H[SHUWLVHΖOHVWLPSRUWDQWSRXUQRXV

kΖ167Ζ787)5$1$Ζ6'(321'Ζ&+5<.5$0(6+.80$5
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GȇDYRLUFHWWHFRPSU«KHQVLRQGHV
SUREO«PDWLTXHVGHVWHUULWRLUHV}D
G«FODU« 0LKRXE 0H]RXDJKL GH
Oȇ$JHQFHIUDQ©DLVHGHG«YHORSSH
PHQWGRQWOȇREMHFWLIHVWGHUHQIRUFHU
VDFROODERUDWLRQDYHFOHV8PLIUH
ODIDYHXUGHOHXUDQFUDJHORFDO
OHV8PLIUHE«Q«ȴFLHQWHQHHWGȇXQH
H[SHUWLVHHWGȇXQU«VHDXOHXUSHU
PHWWDQWGHSURSRVHUGHVU«SRQVHV
FRQFUªWHVDX[HQMHX[FRQWHPSR
UDLQV $LQVL OȇΖQVWLWXW IUDQ©DLV
Gȇ«WXGHVDQDWROLHQQHVGȇΖVWDQEXO
JU¤FH ¢ VD FRQQDLVVDQFH J«RJUD
SKLTXHHWDUFK«RORJLTXHGHODU«JLRQ
RUHVHVFRPS«WHQFHVVXUOHGRVVLHU

GXWUDȴFGȇDQWLTXLW«VVHG«URXODQW
DFWXHOOHPHQWHQ6\ULH
m1RXV QH SRXYRQV ULHQ IDLUH
VDQV«O«PHQWVGHFRPSU«KHQVLRQ
VROLGHVDH[SOLTX«OHFRORQHO/XGRYLF
(KUKDUWTXLGLULJHOȇ2ɝ
FHFHQWUDOGH
OXWWHFRQWUHOHWUDȴFGHVELHQVFXOWX
UHOV/HV8PLIUHVHSRVHQWFRPPH
GHV«FODLUHXUVVXUOHWHUUDLQFDSDEOHV
GH GRQQHU GHV «O«PHQWV VFLHQWL
ȴTXHVFRQFUHWV}
3DUGHO¢ OHXU H[SHUWLVH OHV
8PLIUH DSSRUWHQW «JDOHPHQW XQ
mbG«SODFHPHQWGXUHJDUG}VXUFHU
WDLQVVXMHWVHWODPLVHHQDYDQWGH
QRXYHDX[FKDPSVGȇREVHUYDWLRQGX
PRQGHFRQWHPSRUDLQ
&HSRLQWGHYXHVȇHVWQRWDPPHQW
LOOXVWU«ORUVGȇXQ«FKDQJHHQWUHOH
FKHUFKHXUULF)ORUHQFHTXLGLULJH
OH&HQWUHGȇ«WXGHVIUDQ©DLVVXUOD
&KLQH FRQWHPSRUDLQH &()&  HW
1LFRODV&KDSXLVGX&HQWUHGȇDQD
O\VHGHSU«YLVLRQHWGHVWUDW«JLHGX
PLQLVWªUHGHV$DLUHV«WUDQJªUHV
VXU OH WKªPH GH OD JRXYHUQDQFH
GȇΖQWHUQHWHQ&KLQHHWGHODQXP«UL
VDWLRQGHODVRFL«W«HWGHOȇ«FRQRPLH
FKLQRLVH
m1RXV FȇHVW¢GLUHOD)UDQFH
1'/5 VRPPHVOHVVHXOV¢PHQHUFHV
WUDYDX[DG«FODU«1LFRODV&KDSXLV
/HFLWR\HQFKLQRLVHVWOHSOXVFRQQHF
W«DXPRQGH/D&KLQHHVWHQDYDQFH
HWFHODSHXGHJHQVOHVDYHQW}
/HVFKHUFKHXUV«FODLUHQWOHSROL
WLTXHVXUOHVIRUFHV¢OȇĕXYUHHQSUR
SRVDQWXQHPHLOOHXUHFRPSU«KHQ
VLRQGHODFRPSOH[LW«GXPRQGH
m/DUHFKHUFKHDLGHOHSROLWLTXH
¢VRUWLUGHOȇXQLODW«UDOLVPHRXGH
OȇDFWLRQSRXUOȇDFWLRQ/DFXOWXUHJ«
Q«UDOH RXL /HV LG«HV J«Q«UDOHV
QRQɋ}VȇHVWH[FODP«ULF'DQRQGL
UHFWHXUJ«Q«UDODGMRLQWGHVDDLUHV

Mission
archéologique
française à Shiya
(Oman), soutenue
par le Cefas.

SROLWLTXHVHWGHV«FXULW«DXPLQLV
WªUH GH Oȇ(XURSH HW GHV $IIDLUHV
«WUDQJªUHV
Un réseau local et international
9«ULWDEOHVFHQWUHVGȇDFFXHLOSRXUOHV
VFLHQWLȴTXHVOHV8PLIUHFRPSWHQW
GDQVOHXUVUDQJVbFKHUFKHXUVHW
bGRFWRUDQWV¢WUDYHUVOHPRQGH
&RQVWLWXDQWGHVXUFUR°WGHVFHQWUHV
GHIRUPDWLRQFHVXQLW«VSHUPHWWHQW
GHG«YHORSSHUXQYDVWHU«VHDXGH
FKHUFKHXUVLPSODQW«VORFDOHPHQW
m/HV8PLIUHVRQWIRQGDPHQWDOHV
SRXUSURPRXYRLUODUHFKHUFKHGH
WHUUDLQTXLQȇHVWSDVG«FRQQHFW«H
GHVVRFL«W«V«WXGL«HVHWSRXUODIRU
PDWLRQGHFKHUFKHXUVDXORQJFRXUV
1RXVDFFXHLOORQVGHV«WXGLDQWVGªV
OHPDVWHUSXLVOHGRFWRUDWTXLVHURQW
HQVXLWHFDSDEOHVGHWUDYDLOOHUHQOLHQ
DYHFOHVLQVWLWXWLRQVORFDOHVGHUH
FKHUFKHHWGȇLQW«JUHUGHVLQVWLWXWLRQV
IUDQ©DLVHVSRXUSRUWHUGHVSURMHWV}
DVLJQDO«$EEªV=RXDFKHGLUHFWHXU
GX&HQWUHIUDQ©DLVGȇDUFK«RORJLHHW
GHVFLHQFHVVRFLDOHV &HIDV VLWX«¢
.RZH±WΖODSDUDLOOHXUVVRXOLJQ«OȇLP
SRUWDQFHGHODIRUPDWLRQOLQJXLV
WLTXHSRXUFHVFKHUFKHXUV
m/HV8PLIUHIDYRULVHQWODSURGXF
WLRQGXVDYRLUHWODSUR[LPLW«DYHFOH
WHUUDLQDUHQFK«ULULF)ORUHQFH'DQV
OHFDVGX&()&RQSDUOHGHOD&KLQH
FRQWLQHQWDOH+RQJ.RQJHW7D±ZDQ
&ȇHVW OD SRVVLELOLW« SRXU FHV FKHU
FKHXUVGȇ¬WUHLQV«U«VGDQVXQU«VHDX
HWGHFU«HUXQU«VHDXGHVFLHQWLȴTXHV
ORFDOHPHQWHWU«JLRQDOHPHQW} Le
&()&DSDUDLOOHXUVG«YHORSS«XQH
UHYXHVXUOHPRQGHFKLQRLVFRQWHP
SRUDLQ3HUVSHFWLYHVFKLQRLVHVTXL
VȇHVWLPSRV«HSDUPLOHVFLQTPHLOOHX
UHVVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDO
'LVSRVLWLIVDQV«TXLYDOHQW¢WUD
YHUVOHPRQGHOHV8PLIUHSHUPHWWHQW
DX&156GHSRXUVXLYUHmbVRQLQWHUQD
WLRQDOLVDWLRQGHODUHFKHUFKH}DUDS
SHO«$QWRLQH3HWLWSU«VLGHQWGLUHF
WHXUJ«Q«UDOGX&156HQFO¶WXUDQW
FHWWHMRXUQ«HGHG«EDWVII
35Ζ17(036 N° 292
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Comment améliorer les relations entre

Les relations entre policiers et citoyens varient
nettement d’un pays à l’autre, comme l’indique
l’étude comparative que vous avez fait paraître1
avec Dietrich Oberwittler 2… Mais que révèlent-elles
GDQVWRXVOHVFDVɋ"
Sebastian Roché 3 :/DFRQȴDQFHTXȇXQHSRSXODWLRQDF
FRUGHDX[IRUFHVGHOȇRUGUHHVWXQIDFWHXUGHFRK«VLRQ
VRFLDOH3OXVOHVFLWR\HQVSHU©RLYHQWOȇDFWLRQGHVSROLFLHUV
FRPPHO«JLWLPHSOXVLOVDGKªUHQW¢OHXUVLQVWLWXWLRQV(W
U«FLSURTXHPHQWYRXVVHUH]GȇDXWDQWSOXVHQFOLQ¢VRXWHQLU
YRWUHSROLFHVLYRXVVRXWHQH]OHU«JLPHSROLWLTXH&HVHHWV
SHXYHQWVHPEOHU«YLGHQWVPDLVMXVTXȇ¢SU«VHQWOȇHVVHQWLHO
GHODOLWW«UDWXUHVFLHQWLȴTXHSRUWDLWVXUOHVWDWV8QLVVDQV
WHQLUFRPSWHGHVUDSSRUWVDX[GL«UHQWVJRXYHUQHPHQWV
WDQGLVTXHQRXVDYRQVFRPSDU«GHVSD\VFRPPHOD)UDQFH
Oȇ$OOHPDJQHOD7XUTXLHOH1LJHULDRXHQFRUHOH-DSRQȐ
'HVLQVWUXPHQWVGHPHVXUHGHODO«JLWLPLW«QRX
YHDX[HWVWDQGDUGLV«VRQWYXOHMRXUDYHFOHSURMHW
(XURMXVWLVHWRQWSX¬WUHXWLOLV«VGDQVQRPEUHGHQD
WLRQV&HWUDYDLOQRXVSHUPHWGHPRQWUHUTXHOHVUHOD
WLRQVHQWUHXQHSROLFHHWXQHSRSXODWLRQYDULHQWVHORQOH
FRQWH[WHQDWLRQDO ODFXOWXUHOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
LQVWLWXWLRQVȐ HWGHSURSRVHUGHVSLVWHVSRXUDP«OLRUHU
ODVLWXDWLRQQRWDPPHQWHQ)UDQFHHWHQ(XURSH
'HID©RQSOXVIRQGDPHQWDOHQRXVHVS«URQVFRQWUL
EXHU¢OȇDQDO\VHGHODO«JLWLPLW«SROLWLTXHHWGHVHVUHV
VRUWVGHFHTXLIDLWTXȇXQHSHUVRQQHDGKªUH¢OȇRUGUH
SROLWLTXHRXDXFRQWUDLUHOHUHMHWWHYRLUHOHFRPEDW
3RXUTXRLIDLWRQFRQȴDQFHRXQRQ¢VDSROLFHɋ"
S. R. :/ȇ«JDOLW«GHWUDLWHPHQWHVWXQSLOLHUGHODSURGXFWLRQ
GHODFRQȴDQFHTXȇLOIDXWHQWHQGUHHQGHX[VHQVΖO\D
GȇDERUGFHTXLDWUDLW¢ODmMXVWLFHGLVWULEXWLYH}GHODSROLFHɋ
FȇHVWHQSDUWLFXOLHUOȇ«JDOLW«GHYDQWOHIDLWGȇ¬WUHFRQWU¶O«
RXDLG«SDUODSROLFH'HPDQLªUHJ«Q«UDOHFHSULQFLSHHVW
UDUHPHQWUHVSHFW«'DQVSOXVLHXUVSD\VGRQWOD)UDQFH
FHUWDLQHVFDW«JRULHVGHODSRSXODWLRQOHVPLQRULW«VVRQW
SOXVFLEO«HVTXHGȇDXWUHVDQȇHVWSDVWRXMRXUVYRORQWDLUH
EHDXFRXSGHSROLFLHUVVRQWVLQFªUHVORUVTXȇLOVGLVHQWQH
SDVIDLUHGHGLVFULPLQDWLRQPDLVLOH[LVWHGHVELDLVLQFRQV
FLHQWVRXGHVURXWLQHVSURIHVVLRQQHOOHVȐOȇLQYHUVHFHU
WDLQVFRPSRUWHPHQWVSROLFLHUVSHXYHQW¬WUHYRORQWDLUH
PHQWGLVFULPLQDQWVRXVWLJPDWLVDQWV(QVXLWHLO\DOD
TXHVWLRQGHOȇLQ«JDOLW«GHWUDLWHPHQWGXUDQWXQIDFH¢IDFH
ODmMXVWLFHSURF«GXUDOH}&RQFUªWHPHQWLOVȇDJLWGHODID©RQ
GRQWVHG«URXOHXQFRQWU¶OHTXLMRXHXQU¶OHPDMHXUSRXU
Oȇ«WDEOLVVHPHQWGHODFRQȴDQFHɋ¬WHVYRXVUHVSHFW«ɋ"$YH]
YRXV OD SRVVLELOLW« GȇH[SULPHU YRWUH SRLQW GH YXHɋ"
YLGHPPHQWODVLWXDWLRQHVWFULWLTXHGDQVOHVU«JLPHV
DXWRULWDLUHVPDLVFHVGHX[P«FDQLVPHVVRQW«JDOHPHQW
¢OȇĕXYUHGDQVOHVG«PRFUDWLHV
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k*5$66(7

police et citoyens ?

Sociologie.6LOHVUDSSRUWVHQWUH
XQHSRSXODWLRQHWVDSROLFH
YDULHQWVHORQOHVSD\VHWOHV
U«JLPHVOD)UDQFHIDLWȴJXUHGH
PDXYDLVH«OªYHDXVHLQGHOȇ8QLRQ
HXURS«HQQH&RPPHQWUHVWDXUHUODFRQȴDQFH
HQWUHSROLFLHUVHWFLWR\HQV"/HSROLWRORJXH
6HEDVWLDQ5RFK«FRGLUHFWHXUGȇXQHYDVWH«WXGH
LQWHUQDWLRQDOHVXUOHVXMHWQRXVU«SRQG
PROPOS RECUILLIS PAR )$%Ζ(175&2857

&RPPHQWG«FULULH]YRXVODVLWXDWLRQIUDQ©DLVHɋ"
S. R. :(OOHHVWDVVH]PDOSODF«HHQ(XURSH/RUVTXHOȇRQ
FRPSDUHOHGHJU«GHFRQȴDQFHDFFRUG«¢ODSROLFHQRXV
VRPPHVGDQVOHWLHUVLQI«ULHXUGHOȇ8(¢SOXVSURFKHV
GHOD*UªFHHWGHOD%XOJDULHTXHGHOȇ$OOHPDJQHRXGX
'DQHPDUN2QUHWURXYHFKH]QRXVVDQVVXUSULVHOHVGHX[
IDLEOHVVHVTXHMȇ«YRTXDLVɋXQFLEODJHH[FHVVLIGHVPLQRUL
W«VHWKQLTXHVQRWDPPHQWGRQWLOHVWHQRXWUHSOXVGLɝ
FLOH
GHG«EDWWUHTXȇHQ*UDQGH%UHWDJQHRXDX[WDWV8QLVSDU
H[HPSOHɋHWGȇDXWUHSDUWGHVPRGDOLW«VGȇLQWHUYHQWLRQ
SOXVDXWRULWDLUHV/DFRPSDUDLVRQHQWUHOD)UDQFHHWOȇ$OOH
PDJQHHVW«FODLUDQWHɋQRVDJHQWVEDLJQHQWGDQVXQH
FXOWXUHIRQG«HVXUOHSULQFLSHmIRUFHGRLWUHVWHU¢ODORL}

Fortes tensions
à Ferguson
(Missouri,
États-Unis), après
la mort d’un
jeune Noir, abattu
le 9 août 2014 par
un policier.

EN ACTION

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
VXUlejournal.cnrs.fr

k62/621*(77<Ζ0$*(6

FȇHVW¢GLUH¢OȇDJHQWWDQGLVTXHOHV$OOHPDQGVFRPPX
QLTXHQWGDYDQWDJHORUVGHOHXUVLQWHUYHQWLRQV6LXQSROL
FLHUIUDQ©DLVYRXVFRQWU¶OHLOVȇLPSRVHUDHWVHGLVSHQVHUD
GȇH[SOLFDWLRQTXDQGXQDJHQWDOOHPDQGXWLOLVHUDOHGLD
ORJXHHW«YLWHUDODFRQIURQWDWLRQYHUEDOHDQȇDOȇDLUGHULHQ
PDLV©DFKDQJHWRXWɋ'ȇDXWUHSDUWOHFRQWU¶OHDXIDFLªVHVW
EHDXFRXSPRLQVSUDWLTX«HQ$OOHPDJQHTXȇHQ)UDQFH(Q
FRQV«TXHQFHOHQLYHDXGHFRQȴDQFHGXSULQFLSDOJURXSH
PLQRULWDLUH WXUFHWPXVXOPDQ VȇDYªUHTXDVL«JDO¢FHOXL
GXUHVWHGHODSRSXODWLRQ(Q)UDQFH¢OȇLQYHUVHOHVPXVXO
PDQVSUHVTXHWRXMRXUVGȇRULJLQHQRUGDIULFDLQHVRQW
PDVVLYHPHQWFRQWU¶O«VHWW«PRLJQHQWHQUHWRXUGȇXQQL
YHDXGHG«ȴDQFHSOXV«OHY«TXHODPR\HQQH2QQRWHUDGH

SOXVTXȇHQ$OOHPDJQHODIRUWHUHOLJLRVLW«GHVDGROHVFHQWV
PXVXOPDQVDXJPHQWHODFRQȴDQFHGDQVODSROLFHPDLV
TXȇHQ)UDQFHHOOHDOȇHHWLQYHUVH&HWWHGL«UHQFHVȇH[
SOLTXHVDQVGRXWHSDUOHVSURFHVVXVGHV«FXODULVDWLRQ
OȇKLVWRLUHGHVUHODWLRQVHQWUHOȇWDWHWODUHOLJLRQPDUTX«V
SDUGHVWHQVLRQVYLYHVHQ)UDQFHPDLVSDVHQ$OOHPDJQH
Peut-on s’inspirer des pays « bons élèves » pour
DP«OLRUHUODVLWXDWLRQHQ)UDQFHɋ"
S. R. :&RPSWHWHQXGHQRWUH«WXGHLOQRXVSDUD°WHVVHQWLHO

GHOLPLWHUHWGȇHQFDGUHUSU«FLV«PHQWOȇXVDJHGHVFRQWU¶OHV
ΖOVQHSHUPHWWHQWTXDVLPHQWMDPDLVGHG«WHFWHUXQHLQ
IUDFWLRQVRQWLQHɝ
FDFHVGȇXQSRLQWGHYXHV«FXULWDLUHHW
HQYHQLPHQWOHVUHODWLRQVHQWUHSROLFHHWSRSXODWLRQ
'ȇDXWUHSDUWGHVU«IRUPHVSOXVVWUXFWXUHOOHVSRXUUDLHQW
¬WUHPLVHVHQĕXYUH/HVSD\VVFDQGLQDYHVPHWWHQWOȇDF
FHQWVXUODUHFKHUFKHGHODFRQȴDQFHSDUOHVSROLFLHUVHW
RQWG«YHORSS«GHVP«FDQLVPHVDSSURIRQGLVGHFRQWU¶OH
GHOHXUVUHSU«VHQWDQWVODFRUUXSWLRQHWOHVSDVVHGURLWV
\VRQWEHDXFRXSPRLQVWRO«U«VTXȇHQ)UDQFH&HVSD\VVH
FDUDFW«ULVHQWHQUHWRXUSDUXQHIRUWHFRQȴDQFHDFFRUG«H
DXJRXYHUQHPHQWHWDX[IRUFHVGHOȇRUGUH&HODYDGHSDLUɋ
SOXVOHVUHODWLRQVHQWUHSROLFHHWSRSXODWLRQVRQWDSDLV«HV
SOXVOHVFLWR\HQVUHFRQQDLVVHQWODO«JLWLPLW«GHOHXUV\V
WªPHSROLWLTXHHWU«FLSURTXHPHQW
(QȴQRQGRLWUHFKHUFKHUODFRQȴDQFHGDQVWRXVOHV
JURXSHVVRFLDX[$SUªVTXȇXQSROLFLHUDP«ULFDLQDWX«XQ
MHXQH1RLU¢)HUJXVRQHQODFRQȴDQFHGHV$IUR
$P«ULFDLQVHQYHUVODSROLFHG«M¢SHX«OHY«HDFKXW«
WDQGLVTXHFHOOHGHV%ODQFVHVWUHVW«H«JDOH5«VRUEHUOHV
GLVFULPLQDWLRQVHWOHVFOLYDJHVHWKQLFRVRFLDX[VHPEOH
LPS«UDWLISRXUUHVWDXUHUXQFHUWDLQQLYHDXGHFRQȴDQFH
4XȇHQHVWLOGHVU«JLPHVPDUTX«VSDUGHVFRQȵLWVɋ"/D
SRSXODWLRQUHFRQQD°WHOOHXQHO«JLWLPLW«¢VDSROLFHɋ"
S. R. :/DIRUFHQHSURGXLWSDVODFRK«VLRQDXFXQJRXYHU
QHPHQWQȇHVWO«JLWLPHVDQVXQPLQLPXPGȇDGK«VLRQDX
VHLQGHVDSRSXODWLRQ2QFRQVWDWHGHVWDX[GHFRQȴDQFH
H[WU¬PHPHQWIDLEOHVGDQVFHUWDLQVSD\VDX1LJHULDSDU
H[HPSOH/DSROLFH\HVWSHU©XHFRPPHWUªVFRUURPSXH
DXP¬PHWLWUHTXHVRQJRXYHUQHPHQWGȇDXWDQWTXȇHOOHHVW
KLVWRULTXHPHQWXQHLQYHQWLRQFRORQLDOHG«GL«HDXFRQWU¶OH
GHVDXWRFKWRQHVHW¢ODG«IHQVHGHVLQW«U¬WV«FRQRPLTXHV
HWSROLWLTXHVEULWDQQLTXHVȂFHTXLDODLVV«GHVWUDFHVȐ/H
SOXVVRXYHQWRQUHWURXYHUDGHIRUWVFOLYDJHVHQIRQFWLRQ
GHVJURXSHVVRFLDX[RXSROLWLTXHV/D7XUTXLHHVWXQ
H[HPSOHLQW«UHVVDQWɋFȇHVWXQHmG«PRFUDWXUH}GDQVOH
VHQVR»LO\DGHV«OHFWLRQVPDLVXQHIRUWHFRQFHQWUDWLRQ
GHVSRXYRLUVHWGHQRPEUHXVHVDWWHLQWHVDX[GURLWVGH
OȇRSSRVLWLRQ/DSRSXODWLRQPDMRULWDLUH VXQQLWH VRXWLHQW
OHSDUWLDXSRXYRLUHWIDLWFRQȴDQFH¢ODSROLFHWDQGLVTXH
OHVPLQRULW«VȂNXUGHVQRWDPPHQWȂVRQWGDQVXQHUHODWLRQ
GHG«ȴDQFHPDUTX«HOL«HDXFRQȵLWDUP«GDQVOHVXGHVW
GXSD\V/HVLGHQWLW«VVRFLDOHVUHOLJLHXVHVHWSROLWLTXHV
VRQWGHVG«WHUPLQDQWVGXVRXWLHQ¢ODSROLFH8QHFKRVH
UHVWHV½UHɋODERQQHVDQW«GȇXQWDWHWGHVDYLHSROLWLTXH
HVWIRUWHPHQWFRUU«O«HDX[UDSSRUWVHQWUHXQHSROLFHHWVD
SRSXODWLRQ1RXVDXULRQVWRXWLQW«U¬W¢G«YHORSSHUGHV
RXWLOVGHPHVXUHGHODVDWLVIDFWLRQHW¢HQFRXUDJHUODWUDQV
SDUHQFHSRXUDP«OLRUHUODFRQȴDQFH II

3ROLFHFLWL]HQUHODWLRQVDFURVVWKHZRUOG&RPSDULQJVRXUFHVDQG&RQWH[WVRI7UXVWDQG/HJLWLPDF\'LHWULFK2EHUZLWWOHUHW6HEDVWLDQ5RFK« GLU 5RXWOHGJH
RFWREUHSDJHV'LHWULFK2EHUZLWWOHUHVWVRFLRORJXH¢OȇΖQVWLWXW0D[3ODQFNGHGURLWS«QDOLQWHUQDWLRQDO )ULERXUJHQ%ULVJDX$OOHPDJQH 3ROLWRORJXH
GLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUH3ROLWLTXHVSXEOLTXHVDFWLRQSROLWLTXHWHUULWRLUHV &1568QLYHUVLW«*UHQREOHV$OSHV6FLHQFHV3R*UHQREOH 
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Tous les cristaux liquides
sont dans la nature
Physique. &RQQXVSRXUOHXUXWLOLVDWLRQ
GDQVOHV«FUDQVSODWVOHVFULVWDX[OLTXLGHV
VRQWDXVVLRPQLSU«VHQWVGDQVOHYLYDQW
8WLOHSRXUODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOH
OHXU«WXGHRXYUHGHYDVWHVSHUVSHFWLYHV
GȇDSSOLFDWLRQVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGHVPDW«ULDX[ELRPLP«WLTXHV
PAR .+(Ζ5$%(77$<(%

/b

HVFULVWDX[OLTXLGHV &/ ELROR
JLTXHVRQW«W«G«FRXYHUWVHQ
SDUOHERWDQLVWHDXWULFKLHQ
)ULHGULFK 5HLQLW]HU  
/HTXHOREVHUYDGHVSK«QRPªQHV
FRORU«V«WUDQJHVHQDQDO\VDQWGHV
H[WUDLWVGHUDFLQHGHFDURWWHDXPL
FURVFRSHRSWLTXH0DLVmFRPSDU«V
DX[FULVWDX[OLTXLGHVV\QWK«WLTXHV
SRXUOHV«FUDQVSODWVWUªV«WXGL«V¢
SDUWLUGHODȴQGHVDQQ«HVOHV
&/ELRORJLTXHVRQWUH©XEHDXFRXS
PRLQV GȇDWWHQWLRQ GH OD SDUW GHV
FKHUFKHXUVȐ2ULOVVRQWRPQLSU«
VHQWVHWFUXFLDX[SRXUGHQRPEUHX[
SURFHVVXVELRORJLTXHV}FRQVWDWH
0LFKHO0LWRYSK\VLFLHQDXJURXSH
GHVFULVWDX[OLTXLGHVGX&HQWUHGȇ«OD
ERUDWLRQGHPDW«ULDX[HWGȇ«WXGHV
VWUXFWXUDOHV &(0(6 GX&156HW
DXWHXUGȇXQU«FHQWDUWLFOHGHUHYXH
IDLVDQWOHSRLQWVXUOHVFRQQDLVVDQFHV
GDQVFHGRPDLQH1

Ils sont partout dans le vivant !
/HVFULVWDX[OLTXLGHVFRQVWLWXHQWXQ
«WDWVWDEOHGHODPDWLªUHDXP¬PH
WLWUHTXHOHV«WDWVFULVWDOOLQOLTXLGH
HWJD]HX[/HXUQRPHQR[\PRUH
OȇLQGLTXHLOVRQW¢ODIRLVGHVSUR
SUL«W«VGȇXQOLTXLGH ȵXLGLW« HWGHV
SURSUL«W«VGȇXQVROLGHFULVWDOOLQ SUR
SUL«W«V RSWLTXHV HWF  TXRLTXH
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FHUWDLQVSXLVVHQW¬WUHFRPSOªWH
PHQWVROLGLȴ«V
&RQWUDLUHPHQWDX[FULVWDX[OL
TXLGHVGHV«FUDQVSODWVR»OHVPRO«
FXOHVVRQWRULHQW«HVSU«I«UHQWLHOOH
PHQWGDQVOHP¬PHVHQVGDQVOD
SOXSDUWGHV&/ELRORJLTXHVFHOOHVFL
VȇDJHQFHQWHQK«OLFH&HWWHRUJDQLVD
WLRQSDUWLFXOLªUHGLWHmbFKROHVW«
ULTXHb}FRQFHUQHGȇDLOOHXUVODSOXSDUW
GHVPRO«FXOHVLQGLVSHQVDEOHV¢OD
YLHGHPDQLªUHWUDQVLWRLUHRXSHU
PDQHQWHmb&ȇHVWQRWDPPHQWOHFDV
GHOȇ$'1GHODFHOOXORVHGHODSDURL
FHOOXODLUHGHVSODQWHVHWGHVIUXLWVGX
FROODJªQHGHVRVGHODFRUQ«HRXGHV
«FDLOOHVGHSRLVVRQHWGHODFKLWLQH
GHVFDUDSDFHVGHVLQVHFWHVHWGHV
FUXVWDF«Vb}UHFHQVH0LFKHO0LWRY
&RQFHUQDQW Oȇ$'1 mb FHUWDLQV
FKURPRVRPHVȊVLPSOHVȋSHXYHQWSU«
VHQWHUXQHRUJDQLVDWLRQHQ&/FKROHV
W«ULTXH&ȇHVWOHFDVGHOȇ$'1GHVEDF
W«ULHVRXGHVDOJXHVXQLFHOOXODLUHV
DSSHO«HVGLQRȵDJHOO«VFRPPHOȇDPLV
HQ«YLGHQFHGªVOHELRORJLVWHHW
SK\VLFLHQIUDQ©DLV<YHV%RXOLJDQG
SLRQQLHUGDQVFHGRPDLQHb}SU«FLVH
ODELRORJLVWH)UDQ©RLVH/LYRODQWGX
/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVVROLGHV 2 
¢2UVD\5«FHPPHQWODFKHUFKHXVH
HW VRQ «TXLSH RQW PRQWU« TXH OD
VWUXFWXUHFKROHVW«ULTXHSHXWDXVVL

Vue grossie
de la carapace
du scarabée
Chrysina gloriosa
qui présente en
alternance des
bandes vertes et
argentées.

FRQFHUQHU WUDQVLWRLUHPHQW Oȇ$'1
GHVEDFW«ULRSKDJHVGHVYLUXVWXHXUV
GHEDFW«ULHV
Des propriétés remarquables
/ȇRUJDQLVDWLRQ FKROHVW«ULTXH GHV
PRO«FXOHVELRORJLTXHVFRQIªUH¢OD
PDWLªUHYLYDQWHGHVSURSUL«W«VSK\
VLTXHVFDSLWDOHV(OOHSHUPHWGȇRSWL
PLVHUODFRPSDFWLRQGHOȇ$'1GDQV
OHQR\DXGHVFHOOXOHV G«URXO«Oȇ$'1
GHVFKURPRVRPHVSHXWDWWHLQGUHȐ
GHX[PªWUHVGHORQJɋ GȇRULUGHOD
U«VLVWDQFHDX[FDUDSDFHVGHVDUWKUR
SRGHV¢QRVRVRXDX[«FDLOOHVGHV
SRLVVRQV(OOHHVWDXVVL¢OȇRULJLQH
GHV FRXOHXUV LULV«HV GH FHUWDLQV
IUXLWV HW GH FHUWDLQHV FDUDSDFHV
GȇLQVHFWHV
2QGRLWSDUH[HPSOHDX[FULV
WDX[OLTXLGHVELRORJLTXHVOHEOHX
«OHFWULTXH LQWHQVH GHV IUXLWV GH
3ROOLD FRQGHQVDWD XQH SODQWH
Gȇ$IULTXH mb(QOȇ«TXLSHDQ
JODLVHGH6LOYLD9LJQROLQL¢OȇXQLYHU
VLW« GH &DPEULGJH D DQDO\V« OD
VWUXFWXUHGHFHVIUXLWV(WLOHVWDS
SDUXTXHOHXUFRXOHXULULV«HU«VXOWH
GHOȇDJHQFHPHQWHQ&/FKROHVW«
ULTXHVGHVEULQVGHFHOOXORVHGDQV
OHXUSHDX(WQRQGRQFGHSLJPHQWV
DEVRUEDQWGHPDQLªUHV«OHFWLYHOD
OXPLªUHFRPPHFȇHVWVRXYHQWOHFDV

k00Ζ729

20 μm
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FDUDFW«ULVWLTXHVGHODOXPLªUHU«
ȵ«FKLHSDUVHVYRLVLQVHWFb}
/HV &/ ELRORJLTXHV VRXOªYHQW
HQFRUHGHQRPEUHXVHVTXHVWLRQVɋ
SRXUTXRL OD VWUXFWXUH WRUVDG«H
H[LVWHWHOOHGDQVGHV«GLȴFHVELROR
JLTXHVDXVVLGL«UHQWVɋ"3RXUTXRL\
DWLOXQHGRPLQDQFHGHODWRUVLRQ
JDXFKHɋ"4XHOOHVVRQWOHVGL«UHQWHV
IRQFWLRQVSRVVLEOHVGHV&/ELROR
JLTXHVɋ"(WF/HVU«SRQVHVVȇDYªUHQW
FUXFLDOHVWDQWSRXUODUHFKHUFKHIRQ
GDPHQWDOHTXHSRXUOHVSHUVSHF
WLYHVGȇDSSOLFDWLRQVTXLVRQWQRP
EUHXVHV QRWDPPHQW GDQV OHV
GRPDLQHVGHVELRPDW«ULDX[HWGHOD
P«GHFLQHU«J«Q«UDWLYH

Comme pour
le scarabée, la
couleur des fruits
de la plante Pollia
condensata
est due aux
cristaux liquides
biologiques.

Des applications bio-inspirées
&HUWDLQVFKHUFKHXUVSODQFKHQWG«M¢
VXU FHV DSSOLFDWLRQV 3DUPL HX[
*HUYDLVH 0RVVHU GX ODERUDWRLUH
&KLPLHGHODPDWLªUHFRQGHQV«HGH
3DULV 4 mb5HSURGXLUH¢SDUWLUGHPR
O«FXOHVGHFROODJªQHSXULȴ«OHVRUJD
QLVDWLRQV UDSSHODQW FHOOHV GHV

k-&267$&200216:Ζ.Ζ0('Ζ$

SRXUOHVFRXOHXUVGDQVODQDWXUHb}
LQGLTXH /DXUHQW +HX[ SK\VLFR
FKLPLVWHDX&HQWUHGHUHFKHUFKHV
VXUOHVPDFURPRO«FXOHVY«J«WDOHV
&HUPDY GX&156¢*UHQREOH
(QHHWODVWUXFWXUHK«OLFR±GDOH
GHV&/FKROHVW«ULTXHVOHXUFRQIªUHOH
SRXYRLUGHU«ȵ«FKLUODOXPLªUHmb/D
FRXOHXUG«SHQGGXSDVGHYLVGH
OȇK«OLFHɋVLFHOOHFLHVWWUªVYLVV«HOD
U«ȵH[LRQVHSURGXLWYHUVOHEOHXYRLUH
OȇXOWUDYLROHWVLOȇK«OLFHHVWIDLEOHPHQW
YLVV«HODU«ȵH[LRQDOLHXGDQVOH
URXJHYRLUHOȇLQIUDURXJHb}SU«FLVH
0LFKHO0LWRYmb/DFRXOHXUFKDQJH
DXVVLDYHFOȇDQJOHGȇREVHUYDWLRQb}
FRPSOªWHWLO
/HV&/FKROHVW«ULTXHVVRQWDLQVL
¢OȇRULJLQHGHVFRXOHXUVFKDWR\DQWHV
GXVFDUDE«H&KU\VLQDJORULRVDGRQW
ODFDUDSDFHSU«VHQWHGHVEDQGHV
YHUWHVDOWHUQDQWDYHFGHVEDQGHV
DUJHQW«HV
(Q«WXGLDQWU«FHPPHQWFHWLQ
VHFWHDYHFVRQ«TXLSH 3 0LFKHO0LWRY
DREVHUY«TXHmbVHVEDQGHVDUJHQ
W«HVVHFRPSRUWHQWFRPPHGHVPL
URLUV ¢ ODUJH EDQGH U«ȵ«FKLVVDQW
WRXWHVOHVORQJXHXUVGȇRQGHGHOD
OXPLªUHYLVLEOHHWDXGHO¢4XDQWDX[
EDQGHVYHUWHVQRXVDYRQVG«FRX
YHUWTXȇHOOHVVRQWGRW«HVGȇXQU«VHDX
GHPLFURPLURLUVIRFDOLVDQWODOX
PLªUHHQGHVPRWLIVGL«UHQWVVSRWV
RXDQQHDX[G«SHQGDQWGHODORQ
JXHXUGȇRQGHLQFLGHQWHb}
0DLV¢TXRLSHXYHQWELHQVHUYLU
FHVEHOOHVFRXOHXUVLULV«HVɋ"(OOHV
SRXUUDLHQWDYRLUGL«UHQWHVIRQF
WLRQVVHORQOHVHVSªFHVH[SOLTXHOH
FKHUFKHXUɋ mb $WWLUHU OHV RLVHDX[
SRXYDQWIDFLOLWHUODGLVV«PLQDWLRQ
GHVJUDLQHVGDQVOHFDVGHVIUXLWVGH
3ROOLDFRQGHQVDWDɋVHFDPRXȵHU
GDQVOȇHQYLURQQHPHQWSRXUFHU
WDLQVVFDUDE«HVDUJHQW«VɋRULUXQH
FRPPXQLFDWLRQRSWLTXH¢XQEDQF
GHSRLVVRQVSRXUTXHFKDTXHSRLV
VRQVȇRULHQWH¢WRXWLQVWDQWGDQVOD
ERQQHGLUHFWLRQHQIRQFWLRQGHV

PRO«FXOHVGDQVGHVSKDVHVFULVWDO
OLTXLGHVWDELOLV«HVREVHUY«HVGDQV
OHVRVRXODFRUQ«HSHUPHWGȇREWHQLU
GHVPDW«ULDX[ELRPLP«WLTXHVSRX
YDQWVHUYLUGȇLPSODQWVDYHFPRLQVGH
ULVTXHGHUHMHWRXGHFRPSOLFDWLRQV
HQFDVGHJUHHb}LQGLTXHWHOOH
*U¤FH¢XQȴQDQFHPHQWGHOD
)RQGDWLRQSRXUODUHFKHUFKHP«GL
FDOHVRQ«TXLSHDG«YHORSS«GHV
PDWULFHVGHFROODJªQHSU«VHQWDQW
ORFDOHPHQWGHVRUJDQLVDWLRQVHQ&/
PLPDQWFHOOHVWURXY«HVGDQVODFRU
Q«HΖO\DTXHOTXHVPRLVFHPDW«ULDX
D«W«JUH«VXUGHVODSLQVDX&+8GH
5RXHQmb/HVSUHPLHUVU«VXOWDWVLQ
YLYRVRQWVXɝ
VDPPHQWERQVSRXU
HQYLVDJHUODSRXUVXLWHGHFHVUH
FKHUFKHVHWPRQWUHQWFHSHQGDQW
TXȇLO\DHQFRUHGHVDP«OLRUDWLRQV¢
DSSRUWHUDYDQWGȇHQYLVDJHUXQ«YHQ
WXHOWUDQVIHUWFKH]OȇKRPPHb}PHQ
WLRQQHODFKHUFKHXVH
*UHQREOH/DXUHQW+HX[HWVHV
FROOªJXHVWUDYDLOOHQWHX[¢UHSUR
GXLUHHQODERUDWRLUHOȇRUJDQLVDWLRQ
HQ&/GHODFHOOXORVHREVHUY«HGDQV
OHVIUXLWVGH 3ROOLDFRQGHQVDWD 5 
ORQJWHUPHFHVWUDYDX[SRXUUDLHQW
DLGHUDXG«YHORSSHPHQWGHPDW«
ULDX[ELRPLP«WLTXHVSRXUODSKRWR
QLTXHFHWWHEUDQFKHGHODSK\VLTXH
FRQVDFU«H¢Oȇ«WXGHHW¢ODIDEULFDWLRQ
GHFRPSRVDQWVSHUPHWWDQWGHJ«Q«
UHUGHWUDQVPHWWUHRXGHWUDLWHUGHV
VLJQDX[RSWLTXHV
2QOȇDXUDFRPSULVɋSRXUODUH
FKHUFKHIRQGDPHQWDOHHWDSSOLTX«H
EHDXFRXSUHVWH¢G«FRXYULUHW¢
FRPSUHQGUHVXUOHVFULVWDX[OLTXLGHV
ELRORJLTXHV'RW«VGHSURSUL«W«V
IDVFLQDQWHVLOVFRQVWLWXHQWXQH[
WUDRUGLQDLUHG«ȴSRXUOȇDYHQLUII

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUlejournal.cnrs.fr

mb&KROHVWHULFOLTXLGFU\VWDOVLQOLYLQJPDWWHUb}00LWRY6RIW0DWWHUYRO  8QLW«&1568QLY3DULV6XGbmb0XOWLZDYHOHQJWKPLFURPLUURUV
LQWKHFXWLFOHRIVFDUDEEHHWOH&KU\VLQD*ORULRVDb}*$JH]&%D\RQHW00LWRY$FWD%LRPDWHULDOLDYRO8QLW«&156830&&ROOªJHGH)UDQFH
mb'\QDPLFDOO\&RQWUROOHGΖULGHVFHQFHRI&KROHVWHULF&HOOXORVH1DQRFU\VWDO6XVSHQVLRQV8VLQJ(OHFWULF)LHOGVb}/+HX[HWDO$GYDQFHG0DWHULDOVYRO  
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L’adoption en questions
k)5<.

Sociologie./«JLVODWLRQVSUDWLTXHVHQIDQWVmbQ«VVRXV;b}
IDPLOOHVKRPRSDUHQWDOHVȐ/HVRFLRORJXHHWG«PRJUDSKH
-HDQ)UDQ©RLV0LJQRWIDLWOHSRLQWVXUOȇDGRSWLRQ
PROPOS RECUEILLIS PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

À l’heure actuelle, combien de pays dans le monde
DXWRULVHQWLOVOȇDGRSWLRQ"
Jean-François Mignot1 :6XUWDWVDXWRULVHQW
FHWWHLQVWLWXWLRQMXULGLTXHTXLSHXWE«Q«ȴFLHU¢GHVPL
QHXUVRX¢GHVPDMHXUVQDWLRQDX[RX«WUDQJHUVHW¬WUH
mVLPSOH}RXmSO«QLªUH}/ȇDGRSWLRQVLPSOHSHUPHW¢
OȇDGRSW«GHFRQVHUYHUVHVOLHQVGHȴOLDWLRQDYHFVDIDPLOOH
GȇRULJLQHODIRUPHSO«QLªUHURPSDQWWRWDOHPHQWOHVOLHQV
MXULGLTXHVHQWUHOȇDGRSW«HWVHVSDUHQWVELRORJLTXHV
2»OȇDGRSWLRQHVWHOOHSURVFULWHHWSRXUTXRL"
Jean-François Mignot :/DYLQJWDLQHGHSD\VR»OȇDGRSWLRQ
QȇH[LVWHSDVFRXYUHQWXQHVSDFHTXLYDGHOD0DXULWDQLH
DX3DNLVWDQHQSDVVDQWSDUOH0DJKUHEOH3URFKH2ULHQW
ODS«QLQVXOH$UDELTXHHWOȇΖUDQ7RXVFHVSD\VVRQWGHGURLW
PXVXOPDQOHTXHOLQWHUGLWGHPRGLȴHUODȴOLDWLRQGHVLQGL
YLGXV&HVSD\VDXWRULVHQWVHXOHPHQWODNDIDODXQHIRUPH
GHWXWHOOHO«JDOHVXUPLQHXU7RXMRXUV¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH
ODSOXSDUWGHVSD\VTXLDXWRULVHQWOȇDGRSWLRQQȇDXWRULVHQW
TXHFHOOHGHPLQHXUV(WSOXVGȇXQHYLQJWDLQHGHSD\VGRQW
OD)UDQFHDXWRULVHQWOȇDGRSWLRQSDUOHVFRXSOHVKRPR
VH[XHOVPDUL«V0DLVVHXOVOȇ$IULTXHGX6XGHWFHUWDLQV
WDWVGHVWDWV8QLVHWGX%U«VLODFFHSWHQWGHFRQȴHUGHV
PLQHXUV¢GHVFRXSOHVKRPRVH[XHOV«WUDQJHUV
&RPELHQ\DWLOGȇDGRSWLRQVGDQVOHPRQGHSDUDQ"
J.-F. M. :3HUVRQQHQȇHQVDLWULHQ/HVGHUQLªUHVVWDWLV
WLTXHVUHPRQWHQWDXPLOLHXGHVDQQ«HVȂHW¢XQ
UDSSRUWGHOȇ218ȂR»TXHOTXHbbPLQHXUV«WDLHQW
DGRSW«VWRXVOHVDQVGDQVOHPRQGH bHQDGRSWLRQ
QDWLRQDOH 0DLVHQGL[DQVOHQRPEUHGHPLQHXUVDGRS
WDEOHV¢OȇLQWHUQDWLRQDODFKXW«'DQVOHVWUDGLWLRQQHOVSD\V
GȇRULJLQH &KLQH&RU«HGX6XG5XVVLH8NUDLQH%XOJDULH
*XDWHPDOD&RORPELHȐ ODEDLVVHGHODPRUWDOLW«DIDLW
FKXWHUOHQRPEUHGȇRUSKHOLQV6XUWRXWOȇHQULFKLVVHPHQW
ODFRQWUDFHSWLRQHWOȇΖ9*RQWU«GXLWOHQRPEUHGHPLQHXUV
DEDQGRQQ«V(WODPLVHHQSODFHGHSROLWLTXHVGȇDLGH¢
OȇHQIDQFHGDQVFHVSD\VDSHUPLVGȇDFFUR°WUHOHQRPEUHGH
PLQHXUVDGRSW«VSDUGHVQDWLRQDX[
Quelles sont les grandes étapes de l’histoire de
OȇDGRSWLRQHQ)UDQFH"
J.-F. M. :/ȇDGRSWLRQQȇD«W«LQWURGXLWHHQ)UDQFHTXȇHQ

TXDQGOH&RGHFLYLODUHIRUPXO«OH
GURLWGHODIDPLOOHTXL«WDLWODUJHPHQW
VRXPLVVRXVOȇ$QFLHQ5«JLPHDXGURLW
FDQRQ'HSXLVOHKDXW0R\HQJHOHV
DXWRULW«VFDWKROLTXHVDYDLHQWIRUJ«
XQHGRFWULQHLQWHUGLVDQWDX[SHU
VRQQHVVDQVHQIDQWGȇDGRSWHUSHU
PHWWDQWDLQVL¢OȇJOLVHGHU«FXS«UHU
WRXWRXSDUWLHGHOHXUVELHQV¢OHXU
G«FªV$X;Ζ;eVLªFOHWRXWHIRLVVHXOV
«WDLHQW DGRSWDEOHV GHV PDMHXUV
7\SLTXHPHQWXQHSHUVRQQHGȇ¤JH
P½UIRUWXQ«HHWSULY«HGȇHQIDQWO«JLWLPHDGRSWDLWOȇHQIDQW
TXȇHOOHDYDLWHXKRUVPDULDJHSRXUOXLWUDQVPHWWUHVRQQRP
HWVRQSDWULPRLQHFHTXL«YLWDLWTXHOȇWDWQHFDSWHVRQ
K«ULWDJH(QMXVWHDSUªVOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOH
TXLDSURGXLWSOXVGȇXQPLOOLRQGȇRUSKHOLQVODORLDSHUPLV
SRXUODSUHPLªUHIRLVOȇDGRSWLRQGHPLQHXUVVXUWRXWGHV
QHYHX[HWGHVQLªFHV3DUODVXLWH¢SDUWLUGHVDQQ«HV
OȇDGRSWLRQVLPSOHHVWGHYHQXHVXUWRXWXQHDGRSWLRQGH
EHDX[HQIDQWVPDMHXUV GRQF¢YLV«HVXFFHVVRUDOH HW
OȇDGRSWLRQSO«QLªUHXQHDGRSWLRQGHPLQHXUV«WUDQJHUV
DEDQGRQQ«V ¢YLV«HGHSURWHFWLRQGHOȇHQIDQFH 
4XHOVHHWVDHXHQ)UDQFHODFKXWHGXQRPEUH
GȇHQIDQWVDGRSWDEOHV¢Oȇ«WUDQJHUGHSXLV"
J.-F. M. :/HVDGRSWLRQVGHPLQHXUVQȇRQWMDPDLV«W«DXVVL
SHXQRPEUHXVHVHQ)UDQFHGHSXLVDQV¢WHOSRLQW
TXȇDXMRXUGȇKXLODJUDQGHPDMRULW«GHVDGRSWLRQVSURQRQ
F«HVFRQFHUQHQWGHVPDMHXUV DXWRXUGHDQV FHTXHOH
JUDQGSXEOLFLJQRUH&HWWHEDLVVHH[SOLTXH«JDOHPHQWTXH
OHVFDQGLGDWV¢OȇDGRSWLRQQRWDPPHQWOHVFRXSOHVVW«ULOHV
VRLHQWG«VRUPDLVWHQW«VGHUHFRXULU¢Oȇ«WUDQJHUDX[GL
YHUVHVIRUPHVGȇDLGHP«GLFDOH¢ODSURFU«DWLRQQRQDXWR
ULV«HVHQ)UDQFHFRPPHODJHVWDWLRQSRXUDXWUXL
4XHVDLWRQGHVHHWVGHOȇDGRSWLRQVXUOȇ«WDWGH
santé physique et psychique des mineurs adoptés,
GRQWEHDXFRXSVRQWDEDQGRQQ«VRXRUSKHOLQVb"
J.-F. M. :/HVWUDYDX[VXUODTXHVWLRQPRQWUHQWTXHOHV
HQIDQWVDGRSW«VTXLRQWFRQQXDYDQWOHXUDGRSWLRQGHV
SUREOªPHVGHVDQW«RXGȇRUGUHDHFWLIU«FXSªUHQWELHQ
SOXVYLWHTXHFHX[TXLUHVWHQWGDQVXQ«WDEOLVVHPHQW

&KHUFKHXUDX*HPDVV*URXSHGȇ«WXGHGHVP«WKRGHVGHOȇDQDO\VHVRFLRORJLTXHGHOD6RUERQQH &1568QLYHUVLW«3DULV6RUERQQH 
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En France,
le nombre de
mineurs adoptés
à l’international
a chuté depuis
dix ans.

EN ACTION

En bref

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
VXUlejournal.cnrs.fr

VRFLDO SRXSRQQLªUHRUSKHOLQDW /H
IRUWLQYHVWLVVHPHQWHQWHPSVHQ
DUJHQWHWHQ«QHUJLHGHOHXUVSDUHQWV
DGRSWLIVH[SOLTXHWUªVYUDLVHPEODEOH
PHQWFHWHHWSRVLWLI0DLVOȇDGRSWLRQ
QȇHDFHSDVWRXWHWUDFHGHVFDUHQFHV
VXELHV6XUOHORQJWHUPHOHVDGRSW«V
VRXUHQWSOXVVRXYHQWTXHOHVDXWUHV
GHSUREOªPHV«PRWLRQQHOVFRJQLWLIV
RXFRPSRUWHPHQWDX[FRPPHOȇDQ[L«
W«OHG«ȴFLWGȇDWWHQWLRQOȇDJUHVVLYLW«
ODFRQVRPPDWLRQGHGURJXHVȐ

k39(5'<$)33+272

Les enfants élevés par des
personnes ou des couples
homosexuels ont-ils des
SUREOªPHVSDUWLFXOLHUV"
J.-F. M. :'ȇDERUGLOIDXWVRXOLJQHUTXH
OȇDFFHSWDWLRQVRFLDOHGHOȇDGRSWLRQ
GȇHQIDQWVSDUGHVFRXSOHVKRPR
VH[XHOVHVWGHYHQXHPDMRULWDLUHHQ)UDQFH(QVHXOV
bGHVDGXOWHVVHG«FODUDLHQWIDYRUDEOHV¢FHW\SH
GȇDGRSWLRQ(QLOV«WDLHQWb4XDQW¢VDYRLUVLOH
IDLWGȇ¬WUH«OHY«SDUXQFRXSOHKRPRVH[XHOFRQVWLWXHXQ
KDQGLFDSSRXUOHVHQIDQWVQRXVGLVSRVRQVVXUFHSRLQW
Gȇ«O«PHQWVHPSLULTXHVSU«FLHX[/HVGL]DLQHVGȇDUWLFOHV
VFLHQWLȴTXHVSXEOL«VVXUOHVXMHWLQGLTXHQWTXHOHVHQIDQWV
GHIDPLOOHKRPRSDUHQWDOHQȇ«SURXYHQWSDVSOXVGHSUR
EOªPHVGȇDQ[L«W«GHG«SUHVVLRQRXGȇHVWLPHGHVRLTXH
OHVHQIDQWV«OHY«VSDUGHVFRXSOHVK«W«URVH[XHOVHWTXȇLOV
VRQWWUªVVHPEODEOHV¢FHVGHUQLHUVVȇDJLVVDQWGHVOLHQV
GȇDWWDFKHPHQWGHVSHUIRUPDQFHVFRJQLWLYHVGHVFRPS«
WHQFHVVRFLDOHVȐ1RWRQVSDUDLOOHXUVTXȇLOVQHVRQWQLSOXV
QLPRLQVVRXYHQWKRPRVH[XHOVTXHODPR\HQQH

L’adoption,
Jean-François Mignot,
La Découverte,
collection « Repères »,
octobre 2017,
128 pages, 10 €

Faut-il instaurer un droit à la connaissance de leurs
RULJLQHVSRXUOHVHQIDQWVQ«VmVRXV;}"
J.-F. M. :/DTXHVWLRQVHSRVHSXLVTXHOD)UDQFHHVWOȇXQ
GHVUDUHVSD\VDXPRQGH¢DXWRULVHUOHVIHPPHV¢DFFRX
FKHUGDQVXQHPDWHUQLW«VDQVU«Y«OHUOHXULGHQWLW«'X
FRXSOHVHQIDQWVQ«VmVRXV;}TXLVȇLQWHUURJHQWVXUOHXUV
RULJLQHVQHSHXYHQWSDVREWHQLUGHU«SRQVHVP¬PHVL
OHVPªUHVTXLDFFRXFKHQWGDQVOHVHFUHWVRQWG«VRUPDLV
HQFRXUDJ«HV¢ODLVVHUGHVLQIRUPDWLRQVSRXUOHXUHQIDQW
5LHQQȇHPS¬FKHGRQFGȇLPDJLQHUTXHOȇ«WDEOLVVHPHQWR»
ODPªUHDFFRXFKHHQVHFUHWUHFXHLOOHV\VW«PDWLTXHPHQW
VRQLGHQWLW«HWOȇDQRQ\PLVHFRPPHFHODVHIDLWDX
5R\DXPH8QLRXHQ$OOHPDJQH/ȇHQIDQWQ«mbVRXV;b}
SRXUUDLWDLQVLGªVVDPLQRULW«DFF«GHUDX[LQIRUPDWLRQV
QRQLGHQWLȴDQWHVFRQFHUQDQWVHVRULJLQHVVȇLOOHVGH
PDQGH(W¢VDPDMRULW«LODXUDLWOHGURLWGHFRQQD°WUH
OȇLGHQWLW«GHVDPªUHGHQDLVVDQFHODTXHOOHFRQVHUYHUDLW
«YLGHPPHQWOHGURLWGHUHIXVHUGHOHUHQFRQWUHUII

,QWHOOLJHQFHDUWLôFLHOOH
Le 30 mars, le CNRS, Inria, l’université PSL et
les entreprises Amazon, Criteo, Facebook,
Faurecia, Google, Microsoft, Naver Labs,
Nokia Bell Labs, le Groupe PSA, Suez, Valeo ont
annoncé la création de l’Institut Prairie, dédié
¢OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHDYHFWURLVREMHFWLIV
contribuer à l’avancée des connaissances
fondamentales, participer à la résolution de
problèmes concrets et prendre part à la
formation. Cette création a été annoncée au
lendemain du sommet AI for Humanity, lors
duquel le président de la République a dévoilé
la stratégie française en matière d’IA.

Éthique
La libération de la parole de plus en plus
importante sur les cas de harcèlement sexuel
montre que ceux-ci touchent tous les pays et
tous les milieux. À ce titre, le Comité d’éthique
du CNRS a analysé ce phénomène dans
l’enseignement supérieur et la recherche,
et propose dans un avis publié en mars
quelques recommandations, notamment pour
aider les victimes.
/LUHOȇDYLVGX&RPHWV
www.cnrs.fr/comets

Internet
Le 20 mars, le site du CNRS a fait peau neuve.
Il met à l’honneur des contenus institutionnels
incarnés et illustrés, le rayonnement à
l’international de l’organisme, l’innovation,
la valorisation, les actualités et les événements,
ainsi que les talents du CNRS. À découvrir
«JDOHPHQWOȇKLVWRLUHGX&156¢WUDYHUVXQVLWH
ULFKHPHQWGRFXPHQW«HWLOOXVWU«(QȴQOHm.LW
:HE}QRXYHOOHYHUVLRQGHOȇDQFLHQ.LWODER
est disponible. Cet outil est destiné aux
ODERUDWRLUHVDȴQGHOHXUSHUPHWWUHGHFU«HU
leur site Web.

Le nouveau
site du CNRS
ÀYRLUVXUcnrs.fr
histoire.cnrs.fr
kit-web.cnrs.fr
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La science européenne
a rendez-vous à Toulouse

PAR /$85(1&(67(1927

Événement. /ȇ(XUR6FLHQFH2SHQ)RUXP (VRI DOLHXFHWWHDQQ«HHQ)UDQFHSRXU
ODSUHPLªUHIRLVGHSXLVVDFU«DWLRQHQ*URVSODQVXUODe«GLWLRQGHODSOXV
JUDQGHUHQFRQWUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHVXUODVFLHQFHHWOȇLQQRYDWLRQHQ(XURSH

Un forum interdisciplinaire
$YHFGHVDFWHXUVVFLHQWLȴTXHVGHSOXV
GHbQDWLRQDOLW«VDOODQWGXMXQLRUDX
SOXVH[S«ULPHQW«Oȇ(VRIVȇDSSU¬WH¢
IDLUH OD SDUW EHOOH ¢ Oȇ«FKDQJH HQ

YDORULVDQWOHVQRWLRQVGHIRUXPHW
GȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«mb'DQVFKDTXH
(VRILO\DGHVUHQFRQWUHVHQWUHGLVFL
SOLQHVTXLVHIRQWHWFȇHVWXQHVDWLVIDF
WLRQGHVHGLUHTXHOȇRQDSDUWLFLS«¢FH
FUHXVHWLQWHUGLVFLSOLQDLUHb}W«PRLJQH
ODELRORJLVWH$QQH&DPERQ7KRPVHQ
GLUHFWULFHGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX
&156HWRUJDQLVDWULFHGXIRUXP
/HVbVHVVLRQVG«FOLQ«HVGXUDQW
OHVbMRXUVHWGHPLGXIRUXPȂGRQWOH
&156SU«VHQWVXUOHSDYLOORQ)UDQFH

HVWSDUWHQDLUHȂSURPHWWHQWGȇDWWLUHU
OHVIRXOHV/HVWK«PDWLTXHVRQWHQ
HHW«W«V«OHFWLRQQ«HVDȴQGHUHȵ«
WHUOȇDFWXDOLW«VFLHQWLȴTXHVRFLDOHHW
SROLWLTXHGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH¢
ODVDQW«HQSDVVDQWSDUOȇHQYLURQQH
PHQWRXOȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH
3DUPLOHVJUDQGHVFRQI«UHQFHV
SO«QLªUHVQRWRQVFHOOHFRQVDFU«HDX[
KXPDQLW«VQXP«ULTXHVRXHQFRUH
FHOOHGH-RKQΖRDQQLGLVFKHUFKHXU
FRQQXSRXUDYRLUVRXOHY«OHG«EDWVXU

Le CNRS s’affiche dans la Ville rose
En préambule et dans la dynamique de l’Esof 2018, le CNRS organise plusieurs
PDQLIHVWDWLRQVDX7K«¤WUHQDWLRQDOGH7RXORXVH/HMXLQOH)RUXPGHVQRXYHOOHVLQLWLDWLYHV
HQP«GLDWLRQVFLHQWLȴTXH2VHWLHQGUDWRXWHODMRXUQ«HDYDQWGHODLVVHUSODFHHQVRLU«HDX
F«OªEUHFRQFRXUVm0DWKªVHHQVHFRQGHV}RUJDQLV«DYHFOD&RQI«UHQFHGHVSU«VLGHQWV
d’université (CPU). Durant cette soirée, les doctorants rivaliseront d’une éloquence toute
VFLHQWLȴTXHSRXUSU«VHQWHUHQWURLVPLQXWHVOHXUVXMHWGHUHFKHUFKH/HVHWbMXLQFȇHVW
DXWRXUGX)RUXPGX&156m4XHUHVWHWLO
à découvrir ? » de prendre ses quartiers
pour un moment d’échanges et de débats
HQWUHVFLHQWLȴTXHVHWJUDQGSXEOLF&HOXLFL
VHUDGȇDLOOHXUVFRQYL«¢VHMRLQGUH¢GHV
expériences de sciences participatives et à
découvrir de nouvelles technologies au
cours de démonstrations.
Qui succèdera cette année à Sabrina
Fadloun, lauréate nationale 2017 de
« Ma thèse en 180 secondes » ?

8QLW«&1568QLYHUVLW«9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQ(QSDUWHQDULDWDYHFOD&38HWDYHFOHVRXWLHQGHOȇ8QLYHUVLW«I«G«UDOHGH7RXORXVH3OXVGȇLQIRVVXU
WRXVFHV«Y«QHPHQWVVXUOHVLWHGX&156HQ0LGL3\U«Q«HVZZZFQUVIUPLGLS\UHQHHV
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XDXMXLOOHWODFRP
PXQDXW«VFLHQWLȴTXHHXUR
S«HQQH D UHQGH]YRXV ¢
7RXORXVH'HX[DQVDSUªV
0DQFKHVWHUFȇHVWHQHHWOD9LOOH
URVHTXLD«W«FKRLVLHSRXUDFFXHLOOLU
Oȇ(XUR6FLHQFH2SHQ)RUXP (VRI OD
SOXVJUDQGHPDQLIHVWDWLRQGXFRQWL
QHQW HXURS«HQ FRQVDFU«H ¢ OD
VFLHQFHHW¢OȇLQQRYDWLRQ8QHVH
PDLQHGXUDQWODTXHOOHFKHUFKHXUV
MRXUQDOLVWHVVFLHQWLȴTXHVSROLWLTXHV
LQGXVWULHOVYRQW«FKDQJHUHWFRQIURQ
WHUOHXUVSRLQWVGHYXHVXUOHVUHOD
WLRQV HQWUH VFLHQFH HW VRFL«W« OD
SODFHGHOȇLQQRYDWLRQRXHQFRUHOHV
SROLWLTXHVGHODUHFKHUFKHmb/HFDGUH
HXURS«HQHVWSOXVDGDSW«TXHOHV
FDGUHVQDWLRQDX[ HVWLPH0DUWLQ
$QGOHUPHPEUHGX/DERUDWRLUHGH
PDWK«PDWLTXHV GH 9HUVDLOOHV1 et
YLFHSU«VLGHQWGȇ(XURVFLHQFHOȇRUJD
QLVDWLRQIRQGDWULFHGHOȇ(VRI&ȇHVWOD
ERQQH«FKHOOHSRXUSRVHUODTXHV
WLRQGHODSODFHGHODVFLHQFHGDQVOD
VRFL«W«RXSRXUGLVFXWHUGHFHUWDLQV
SUREOªPHVSRV«VSDUOȇDSSOLFDWLRQGH
ODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHb}

EN ACTION

Choisie pour accueillir l’Esof,
Toulouse a été labellisée « Cité
européenne de la science 2018 ».

La voix de la science
9«ULWDEOHOLHXGȇ«FKDQJHOȇ(VRIVHUD
DXVVLOȇRFFDVLRQSRXUODFRPPXQDXW«
VFLHQWLȴTXHGHVȇH[SULPHUVXUODSU«
SDUDWLRQGX)3OHSURFKDLQSUR
JUDPPHFDGUHSRXUODUHFKHUFKHHW
OȇLQQRYDWLRQGHOD&RPPLVVLRQHXUR
S«HQQHmb/ȇLG«HHVWTXHOȇ(VRIVRLWXQ
OLHXGHGLVFXVVLRQVVXUODSURSRVLWLRQ
)3TXLVHUDUHQGXHSXEOLTXHHQMXLQ
DYDQWGHSDVVHUYHUVOHVDXWUHVLQVWL
WXWLRQVHXURS«HQQHVH[SOLTXH$QQH
&DPERQ7KRPVHQ&ȇHVWXQVRXKDLW
GHOD&RPPLVVLRQHXURS«HQQHΖO\
DXUDGHVSODWHIRUPHVGHGLVFXVVLRQV
GHJUDQGVSDQHOVSO«QLHUVDYHFOȇLQWHU
YHQWLRQGXFRPPLVVDLUHHXURS«HQ¢
OD5HFKHUFKH¢OȇΖQQRYDWLRQHW¢OD
6FLHQFH&DUORV0RHGDVb}
6HORQ 0DUWLQ $QGOHU HW $QQH
&DPERQ7KRPVHQ mbOȇ(VRIUHSU«
VHQWHYUDLPHQWODSRVVLELOLW«SRXUOHV
FKHUFKHXUVGHIDLUHHQWHQGUHOHXU
YRL[VXUODSODFHGHODVFLHQFHHQ
(XURSHFHTXLHVWELHQQ«FHVVDLUHb}
/HPRQGH«FRQRPLTXHDXUDDXVVL
VDSODFHDYHFOHSURJUDPPHmb6FLHQFH
WREXVLQHVVb}HWOHYLOODJHGHVHQWUH
SULVHVGDQVOȇHVSDFHGȇH[SRVLWLRQ
mb3RXUOHVHQWUHSULVHVFȇHVWH[WU¬PH
PHQWLQW«UHVVDQWGHSU«VHQWHUOHXUV
DFWLYLW«V¢FHSXEOLFWUªVYDUL«TXLQȇHVW
SDVOHSXEOLFKDELWXHOGȇXQ«YªQHPHQW
VFLHQWLȴTXHb}UHQFK«ULWODELRORJLVWH
8QSURJUDPPHVXUOHVFDUULªUHV
LPDJLQ« SRXU OHV  ¢ b  GH

www.esof.eu

SDUWLFLSDQWV¢OȇRU«HGHOHXUSDUFRXUV
VFLHQWLȴTXHIDLW«JDOHPHQWSDUWLHLQ
W«JUDQWHGHOȇ(VRI2XWUHOHVVHVVLRQV
G«GL«HVGHVHVSDFHVGȇH[SRVLWLRQHW
GHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURJUDPPHV
GHPRELOLW«RXGȇDFFXHLOVȇDGUHVVHQW¢
HX[5HQFRQWUHUGHVGRFWRUDQWVRX
SRVWGRFWRUDQWV GȇDXWUHV SD\V HW
GȇDXWUHVGLVFLSOLQHVHWSDUWDJHUOHXUV
H[S«ULHQFHVFRPSWHQWSDUPLOHVLQW«
U¬WV GX IRUXP 3DU DLOOHXUV XQH
EUDQFKHSDUWLFXOLªUHGXIRUXPOH

/ȇDWWULEXWLRQGXOLHXGȇDFFXHLOGX
IRUXPGDQVOD9LOOHURVHVȇHVWDFFRP
SDJQ«HGHODODEHOOLVDWLRQGH7RXORXVH
FRPPH mb &LW« HXURS«HQQH GH OD
VFLHQFHb}VXVFLWDQWXQHIRUPL
GDEOHG\QDPLTXH3OXVGHb«Y«QH
PHQWVGHVWLQ«V¢GHVSXEOLFVGLYHUV
RQWDLQVL«W«ODEHOOLV«VFRPPHOHV
bDQVGX/DERUDWRLUHGȇDQDO\VHHW
GȇDUFKLWHFWXUHGHVV\VWªPHV /$$6 
GX&156RXOHFRQJUªV2SWLF
TXLDWWHQGSOXVGHSDUWLFLSDQWV

k:Ζ/.Ζ16213+272*5$3+<(62)

ODUHSURGXFWLELOLW«GHVU«VXOWDWVVFLHQ
WLȴTXHV/HSDQHOVXUOHVVFLHQFHVGH
OȇHVSDFHGHYUDLWDWWLUHUOȇDWWHQWLRQGHV
SDUWLFLSDQWVWRXWFRPPHFHOXLVXUOHV
HQMHX[FOLPDWLTXHVPRG«U«SDU-HDQ
-RX]HOP«GDLOOHGȇRUGX&156R»LQ
WHUYLHQGUDODFKHUFKHXVHDP«ULFDLQH
&DPLOOH3DUPHVDQV«OHFWLRQQ«HGDQV
OHFDGUHGHOȇDSSHOmb0DNHRXUSODQHW
JUHDWDJDLQ}/HVVHVVLRQVSURJUDP
P«HVVXUOHWKªPHGHOȇRSHQVFLHQFH
SURPHWWHQW«JDOHPHQWGHVG«EDWV
DQLP«Vmb/HVFKHUFKHXUVRQWOȇRFFD
VLRQGȇDVVLVWHU¢GHVVHVVLRQVSRXYDQW
OHXUSURSRVHUGHVRXYHUWXUHVGHV
OLHQVHQWUHFHTXȇLOVIRQWHWGȇDXWUHV
GRPDLQHVb}UHOªYH0DUWLQ$QGOHU

/HVLWHGXIRUXP

<HVRI (VRIGHODMHXQHVVH PHWWUDHQ
OXPLªUHGHVLQLWLDWLYHVG«YHORSS«HV
SDUGHVMHXQHVVFRODLUHVHQLQWHUDF
WLRQDYHFGHVFKHUFKHXUV
La France à l’honneur
6RXKDLW«HGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVOD
WHQXHGHFHIRUXPHQ)UDQFHSRUWHXQ
FRXSGHSURMHFWHXUVXUODUHFKHUFKH
IUDQ©DLVHK¶WHGHODUHFKHUFKHHXUR
S«HQQHmb&ȇHVWXQSULYLOªJHGȇDFFXHLOOLU
FHIRUXPDYHFWRXWFHTXȇLOGUDLQHGH
SHUVRQQDOLW«VVFLHQWLȴTXHV&ȇHVWXQH
SRVVLELOLW«Gȇ«FKDQJHGDQVXQFDGUH
LQWHUQDWLRQDOHWXQHRSSRUWXQLW«GH
YLVLELOLW«GHFHTXLVHIDLWHQVFLHQFHHQ
)UDQFHHWGDQVODU«JLRQb}VRXOLJQH
$QQH&DPERQ7KRPVHQ

L’équipe de
Toulouse 2018
sur scène lors de
la cérémonie de
clôture de l’Esof
2016, à
Manchester
(Royaume-Uni).

mbΖOQȇHVWSDVTXHVWLRQGHIDLUHGH
ODVFLHQFHHWHQVXLWHGȇDGRSWHUODSRVL
WLRQGXVDYDQWTXLWUDQVPHWDXSXEOLF
1RXVDOORQVYHUVTXHOTXHFKRVHGH
EHDXFRXSSOXVSDUWLFLSDWLIb}VRXOLJQH
0DUWLQ$QGOHU(QSDUDOOªOHGXIRUXP
SURIHVVLRQQHOOȇ(VRIVȇLQVWDOOHHQHHW
GDQVODYLOOHDYHFGHQRPEUHXVHV
PDQLIHVWDWLRQVLQWHUDFWLYHVGHVWLQ«HV
DX JUDQG SXEOLF SU«YXHV GDQV OH
FDGUHGXIHVWLYDOmb6FLHQFHLQWKH
FLW\b}GXDXbMXLOOHWHWDX[TXHOOHV
SDUWLFLSHQWERQQRPEUHGHODERUD
WRLUHVGX&1563 (QWUHEDODGHJ«ROR
JLTXHHWVSHFWDFOHGHFKLPLHHQFRX
OHXUVOHUHQGH]YRXVHVWSULVII
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EN ACTION

Faciliter la traduction
en langue des signes
Linguistique. 'HVFKHUFKHXUVWHQWHQWGHPRG«OLVHUODODQJXHGHVVLJQHV
IUDQ©DLVHSRXUODWUDGXLUHYHUVOHIUDQ©DLV«FULWHWLQYHUVHPHQW/ȇREMHFWLIHVW
GHIDFLOLWHUOȇDFFªVGHVSHUVRQQHVVRXUGHVDX[LQIRUPDWLRQVHWDX[VDYRLUV

(b

k/Ζ06Ζ&Ζ$06

Séance
d’acquisition
d’un corpus de
LSF avec un
système de
capture du
mouvement.

Q)UDQFHSOXVGHbSHU
sonnes1mVLJQHQW}5HFRQQXHSDU
ODORLHQ2 ODODQJXHGHVVLJQHV
IUDQ©DLVH /6) MRXHSRXUVHVXVDJHUV
OHU¶OHGHODODQJXHRUDOH0DLVOH
PDQTXHGHIRUPDWLRQVHQ/6)UHQG
HQFRUHGLɝ
FLOHOȇDSSUHQWLVVDJHGHOD
OHFWXUHHWGXIUDQ©DLV«FULW
/ȇDFFHVVLELOLW«GHVSXEOLFVVRXUGV
DX[VLWHVΖQWHUQHWHWDX[«PLVVLRQV
W«O«YLV«HVHVWLQVXɝ
VDQWHU«GXLWH
DXVRXVWLWUDJHHQIUDQ©DLVRX¢GH
UDUHVDSSDULWLRQVGȇLQWHUSUªWHVHQ
/6)GDQVGHSHWLWVP«GDLOORQV
mbΖOHVWLQGLVSHQVDEOHGHSURGXLUH
GDYDQWDJHGHFRQWHQXVHQODQJXH
VLJQ«H'ȇR»OȇLQW«U¬WGHG«YHORSSHU
GHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVIDFLOLWDQWOD
FU«DWLRQHWODPDQLSXODWLRQGHFHV
FRQWHQXVb}HVWLPH$QQHOLHV%UDRUW
GX/DERUDWRLUHGȇLQIRUPDWLTXHSRXU
ODP«FDQLTXHHWOHVVFLHQFHVGHOȇLQ
J«QLHXU /LPVL GX&156TXLWUDYDLOOH
¢ODPRG«OLVDWLRQGXODQJDJHVLJQ«HW

¢ VRQ WUDLWHPHQW DXWRPDWLTXH
'HSXLVTXHOTXHVDQQ«HVOH/LPVLD
DLQVLFRQ©XSRXUOD61&)DYHFODVR
FL«W«:HEVRXUG3 XQORJLFLHOSHUPHW
WDQW¢XQDYDWDUGȇDɝ
FKHUHQWHPSV
U«HOGHVPHVVDJHVHQ/6)VXUOHV
«FUDQVGHVJDUHV
Une langue complexe
0DLVODW¤FKHHVWORLQGȇ¬WUHDLV«H
mb/D/6)QȇHVWSDVXQȊEUDLOOHJHVWXHOȊ
«TXLYDOHQWDXFRGHWDFWLOHXWLOLV«SDU
OHVSHUVRQQHVDYHXJOHV(OOHQȇHVW
SDVQRQSOXVXQFRGHJHVWXHOGX
IUDQ©DLVRXXQFRGHXQLYHUVHO&ȇHVW
XQH ODQJXH QDWXUHOOH TXL D VRQ
SURSUH V\VWªPH OLQJXLVWLTXH VD
JUDPPDLUHHWVRQOH[LTXHb}/D/6)
HVWXQHODQJXHYLVXRJHVWXHOOHTXL
SHUPHWGHPRQWUHUGHVFKRVHVWRXW
HQOHVGLVDQWmb(OOHSHUPHW¢ODIRLV
GHFRPPXQLTXHUGHVLQIRUPDWLRQV
GHQDWXUHV\PEROLTXHHWLOOXVWUDWLYH
(OOHSRVVªGHWRXWHVOHVSURSUL«W«V
GHVODQJXHVYRFDOHVɋRQSHXWWRXW
GLUHGDQVWRXVOHVUHJLVWUHVFRQFUHW
RXDEVWUDLWTXHFHVRLWGHODSR«VLH
GH OȇKXPRXU RX GHV G«EDWV SROL
WLTXHVb}SRXUVXLW$QQHOLHV%UDRUW
OȇLQWHUIDFHGHOȇLQIRUPDWLTXHGH
ODOLQJXLVWLTXHHWGHODVFLHQFHGX
PRXYHPHQWODWUDGXFWLRQDXWRPD
WLTXHGHRXYHUVOD/6)QȇHPSUXQWHQL
OHVP¬PHVP«WKRGHVQLOHVP¬PHV
RXWLOVTXHSRXUOHVODQJXHVSDUO«HV
mbΖOQRXVIDXWIDLUHVDXWHUSOXVLHXUV
YHUURXVHQFRPPHQ©DQWSDUODFU«D
WLRQ GH UHVVRXUFHV OLQJXLVWLTXHV
VRXOLJQHODFKHUFKHXVH8QHGHVGLI
ȴFXOW«VSRXUFRQVWLWXHUFHVFRUSXV
FȇHVWTXȇLOQȇH[LVWHSDVSRXUOD/6)
Gȇ«TXLYDOHQWDXPLFURSRXUODSDUROH
2QXWLOLVHSULQFLSDOHPHQWODYLG«R

(Q)UDQFHRQHVWLPH¢SUªVGHPLOOLRQVOHQRPEUHGHSHUVRQQHVVRXUGHVHWPDOHQWHQGDQWHV/DODQJXHGHVVLJQHVIXW
LQWHUGLWHGDQVOHPLOLHXVFRODLUHGH¢/DVRFL«W«FRRS«UDWLYH:HEVRXUGDIHUP«VHVSRUWHVHQ
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PAR $11(623+Ζ(%287$8'

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUlejournal.cnrs.fr

TXLQHFDSWHTXHGDQVXQSODQYHUWL
FDODORUVTXHOD/6)VHG«SORLHGDQV
OȇHVSDFH2QQHGLVSRVHGRQFTXHGH
GRQQ«HVSDUFHOODLUHVTXȇLOQRXVIDXW
HQVXLWH DQDO\VHU /D /6) HVW XQH
ODQJXHHQFRUHSHXG«FULWHb}
Vers un traitement automatique
ΖOVȇDJLWGRQFGȇ«WXGLHUOHPRXYHPHQW
SRXUHQIDLUH«PHUJHUXQHJUDP
PDLUHSXLVGHODPRG«OLVHUHQWHQDQW
FRPSWHGHVHVGL«UHQWVDUWLFXOD
WHXUV PDLQVEUDVEXVWH«SDXOHV
W¬WHUHJDUGVRXUFLOVMRXHVȐ mb1RWUH
REMHFWLIHVWGHUHSU«VHQWHUGHPD
QLªUHIRUPHOOHOHIRQFWLRQQHPHQWGH
ODODQJXHGHVVLJQHVIUDQ©DLVHVHV
«O«PHQWVHWVHVUªJOHV&HVUHSU«VHQ
WDWLRQVGRLYHQWQRXVSHUPHWWUHSDU
H[HPSOHGHJ«Q«UHUGHV«QRQF«VHW
SURGXLUHDXWRPDWLTXHPHQWGHVDQL
PDWLRQVHQ/6)YLDXQVLJQHXUYLU
WXHOb} 6RQ«TXLSHG«YHORSSHSDU
DLOOHXUVXQORJLFLHOGȇDLGH¢ODWUDGXF
WLRQGHEUªYHV$)3¢WUDYHUVGHVDQL
PDWLRQVGHVLJQHXUVYLUWXHOV
mb1RXVHQYLVDJHRQVDXVVLGHV
ORJLFLHOVGHWUDGXFWLRQDVVLVW«HSDU
RUGLQDWHXU 7$2 SRXUOHVWUDGXF
WHXUVHQ/6)SDUH[HPSOHDYHFGHV
V\VWªPHVGHP«PRLUHGHWUDGXFWLRQ
GHVEDVHVWHUPLQRORJLTXHVȐb}G«
WDLOOH$QQHOLHV%UDRUWTXLH[SORUH
«JDOHPHQWGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIV
mb1RXVDYRQVU«FHPPHQWH[S«UL
PHQW«XQV\VWªPHGHFDSWXUHGHV
PRXYHPHQWVXWLOLV«SRXUOHVMHX[
YLG«RRXOHVȴOPVGȇDQLPDWLRQ&HOD
QRXVSHUPHWWUDGȇDQDO\VHUOHVJHVWHV
HQ'ɋb}VHU«MRXLWHOOH6LODWUDGXF
WLRQDXWRPDWLTXHUHVWHHQFRUHKRUV
GHSRUW«HODUHFKHUFKHSURJUHVVH
SRXUIDLUHWRPEHUOHVEDUULªUHVGH
FRPPXQLFDWLRQHWGȇDFFªVDX[LQIRU
PDWLRQVGHVFLWR\HQVVRXUGVII

LES IDÉES

Où l’on réﬂéchit aux événements
de Mai 68, aux différentes façons
d’écouter le monde, et à l’inﬂuence
grandissante de la culture manga.
ILLUSTRATION : BAUGASM POUR CNRS LE JOURNAL
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Commémoration. /ȇKLVWRULHQQH
Michelle Zancarini-Fournel revient sur
OHV«Y«QHPHQWVGHPDLMXLQb
dont on célèbre cette année
OHFLQTXDQWHQDLUH4XHVȇHVWLO
YUDLPHQWSDVV«ORUVGH
FHWWHV«TXHQFHVLQJXOLªUHb"
4XHOD«W«VRQLPSDFW
VXUODVRFL«W«IUDQ©DLVHb"/HV
IDPHX[mb«Y«QHPHQWVb}VȇLQVFULYHQWLOV
GDQVXQPRXYHPHQWSOXVYDVWHGH
FRQWHVWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHb"
PROPOS RECUEILLIS PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

68, année historique
([SRVLWLRQVȴOPVOLYUHVFROORTXHVȐ/D)UDQFH
F«OªEUHDYHF«FODWOHFLQTXDQWHQDLUHGXPRXYHPHQW
de contestation qui a ébranlé l’Hexagone en 1968.
&RPPHQWVȇH[SOLTXHXQHWHOOHIHUYHXUɋ"
Michelle Zancarini-Fournel1 :/HmbPRPHQWb}DPDU
TX«HQSURIRQGHXUQRWUHKLVWRLUHU«FHQWHHWQRWUHP«
PRLUHQDWLRQDOH6LOȇRQHQFURLWOHVVRQGDJHVOHV)UDQ©DLV
FODVVHQWOȇ«Y«QHPHQWFRPPHOHSOXVLPSRUWDQWGHSXLV
OD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH&HWWHSHUFHSWLRQWLHQWVDQV
GRXWHDXERXOHYHUVHPHQWWHPSRUDLUHGXTXRWLGLHQGH
OȇRUGUHVRFLDOHWSROLWLTXHTXȇLODSURYRTX«'HIDLWRQD
DVVLVW«VXUWRXWOHWHUULWRLUH¢XQDUU¬WGHVDFWLYLW«VRUGL
QDLUHV¢XQHFRQWHVWDWLRQGHOȇDXWRULW«GDQVOHVXQLYHU
VLW«VOȇDGPLQLVWUDWLRQOHVHQWUHSULVHVOHVIDPLOOHVȐ¢
XQHUHYHQGLFDWLRQGȇ«JDOLW«DLQVLTXȇ¢XQHSULVHGHSDUROH
J«Q«UDOLV«HTXLDSDUWLFLS«DXG«FORLVRQQHPHQWGHOȇHV
SDFHVRFLDOHWVXVFLW«GHVUHQFRQWUHVLPSUREDEOHVHQWUH
RXYULHUVSD\VDQVHPSOR\«VFDGUHVHW«WXGLDQWV7RXW
FHODMXVWLȴHOȇLQWHQVLW«GXVRXYHQLUTXHOHPRXYHPHQWD
ODLVV«VXUOHVDFWHXUVHWOHVVSHFWDWHXUV
2QSDUOHWUªVVRXYHQWGHm0DL}YRLUH
GHmb0DLb}WRXWFRXUW3RXUTXRLQȇDLPH]YRXVSDV
FHWWHG«QRPLQDWLRQɋ"
M. Z.-F. : 3DUFHTXHFHWWHFRQWUDFWLRQTXLVȇHVWȴ[«HGDQV
ODP«PRLUHFRPPXQHHWTXLD«W«FRQIRUW«HSDUOHVFRP
P«PRUDWLRQVG«FHQQDOHVGHOȇ«Y«QHPHQWHQJHQGUHXQ
HHWWURPSHXUGHU«GXFWLRQWHPSRUHOOH FRPPHVLWRXW
Vȇ«WDLWSDVV«HQXQPRLV HWJ«RJUDSKLTXH FRPPHVL3DULV
DYDLW«W«OȇXQLTXHG«FRUGXPRXYHPHQW (OOHHQIHUPHOH
passé dans un cadre chronologique et spatial trop
56
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68, une histoire
collective (19621981), de Philippe
Artières et Michelle
Zancarini-Fournel
(dir.), La Découverte,
FROOmb&DKLHUVOLEUHVb}
mai 2018 (2008),
bSȜ

restreint, de l’entrée de la police dans la cour de l’univerVLW«SDULVLHQQHGHOD6RUERQQHOHbPDLDXUHWRXU¢
OȇRUGUHDSUªVOHGLVFRXUV¢ODUDGLRGXSU«VLGHQWGHOD
5«SXEOLTXHOHJ«Q«UDOGH*DXOOHOHbPDL'HP¬PHRQ
SU«VHQWHVRXYHQWODFKURQRORJLHGHV«Y«QHPHQWVVHORQ
XQHGLYLVLRQWHUQDLUHXQHFULVH«WXGLDQWH GXDXbPDL 
PDUTX«HSDUGHVPDQLIHVWDWLRQVSXLVXQHFULVHVRFLDOH
HQWUHOHHWOHbPDL DYHFODSOXVJUDQGHJUªYHJ«Q«
rale du XXebVLªFOH VHSWPLOOLRQVGHJU«YLVWHVVDODUL«V HW
HQȴQXQHFULVHSROLWLTXH GXbPDLDXbMXLQ TXLVH
WHUPLQHUDLWSDUOHGLVFRXUVGXJ«Q«UDOGH*DXOOHDQQRQ
©DQWODGLVVROXWLRQGHOȇ$VVHPEO«HQDWLRQDOHHWGHQRX
YHOOHV«OHFWLRQV(QU«DOLW«LOFRQYLHQWGHGLVWLQJXHUTXDWUH
PRPHQWVTXLVHMX[WDSRVHQWɋbODU«YROWH«WXGLDQWHHW
O\F«HQQH GXDXPDL bODJUªYHHWOȇRFFXSDWLRQGHV
IDFXOW«VGHVO\F«HVHWGHVHQWUHSULVHV GXbPDLMXVTXȇ¢
ȴQbMXLQ bODFULVHSROLWLTXH GXDXbPDL DXWRXUGȇXQ
V\QGURPHGHJXHUUHFLYLOHHWGHGLYLVLRQGHODQDWLRQbOD
FRQVWLWXWLRQGȇXQFRPSURPLVU«SXEOLFDLQDYHFODFDP
SDJQH«OHFWRUDOHSDUDOOªOHPHQW¢OȇDUU¬WWUªVSURJUHVVLI
GHVJUªYHVHWGHVRFFXSDWLRQV DXPRLVGHMXLQ 
L’année 1968 constitue-t-elle une rupture brutale dans
OȇKLVWRLUHVRFLDOHSROLWLTXHHWFXOWXUHOOHGHOD)UDQFHɋ"
M. Z.-F. :1RQ/HVLQGLFHVGȇXQPDODLVHVRQWFODLUHPHQW
SHUFHSWLEOHVELHQDYDQWOHV«Y«QHPHQWV/DFRQWHVWDWLRQ
«WXGLDQWH SDU H[HPSOH IHUPHQWH GHSXLV  
Strasbourg, après une longue grève des étudiants dont
OHVUHYHQGLFDWLRQVSRUWHQWQRWDPPHQWVXUODȴQGHVH[D
PHQVODVXSSUHVVLRQGHVQRWHVOȇ«WDEOLVVHPHQWGȇXQ
FRQWU¶OHFRQWLQXXQSURIHVVHXUSURSRVHGHPHWWUH

LES IDÉES

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur OHMRXUQDOFQUVIU

k$*Ζ3%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

HWHQ(VSDJQH FRPPHHQ)UDQFH LQWHOOHFWXHOVHWRX
YULHUV¢3UDJXHHW¢9DUVRYLH1RLUVDX[WDWV8QLVȐ/HV
principales caractéristiques de cette révolte planétaire
VRQWODGLXVLRQGȇXQHFRQWUHFXOWXUHOLWW«UDLUHHWPXVL
FDOHSURSUH¢XQHFODVVHGȇ¤JHODMHXQHVVHHWOȇDGRSWLRQ
GHQRXYHOOHVSUDWLTXHVGȇLQWHUYHQWLRQ FRPPHOHVsit-in
GHV«WXGLDQWVHWGHV1RLUVDP«ULFDLQV TXLVRQWGLXV«HV
ODUJHPHQWGDQVOHVPDJD]LQHVW«O«YLV«V

OȇΖQVWLWXWGHVRFLRORJLHHQDXWRJHVWLRQ/HVVLWXDWLRQQLVWHV
PLOLWDQWVFRQWUHOHFDSLWDOLVPHHWODVRFL«W«GXVSHFWDFOH 
¢ODW¬WHGHVRUJDQLVDWLRQV«WXGLDQWHVVWUDVERXUJHRLVHV
publient des analyses percutantes sur la situation interQDWLRQDOHHWFRQWUHODVRFL«W«GHFRQVRPPDWLRQ$XG«EXW
GHOȇDQQ«HbSDUDLOOHXUVODSROLFHHVWHQWU«HGDQV
SOXVLHXUVIDFXOW«V &DHQ1DQWHV7RXORXVHȐ VRXYHQW¢
ODVXLWHGHPDQLIHVWDWLRQVSRXUODOLEUHFLUFXODWLRQGHV
ȴOOHVHWGHVJDU©RQVGDQVOHVFLW«VXQLYHUVLWDLUHV/HVUDS
SRUWVGHVSU«IHWVVXUOHVPDQLIHVWDWLRQVYLROHQWHVGH
SD\VDQVGȇRXYULHUVHWGHO\F«HQVHQSDUOHQW
TXDQW¢HX[GHmbU«S«WLWLRQJ«Q«UDOHb}GȇLQFLGHQWVSU«
FXUVHXUVHWGHERXOHYHUVHPHQWV¢YHQLU%UHIODV«TXHQFH
PDLMXLQQȇ«FODWHSDVHQ)UDQFHFRPPHXQRUDJHGDQV
XQFLHOGȇD]XUP¬PHVLOȇRFFXSDWLRQOHbPDUVGXE¤WL
PHQWDGPLQLVWUDWLIGHODIDFXOW«GH1DQWHUUHSDUSUªVGH
«WXGLDQWVPHQ«VSDU'DQLHO&RKQ%HQGLWD«W««ULJ«H
DSUªVFRXSHQG«WRQDWHXUGHODU«YROWH
ODP¬PH«SRTXHGHVPRXYHPHQWVFRPSDUDEOHV
ERXVFXOHQWLOVGȇDXWUHVSD\Vɋ"
M. Z.-F. :2XLOHPRXYHPHQWIUDQ©DLVQȇHVWSDVLVRO«/HV
autres pays européens, les États-Unis, le Japon, le Sénégal
RXOD7XQLVLHVRQWHX[DXVVLWUDYHUV«VSDUGHVYDJXHVGH
FRQWHVWDWLRQ/HV«WXGLDQWV\VRQWSDUWRXWDFWLIVHWSDU
IRLVYLROHQWV¢OȇLQVWDUGHV=HQJDNXUHQDX-DSRQTXLUH
MHWWHQWWRXW¢ODIRLVOHFRPPXQLVPHFKLQRLVFRPPH
UXVVHHWOHFDSLWDOLVPHDP«ULFDLQ/HSK«QRPªQHWRXFKH
¢OȇRFFDVLRQGȇDXWUHVJURXSHVVRFLDX[ɋRXYULHUVHQΖWDOLH

Manifestation
étudiante du
9 mai 1968 à
Paris, avec au
centre Daniel
Cohn-Bendit
(photo colorisée).

4XHOHVWOHELODQGHVPRGLȴFDWLRQVSURGXLWHVSDUOHV
«Y«QHPHQWVGHɋ"
M. Z.-F. :'ȇDERUGFRQWUDLUHPHQW¢FHTXHSURFODPHOD
YXOJDWHRQQHSHXWSDVSDUOHUGȇmbDFFRUGVGH*UHQHOOHb}
SXLVTXHOHSURWRFROHVLJQ«OHbPDLDXPDWLQHQWUHOȇWDW
HWOHVUHSU«VHQWDQWVV\QGLFDX[DXPLQLVWªUHGX7UDYDLO
UXHGH*UHQHOOHD«W«UHMHW«SDUOHVVDODUL«V(QUHYDQFKH
GHVDXJPHQWDWLRQVGHVDODLUHVFRQV«TXHQWHVRQW«W«
obtenues, et une loi légalisant la section syndicale d’entreSULVHD«W«DGRSW«HHQG«FHPEUHb(QQRYHPEUHOD
ORL(GJDU)DXUHDDFW«mbODPRUWGHOȇXQLYHUVLW«IUDQ©DLVHb}
VHORQODIRUPXOHSHUFXWDQWHGHOȇKLVWRULHQ$QWRLQHb3URVW
HWODQDLVVDQFHGȇXQQRXYHDXV\VWªPHXQLYHUVLWDLUH(Q
DYULObODG«PLVVLRQGXJ«Q«UDOGH*DXOOHD«W«XQ
SURORQJHPHQWLQGLUHFWGXERXOHYHUVHPHQWGXSD\V(WGHV
mbU«SOLTXHVb}GXV«LVPHVHVRQWIDLWVHQWLUGDQVODVRFL«W«
IUDQ©DLVHWRXWDXORQJGHVDQQ«HVVXLYDQWHVVRXVODIRUPH
GHFRQWHVWDWLRQVDXVVLGLYHUVHVTXHYLYDFHV
&LQTXDQWHDQVDSUªVOHVVRXEUHVDXWVGHPDLMXLQ
TXȇHQUHVWHWLOVHORQYRXVɋ"
M. Z.-F. :0¬PHVȇLOHVWUHIRXO«G«QL«RXUHIXV«LO\DK«UL
WDJHGHIDLW/HPHLOOHXUH[HPSOHIRQGDPHQWDOHVWOD
YLFWRLUHGHVI«PLQLVWHVTXLRQWREWHQXSDUOHXUVFRPEDWV
Oȇ«ODERUDWLRQHWODSURPXOJDWLRQGHVORLV9HLOGH
UHPERXUVHPHQWGHODFRQWUDFHSWLRQ HW O«JDOLVD
WLRQGHOȇLQWHUUXSWLRQYRORQWDLUHGHJURVVHVVH &HVORLV
RQWFKDQJ«UDGLFDOHPHQWODYLHGHWRXWHVOHVIHPPHV/HV
IDPLOOHVHOOHVRQW«W«ERXOHYHUV«HVSDUODFRKDELWDWLRQ
DYDQWOHPDULDJHOHVQDLVVDQFHVKRUVPDULDJHHWOȇDXJ
PHQWDWLRQGHVGLYRUFHVDSUªVODORLGHTXLVFHOOHOD
V«SDUDWLRQHQWUHFRQMXJDOLW«HWSDUHQWDOLW«DHXDXVVL
pour conséquence, après les grèves d’OS (ouvriers spéFLDOLV«V GHHQWUHDXWUHVGDQVOȇLQGXVWULHDXWR
PRELOHOȇDGDSWDWLRQGXFDSLWDOLVPH&HGHUQLHUVȇHVW
WUDQVIRUP«GHIRQGHQFRPEOHDXSUL[GȇXQFK¶PDJHGH
PDVVHTXLDFRQWULEX«¢FUHXVHUSOXVHQFRUHOHVLQ«JDOL
W«VVRFLDOHV(QȴQODYRORQW«GHmbFKDQJHUODYLHb}U«FX
S«U«HSDUOHVSDUWLVSROLWLTXHVGHJDXFKHDFRQGXLW¢
OȇDOWHUQDQFHSROLWLTXHHQ II

3URIHVVHXUH«P«ULWHGȇKLVWRLUHFRQWHPSRUDLQH¢OȇXQLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQPHPEUHGX/DERUDWRLUHGHUHFKHUFKHKLVWRULTXH5K¶QH$OSHV &156
8QLY/XPLªUH/\RQ8QLY-HDQ0RXOLQ/\RQ8QLY*UHQREOH$OSHV(16/\RQ 
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Industrie : vers une
pyrotechnie moins polluante ?
0DUF&RPHW
'5

&KLPLVWHDXODERUDWRLUH1DQRPDW«ULDX[SRXUOHVV\VWªPHVVRXVVROOLFLWDWLRQVH[WU¬PHV 16(

1

/HVPRXVVHVGHQDQRWKHUPLWHV

2QDWHQGDQFH¢OȇRXEOLHUPDLVOȇLQGXV

/HVWKHUPLWHVVRQWGHVVXEVWDQFHV

WULHDHQSHUPDQHQFHUHFRXUV¢GHVH[

FRPEXVWLEOHVIRUP«HVGȇDOXPLQLXPHQ

/HVQDQRWKHUPLWHVXWLOLV«HVSRXUIRUPX

SORVLIVȐHWVRXYHQWHQJUDQGHVTXDQWL

SRXGUHP«ODQJ«¢XQR[\GHP«WDOOLTXHRX

OHUOHV167(;SHXYHQW¬WUHGHVFRPSRVL

tés. 6LXQHFHQWDLQHGHJUDPPHVGȇH[SORVLI

¢XQVHOP«WDOOLTXHR[\J«Q«/HVQDQR

tions dans lesquelles le carburant est

VXɝ
WHQHHWDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHV

WKHUPLWHV RQW OD P¬PH FRPSRVLWLRQ

OȇDOXPLQLXPHWOHFRPEXUDQWXQVHOR[\

DLUEDJVGHQRVDXWRPRELOHVGHVTXDQWLW«V

FKLPLTXHPDLVOHXUVFRQVWLWXDQWVVRQW

J«Q«VDQVGDQJHUGXSRLQWGHYXHWR[LFR

ELHQSOXVLPSRUWDQWHVVRQWQ«FHVVDLUHV

VRXVODIRUPHGHSRXGUHVEHDXFRXSSOXV

ORJLTXHFRPPHOHVXOIDWHGHVRGLXP

SRXUFRQVWUXLUHQRVKDELWDWLRQV bNLOR

ȴQHVODWDLOOHGHOHXUVJUDLQVHVWFRPSULVH

FRPSRVDQWSULQFLSDOGHVOHVVLYHVOHVXO

JUDPPHV NJ SDUPDLVRQ QRV«FROHV

HQWUHOHQDQRPªWUHHWOHPLFURPªWUH/HV

IDWHGHFDOFLXPTXLFRPSRVHOHSO¤WUHRX

NJ SDU O\F«H  QRV DXWRURXWHV

QDQRWKHUPLWHVEU½OHQWELHQSOXVUDSLGH

HQFRUHOHSKRVSKDWHGȇDOXPLQLXPXWLOLV«

bNJSDUNLORPªWUH RXOHVIXV«HV

PHQWTXHOHVWKHUPLWHVFHTXLOHXUGRQQH

SRXUOHWUDLWHPHQWGHVGRXOHXUVDEGRPL

bWRQQHV PHWWDQWHQRUELWHOHVVDWHO

GHVSURSUL«W«VVHPEODEOHV¢FHOOHVGHV

QDOHV'HOHXUF¶W«OHVQDQRSRXGUHVGȇH[

OLWHVJU¤FHDX[TXHOVIRQFWLRQQHQWQRV*36

H[SORVLIV0DLV¢ODGL«UHQFHGHFHVGHU

SORVLIVFRPPHOȇKH[RJªQHRXODSHQWULWH

/ȇDPRU©DJHHQG«WRQDWLRQGHVFKDUJHV

QLHUVODG«ȵDJUDWLRQGHVQDQRWKHUPLWHV

VRQWSURGXLWHVJU¤FH¢XQHWHFKQRORJLH

H[SORVLYHVQ«FHVVLWHGHVVXEVWDQFHVS\UR

donne beaucoup de produits condensés,

G«YHORSS«HDXODERUDWRLUH16( HWEDSWL

WHFKQLTXHVWUªVVHQVLEOHVDSSHO«HVH[SOR

VROLGHVRXOLTXLGHV3RXUDXJPHQWHUOD

V«H6)( TXLFRQVLVWH¢V«FKHUXQD«URVRO

VLIVSULPDLUHV2UFHX[FLFRQWLHQQHQWGX

proportion de gaz dans les produits de

GȇXQHVROXWLRQGȇH[SORVLIGHPDQLªUHTXDVL

SORPEHQSURSRUWLRQFRQVLG«UDEOH&H

FRPEXVWLRQGHVQDQRWKHUPLWHVHWUHQGUH

LQVWDQWDQ«HSDU«YDSRUDWLRQȵDVK

P«WDOHVWGLVSHUV«GDQVOȇHQYLURQQHPHQW

leur réaction plus violente, l’idée a été de

/ȇXOWLPHYHUURXWHFKQRORJLTXH¢OHYHU

VRXVIRUPHGHSDUWLFXOHVȴQHVSDUODU«DF

OHVP«ODQJHUDYHFXQH[SORVLIRUJDQLTXH

SRXUSRXYRLULQW«JUHUOHV167(;GDQVGHV

WLRQGHOȇH[SORVLISULPDLUH%LHQTXHOD

FRPSRV«XQLTXHPHQWGHFDUERQHGȇK\

V\VWªPHV S\URWHFKQLTXHV SURGXLWV ¢

TXDQWLW«GȇH[SORVLISULPDLUHXWLOLV«HGDQV

GURJªQHGȇD]RWHHWGȇR[\JªQHFDSDEOHGH

l’échelle industrielle est de passer de la

XQG«WRQDWHXUVRLWPLQLPH LQI«ULHXUH¢

VHJD]«LȴHUWRWDOHPHQWVRXVOȇDFWLRQGHOD

SRXGUH¢OȇREMHWSRUHX[&DUODSRXGUH

bJUDPPH OHQRPEUHGHG«WRQDWHXUV

FKDOHXU/DU«DFWLRQGHODQDQRWKHUPLWH

OLEUHVHWDVVHWUªVIDFLOHPHQWVRXVOȇHHW

HPSOR\«VFKDTXHDQQ«HGDQVOHPRQGH

SURYRTXHDLQVLXQHFRPEXVWLRQWUªVUD

GHVFKRFVHWGHVYLEUDWLRQVHPS¬FKDQW

Vȇ«OªYH¢SOXVLHXUVPLOOLRQVVRLWXQHPDVVH

SLGHGHODQDQRSRXGUHGȇH[SORVLITXLWUDQ

ODWUDQVLWLRQGHODG«ȵDJUDWLRQ¢ODG«WR

GHSORPEWUªVLPSRUWDQWH/DSHUVLVWDQFH

VLWHDORUVHQG«WRQDWLRQ&ȇHVWJU¤FH¢FH

QDWLRQ2UXQFDSLPSRUWDQWD«W«IUDQFKL

GXSORPEGDQVOȇHQYLURQQHPHQWHWVDGLV

P«FDQLVPHGHV\QHUJLHHQWUHODQDQR

HQJU¤FH¢ODPLVHDXSRLQWGȇXQSUR

SHUVLRQSDUOȇH[SORVLRQ¢Oȇ«WDWWUªVGLYLV«

WKHUPLWHHWOȇH[SORVLIQDQRVWUXFWXU«TXȇLO

F«G«VLPSOHHW«O«JDQWSHUPHWWDQWGH

DFFHQWXHQWFHSUREOªPH5DSSHORQVTXHOH

HVWSRVVLEOHGHSDVVHUGHODFRPEXVWLRQ¢

WUDQVIRUPHUODSRXGUHGHQDQRWKHUPLWH

SORPEHVWODFDXVHGȇXQHIRUPHGȇLQWR[LFD

la détonation, sans avoir besoin d’user

HQXQREMHWVROLGHH[WU¬PHPHQWSRUHX[

WLRQJUDYHOHVDWXUQLVPHHWTXHOȇH[SRVL

GȇXQH[SORVLISULPDLUH

WLRQ¢FHP«WDOD«W«FRUU«O«H¢XQHKDXVVH
GXQLYHDXGHYLROHQFHVRFLDOH

&HVVXEVWDQFHVGȇXQQRXYHDXJHQUH
VRQWDSSHO«HVmb167(;b} 1DQR6WUXFWXUHG

/LUHOȇLQW«JUDOLW«
du billet sur
OHMRXUQDOFQUVIU

OHVPRXVVHVGHQDQRWKHUPLWHV&HWWH
WHFKQLTXHDIDLWOȇREMHWGȇXQHSXEOLFDWLRQ
HQ PDL GDQV OD UHYXH &KHPLFDO

7KHUPLWHDQG(;SORVLYH *U¤FH¢ODSXLV

(QJLQHHULQJ-RXUQDO2HWGȇXQȴOPGLXV«

8QHDOWHUQDWLYHDXSORPE

VDQFHGHOHXUG«WRQDWLRQOHV167(;VRQW

ȴQVXUOHVLWHGHODUHYXH-RXUQDORI

/HUHPSODFHPHQWGHVH[SORVLIVSORPE«V

FDSDEOHVGȇDPRUFHUODG«WRQDWLRQGȇXQH

WUªVSHUIRUPDQWVPDLVGDQJHUHX[SRXU

FKDUJHGȇH[SORVLIFRPPHODSHQWULWHOȇXQ

OȇHQYLURQQHPHQWUHVWDLWXQG«ȴDXTXHO

GHVH[SORVLIVOHVSOXVSXLVVDQWV/HVSHU

DXFXQHU«SRQVHVDWLVIDLVDQWHQȇDYDLWSX

IRUPDQFHVGHV167(;VRQWFRPSDUDEOHV

¬WUHDSSRUW«H2UXQHDYDQF«HQRWDEOHD

YRLUHVXS«ULHXUHV¢FHOOHVGHVH[SORVLIV

«W«U«DOLV«HJU¤FHDX[UHFKHUFKHVGXODER

SULPDLUHVΖOVVRQWHQRXWUHELHQSOXVV½UV

UDWRLUH16(VXUOHVQDQRWKHUPLWHVHWOHV

HWOHXUIRQFWLRQQHPHQWQHGLVSHUVHSDV

H[SORVLIVQDQRVWUXFWXU«V

GHP«WDX[ORXUGVGDQVOȇHQYLURQQHPHQW

9LVXDOL]HG([SHULPHQWV 3 
3DV¢SDVFHVWUDYDX[RULURQWELHQ
W¶W¢OȇLQGXVWULHGHODS\URWHFKQLHODSRV
VLELOLW«GHVHPHWWUHHQFRQIRUPLW«DYHF
ODU«JOHPHQWDWLRQHXURS«HQQH5HDFKTXL
EDQQLWOȇXVDJHGHVVHOVGHSORPEFRQVWL
tuant ainsi une avancée pour la protecWLRQGHOȇHQYLURQQHPHQWII

8QLW«&156Ζ6/8QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJmb1DQRWKHUPLWHIRDPV)URPQDQRSRZGHUWRREMHFWb}0&RPHW&0DUWLQ)6FKQHOO '6SLW]HU&KHPLFDO(QJLQHHULQJ
Journal, PDLYROmb1DQRWKHUPLWHZLWK0HULQJXHOLNH0RUSKRORJ\)URP/RRVH3RZGHUWR8OWUDSRURXV2EMHFWVb}&0DUWLQ0&RPHW
)b6FKQHOO'6SLW]HU-RXUQDORI9LVXDOL]HG([SHULPHQWVSXEOL«HQOLJQHOHG«FHPEUH
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À lire

CERVEAU

PRÉHISTOIRE

'ªVTXȇLOHVWTXHVWLRQGHG«FULUHOȇDUFKLWHFWXUHHWOH
fonctionnement du système nerveux, on pense
généralement aux neurones, aux jonctions qu’ils établissent
et aux circuits qu’ils forment. Les neurones représentent
pourtant moins de la moitié du cerveau humain, qui contient
bien plus de cellules dites gliales, auxquelles on attribuait
jusqu’ici surtout un rôle de support et de protection du tissu
QHXURQDO&RQ©XSDUGHX[VFLHQWLȴTXHVP«GHFLQVFHW
ouvrage montre que, loin d’être passives, les cellules gliales
possèdent non seulement certaines des propriétés des
neurones, mais qu’elles jouent un rôle prépondérant dans
nos comportements et dans bon nombre de pathologies neuropsychiatriques.

Cro-Magnon ne vivait pas dans des
grottes, Lucy n’est pas plus la
grand-mère de l’humanité qu’elle n’a
croisé de dinosaures, et nul ne peut
dire avec certitude la
VLJQLȴFDWLRQRXOD
fonction de ce que
nous appelons
DXMRXUGȇKXLmbDUWb}
SDUL«WDOɋ'DQVFHW
ouvrage illustré par
Olivier-Marc Nadel, le
paléoanthropologue
Antoine Balzeau fait
le point sur tout ce
que vous avez
toujours cru savoir
sur la préhistoire… sans jamais avoir
pu le demander. Une belle occasion
d’avoir les idées plus claires, à la fois
sérieusement et avec humour, sur
une discipline qui évolue sans cesse.

L’Homme glial. Une révolution dans les sciences du cerveau, Yves Agid et Pierre Magistretti,
2GLOH-DFREVFLHQFHVI«YULHUSȜ

FASCISME
Spécialiste du fascisme italien, l’historienne Marie-Anne
Matard-Bonucci rappelle dans cet ouvrage la place inédite de
la violence dans cette idéologie. Une violence utilisée pour
anéantir toute opposition politique, mais aussi sur un mode
génocidaire et raciste, d’abord dans les colonies italiennes
puis en Italie même, lorsque le régime mussolinien a adopté
l’antisémitisme d’État.

33 idées reçues sur la préhistoire,
$QWRLQH%DO]HDXHW2OLYLHU0DUF1DGHO
%HOLQFROOHFWLRQmb6FLHQFH¢3OXPHVb}
PDUVSȜ

Totalitarisme fasciste, 0DULH$QQH0DWDUG%RQXFFL&156GLWLRQV
PDUVSȜ

Cycle de rencontres

Comprendre le monde grâce au
son : telle est l’ambition des
sound studies, ou études
sonores, qui considèrent les
faits historiques, sociaux,
culturels ou environnementaux
par le prisme des sons pour en
révéler de nouvelles
dimensions. La Bibliothèque
publique d’information
organise un cycle de trois
rencontres, dont le CNRS est
partenaire, pour découvrir ce
domaine de recherche en plein
essor grâce aux explications des
VFLHQWLȴTXHV/HPDLFȇHVW
ainsi la notion de signature
sonore d’un lieu qui sera
abordée à travers le cas

d’espaces urbains (marchés,
gares, rues, lieux de culte)
situés en Inde ou au Liban.
Les artefacts sonores seront
DXSURJUDPPHOHMXLQSRXU
comprendre comment sont
conçues ces voix synthétiques
de plus en plus présentes dans
notre quotidien et comment
nous les appréhendons. Le
bMXLQFȇHVWOHVRQGHODQDWXUH
qui est à découvrir grâce à
l’écologie sonore, une discipline
qui utilise des dispositifs
d’enregistrement et
GȇDPSOLȴFDWLRQLQ«GLWVSRXU
percevoir les sons des végétaux
et animaux habituellement
inaudibles.

k&+5Ζ6:Ζ.Ζ0('Ζ$&200216

Le son des autres

La rencontre du 18 juin réunira
musicien, robots et chercheurs.

ΖQIRVVXU
 ZZZESLIUDJHQGDOHVRQGHVDXWUHV

Cycle de rencontres à la Bibliothèque publique d’information (BPI), Centre
Pompidou, Paris. SDUWLUGXPDLHQWU«HOLEUHGDQVODOLPLWHGHVSODFHVGLVSRQLEOHV
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La culture manga change d’ère
8QSUL[GHODWUDGXFWLRQGHPDQJD1 a été créé au
)HVWLYDOGȇ$QJRXO¬PHFHWWHDQQ«H8QLQGLFH
GHOȇLPSRUWDQFHFURLVVDQWHGHFHWDUWMDSRQDLVɋ"
Cécile Sakai 2 :&ȇHVWXQVLJQHGHPDWXULW«'HSXLVbDQV
OHPDQJDHVWSU«VHQW¢$QJRXO¬PHTXHFHVRLWVRXVIRUPH
GHSUL[RXGȇH[SRVLWLRQV'HVPDQJDNDVȂOHVDXWHXUVGH
PDQJDȂVRQWDXVVLGDQVOHVMXU\VOHVFRQI«UHQFHVȐ/HV
UHVSRQVDEOHVGXIHVWLYDOYLHQQHQW
souvent au Japon, pour rencontrer
les auteurs, les éditeurs, et visiter
OHPXV«HGXPDQJD¢.\RWR8Q
Bande
PXV«HFU««HQDYHFXQIRQGV
dessinée.
GȇHQYLURQbbYROXPHV

Au Japon, ces ventes en prépublication sont en
EDLVVH2QHVWSDVV«GHPLOOLRQVGHYHQWHVKHEGRPD
GDLUHVGDQVOHVDQQ«HVb¢PRLQVGHbPLOOLRQVDX
MRXUGȇKXL/HIRUPDWOLYUHHVWG«VRUPDLVSOXVDSSU«FL«
/ȇRUHHVWDXVVLSOXVGLYHUVHDYHFSDUH[HPSOHFHTXȇRQ
appelle les visual novelsɋFHVURPDQVJUDSKLTXHVVRQW
G«FOLQ«VHQIRUPDWVSDSLHUYLG«RRXLQWHUDFWLIHWRF
FXSHQWGHVUD\RQVHQWLHUVGDQVGȇLPPHQVHVOLEUDLULHV
2»HQHVWRQGHODGLXVLRQGHVPDQJDVHQ)UDQFHɋ"
C. S. :2QYLWXQHS«ULRGHGHPDWXULW«/ȇH[SRUWDWLRQGHV
PDQJDVVȇHVWIDLWHHQSOXVLHXUV«WDSHV/DSUHPLªUHDYHF
OHVGHVVLQVGȇDQLPDWLRQGLXV«VGDQVOHV«PLVVLRQVSRXU
HQIDQWVGHVDQQ«HVbW\SHmb&OXE'RURWK«Hb}&HV
HQIDQWVVHVRQWSULVGHSDVVLRQSRXUOHVPDQJDVRQW
FRPPHQF«¢OHVDFKHWHUHQOLYUHV'DQVOHVDQQ«HVb
VRQWDUULY«HVOHVSUHPLªUHVWUDGXFWLRQVV\VW«PDWLTXHV
SDUOHVSULQFLSDX[«GLWHXUVHQ)UDQFHTXHVRQW*O«QDW
.DQDHW3LND/HVXFFªVSDUDOOªOHGHQRXYHDX[ȴOPVGȇDQL
PDWLRQQRWDPPHQWGXVWXGLR*KLEOL 7RWRUR, /H9R\DJH
GH&KLKLURHWF DDPSOLȴ«ODG\QDPLTXH

&«FLOH6DNDL
directrice
de l’Institut
IUDQ©DLVGHUHFKHUFKHVXUOH
-DSRQ¢OD0DLVRQIUDQFR
MDSRQDLVHIDLWOHSRLQW
GHSXLV7RN\RVXUOȇ«YROXWLRQ
GXPDQJDHWQRWDPPHQW
VXUVRQVXFFªVHQ)UDQFH

/HVYHQWHVGHPDQJDVVRQWHOOHVWRXMRXUVDXVVL
LPSRUWDQWHVDXMRXUGȇKXLɋ"
C. S. :ΖOIDXWVDYRLUTXȇDX-DSRQLOVVRQWGȇDERUGSXEOL«V
GDQVGHVS«ULRGLTXHVWUªVERQPDUFK«3RXUOHVWLWUHVWUªV
connus en France ('UDJRQ%DOO, One Piece ou NarutoȐ 
FHVRQW¢FKDTXHIRLVbYROXPHV HWGHVSURGXLWVG«UL
Y«V SDUFHTXHVHPDLQHDSUªVVHPDLQHGHVV«TXHQFHV
SDUDLVVHQW3XLVOHVUHFXHLOVGHV«TXHQFHVVRQWUHSXEOL«V
VRXVIRUPHGHOLYUHV(Q)UDQFHFȇHVWFHTXLHVWWUDGXLW

k::(67$)3

'5

TXDQGRX¢TXLFHPXV«H
IDLWLOUHPRQWHUOHPDQJDɋ"
C. S. :OȇRULJLQHGXPDQJDRQ
WURXYHSOXVLHXUVLQȵXHQFHVGRQW
celle des FRPLFVVWULSV en quatre
FDVHVGHVTXRWLGLHQVDP«ULFDLQV
/HWHUPHGHPDQJDȂOLWW«UDOHPHQW
GHVVLQOLEUHȂD«W«YXOJDULV«SDUOH
PD°WUHGHOȇHVWDPSH+RNXVDLDX
début du XIXebVLªFOHPDLVOHIRQGD
WHXU GX PDQJD PRGHUQH HVW
PROPOS RECUEILLIS PAR
2VDPX7H]XNDOHFU«DWHXUGȇAstro,
-($1<9(6.$7(/$1
le petit robot  3DUVHVJUDQGV
U«FLWVGHȴFWLRQ7H]XNDVȇHVWG«WD
FK«GHOȇLQȵXHQFHGHVFRPLFV en élaborant des caractères
W\SHVUHSU«VHQW«VVHORQXQFHUWDLQPRGªOHRFFLGHQWDOȂGH
JUDQGV\HX[XQSHWLWQH]XQHSHWLWHERXFKHȂDYHFXQH
JUDQGHOLEHUW«GDQVOHG«FRXSDJHGHVDFWLRQVHWGHQRP
EUHXVHVH[SORUDWLRQVJUDSKLTXHV
/HMDSRQDLVHVWXQHODQJXHLG«RSKRQRJUDPPDWLTXH
DYHFGHX[V\OODEDLUHVGL«UHQWVDX[TXHOVLOIDXWDMRXWHU
TXHOTXHbbLG«RJUDPPHV LVVXVGXFKLQRLV ɋFHWWH
ODQJXHFRPSRVLWHHVWH[SORLW«HSDUOHVDXWHXUV/ȇXQHGHV
FDUDFW«ULVWLTXHVGXPDQJDFȇHVWTXHOHVGLDORJXHVVRQW
U\WKP«VSDUXQV\VWªPHGȇRQRPDWRS«HVQRQVHXOHPHQW
DXGLWLYHVPDLVYLVXHOOHVJHVWXHOOHVHWSV\FKRORJLTXHV
GRQWFHUWDLQHVRQWLQW«JU«OHYRFDEXODLUHFRXUDQW

ΖOVȇDJLWGXSUL[.RQLVKL3URIHVVHXUH¢OȇXQLYHUVLW«3DULV'LGHURWHWGLUHFWULFHGHOȇΖQVWLWXWIUDQ©DLVGHUHFKHUFKHVXUOH-DSRQ¢OD0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVHXQH8PLIUHVLWX«H¢7RN\R
-LU¶7DQLJXFKL  DIDLWOȇREMHWGȇXQHH[SRVLWLRQȴQ¢OD0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVH0RWYDOLVHHQWUHmPDQJD}HWmIUDQ©DLV}
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur OHMRXUQDOFQUVIU

SDUWLUGHVDQQ«HVbRQHVWHQWU«HQYLWHVVHGH
FURLVLªUHHWGHSXLVOHVDQQ«HVbOHMDSRQDLVDUULYH
GHX[LªPHGDQVOHVVWDWLVWLTXHVGHWUDGXFWLRQGHVWLWUHV
HQODQJXH«WUDQJªUHYHUVOHIUDQ©DLV(QOȇDQJOR
DP«ULFDLQUHSU«VHQWDLWHQYLURQGHVWLWUHVWUDGXLWV
HWOHMDSRQDLVb VHORQ/LYUHV+HEGR 'HVFKLUHV
FRQVLG«UDEOHV GXV DX[ PDQJDV $X G«EXW GHV DQ
Q«HVbTXDQGRQWUDGXLVDLWHVVHQWLHOOHPHQWGHV
ĕXYUHVOLWW«UDLUHVOHVWUDGXFWLRQVGXMDSRQDLVUHSU«VHQ
WDLHQWDORUVRXbGHOȇHQVHPEOHȐ
ΖOVȇDJLWO¢GHVVWDWLVWLTXHVmbSDSLHUb}2ULOIDXWFRQVL
G«UHUODSODFHFURLVVDQWHGHOȇRUHQXP«ULTXHɋLOH[LVWH
DXMRXUGȇKXLXQHRUHmbRɝ
FLHOOHb}TXLFRPSOªWHOHFDWD
ORJXHGHFHUWDLQV«GLWHXUVHWXQHRUHmbRɝ
FLHXVHb}TXL
FRUUHVSRQGSOXVRXPRLQVDXSLUDWDJH
9RXVP¬PH¬WHV«JDOHPHQWWUDGXFWULFH"
&6ɋ2XLMHVXLVWUDGXFWULFHOLWW«UDLUHPDLVMHFRQQDLVELHQ
OHPDQJD-ȇHQVHLJQHODOLWW«UDWXUHPRGHUQHHWFRQWHPSR
UDLQHMDSRQDLVH¢OȇXQLYHUVLW«3DULV'LGHURWSDUWLUGHV
DQQ«HVbMȇDLHX¢GLULJHUEHDXFRXSGHP«PRLUHVGH

PDVWHUQRWDPPHQWVXUOHVPDQJDVSDUFHTXH¢b
GHFHX[TXLVXLYHQWGHV«WXGHVMDSRQDLVHVDXMRXUGȇKXL\
RQW«W«DPHQ«VSDUOHVPDQJDVHWGHVVLQVDQLP«VTXȇLOV
RQWFRQQXVGDQVOHXUHQIDQFH0DLVODWUDGXFWLRQOLWW«UDLUH
HVWWUªVGL«UHQWHGHFHOOHGHVPDQJDVTXLHVWSOXVSURFKH
GHOȇDGDSWDWLRQTXHGHODWUDGXFWLRQ
/HVEDQGHVGHVVLQ«HVGHFHWXQLYHUVGȇDXWHXUV
IUDQ©DLVSDUH[HPSOHSHXYHQWHOOHV¬WUHDSSHO«HV
mbPDQJD}HWVRQWHOOHVOXHVDX-DSRQɋ"
C. S. :&ȇHVWXQHTXHVWLRQDVVH]FRPSOH[H/DEDQGHGHV
VLQ«HIUDQFREHOJH7LQWLQ, $VW«UL[, a eu un certain succès
DX-DSRQPDLVFHVRQWVXUWRXWGHJUDQGVDXWHXUVFRPPH
0RHELXVRX(QNL%LODO)UDQ©RLV6FKXLWHQHW%HQR°W
3HHWHUVTXLVRQWFRQQXV$YHFSDUIRLVGHVĕXYUHVFRP
PXQHVFRPPHIcareR»0RHELXVHW-LU¶7DQLJXFKL 3 ont
FROODERU«ΖO\DGȇDXWUHSDUWGHVDXWHXUVPRLQVFRQQXV
IUDQ©DLVPDLVDXVVLFKLQRLVWKD±ODQGDLVFRU«HQVTXL
WUDYDLOOHQWGDQVOHVW\OHGXPDQJD(Q)UDQFHRQSHXW
SDUOHUGHPDQIUD4 Ȑ
0DLVOD)UDQFHHVWGȇDERUGOHGHX[LªPHPDUFK«GH
OHFWXUHGXPDQJDMDSRQDLVDSUªVOH-DSRQPDLVGHYDQW
OHPDUFK«DP«ULFDLQRXDVLDWLTXH2UOHULVTXHLPP«GLDW
HVWFHOXLGHODVDWXUDWLRQ$XMRXUGȇKXLODSOXSDUWGHV
PDQJDVWUªVLPSRUWDQWVRQW«W«WUDGXLWVYRLUHUHWUD
GXLWVb'ȇDXWUHSDUWFHUWDLQVHVWLPHQWTXȇLO\DDXMRXUGȇKXL
PRLQVGȇDXWHXUVUHPDUTXDEOHVDX-DSRQP¬PHOHVHF
WHXUDEHVRLQGHVHUHQRXYHOHUȐ
8QDVVªFKHPHQWGHODFU«DWLRQFȇHVWTXDQGP¬PH
DVVH]UDUHȐ
C. S. :$XMRXUGȇKXLSRXUTXȇXQPDQJDNDSXLVVHG«EXWHU
FRPPHDXWHXULOOXLIDXWIDLUHSDUWLHGȇ«QRUPHVJURXSHV
GHSURGXFWLRQΖOVȇDJLWGȇXQWUDYDLOFROOHFWLIKDUDVVDQW
SOXVGXWRXWLQGLYLGXHO'HUULªUHTXHOTXHVJUDQGVQRPV
FRQQXVLO\DGHVXVLQHVHQWLªUHVGHPDQJDNDVWUªVPDO
SD\«VHWFHQHVRQWSDVGHVFLUFRQVWDQFHVWUªVIDYR
UDEOHV¢Oȇ«PHUJHQFHGHQRXYHDX[WDOHQWV/HWRXWGDQV
XQFRQWH[WHGHVDWXUDWLRQGXPDUFK«MDSRQDLVII

Le personnage d’Astro Boy, adapté en dessin animé
en 1963, est tiré d’un manga d’Osamu Tezuka, reconnu
comme un maître précurseur du manga moderne.

k5'(*28/5($

Dans l’atelier
du mangaka
Kaiji Kawaguchi,
les assistants
produisent
une dizaine
de pages tous les
deux jours.
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À lire

À voir

ÉVOLUTION

FEU

Sur Terre, pour passer l’épreuve de la sélection naturelle,
cellules, organismes ou espèces ne se font pas uniquement
ODJXHUUHɋ il leur arrive aussi souvent de se faire la courte
échelle à coup de symbioses, de coévolution et d’échanges
de gènes. Cent cinquante ans après L’Origine des espèces
GH&KDUOHV'DUZLQVȇDSSX\DQWVXUOHVSURJUªVSHUPLVSDU
les techniques de phylogénie moléculaire, le biologiste Éric
Bapteste, directeur de recherche au CNRS, invite à mbXQH
Y«ULWDEOHU«YROXWLRQLQWHOOHFWXHOOHb}ɋ: ne plus considérer
l’évolution du monde biologique comme le résultat d’une
lutte entre lignées mais plutôt comme un processus
collectif, un vaste réseau d’entrelacements, de complicités et
d’interdépendances qui se manifestent tant à l’échelle moléculaire
qu’à celle de l’environnement.

Quelques mois après l’ouverture de l’exposition
consacrée au froid (lire notre numéro précédent),
c’est désormais le feu que la Cité des sciences invite
à mieux connaître. Comment l’être humain l’a-t-il
G«FRXYHUWHWGRPHVWLTX«ɋ"3RXUTXRLODFRPEXVWLRQ
IDLWHOOHHQFRUHOȇREMHWGHUHFKHUFKHVɋ"4XHOOHVHQ
VRQWOHVDSSOLFDWLRQVDFWXHOOHVɋ"/HXULPSDFWVXU
OȇHQYLURQQHPHQWɋ"&RPPHQWFRPEDWWUHOHV
LQFHQGLHVɋ"3OXVLHXUVFKHUFKHXUVRQWSDUWLFLS«¢FHWWH
exposition réalisée en partenariat avec la Brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
Feu, MXVTXȇDXMDQYLHU¢OD&LW«GHVVFLHQFHVHWGHOȇLQGXVWULH
3DULV7DULIVɋbȜHWbȜ

VILLE
$ORUVTXHOȇXUEDQLVDWLRQJDJQHODSODQªWHHQWLªUHOHVGL«UHQWHV
formes de regroupement que ce phénomène implique ont un point
FRPPXQɋODUXH'DQVFHGLFWLRQQDLUHHQF\FORS«GLTXHLOOXVWU«SDU
les photographies de Frédéric Soltan, près de
bWHUPHVD\DQWWRXV¢YRLUGȇXQHPDQLªUHRX
d’une autre avec la rue, sont analysés par le
SKLORVRSKH7KLHUU\3DTXRW'Hmb]RQHb} à mbDLUHGH
MHXb}, en passant par mbHVSDFHSXEOLFb}, mbFORFKDUGb}
ou mbWRLWb}, l’auteur puise dans les travaux
d’historiens, d’anthropologues, de géographes
ou les œuvres d’artistes pour décortiquer,
questionner et commenter le vocabulaire
des personnages et des lieux urbains.
'LFRUXH9RFDEXODLUHRUGLQDLUHHWH[WUDRUGLQDLUHGHVOLHX[
urbains, 7KLHUU\3DTXRW SKRWRJUDSKLHVGH)U«G«ULF6ROWDQ 
&156GLWLRQVQRYHPEUHSȜ

k3/(9<(33'&6Ζ

7RXVHQWUHODF«Vɋ'HVJªQHVDX[VXSHURUJDQLVPHVɋOHVU«VHDX[GHOȇ«YROXWLRQ
ULF%DSWHVWH%HOLQFROOHFWLRQm(VVDLV}I«YULHUSbȜ

L’exposition explore toutes
les facettes du feu : de la
préhistoire à la physiquechimie (ici) en passant par
l’art et l’écologie.

ΖQIRVVXU
 FLWHVFLHQFHVIU

À lire

“

Nous vivons une époque où le rapport à
la vérité vacille, donc, oui, nous devons défendre
l’idée que l’historien ne constate pas les faits
mais les construit comme des objets historiques.
Patrick Boucheron,

”

médiéviste, professeur au Collège de France
dans Carnets de science #4, mai 2018.
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Bitcoin : bien plus
qu’une monnaie
Nicolas Houy, FKHUFKHXU&156DX*URXSHGȇDQDO\VHHWGHWK«RULH«FRQRPLTXH *DWH 1
)UDQ©RLV/H*UDQGSURIHVVHXUDVVRFL«¢HPO\RQ%XVLQHVV6FKRRO

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
sur OHMRXUQDOFQUVIU

%LWFRLQ(OOHFRQVWLWXHXQDYDQWDJHXQLTXH
FHUWDLQHPHQWYRXOXSDU6DWRVKLOXLP¬PH
(QHHWOHG«YHORSSHPHQWGH%LWFRLQQȇHVW
DLQVLSOXVVRXPLV¢OȇDSSUREDWLRQGHVRQ
FU«DWHXUGRQWOȇDXUDDXUDLWSXLQȵXHQFHU

6LYRXVDYH]HQWHQGXSDUOHUGH%LWFRLQ

SHUVRQQHGRLWSRXYRLUY«ULȴHUVDPLVHHQ

FHUWDLQHVG«FLVLRQVGHODFRPPXQDXW«/H

U«FHPPHQWFȇHVWV½UHPHQWHQWRXU«

ĕXYUHOȇLQYHUVHXWLOLVHUXQSURWRFROHHW

contraste est d’ailleurs saisissant avec le

GȇDXWUHV PRWV FRPPH blockchain ,

XQORJLFLHOSURSUL«WDLUHVFRPPH6N\SH

SURWRFROH(WKHUHXPGRQWOHIRQGDWHXU

VPDUWFRQWUDFW ,XQHFRPELQDLVRQGH
WURLVOHWWUHV ;53%&+(7+HWF RXXQ
DXWUHDQJOLFLVPHSOHLQGHSURPHVVHVGH
WHFKQRORJLHLQG«SDVVDEOHȐRXELHQGH
IDLOOLWHLPPLQHQWH2U%LWFRLQHWOHVFU\S
WRPRQQDLHVFRQVWLWXHQWDYDQWWRXWXQH
JUDQGHH[S«ULHQFH«FRQRPLTXHLQIRUPD
WLTXHHWVRFLDOH
&U««HQ HW XWLOLV« GªV
%LWFRLQȂDYHFXQHPDMXVFXOHȂG«VLJQH
XQSURWRFROHLQIRUPDWLTXHɋXQHOLVWHGH
UªJOHVHWGHQRUPHVSHUPHWWDQW¢GHV
RUGLQDWHXUVHW¢OHXUVXWLOLVDWHXUVGH
FRPPXQLTXHUHQWUHHX['HQRPEUHX[
SURWRFROHVLQIRUPDWLTXHVH[LVWHQWG«M¢HW
YRXVOHVXWLOLVH]TXRWLGLHQQHPHQW$LQVL
323YRXVSHUPHWGȇDOOHUFKHUFKHUYRV
FRXUULHOV+773GHFRQVXOWHUGHVSDJHV
ΖQWHUQHWȐ

GHPDQGHGHIDLUHDSULRULFRQȴDQFH¢VRQ

LQWHUYLHQWEHDXFRXSGDQVOHSURMHW

G«YHORSSHXURX¢VRQ«GLWHXU
/HSURWRFROH«WDQWRXYHUWLOSHXW¬WUH

4XHOOH«YROXWLRQɋ"

FRSL«PRGLȴ«HWUHPLVHQFLUFXODWLRQSDU

4XHSHQVHUGHOȇDYHQLUGHVPXOWLSOHVFU\S

QȇLPSRUWHTXL$XMRXUGȇKXLGHUULªUHOH

WRPRQQDLHVɋ"'HQRPEUHX[VF«QDULRVVRQW

WHUPHJ«Q«ULTXHGHFU\SWRPRQQDLHVRQ

HQYLVDJHDEOHV2QSHXWLPDJLQHUXQH

DODSOXSDUWGXWHPSVGHVSURWRFROHVG«UL

FRH[LVWHQFHGHTXHOTXHVPRQQDLHVFKD

Y«V GH %LWFRLQ 6L FHUWDLQHV FRPPH

FXQHRFFXSDQWXQHQLFKHOL«H¢XQXVDJH

(WKHUHXPSURSRVHQWXQHDSSURFKHWHFK

VS«FLȴTXHɋU«VHUYHGHYDOHXUWUDQVIHUWGH

QRORJLTXHGL«UHQWHEHDXFRXSQHVRQW

PLFURSDLHPHQWVPRQQDLHSRXUREMHWV

TXHGHVFORQHVYRLUHGHVDUQDTXHV&HWWH

FRQQHFW«VHWF

J«Q«UDWLRQVSRQWDQ«HGHFU\SWRPRQ

7RXWHIRLVLOHVWSUREDEOHTXHEHDX

naies est une conséquence inévitable des

FRXS GLVSDUD°WURQW OHQWHPHQW Ȃ IDXWH

SULQFLSHVGHEDVHTXLU«JLVVHQW%LWFRLQ

GȇXWLOLVDWHXUV Ȃ RX SOXV YLROHPPHQW
FRPPHGDQVOHFDVGH&RLOHGFRLQG«WUXLW

Une décentralisation créatrice

HQSDUGHVmbPLQHXUVb}GH%LWFRLQ

0¬PHVȇLOSHXWVHPEOHUSU«I«UDEOHGH

'DQVWRXVOHVFDVFKDTXHLQYHVWLVVHXU

FRQFHQWUHUOHVHRUWVVXUXQVHXOSURWR

GRLW¬WUHFRQVFLHQWTXHOȇDUJHQWLQYHVWL

cole, cette ouverture est selon nous indis-

GDQVXQHFU\SWRPRQQDLHSHXWGLVSDUD°WUH

SHQVDEOH(QHHWHQFRQWULEXDQW¢OD

DYHFFHOOHFL$SUªVXQHSKDVHGHJUDQGH

%LWFRLQHWVHVFORQHV

SURIXVLRQGHFU\SWRPRQQDLHVFRQFXU

GLYHUVLȴFDWLRQLOIDXWQRXVDWWHQGUH¢XQH

/HSURWRFROH%LWFRLQDSRXUREMHWGHJD

UHQWHVHOOHIDYRULVHOȇDP«OLRUDWLRQFRQWL

SURFKDLQHH[WLQFWLRQGHPDVVH

UDQWLUGHVGURLWVGHSURSUL«W«H[FOXVLIVVXU

QXHGH%LWFRLQ8QHJUDQGHSDUWLHGHVHV

%LWFRLQDFHSHQGDQWSOXVLHXUVDWRXWV

GHVXQLW«VGHFRPSWHOHVELWFRLQVȂVDQV

XWLOLVDWHXUVFRQVLGªUHQWGȇDLOOHXUV%LWFRLQ

TXLGHYUDLHQWOXLSHUPHWWUHGHUHVWHUOD

PDMXVFXOH/DSDUWLFXODULW«GH%LWFRLQHVW

FRPPHXQHH[S«ULHQFH8QHH[S«ULHQFH

FU \SWRPRQQDLH GH U«I«UHQFH 7RXW

que cette garantie ne vient pas d’une en-

LQIRUPDWLTXHPDLVDXVVLVRFLDOHFDUOHV

GȇDERUGOHVH[S«ULHQFHVSDVV«HVRQWG«

WLW«WLHUFHPDLVUHSRVHVXUXQSULQFLSHWUªV

FRQȵLWVDXVHLQGHODFRPPXQDXW«QHVH

PRQWU«VRQH[FHOOHQWHU«VLOLHQFHHWOD

IRUWɋOHVXWLOLVDWHXUVQȇRQWEHVRLQGHIDLUH

U«VROYHQWSDVIRUF«PHQWSDUOHFRQVHQVXV

TXDOLW« GHV G«YHORSSHXUV TXL DFFRP

FRQȴDQFH¢SHUVRQQHHWHQSDUWLFXOLHU¢

/ȇRXYHUWXUHGXSURWRFROHSHUPHWTXHOHV

SDJQHQWVDFURLVVDQFH(QVXLWH%LWFRLQHVW

DXFXQHHQWLW«FHQWUDOH

G«VDFFRUGVVHWUDQFKHQWSDUODPLVHHQ

SRXUOȇLQVWDQWOHVHXOSURWRFROH¢DYRLUG½

%LWFRLQ \ SDUYLHQW HQ PHWWDQW HQ

circulation d’un protocole dérivé concur-

VHSRVHUODTXHVWLRQGHODPRQW«HHQ

ĕXYUHXQHFRPELQDLVRQFRPSOH[HGȇDOJR

UHQWȂXQKDUGIRUNȂHWFHVRQWȴQDOHPHQW

FKDUJHGHVRQXWLOLVDWLRQ$LQVLSRXUGHV

ULWKPHVGHFU\SWRJUDSKLHGȇLQFLWDWLRQVHW

DX[XWLOLVDWHXUVGHFKRLVLU$LQVLHQ

UDLVRQVGHȴDELOLW«GHV«FXULW«HWGHVWD

GHFRQWUDLQWHV«FRQRPLTXHVFHWLWUHOD

IDFH¢OȇHQJRUJHPHQWGXU«VHDX%LWFRLQ

ELOLW«%LWFRLQSRXUUDLWFRQVWLWXHUODFR

EORFNFKDLQȂOHOLYUHGHFRPSWHQXP«ULTXH

GHX[QRXYHDX[SURWRFROHVGRW«VGHVROX

ORQQHYHUW«EUDOHGȇXQIXWXUV\VWªPHFU\S

HQUHJLVWUDQWWRXWHVOHVWUDQVDFWLRQVHHF

WLRQVWHFKQLTXHVGL«UHQWHV%LWFRLQ&DVK

WRPRQ«WDLUH0DLVOȇH[S«ULHQFH%LWFRLQHVW

WX«HV GHSXLV OD FU«DWLRQ GX SUHPLHU

HW%LWFRLQ*ROGVHVRQWV«SDU«VGHOD

trop récente pour que l’on puisse prédire

ELWFRLQȂQHFRQVWLWXHTXȇXQDVSHFWGH

EORFNFKDLQGH%LWFRLQFKDTXHXWLOLVDWHXU

VRQ«YROXWLRQII

FHWWHPDFKLQHULHFRPSOH[H

DDORUVSXFKRLVLUVDVROXWLRQ

&RQV«TXHQFHGXSULQFLSHGȇDEVHQFH

&HWWH YRORQW« GH G«FHQWUDOLVDWLRQ

GHFRQȴDQFHDSULRULɋOHIRQFWLRQQHPHQW

SRXUUDLWH[SOLTXHUOȇDQRQ\PDWSHUVLVWDQW

GH%LWFRLQGRLW¬WUHWUDQVSDUHQWHWWRXWH

GH 6DWRVKL 1DNDPRWR OH FU«DWHXU GH

8QLW«&1568QLY&ODXGH%HUQDUG8QLY-HDQ0RQQHW8QLY/XPLªUH/\RQ(16/\RQ

8QHIRLVSDUPRLVUHWURXYH]
VXUOHMRXUQDOFQUVIUOHVΖQ«GLWV
GX&156GHVDQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en partenariat
DYHFLibération.
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Pierre Hantzpergue, professeur au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

…de notre enthousiasme après la
découverte de ces traces, repérées
le 5 avril 2009 dans le massif du Jura,
par deux membres de la Société des
naturalistes d’Oyonnax (Marie-Hélène
Marcaud et Patrice Landry, en
position accroupie sur la photo).
Mon confrère Jean-Michel Mazin
(debout, à gauche) et moi-même
YHQLRQVG×DXWKHQWLôHUOHXU
découverte : des pas de dinosaure
sauropode, un géant herbivore d’au
moins 35 mètres de long et 35 tonnes,
passé par là il y a près de 150 millions
d’années. Ces empreintes faisaient
plus d’un mètre de diamètre.
En trois années de fouilles, nous
avons mis au jour une piste sur
155 mètres de long : 110 pas
successifs qui correspondent à
4 minutes de la vie de l’animal.
Un record du monde 2 !
Le dinosaure semblait rechercher les
]RQHVOHVSOXVVROLGHVDôQGHQHSDV
s’enliser dans la boue. Voilà que nous
pouvions désormais appréhender
le psychisme de cet animal, dont
il n’existe quasiment aucun reste
fossile dans la région. Un musée
de plein air est prévu pour 2019,
l’occasion de valoriser – et protéger l’unicité de ce site.”
3+272ɋ+8%(575$*8(7&1563+2727+48(

8QLW«&1568QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQ
2. *HRELRVYRO  
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

Et si les SHS
n’avaient pas rejoint le CNRS ?

Un objet : l’humanité
Dès l’origine, le CNRS n’aurait pas eu le même visage. Car
ces sciences-là étaient présentes dès sa genèse. À aucun
moment leur participation au projet d’organisation de la
recherche française porté par Jean Perrin dans l’entreGHX[JXHUUHVQȇDGȇDLOOHXUVIDLWG«EDWɋGDQVOD&DLVVH
QDWLRQDOHGHVVFLHQFHVTXȇLOSDUYLHQW¢«WDEOLUGªV
DXVVLELHQTXȇDXVHLQGX&RQVHLOVXS«ULHXUGHODUH
FKHUFKHGRQWLOREWLHQWODFU«DWLRQHQQRWUHSªUH
fondateur n’a jamais négligé, à côté des mbVFLHQFHVPD
WK«PDWLTXHVHWH[S«ULPHQWDOHVb}, celles mbTXLRQWSRXU
REMHWOȇKXPDQLW«b}.
8Q&156VDQV6+6DXUDLWDXVVLSULY«GȇHPEO«HQRWUH
SD\VGHTXHOTXHVU«DOLVDWLRQVFDSLWDOHV&ȇHVWDXVHLQGX
&156HQHHWTXȇRQWSX¬WUHPHQ«HV¢ELHQGHVLQLWLD
tives dans des domaines comme la linguistique – avec
l’Inventaire général de la langue française – ou l’étude
des manuscrits anciens – à l’Institut de recherche et
GȇKLVWRLUHGHVWH[WHV Ζ5+7 FU««GªVHWUDWWDFK«DX
&156¢VDQDLVVDQFHHQ1RWRQVTXHVDQVOȇDFWLYLW«
G«ERUGDQWHGHVSHUVRQQHOVGHOȇΖ5+7¢FHPRPHQWO¢
des œuvres uniques auraient été perdues à jamais, sous
OHVG«FRPEUHVGHODJXHUUHȐ
Dans les années suivantes, d’autres champs de reFKHUFKHDXUDLHQWS¤WLGȇXQ&156VDQV6+6ɋOȇDUFK«RORJLH
WRXWGȇDERUGȂODUHYXHGallia voit le jour sous les auspices
GX&156HQȂSXLVDSUªVOD/LE«UDWLRQODSU«KLV
toire, l’ethnologie, la sociologie… Conscients de l’importance des SHS, les directeurs du CNRS se sont d’ailleurs
assuré les services d’un adjoint ad hocɋ*HRUJHV-DPDWL
a assumé cette fonction auprès de Frédéric Joliot-Curie,
GH*HRUJHV7HLVVLHUHWGH*DVWRQ'XSRX\SXLV0LFKHO
/HMHXQHDX[F¶W«VGH-HDQ&RXORPEHWGH3LHUUH-DFTXLQRW
 Voir CNRS Le journal QrS
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(QOHV6+6RQWDXVVL«W«XQWHUUDLQGȇH[S«ULPHQ
tation privilégié du rapprochement entre le CNRS et
OȇXQLYHUVLW«R»ODQRXYHOOHIRUPXOHGHVODERUDWRLUHVHW
des équipes de recherche associés – les ancêtres de nos
UMR – a connu un engouement plus intense que dans
WRXWHDXWUHGLVFLSOLQHɋVDQVOHV6+6FHWWHDOOLDQFHQȇDX
UDLWSDVFRQQXXQWHOVXFFªV(WOHFRQVWDWYDXWDXVVL
quelques années plus tard, lors du lancement des prePLHUVSURJUDPPHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVɋFHOXLLQDXJXU«HQ
SRXUOHG«YHORSSHPHQWGHOȇ«QHUJLHVRODLUHXQ
GRPDLQHR»OH&156E«Q«ȴFLDLWG«M¢GȇXQHFRPS«WHQFH
reconnue, a intégré d’entrée de jeu les sciences économiques et sociales, en parallèle de toutes ses considérations technologiques.
Une entrée au Panthéon
(WVȇLOQȇ\DYDLWTXHOHVVWUXFWXUHVHWOHVSURMHWVɋ/HV6+6
du CNRS ont ouvert de nouvelles perspectives internaWLRQDOHVODSUHPLªUHmbPLVVLRQSHUPDQHQWHb}GHOȇRUJD
nisme, menée par l’archéologue Jean Perrot au Proche2ULHQWDG«ERXFK«VXUODIRQGDWLRQ
du Centre de recherche français de
Jérusalem. Bien d’autres initiatives
ont suivi, pérennes ou plus ponctuelles, qui soulignent le rôle capital
GHVVFLHQFHVmbWHQGUHVb}GDQVFH
GRPDLQHɋTXHOUHJDUGSRUWHULRQV
nous aujourd’hui sur le monde avec
XQ&156VDQV6+6"
(W OH PHLOOHXU SRXU OD ILQɋ OHV
femmes et les hommes, sans qui la
recherche n’est rien… Une histoire du
CNRS sans les SHS conduirait à priver
Claude Lévi-Strauss, André LeroiGourhan, Christiane Desroches1REOHFRXUW0DXULFH$OODLV-HDQ
Pierre Vernant, Georges Canguilhem,
-DFTXHV /H *R HW WDQW GȇDXWUHV
ODXU«DWVGHQRWUHP«GDLOOHGȇRUȐΖQFRQFHYDEOHɋ2X¢U««
FULUHODELRJUDSKLHGHSHUVRQQDOLW«VFRPPHOȇHWKQRORJXH
*HUPDLQH7LOOLRQLPPHQVHȴJXUHGHOD5«VLVWDQFH
travers elle, les SHS du CNRS, dans ce qu’elles ont de plus
DGPLUDEOHRQWIDLWOHXUHQWU«HDX3DQWK«RQHQ
%UHIDUU¬WRQVO¢OȇH[HUFLFHHWUHFRQQDLVVRQVTXȇXQ
&156VDQV6+6QHUHOªYHUDLWSDVGHOȇXFKURQLHFHVHUDLW
XQY«ULWDEOHFDXFKHPDUɋII

Quel regard
porterions-nous
aujourd’hui sur
le monde avec
un CNRS sans
sciences humaines
et sociales ?

kΖ//8660$1(/3285&156/(-2851$/
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ans l’un de ses numéros précédents, CNRS Le journal s’est intéressé à l’histoire dite alternative ou
FRQWUHIDFWXHOOHɋmb4XHVHVHUDLWLOSDVV«VLWHO«Y«
QHPHQWQȇDYDLWSDVHXOLHXɋ"ɋ1b} Chacun jugera de la pertiQHQFHGȇXQHWHOOHU«ȵH[LRQɋDLPDEOHSDVVHWHPSVRX
méthode vraiment enrichissante… Mais pourquoi ne pas
la mettre à l’épreuve des disciplines qui sont les premières
FRQFHUQ«HVɋ"7HOHVWSULVTXLFUR\DLWSUHQGUHɋHWVLȐOHV
sciences humaines et sociales (SHS) n’avaient pas rejoint
OH&156ɋ"(QURXWHSRXUOHJUDQGYHUWLJHXFKURQLTXH

