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L

e 19 octobre 2019, le CNRS fêtera ses 80 ans
d’existence. Pas encore un siècle, mais un âge vénérable qui
nous donnera tout au long de l’année prochaine l’occasion
de célébrer dans l’Hexagone et à l’étranger les valeurs qui
VRQWDXIRQGHPHQWGHQRWUHLQVWLWXWLRQbODOLEHUW«GHODUH
cherche, l’avancée des connaissances, le travail en équipe,
OȇH[FHOOHQFHVFLHQWLȴTXHOȇLQQRYDWLRQHWOHWUDQVIHUWOHSURJUªV
VRFLDOODGLXVLRQGHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHFRPPHDQWLGRWH
DX[FRQWUHY«ULW«VHW¢OȇREVFXUDQWLVPH
&HWWHDQQ«HDQQLYHUVDLUHGRLWGRQQHUDX&156OȇRSSRU
WXQLW«GHVȇDGUHVVHUDXSXEOLF¢WRXVOHVSXEOLFV$X[FL
WR\HQVGRQWLOHVWUHGHYDEOHGHVHRUWVFRQVHQWLVSRXUOH
ȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKH$X[SHUVRQQHOVTXLWUDYDLOOHQW
dans les laboratoires et dans les délégations, chercheuses
et chercheurs, ingénieurs et techniciens, qui contribuent de
façon exemplaire à repousser les limites des connaissances.
À nos partenaires, académiques ou industriels, avec qui nous
SDUWDJHRQVODUHFKHUFKHDXTXRWLGLHQ$XPRQGHGHOȇ«GX
cation, enseignants et élèves
HQYHUVOHVTXHOVOHVVFLHQWL
ȴTXHVRQWXQGHYRLUGȇDWWHQ
WLRQ $X[ G«FLGHXUV SROL
WLTXHVHQȴQ¢TXLLOLQFRPEH
de défendre la place et le
UDQJ GH OD UHFKHUFKH SX
blique en connaissance de
FDXVH'HQRPEUHX[«Y«QH
PHQWVHWUHQGH]YRXV«PDLO
leront cette année 2019 nous
SHUPHWWDQWDLQVLGHGLDOR
guer avec vous tous.
La science, souveraine au
XIXe siècle, semble avoir perdu
GHVRQDXUDPDLVHOOHDIRU
midablement transformé
nos vies. Les attentes qu’elles suscitent restent immenses, le
CNRS en est conscient. « Nos connaissances bâtissent de
QRXYHDX[PRQGHV}FHVORJDQDFFRPSDJQHUDQRVF«O«EUD
tions tout au long de l’année. Il n’est pas vain. Car, depuis sa
création, le CNRS a accompagné les grandes mutations de la
société et continuera de le faire.

Nos connaissances
“bâtissent
de

nouveaux mondes :
ce slogan accompagnera
nos célébrations
tout au long de l’année.

”

Brigitte Perucca,
directrice de la communication
du CNRS
© F. VERNHET

(QFRXYHUWXUHɋ
$QWRLQH3HWLWSU«VLGHQWGLUHFWHXU
général du CNRS.
3+272ɋ)3/$6&1563+2727+48(
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EN PERSONNE

Barbara Cassin
ou le pouvoir des mots
PAR )5$1&Ζ6/(&2037(

Philosophie. Helléniste, passionnée par
la force du langage, Barbara Cassin qui recevra
la médaille d’or 2018 du CNRS, le 29 novembre
à la Sorbonne, a remis la sophistique au goût
du jour et n’a de cesse de souligner la richesse
qui se niche dans la diversité.

bA

u moment de rencontrer Barbara Cassin
chez elle, dans son jardin d’hiver niché au
cœur du Quartier latin, on se demande
TXHOȴOWLUHUSRXUU«VXPHUVDELEOLRJUDSKLH
IRLVRQQDQWHVHVWUDYDX[HWVHVHQJDJH
PHQWVPXOWLSOHVmɋ&ȇHVWVLPSOHU«SRQG
HOOH-HPHVXLVWRXMRXUVRFFXS«HGHFHTXHSHXYHQWOHV
PRWVɋ}/HSRXYRLUGHVPRWVODSHWLWH%DUEDUDQ«H¢
%RXORJQH%LOODQFRXUWb +DXWVGH6HLQH GHX[DQVDSUªVOD
ȴQGHOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHQȇDSDVDWWHQGXGȇDW
WHLQGUHOȇ¤JHGHUDLVRQSRXUOHSHUFHYRLU/DUHQFRQWUHDX
O\F«HDYHFXQSURIHVVHXUGHJUHFOXLIDLWDLPHUFHWWH
ODQJXHHWVHVJUDQGVWH[WHVSKLORVRSKLTXHV
'ªVVHVSUHPLHUVWUDYDX[Gȇ«WXGLDQWHODmɋP«WKRGH
&DVVLQɋ}VHPHWHQSODFH&ȇHVWSDUOHODQJDJHHWOHGLV
FRXUVTXȇLOIDXWDERUGHUODSKLORVRSKLHHWVHVTXHVWLRQV
IRQGDPHQWDOHV3RXUREWHQLUVDPD°WULVHGHSKLORVRSKLH
¢OD6RUERQQHHQHOOHVȇLQW«UHVVHDX[JUDQGVG«
EDWVP«WDSK\VLTXHVTXLRQWDJLW«ODȴQGX;9ΖΖebVLªFOH
ERXOHYHUV«¢ODIRLVSDUODU«YROXWLRQVFLHQWLȴTXHHWOH
FRXSGHMHXQHDSSRUW«¢ODSHQV«HSDU'HVFDUWHV0DLV
HOOHFKRLVLWGȇ\HQWUHUSDUOHELDLVGȇXQ«FKDQJHGHOHWWUHV
HQWUHOHSKLORVRSKHHWPDWK«PDWLFLHQ/HLEQL]HWXQDG
YHUVDLUHGHVWKªVHVFDUW«VLHQQHVOHWK«RORJLHQEHOJH
$QWRLQH$UQDXOGbVRQLQW«U¬WVHSRUWHPRLQVVXUODSHU
WLQHQFHGHVWKªVHVG«IHQGXHVSDUOȇXQHWOȇDXWUHTXHVXU
OHVȴJXUHVORJLTXHVHWUK«WRULTXHVTXȇLOVXWLOLVHQWSRXU
DUJXPHQWHUmb$XPRPHQWR»LOVSURQRQFHQWODP¬PH
SKUDVHYRLO¢TXȇLOVQȇDUULYHQWSOXVGXWRXW¢VȇHQWHQGUH
&ȇHVWDVVH]UHSU«VHQWDWLIGHQRVVRFL«W«VȐb}H[SOLTXH
%DUEDUD&DVVLQ
8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«FROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH3DULV
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Oȇ«WURLWGDQVOHVFDVHVGHVGLVFLSOLQHV
XQLYHUVLWDLUHVHOOHP¬OHMR\HXVHPHQWOD
OLWW«UDWXUHOȇKLVWRLUHRXODGLDOHFWLTXHȐ
&HWWHLQFDSDFLW«¢FORLVRQQHUOHVGL«UHQWV
W\SHV GH GLVFRXUV QH OXL IDFLOLWH SDV OD
W¤FKHbHOOHVHODQFH¢OȇDVVDXWGHOȇDJU«JD
WLRQVXUODTXHOOHHOOHVHFDVVHUDOHVGHQWVȐ
VL[IRLVɋG«IDXWGȇHQWDPHUXQHEULOODQWH
FDUULªUHXQLYHUVLWDLUH%DUEDUD&DVVLQDSX
durant toutes ses années d’étudiante, mɋWUD
YDLOOHUFRPPHMDPDLVɋ} et accumuler les
FRQQDLVVDQFHVHWOHVUHQFRQWUHVG«FLVLYHV
3DUOȇLQWHUP«GLDLUHGHVHVSURIHVVHXUV
-HDQ%HDXIUHWHW0LFKHO'HJX\HOOHDQR
WDPPHQWOȇRFFDVLRQGHSDUWLFLSHUFKH]5HQ«
&KDU ¢ OȇXQ GHV V«PLQDLUHV GH 0DUWLQ
+HLGHJJHUOHSKLORVRSKHDOOHPDQGGRQWOD
SHQV«HVXUOȇWUHHWVXUOHODQJDJHDXUDXQH
influence considérable dans la seconde moitié du
;;ebVLªFOHGDQVWRXVOHVPLOLHX[LQWHOOHFWXHOVbOȇ«SRTXH
¢ODWRXWHȴQGHVDQQ«HVb+HLGHJJHUQȇHVWSDVHQ
FRUHOHFHQWUHGHVSRO«PLTXHVTXLRQW«FODW«HQVXLWHVXU
VRQSDVV«QD]L0¬PHVL%DUEDUD&DVVLQTXLHVWMXLYH
QȇHQLJQRUHULHQFHODQHSU«VHQWHSDVXQREVWDFOH¢VHV
\HX[(OOHSDUWDJHOȇDUJXPHQWGH+DQQDK$UHQGWGRQW
HOOHHVWOȇXQHGHVSUHPLªUHVWUDGXFWULFHVSRXUTXLOHV
SKLORVRSKHVRQWWRXMRXUV«SURXY«XQHFHUWDLQHIDVFLQD
WLRQSRXUOHVW\UDQV
Invitée en Afrique du Sud
5HVWHUmɋORLQGHVHVFDOLHUVGHOD6RUERQQHɋ}DDXVVLSHU
PLVGȇRULHQWHUOȇ«WXGLDQWHYHUVOH&DSHVHWGHPXOWLSOHV
IRUPHVGȇHQVHLJQHPHQW(OOHSDVVHQRWDPPHQWGHX[
DQQ«HVIDFHDX[DGROHVFHQWVSV\FKRWLTXHVGHOȇK¶SLWDO
WLHQQH0DUFHO¢3DULVR»H[HU©DLWDXVVLXQHFHUWDLQH
)UDQ©RLVH'ROWR3RXUVXUPRQWHUOHVWURXEOHVGHODQJDJH
FRQVLG«UDEOHVGRQWVRXUHQWFHVMHXQHVODS«GDJRJXH
OHVPHW¢Oȇ«FULWXUHHW¢ODU«DOLVDWLRQGȇXQMRXUQDOTXȇLOV
VȇHQYRQWYHQGUHGDQVODUXH'ªVORUV%DUEDUD&DVVLQ
IDLWHQWUHUODSV\FKDQDO\VHGDQVOHFKDPSG«M¢WUªVYDVWH
GHVHVLQYHVWLJDWLRQV
(OOHQHO¤FKHSDVSRXUDXWDQWODSKLORVRSKLH(Q
HOOHHVWUHFUXW«HSDUOH&156DX&HQWUH/«RQ5RELQGH
UHFKHUFKHVVXUODSHQV«HDQWLTXH(WGL[DQVSOXVWDUG
HOOHHVWHQȴQUHFRQQXHSDUOȇLQVWLWXWLRQXQLYHUVLWDLUHbHOOH

EN PERSONNE

Quand on
“traduit,
le sens
n’est plus tout à fait
le même ni tout
à fait un autre.

k-*/$66%(5*

”

VRXWLHQWEULOODPPHQWXQHWKªVHGȇWDWSXEOL«HHQVXLWH
VRXVOHWLWUHmɋ/ȇ(HWVRSKLVWLTXHɋ}(OOH\UHPHW¢OȇKRQ
QHXUXQH«FROHSKLORVRSKLTXHUHIRXO«HGHSXLVGHX[PLO
O«QDLUHV3URVSªUHVGDQVOHPRQGHJUHFGªVDYDQW
6RFUDWHOHVVRSKLVWHVIDLVDLHQWSURIHVVLRQGȇHQVHLJQHU
OȇDUWGHSHUVXDGHUXQMXJHXQRSSRVDQWXQHDVVHPEO«H
7UªVYLWH3ODWRQGDQVODSOXSDUWGHVHVGLDORJXHVSXLV
$ULVWRWHG«QRQFHQWOHVUDLVRQQHPHQWVSDUIRLVIDOODFLHX[
TXHFHVSURIHVVLRQQHOVGXODQJDJHPHWWHQWDXVHUYLFH
GHOHXU«ORTXHQFH&HSRLQWGHYXHDSU«YDOXMXVTXȇ¢QRV
MRXUVbOHVRSKLVPHHVWG«ȴQLFRPPHFHUDLVRQQHPHQW
SXUHPHQWYHUEDOVDQVVROLGLW«HWUHSRVDQWVXUXQHOR
JLTXHIDOODFLHXVH7RXWOHPRQGHFRQQD°WOHV\OORJLVPH
TXLIDLWGȇXQFKHYDOERQPDUFK«XQSURGXLWFKHUSDUFH
TXHWRXWFHTXLHVWUDUHHVWFKHUȐ
3RXUVDWKªVH%DUEDUD&DVVLQHVWUHPRQW«H¢OD
VRXUFHFȇHVW¢GLUHDX[WH[WHVGHVVRSKLVWHVHX[P¬PHV
HQSDUWLFXOLHUFHX[GH*RUJLDV(OOHDUHWUDGXLWVRQORJH
Gȇ+«OªQHR»LOSODLGHSRXULQQRFHQWHU+«OªQHTXLDSRXU
WDQWSURYRTX«ODJXHUUHGH7URLH&ȇHVWSDUVRQGLVFRXUV
VRXWLHQW%DUEDUD&DVVLQHWSDUVDSXLVVDQFHORJLTXHTXH
*RUJLDVSDUYLHQW¢UHQYHUVHUODVLWXDWLRQU«DOLVDQWXQH
SHUIRUPDQFHDXVHQVOLWW«UDOGXWHUPH
3RXU%DUEDUD&DVVLQFHODQHIDLWDXFXQGRXWHbOHV
PRWVIRQWGHVFKRVHV(QFHODLOVRQWDXVVLXQHGLPHQ
VLRQSROLWLTXH(OOHDSXOHG«PRQWUHUDYHF«FODWORUVGH
OȇDYªQHPHQWGH1HOVRQ0DQGHOD¢ODSU«VLGHQFHGH

Oȇ$IULTXHGX6XGHQFRQWULEXDQWYLDXQDFFRUGLQWHUQD
WLRQDO DYHF OH &156 ¢ OD &RPPLVVLRQ 9«ULW« HW
5«FRQFLOLDWLRQPLVHHQSODFHHQGDQVOHFDGUHGHOD
ȴQGHOȇDSDUWKHLGHWGHODWUDQVLWLRQG«PRFUDWLTXHmɋ$YHF
%DUEDUDQRXVDYRQVU«ȵ«FKLHQSKLORVRSKHVVXUODU«
FRQFLOLDWLRQHWGDQVQRWUHUDSSRUWQRXVDYRQVH[SRV«
FRPPHQWRQSRXYDLWREWHQLUODSDFLȴFDWLRQGHODQDWLRQ
au moyen des ressorts de la rhétorique, UDFRQWH3KLOLSSH
-RVHSK6DOD]DUGR\HQGHOD)DFXOW«
GHVOHWWUHVGX&DS&HTXȇRQSU«
Repères
VHQWDLW HQ (XURSH FRPPH GHV
débats judiciaires étaient en fait
1947
1DLVVDQFH¢%RXORJQH
GHVG«EDWVSROLWLTXHVHWLOVDOODLHQW
%LOODQFRXUW +DXWVGH6HLQH
FRQWULEXHU¢«ODERUHUODIRUPH
1968
0D°WULVHGHSKLORVRSKLH¢
«WKLTXHGXQRXYHOWDWɋ}2XFRP
/D6RUERQQH
PHQWOHVPRWVSHXYHQWFRQWULEXHU
¢FRQVWUXLUHXQHQDWLRQ
1984
&KHUFKHXU&156DX&HQWUH
/«RQ5RELQGHUHFKHUFKHV
/DU«ȵH[LRQVXUOHVHQVGHV
VXUODSHQV«HDQWLTXH
PRWV TXDQG FHX[FL YR\DJHQW
1994
7KªVHVXUODVRSKLVWLTXH
GȇXQHODQJXH¢OȇDXWUHHVWXQHDXWUH
GHVHVSU«RFFXSDWLRQV9RLO¢YLQJW
1995
ΖQYLW«HGHOD&RPPLVVLRQ
DQVTXȇHOOHVȇLQWHUURJHQRWDPPHQW
9«ULW«HW5«FRQFLOLDWLRQHQ
$IULTXHGX6XG
VXUFHTXHSRXUUDLW¬WUHXQHSKLOR
VRSKLHHXURS«HQQH¢OȇKHXUHGX
2004
3XEOLFDWLRQGXmb'LFWLRQQDLUH
GHVΖQWUDGXLVLEOHV}
WRXWSXLVVDQWmbJORELVK}FHWDQ
JODLV JOREDOLV« SUDWLTX« GDQV
Mai 2018 OHFWLRQ¢Oȇ$FDG«PLH
IUDQ©DLVH
OHbPRQGHHQWLHU8QHSUHPLªUH …
AUTOMNE 2018 N° 294
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHFHSRUWUDLWHW
notre entretien avec Barbara Cassin
VXUOHV0DLVRQVGHOD6DJHVVHVXU
lejournal.cnrs.fr

… U«SRQVHHVWYHQXHHQVRXVODIRUPHGȇXQREMHW
XQLTXHGDQVOȇKLVWRLUHGHODSKLORVRSKLHSRXUQHSDVGLUH
GHOȇ«GLWLRQɋOH9RFDEXODLUHHXURS«HQGHVSKLORVRSKLHVSOXV
FRQQXVRXVOHQRPGHmɋ'LFWLRQQDLUHGHVΖQWUDGXLVLEOHVɋ}
8QPRQXPHQWTXLEDODLHSOXVGHɋbPRWVGXODQJDJH
SKLORVRSKLTXHFRQIURQW«V¢ODGLɝ
FXOW«GHOHXUWUDGXFWLRQ
GDQVXQHbTXLQ]DLQHGHODQJXHV
mɋ4XDQGRQWUDGXLWOHVHQVQȇHVWSOXVWRXW¢IDLWOH
P¬PHQLWRXW¢IDLWXQDXWUHODQFHODSKLORVRSKHil y a
WRXMRXUV SOXV GȇXQH ERQQH WUDGXFWLRQ SRVVLEOHɋ}
/Hb'LFWLRQQDLUHSRXUOHTXHOHOOHDPRELOLV«bFKHUFKHXUV
HWWUDGXFWHXUVGDQVOHPRQGHQHGRQQHGRQFSDVODERQQH
traduction, il montre au contraire les discordances et les
GL«UHQFHVbOHVΖQWUDGXLVLEOHVVRQWmɋQRQSDVFHTXȇRQQH
WUDGXLWSDVPDLVFHTXȇRQQHFHVVHSDVGH QHSDV WUD
GXLUHɋ}VRXOLJQHODFKHUFKHXVHTXLWUDYDLOOH¢ODSDUXWLRQ
GȇXQQRXYHDXmɋ'LFWLRQQDLUHGHVΖQWUDGXLVLEOHVɋ}FHOXLGHV
WURLVPRQRWK«LVPHVFHWWHIRLVWDQWOHVWURLVJUDQGVWH[WHV
VDFU«VTXHVRQWOD7RUDKOD%LEOHHWOH&RUDQRQW¢QRXV

GLUHVXUOHUDSSRUWTXHQRXVHQWUHWHQRQVDYHFOHVODQJXHV
HWOHVPRWV
Barbara Cassin ne redoute rien tant que se laisser
KDSSHUSDUOHWHPSVHOOHTXLD«W««OXHPHPEUHGHOȇ$FD
G«PLHIUDQ©DLVHDXPRLVGHPDLGHUQLHUHWFRQVDFUHFHV
MRXUVFLEHDXFRXSGȇ«QHUJLH¢IDLUHYLYUHVRQQRXYHDX
SURMHWbFHOXLGHV0DLVRQVGHOD6DJHVVHG«M¢DFWLYHV¢
$XEHUYLOOLHUVHW¢0DUVHLOOHHWG«GL«HV¢OȇDFFXHLOGHV
PLJUDQWVHQWUHPLFURFU«GLWHWHQMHX[GHWUDGXFWLRQII

Des projets à foison
k'*283<

Édition, exposition… Barbara Cassin revient
sur ses différents engagements.
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

La médaille d’or qui vous distingue vient s’ajouter à
une actualité déjà chargée, notamment éditoriale…
(QHHWb'«EXWQRYHPEUHHVWVRUWLFKH])D\DUGQuand
dire, c’est vraiment faire,XQOLYUHTXLPHWHQSHUVSHFWLYH
PHVWUDYDX[VXUOHFDUDFWªUHmɋSHUIRUPDWLIɋ}GXODQJDJH
ȂbOHODQJDJHQHVHFRQWHQWHSDVGHG«FULUHOHVFKRVHVLO
SHXWLQȵXHQFHUODU«DOLW«HWSURGXLWGHVHHWVFRQFUHWV
-HOHPRQWUH¢WUDYHUVWURLVH[HPSOHVbODSR«VLHTXDQG
8O\VVHWRXWQXGLW¢1DXVLFDDmɋMHWHSUHQGVOHVJHQRX[ɋ}
DXOLHXGHOHVOXLSUHQGUHSRXUGHERQɋODUK«WRULTXHHW
OHVSHUIRUPDQFHVGXVRSKLVWH*RUJLDVTXLU«XVVLW¢
LQQRFHQWHU+«OªQHGH7URLHSDUVRQVHXOGLVFRXUVɋHWHQȴQ
ODSROLWLTXHFRQWHPSRUDLQHDYHFOD&RPPLVVLRQ9«ULW«HW
5«FRQFLOLDWLRQHQ$IULTXHGX6XGTXLFRQVWUXLWOHSHXSOH
DUFHQFLHODYHFGHVPRWV-HSLORWH«JDOHPHQWOD5HYXH
GHVIHPPHVSKLORVRSKHV de l’Unesco, dont nous avons mis
HQOLJQHOHebQXP«URmɋΖQWHOOHFWXHOVSKLORVRSKHVIHPPHV
HQΖQGHbGHVHVSªFHVHQGDQJHUɋ}FDUODYLROHQFHHWSDV
VHXOHPHQW¢Oȇ«JDUGGHVIHPPHV\HVWGHSOXVHQSOXVGXUH
Après avoir été la commissaire au Mucem d’Après Babel,
traduire, avez-vous d’autres projets d’expositions ?
/ȇH[SRVLWLRQ%DEHOYR\DJH$SUªVXQHG«FOLQDLVRQ¢

8

CNRS LE JOURNAL

*HQªYH¢OD)RQGDWLRQ0DUWLQ%RGPHUVRXVOHWLWUH
Les routes de la traduction,QRXVU«ȵ«FKLVVRQV¢
XQHDGDSWDWLRQHQ$UJHQWLQH-HWUDYDLOOHDXVVL
¢XQSURMHWVXUOHVmɋREMHWVPLJUDWHXUVɋ}SRXU
DYHFOHPXV«HGȇDUFK«RORJLHGHOD9LHLOOH&KDULW«
¢0DUVHLOOH/ȇLG«HHVWGHPHWWUHHQFRUUHVSRQGDQFH
XQREMHWPLJUDWHXUGHOȇ$QWLTXLW«HWXQREMHWPLJUDWHXU
FRQWHPSRUDLQUHOHYDQWGȇXQP¬PHW\SHGH
transformation, de réutilisation, de syncrétisme,
SRXUPRQWUHUFRPPHQWOHVPLJUDWLRQVGHWRXVWHPSV
VRQWQRUPDOHVHWSU«FLHXVHV
9RWUHGLFWLRQQDLUHGHVmɋΖQWUDGXLVLEOHVɋ}HVWG«M¢
WUDGXLWHQGL[ODQJXHVȐ4XRLGHQHXIVXUFHIURQWO¢ɋ"
ΖOQȇHVWSDVVHXOHPHQWWUDGXLWLOHVW¢FKDTXHIRLV
réinventé et de nouveaux mots y font leur entrée,
FRPPHOHPRWmɋFKDULDɋ}DSSDUXGDQVODYHUVLRQDUDEH
$XMRXUGȇKXLMHU«ȵ«FKLV¢ODFU«DWLRQGȇXQHSODWHIRUPH
HQOLJQHTXLUDVVHPEOHUDLWWRXWHVFHVYHUVLRQVHWOHVIHUDLW
VHFURLVHUȂbXQHVRUWHGHmɋ:LNLGHVΖQWUDGXLVLEOHVɋ}
-ȇHVSªUHTXHOHFRXSGHSURMHFWHXUGRQQ«SDUOD0«GDLOOH
GȇRUPȇDLGHUD¢IDLUHDYDQFHUFHSURMHWHW¢U«XQLUOHV
ȴQDQFHPHQWVQ«FHVVDLUHV

EN PERSONNE

HAL25
Puce

qu’elle a conçue et qui
permet de lire les signaux
du trajectomètre
d’Alice, expérience
de physique,
au LHC.

145
articles publiés
dans des revues
à comité de lecture et
présentés dans
les workshops.

2012

11

prix
du meilleur article
remis par l’association
professionnelle Institute of
Electrical and Electronics
Engineers.

brevets
obtenus pour la société
Thomson Multimédia
entre 1988
et 1998.

Christine Hu Guo
repousse les limites de détection
PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

Mimosa28
Capteur CMOS
mis au point
par son équipe en
2013, après dix ans
de recherches.

360

mégapixels

© N. BUSSER/IPHC

équipent le détecteur de
traces pour l’expérience
Star, à Brookhaven,
aux États-Unis.

Ingénieure en microélectronique à
l’Institut pluridisciplinaire HubertCurien de Strasbourg1, lauréate 2018
de la médaille de cristal du CNRS,
Christine Hu Guo développe
des capteurs pour les détecteurs de
particules chargées en physique
subatomique et l’imagerie
biomédicale. Ceux-ci ont été utilisés
lors des expériences Star, aux ÉtatsUnis, et prochainement Alice, au LHC,
qui permettent d’étudier une phase
de la matière de l’Univers primordial,
appelée plasma quarks-gluons.

1. Unité CNRS/Université de Strasbourg.
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Événement. La médaille de l’innovation a été remise,
le 10 octobre, à Valérie Castellani, Thierry Chartier et
à Daniel Le Berre. Décerné par le CNRS depuis 2011, ce prix
récompense des chercheurs pour leurs travaux exceptionnels
dans les domaines technologique, thérapeutique ou social.
PAR LAURENCE STENVOT

Un trio pour
l’innovation
Valérie Castellani
Spécialiste en biologie du développement à l’Institut
NeuroMyoGène19DO«ULH&DVWHOODQL¤J«HGHbDQVHVW
la cofondatrice de Oncofactory, start-up crée avec
Céline Delloye-Bourgeois, biologiste dans la même unité.
La technologie qu’elle a développée avec son équipe
permet de créer une réplique miniaturisée du cancer d’un
patient, et d’en faire une image en 3D en quelques jours.
Les travaux de départ de la lauréate sont pourtant
WUªVIRQGDPHQWDX[bLOVVȇDWWDFKHQW¢PLHX[FRPSUHQGUH
les mécanismes cellulaires et moléculaires qui
sous-tendent la génération des neurones dans
l’embryon, leur migration et la mise en place
de leurs connexions nerveuses. mb0RQSDUFRXUV
vers la valorisation souligne l’importance des
laboratoires de recherche fondamentale pour
OȇLQQRYDWLRQb}commente-t-elle.
Elle aborde ainsi la tumorigenèse (ensemble
des étapes menant à la formation des tumeurs)
et la dissémination métastatique sous l’angle
de la biologie du développement. Et pour
étudier un cancer pédiatrique, elle utilise
un embryon d’oiseau comme organisme hôte.
$XVHLQGHFHOXLFLHOOHJUHHGHVFHOOXOHV
tumorales prélevées chez des patients et
obtient une reproduction de la pathologie.
Brevetée, cette technologie est adaptée avec
succès à de nombreux cancers de l’adulte.
Rechercher de nouveaux biomarqueurs,
prédire l’évolution tumorale et expérimenter
des médicaments sur ces modèles devient
donc possible. Cette innovation marque ainsi
une véritable avancée pour la médecine
personnalisée. mb$PHQHUXQHWHFKQRORJLHYHUV
une application rapidement utile pour la société
HVWXQHH[S«ULHQFHLQFUR\DEOH}se réjouit
Valérie Castellani.

Thierry Chartier
Expert en matériaux et procédés céramiques,
Thierry Chartier, 58 ans, est chercheur à l’Institut
de recherche sur les céramiques2 . C’est un pionnier
des procédés additifs pour l’élaboration
de céramiques, technologies qui font l’objet d’un
engouement international et mbFRQVWLWXHQWXQHYUDLH
U«YROXWLRQLQGXVWULHOOHSRXUȋOȇ8VLQHGXIXWXUȋb}
commente-t-il. Formé au partenariat industriel
dès son doctorat, il a développé une technologie qui
DSHUPLVHQODFU«DWLRQGHODVWDUWXS'&HUDPb
il s’agit d’exploiter la stéréolithographie, procédé de
construction de pièces 3D par photopolymérisation
d’un système céramique réactif. Thierry Chartier
participe ensuite au développement d’un procédé
jet d’encre qui donnera lieu, en 2006, à la création
d’une seconde start-up, Ceradrop, spécialisée
dans les techniques d’impression pour l’électronique
imprimée. Chacune de ces start-up emploie
une vingtaine de personnes. Les nouvelles
méthodes d’élaboration de pièces céramiques
de formes complexes qu’il a développées ont
notamment donné lieu à une première mondiale
DX&+8GH/LPRJHVHQɋODU«DOLVDWLRQGȇXQ
LPSODQWFU¤QLHQHQK\GUR[\DSDWLWHb RVV\QWK«WLTXH 
¢SDUWLUGXȴFKLHUVFDQQHUGȇXQSDWLHQW5RPSX
au transfert industriel, il a aussi monté en 2005
un laboratoire commun avec Air Liquide, dont
la vocation est de développer des matériaux et
des systèmes céramiques permettant de produire
de nouvelles sources d’énergie et d’améliorer
OȇHɝ
FDFLW««QHUJ«WLTXH

1. Unité CNRS/Inserm/Université Claude-Bernard-Lyon-I. 2. Unité CNRS/Université de Limoges. 3. Unité CNRS/Université d’Artois.
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Daniel Le Berre

k3+2726ɋ)3/$6Ζ10*Ζ5&(5&5Ζ/&1563+2727+48(

Père du logiciel libre Sat4j, utilisé par des millions
de personnes dans le monde, Daniel Le Berre,
bDQVHVWHQVHLJQDQWFKHUFKHXU¢OȇXQLYHUVLW«
d’Artois-Centre de recherche en informatique
de Lens3 . Ce passionné de génie logiciel et
GȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHVȇLQW«UHVVHHQSDUWLFXOLHU
à la conception et à l’évaluation d’algorithmes
pour l’inférence et la prise de décision. Dès son DEA
en 1994, il écrit son premier logiciel de résolution
du problème SAT (problème de logique
propositionnelle). En 2004, il crée le logiciel Sat4j
qui propose un ensemble d’outils de raisonnement
HQYDULDEOHVERRO«HQQHV mɋɋ}VLXQHSURSRVLWLRQHVW
IDXVVHmɋɋ}VLXQHSURSRVLWLRQHVWYUDLH SRXUOH
langage Java. Conçu dès le départ comme un logiciel
libre pouvant être facilement réutilisable dans
d’autres logiciels, Sat4j intègre en 2005 le
consortium ObjectWeb (maintenant OW2), qui
promeut le développement d’intergiciels libres.
6DWMWRWDOLVHSOXVGHɋbW«O«FKDUJHPHQWV
GHSXLVMDQYLHUbHWVHFODVVH¢ODHbplace
des projets les plus téléchargés d’OW2. En 2008,
Sat4j intègre la plateforme ouverte Eclipse, atelier
logiciel destiné à la production de logiciels libres.
mb/HVJUDQGHVHQWUHSULVHVFRPPHΖ%0ΖQWHO
Microsoft ont
rapidement intégré
les solveurs SAT
à leurs outils et la
communauté
VFLHQWLȴTXHDDXVVL
adopté leur usage,
commente le lauréat.
Le logiciel Sat4j est
ensuite né de la
volonté d’étendre les
E«Q«ȴFHVGHFHWWH
avancée majeure aux
G«YHORSSHXUV-DYDb}

k3.Ζ70$&+(5830&

EN PERSONNE

3 QUESTIONS À

Yvon Maday
« Transformer les inventions
mathématiques en innovations »
Lauréat du prix Pioneer du Conseil international
des mathématiques industrielles et appliquées
ΖFLDP <YRQ0DGD\ 1 nous parle de ses travaux
et des innovations qu’elles occasionnent.
PROPOSS RECUEILLIS PAR 0$7+Ζ(8*5286621

4XHOOHHVWODSDUWLFXODULW«GHYRVWUDYDX[ɋ"
<YRQ0DGD\bJe propose de nouvelles approches pour
la simulation de problèmes associés à un phénomène réel et
posés sous la forme d’un modèle mathématique, sur des
ordinateurs de grande taille. Je m’intéresse par exemple
à la manière dont on peut tirer parti d’ordinateurs de plus
en plus massivement parallèles pour résoudre un problème.
Par exemple, comment découper celui-ci pour qu’il soit résolu
VXUɋbSURFHVVHXUVVLPXOWDQ«PHQW RQGLWmbHQSDUDOOªOHb} 

4XHOOHVDSSOLFDWLRQVSHXWRQFLWHUɋ"
<ɋ0ɋ(OOHVVRQWDXVVLYDUL«HVTXHODPRG«OLVDWLRQGXȵX[
sanguin, l’optimisation de processus industriels ou la
conception mécanique. Avec des collègues mathématiciens,
nous avons par exemple collaboré avec des chimistes
sur la simulation de la dynamique moléculaire. Pour ce travail
Gȇ«TXLSHQRXVDYRQVUH©XOHSUL[$WRVȂ-RVHSK)RXULHU2 .
D’ici à quatre ans, nous avons aussi l’objectif de simuler
ODȴ[DWLRQGȇXQHSURW«LQHVXUOHF\WRSODVPH3 , pour des
applications à la génomique et à la médecine personnalisée.

/ȇLQQRYDWLRQHVWHOOHSRXUYRXVXQHȴQDOLW«ɋ"
<ɋ0ɋ&ȇHVWHQHHWOHVHQVGHPRQDFWLYLW«$LQVLMȇDL«W«
DPHQ« DXVHLQGHOȇLQVWLWXWWUHPSOLQ&DUQRW6PLOHVTXHMȇDL
FU«« ¢FROODERUHUDYHFGHVJUDQGHVHQWUHSULVHV (')OD5$73
$OVWRPRX/ȇ2U«DO FRPPHDYHFGHV30(HWGHVVWDUWXS
0RQREMHFWLIGHQXP«ULFLHQHVWGHSURSRVHUOHVVLPXODWLRQV
les plus proches de la réalité et les plus rapides possible,
HWGRQWOHU«VXOWDWVRLWGHSOXVFHUWLȴ«

Découvrez les vidéos
des trois lauréats sur
https://lejournal.
cnrs.fr/innov/médailles

Retrouvez le palmarès 2019 complet sur
ZZZFQUVIULQVPLVSLSSKS"DUWLFOH

1. <YRQ0DGD\WUDYDLOOHDX/DERUDWRLUH-DFTXHV/RXLV/LRQV &1568QLYHUVLW«
3DULV'LGHURW6RUERQQH8QLYHUVLW«ΖQULD 2. Récompense les travaux réalisés dans les
GRPDLQHVGHODVLPXODWLRQQXP«ULTXHGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHHWGXFDOFXOTXDQWLTXH
3. Ensemble des éléments situés à l’intérieur de la cellule, à l’exclusion du noyau, qui lui
permettent d’assurer ses fonctions.
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L’Europe encourage la synergie

Gérard Mourou,

Le Conseil européen de la recherche a sélectionné 27 groupes
de recherche pour le premier appel à projets Synergy Grant
GRW«GHbPLOOLRQVGȇHXURV6HSWLPSOLTXHQWGHV
VFLHQWLȴTXHVIUDQ©DLVHWGHX[VRQWSLORW«VSDUGHVFKHUFKHXUV
GX&156ɋEmmanuel Francis, GX&HQWUHGȇ«WXGHVGHOȇΖQGHHW
GHOȇ$VLHGX6XG2 , et Tristan Meunier, GHOȇΖQVWLWXW1«HO3 

Prix Nobel de physique 2018

/b

…Étienne Ghys
à l’Académie

'LUHFWULFHDGMRLQWHGHOȇΖQVWLWXW
QDWLRQDOGHSK\VLTXHQXFO«DLUH
HWGHSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHV
Ζ13 GX&1568UVXOD%DVVOHU
a été élue à la présidence
du conseil du Cern, à compter
du 1erMDQYLHU

Directeur de recherche
au CNRS, le mathématicien
Étienne Ghys a été élu
secrétaire perpétuel de
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVSRXU
ODSUHPLªUHGLYLVLRQΖOSUHQGUD
VHVIRQFWLRQVOHerMDQYLHU

k+5$*8(7

Le prix Paoletti, récompensant de jeunes biologistes, a été
UHPLVOHbRFWREUH¢Lisa Roux pour ses travaux sur des
« mécanismes neuronaux
impliqués dans la formation, la
consolidation et le rappel de traces
mnésiques en lien avec l’olfaction »
et à Abdou Rachid Thiam, pour ses
travaux sur « le métabolisme des
gouttelettes lipidiques cellulaires ».

La Fondation L’Oréal remet ses prix
Le 8 octobre, la Fondation L’Oréal a dévoilé les 30 jeunes
chercheuses lauréates de son programme L’Oréal-Unesco
Pour les femmes et la Science France. Parmi elles,
20 mènent leur recherche dans un laboratoire du CNRS.

9LQFHQW/DRUJXH
ODXU«DWGȇXQSUL[
%UHDNWKURXJK

D

irecteur de recherche à l’Institut Fourier4 ,
9LQFHQW/DIIRUJXHôJXUHSDUPLOHV

lauréats du prix Breakthrough 2019. Une
QRXYHOOHGLVWLQFWLRQSRXUFHPDWK©PDWLFLHQTXL
FHW©W©DQLPDLWDYHFWURLVDXWUHVIUDQ§DLVOHV
conférences plénières du Congrès international de Rio.

Nominations au CNRS

P
b

lusieurs nominations ont eu lieu à la tête de directions ou de délégation du CNRS. Christophe-Alexandre Paillard,
DGPLQLVWUDWHXUFLYLOKRUVFODVVHGXPLQLVWªUHGHOD'«IHQVHD«W«QRPP«GLUHFWHXUGHODVWUDW«JLHȴQDQFLªUHGHOȇLPPRELOLHU
HWGHODPRGHUQLVDWLRQGHODJHVWLRQ¢FRPSWHUGXbQRYHPEUH'HSXLVOHer novembre, Sylvie Rousset, jusqu’alors viceSU«VLGHQWHUHFKHUFKHGHOȇ8QLYHUVLW«3DULV'LGHURWHVWGLUHFWULFHGHOȇLQIRUPDWLRQVFLHQWLȴTXHHWWHFKQLTXH/Her septembre,
Virginie Bonnaillie-Noël,GLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVPDWK«PDWLTXHVHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQV
GX&156DSULVODW¬WHGHODGLUHFWLRQGȇDSSXL¢ODVWUXFWXUDWLRQWHUULWRULDOHGHODUHFKHUFKH(QȴQChristine Brunel, auparavant
adjointe au délégué de la délégation régionale Alsace, est désormais déléguée régionale de la délégation Normandie du CNRS.

8QLW«&156(QVWD3DULV7HFK8QLYHUVLW«3DULV6DFOD\FROHSRO\WHFKQLTXH8QLW«&156FROHGHVKDXWHV«WXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV8QLW«&1568QLYHUVLW«
*UHQREOH$OSHV8QLW«&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV
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Ursula Bassler
élue au Cern…

REMISE DU PRIX PAOLETTI

k6+$53(13Ζ&785(6

k$&+(=Ζ(5(&1563+2727+48(

e 2 octobre, Gérard Mourou,
professeur et membre du haut
collège de l’École polytechnique,
a remporté le Nobel de physique 2018,
récompense qu’il partage avec
Donna Strickland. Le troisième lauréat
est Arthur Ashkin pour l’invention
des pinces optiques. Gérard Mourou et
Donna Strickland ont élaboré
une méthode de génération
d’impulsions optiques ultracourtes
de haute intensité. La technique
GȇDPSOLȴFDWLRQGHVODVHUVEDSWLV«H
&KLUSHG3XOVH$PSOLȴFDWLRQ
a permis de créer des impulsions laser ultracourtes et
de considérablement gagner en puissance. À la clé,
des applications pour l’étude de la matière mais aussi
en médecine, notamment en chirurgie de l’œil. Après
avoir passé une partie de sa carrière aux États-Unis,
Gérard Mourou est revenu en France en 2005, où il a
dirigé le Laboratoire d’optique appliquée1 jusqu’en 2008.
Il est à l’origine de plusieurs grands projets dans
le domaine des lasers de puissance, dont le projet XCAN,
le laser Apollon et l’infrastructure ELI.

GRAND FORMAT

Enquêter sur la modernité
à la préhistoire, récolter des météorites
sur les glaciers antarctiques
et parler recherche avec Antoine Petit.
ILLUSTRATION : OMARAQIL/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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Préhistoire

Aux sources
de la
modernité

© WIESLAW SMETEK

Forme du crâne, patrimoine
génétique, existence de sépultures
ou production artistique, ces critères
ont longtemps servi à distinguer
Homo sapiens,mɋOȇKRPPHPRGHUQHɋ}
GHWRXVOHVDXWUHVKRPLQLQ«V
Néandertal en tête. Mais les
découvertes ne cessent de jeter
le trouble sur cette frontière
XQSHXWURSQHWWH$XMRXUGȇKXL
GHVSU«KLVWRULHQVGHV
DQWKURSRORJXHVGHVJ«Q«WLFLHQVȐ
proposent de revoir le concept
même de modernité,
HQSDUWLFXOLHUORUVGȇXQ
SURFKDLQFROORTXHFRRUJDQLV«
par le CNRS et le Muséum
QDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOH
DOSSIER RÉALISÉ PAR LÉA GALANOPOULO
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MODERNITÉ ET PRÉHISTOIRE

Nicolas Teyssandier est

'5

/DSU«KLVWRLUHHVWSDUWRXW'DQVOHVP«GLDV¢FRXSVGH
G«FRXYHUWHVVHQVDWLRQQHOOHV'DQVOHVH[SRVLWLRQVHWOHV
UHSURGXFWLRQVR»DFFRXUWOHSXEOLFSRXUG«FRXYULUOHV
IUHVTXHVGH/DVFDX[RXGH&KDXYHW2QQRXVSDUOHGȇRUL
JLQHHWGHSOXVDQFLHQGHQDLVVDQFHGHOȇDUWHWGHVV\P
EROHVGȇLQYHQWLRQGHOȇDJULFXOWXUHHWGHOȇ«OHYDJHGHV
G«EXWVGHOȇ«FULWXUHRXGȇ«PHUJHQFHGHOȇ«WDW2QbYLHQWO¢
SDUFHVWHPSVLPP«PRULDX[PHWWUHHQVFªQHOHVJUDQGV
FDUDFWªUHVMXJ«VXQLYHUVHOVGHQRWUHKXPDQLW«
/DSU«KLVWRLUHHVWGRQFXQLYHUVHOOHHWOHVGRFXPHQWV
TXHOȇDUFK«RORJLHPHWDXMRXUHWTXȇHOOHDFFXPXOHQRXV
WRXFKHQWSU«FLV«PHQWSRXUFHWWHUDLVRQɋOHVSUHPLHUV
RXWLOVGHSLHUUHGHVULYDJHVGXODF7XUNDQDb DXQRUGGX
.HQ\Db1'/5 YLHX[GHSOXVGHbPLOOLRQVGȇDQ
Q«HVDSSDUWLHQQHQW¢OȇKXPDQLW«WRXWFRPPH
OHV IUHVTXHV GH OD JURWWH &KDXYHW
&HVbWUDFHVVRQWXQLYHUVHOOHVFDUHOOHV
«FKDSSHQW¢ODP«PRLUHFROOHF
WLYH RX LQGLYLGXHOOH HW SHU
VRQQHQHSHXWVHOHVDSSUR
SULHU(OOHVFRQVWLWXHQWGH
IDLWXQSDWULPRLQHPRQGLDO
GHOȇKXPDQLW«HWVHUYHQW
GHSRLQWGȇDQFUDJHSRXU
G«ȴQLUOHVKXPDLQVGH
OD SU«KLVWRLUH GDQV
WRXWHOHXU«SDLVVHXU
WHPSRUHOOH

DUFK«RORJXHSU«KLVWRULHQ
FKDUJ«GHUHFKHUFKHDXVHLQGX
/DERUDWRLUHWUDYDX[HWUHFKHUFKHV
DUFK«RORJLTXHVVXUOHVFXOWXUHV
OHVHVSDFHVHWOHVVRFL«W«V1ΖOHVW
FKDUJ«GHPLVVLRQSRXUOȇΖQVWLWXW
«FRORJLHHWHQYLURQQHPHQWGX&156

Aujourd’hui, un concept trace une frontière dans ces
WHPSVDQFLHQVɋODPRGHUQLW«ΖOSXLVHVHVUDFLQHVGDQV
OȇHQWUHSULVHGHIDLUHFRH[LVWHU«YROXWLRQKXPDLQHHWXQL
YHUVDOLW«GHOȇKRPPHHWGHVHVIRQGHPHQWVFXOWXUHOV
6DQV¬WUHHQFRUHQRPP«LO«PHUJHDGªVOȇLQYHQWLRQGH
ODSU«KLVWRLUHGDQVODVHFRQGHPRLWL«GX;Ζ;ebVLªFOH
$FFHSWHUOȇ«YROXWLRQLPSRVDLWHQHHWGHG«WHUPLQHUR»
HWTXDQGOȇKRPPHVȇ«WDLWY«ULWDEOHPHQWmDFFRPSOL}HQ
GLVWLQJXDQWOHVIRUPHVmIRVVLOHV}GHFHOOHVGRQWQRXV
VHULRQVGLUHFWHPHQWLVVXV$XG«EXWGX;;eVLªFOHGHV
WUDLWVDUFK«RORJLTXHVFDUDFW«ULVWLTXHVIXUHQWGRQF«WD
EOLVSRXUGLVWLQJXHU1«DQGHUWDOHWSapiens,VXUOHSODQ
DQDWRPLTXHFRPPHFRPSRUWHPHQWDO/ȇ«PHUJHQFH
GȇRXWLOVHQPDWLªUHVGXUHVDQLPDOHVGȇREMHWV¢YRFDWLRQ
V\PEROLTXHFRPPHOHVSDUXUHVHWSOXVHQFRUHGHPDQL
IHVWDWLRQVJUDSKLTXHVHWDUWLVWLTXHVVHUYLUHQW¢WUDFHU
XQHIURQWLªUHHQWUHFHVGHX[KXPDQLW«V
Des origines à la récupération politique
$XFRXUVGX;;eVLªFOHFHFRQFHSWYLWVDVLJQLȴFDWLRQ
VȇHQULFKLUGHODYRORQW«GHPLHX[HPEUDVVHUWRXWH
O ȇKXPDQLW«FRQWHPSRUDLQHG«SDVVDQWOHVGL«UHQFHV
FRPSRUWHPHQWDOHVRXSK\VLTXHVVXUOHVTXHOOHVDYDLHQW
SURVS«U«OHVLG«RORJLHVV«JU«JDWLRQQLVWHVYRLUHHXJ«
QLVWHVD\DQWIUDSS«Oȇ2FFLGHQWRXGȇDXWUHVSDUWLHVGX
PRQGH/DPRGHUQLW«VHUDQJHDLWFHWWHIRLVFLU«VROX
PHQWGXF¶W«GHOȇXQLYHUVHOɋDXOLHXGHVHUYLU¢GLVWLQ
JXHUOHVSHXSOHVWRXW¢ODJORLUHGHFHUWDLQVHWDXbP«SULV
GHVDXWUHVFHFRQFHSWGHYHQXSOHLQHPHQWKXPDQLVWH
VHUYDLW¢OHVU«XQLUVRXVXQHP¬PHEDQQLªUH'ªVORUV
RQFRPSUHQGDLV«PHQWSRXUTXRLOHVIDFXOW«VSV\
FKLTXHVHWV\PEROLTXHVGȇHomo sapiens prirent une
SODFHFHQWUDOHDORUVTXȇHOOHVGHPHXUDLHQWVDQV
GRXWHOHVFDUDFWªUHVOHVSOXV
G«OLFDWV¢LGHQWLȴHUSRXUOHV
SU«KLVWRULHQV
'«ILQLU OD PRGHUQLW«
FRPPHFHTXLXQLWWRXWHVOHV
SRSXODWLRQVFRQWHPSRUDLQHV
autour des mêmes aptitudes, …

8QLW«&156FROHGHVKDXWHV«WXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV8QLYHUVLW«
GH7RXORXVH-HDQ-DXUªVPLQLVWªUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ
ΖQVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHVDUFK«RORJLTXHVSU«YHQWLYHV
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k'.Ζ7:22'*(77<Ζ0$*(6

… LQYLWH¢XQUHWRXUHQDUULªUHSRXUG«ȴQLUGHSXLVTXDQG
LOHQHVWDLQVL&HIDLVDQWODPRGHUQLW«VȇHQWHQGFRPPH
XQFRQFHSWORXUGGHSRUW«HLG«RORJLTXHHWVȇLQYLWHIU«
TXHPPHQWGDQVOHVU«SRQVHVTXHOHVVFLHQWLȴTXHV
WHQWHQWGȇDSSRUWHU¢QRWUHVRFL«W«FRQWHPSRUDLQH
8QH[HPSOHHPEO«PDWLTXHGȇXWLOLVDWLRQSROLWLTXHGX
FRQFHSWPȇDIUDSS«ORUVGȇXQHYLVLWH¢Oȇ2ULJLQV&HQWHUGH
-RKDQQHVEXUJHQ$IULTXHGX6XGΖQDXJXU«HQSDU
OHSU«VLGHQW7KDER0EHNLFHWHVSDFHPXV«RJUDSKLTXH
HVWG«GL«¢OȇH[SORUDWLRQRXP¬PH¢ODF«O«EUDWLRQGH
OȇKLVWRLUHGHVSHXSOHVDERULJªQHVGȇ$IULTXHDXVWUDOH OHV
6DQRX%RFKLPDQV (QUHPRQWDQWOHWHPSV¢WUDYHUVOHV
SUHPLHUVFRTXLOODJHVSHUF«VOHVEORFVGHFRORUDQWVUDFO«V
HWJUDY«VGHWUDF«VJ«RP«WULTXHVRXOHVSRLQWHVGHVD
JDLHVHQRVOȇDUFK«RORJLHLGHQWLȴHOHXURULJLQH¢SOXVGH
ɋbDQVDORUVTXHELHQGHFHVFDUDFWªUHVQȇDSSD
UDLVVHQWTXHSOXVWDUGLYHPHQWHQ(XURSHDYHFOȇLQWURGXF
tion d’Homo sapiensLO\DHQYLURQɋbDQV
/DPRGHUQLW«GHOȇKXPDQLW«VHUDLWGRQFRULJLQDLUH
GHVULYDJHVVXGDIULFDLQVOHV%RFKLPDQVHQVHUDLHQWOHV
K«ULWLHUVGLUHFWVHWWRXW¢FRXSOȇDUFK«RORJLHDLGH¢OD
U«KDELOLWDWLRQGHFHSHXSOHHWGHVHVGHVFHQGDQWVVRXPLV
¢OȇDSDUWKHLGHQWUHHW8QHY«ULWDEOHPLVHHQ
VFªQHSRVLWLYHGHODVFLHQFHSRXUU«FRQFLOLHUGHVSHXSOHV
DXWRFKWRQHVHWOHXUGHVWLQɋ
ΖOHVWWRXWDXVVLSDWHQWTXȇDXWRXUGHVTXHVWLRQV
WRXFKDQW¢ODPRGHUQLW«VȇDUWLFXOHQWFHOOHVIRQGDPHQ
WDOHVGHOȇXQLYHUVHOHWGHOȇDOW«ULW«ɋTous parents, tous
GL«UHQWVSRXUUHSUHQGUHOHWLWUHGȇXQHH[SRVLWLRQLQDX
JXU«HDXPXV«HGHOȇ+RPPHDXG«EXWGHVDQQ«HVb
/HVbHQMHX[VRQWIRQGDPHQWDX[ɋQRXVDSSDUWHQRQVWRXV

/DPRGHUQLW«GHOȇKXPDQLW«VHUDLWRULJLQDLUH
GHVULYDJHVVXGDIULFDLQVOHV%RFKLPDQV
LFLGDQVOHG«VHUWGX.DODKDULHQ$IULTXHGX6XG
HQVHUDLHQWOHVK«ULWLHUVGLUHFWV
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Modernité et Préhistoire. De l’universalité et
de la singularité des identités humaines.
Le colloque organisé par le CNRS et le Muséum
national d’histoire naturelle réunira, les
30 novembre et 1er décembre au musée de
l’Homme, des ethnologues, des philosophes,
des généticiens, des archéologues et des
SDO«RQWRORJXHV$XSURJUDPPHɋFRQI«UHQFHV
ouvertes au public et rencontres avec les chercheurs.

https://modernite.sciencesconf.org

¢XQHP¬PHHVSªFHSDUWDJHRQVGHVJªQHVK«ULW«VGȇDQ
F¬WUHVFRPPXQVPDLVQRWUHFDUWHGȇLGHQWLW«J«Q«WLTXH
QRXVHVWSURSUHHWXQLTXHΖOVȇDJLWGȇDFFHSWHUOȇDOW«ULW«
WRXWHQUHFRQQDLVVDQWOȇXQLYHUVDOLW«GHOȇKXPDQLW«VD
FDSDFLW«¢VHP«ODQJHUHW¢SURGXLUHXQHODUJHGLYHUVLW«
GHFRXOHXUVGHSHDXGȇRUJDQLVDWLRQVVRFLDOHVHW«FRQR
PLTXHVHWGHGHVWLQV
Un peu d’altérité dans l’humanité
/ȇXWLOLVDWLRQGHFHFRQFHSWHQSU«KLVWRLUHHWHQ«YROXWLRQ
KXPDLQHQȇDGRQFULHQGȇDQRGLQH8WLOHVXUXQSODQVFLHQ
WLȴTXHSDUVDFDSDFLW«¢UHFRQQD°WUHGHVIRUPHVGȇRUJD
QLVDWLRQVVRFLR«FRQRPLTXHVGL«UHQWHVLOWHQGK«ODV
¢OLPLWHUOHVSRVVLEOHVHW¢VHȴ[HUXQLTXHPHQWVXUXQH
GLDOHFWLTXHUHQYR\DQWGRV¢GRVPRGHUQHVHWQRQ
PRGHUQHV'ȇDXWDQWTXHOȇRQVDLWDXMRXUGȇKXLTXHFHWWH
VXSSRV«H PRGHUQLW« QȇHVW SDV OȇDSDQDJH GȇH omo
V DSLHQV/HV1«DQGHUWDOLHQVHWVDQVGRXWHGȇDXWUHV
HQFRUHRQWHX[DXVVLG«YHORSS«GHVFRPSRUWHPHQWV
PRGHUQHVORUVTXȇLOVHQWHUUDLHQWOHXUVPRUWVXWLOLVDLHQW
GHVFRORUDQWVSODQLȴDLHQWOHXUV«SLVRGHVGHFKDVVHRX
P¬PHSHUIRUDLHQWGHVFRTXLOODJHV
SRXUHQIDLUHGHVSDUXUHV
/HFROORTXHRUJDQLV«SDUOH&156
HWOH0XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUH
QDWXUHOOHb OLUHFLGHVVXV SURSRVHGH
U«ȵ«FKLUDX[WHQDQWVHWDX[DERXWLV
VDQWVGHFHFRQFHSWGHPRGHUQLW«
DȴQTXHQRWUHFRPPXQDXW«VFLHQWL
ȴTXHDVVXPHHWDURQWHGDYDQWDJH
VRQU¶OHSROLWLTXHHVVHQWLHO¢Oȇ«JDUG
GHODVRFL«W«ΖOVȇDJLUDGHPLHX[SHU
FHYRLU FRPELHQ OD PRGHUQLW« LQ
ȵXHQFH¢ODIRLVQRVG«PDUFKHVHWOD
UHVWLWXWLRQGHQRVU«VXOWDWVDXSOXV
JUDQGQRPEUH(QFRQIURQWDQWOHV
SRLQWVGHYXHGHODSU«KLVWRLUHDYHF
GȇDXWUHV GLVFLSOLQHV GHV VFLHQFHV
KXPDLQHV DQWKURSRORJLHSKLORVR
SKLH HWELRORJLTXHV J«Q«WLTXH OȇHQMHXVHUDGHPLHX[
FRPSUHQGUH¢WUDYHUVOHVVRFL«W«VSDVV«HVFRPPHQW
SHXYHQWDXMRXUGȇKXLVȇDUWLFXOHUKDUPRQLHXVHPHQWXQL
YHUVHOHWVLQJXOLHUKXPDQLW«HWDOW«ULW«II N. T.

k6(175(66$1*/(('$<1(6/22.$76&Ζ(1&(6:Ζ(6/$:60(7(.

MODERNITÉ ET PRÉHISTOIRE

La modernité,

une notion qui fait débat
La naissance d’Homo sapiensVLJQHFHOOHGHOȇKRPPH
PRGHUQH'XPRLQVVFK«PDWLTXHPHQWFDU
Oȇ«PHUJHQFHGHODPRGHUQLW«HVWELHQSOXVFRPSOH[H

(b
PALÉOLITHIQUE
SUPÉRIEUR

Période
archéologique,
le Paléolithique
supérieur débute
en Europe aux
alentours de
ɋHWSHUGXUH
jusque vers
ɋDQV

WVLODQRWLRQGȇKRPPHPRGHUQH«WDLWG«SDVV«Hɋ"
3HQGDQWGHVG«FHQQLHVOHVSU«KLVWRULHQVRQW
G«ȴQLOȇKRPPHPRGHUQHFRPPHODVRPPH
GȇXQHV«ULHGHFULWªUHVDQDWRPLTXHVHWFXOWXUHOV
8QKRPPHDXFU¤QHG«YHORSS«HW¢ODP¤FKRLUH
HQUHWUDLWOHIURQWKDXWFDSDEOHGHODQJDJHHWGȇXWLOLVD
WLRQGȇRXWLOVFRPSOH[HV&HWHomo sapiens parti d’Afrique
LO\DɋbDQVSRXUUHMRLQGUHOHFRQWLQHQWHXURS«HQ
VHUDLWGHYHQXVXELWHPHQWOȇKRPPHPRGHUQHTXHQRXV
FRQQDLVVRQVDXMRXUGȇKXL3RXUWDQWDXȴOGHVG«FRX
YHUWHVDUFK«RORJLTXHVJ«Q«WLTXHVHWDQDWRPLTXHVOD
U«YROXWLRQPRGHUQHHVWDXMRXUGȇKXLPLVHHQGRXWH
mb 1RXV QRXV VRPPHV WURPS«V /H P\WKH GX
3DO«ROLWKLTXHVXS«ULHXUFRPPH«PHUJHQFHLPP«GLDWH
GH OȇKRPPH PRGHUQH HQ (XURSH TXL D VXSSODQW«
1«DQGHUWDOHVWUHPLVHQTXHVWLRQ} FRQȴH1LFRODV
7H\VVDQGLHU6S«FLDOLVWHGX3DO«ROLWKLTXHVXS«ULHXUHWGH
OȇKLVWRLUHGHV«YROXWLRQVKXPDLQHVLOFRRUGRQQHXQFRO
ORTXHVXUOHVXMHWR»VHURQWU«XQLVGHVHWKQRORJXHVGHV
SKLORVRSKHVGHVJ«Q«WLFLHQVGHVDUFK«RORJXHVHWGHV
SDO«RQWRORJXHVȴQQRYHPEUH¢3DULV YRLUSb 

9XHGȇDUWLVWHGH1«DQGHUWDOɋXQHYHUVLRQXOWUDPRGHUQH
IDFH¢XQHYHUVLRQSOXVmSULPLWLYHɋ}GHOXLP¬PH2QOXL
UHFRQQD°WDXMRXUGȇKXLFHUWDLQHVFDUDFW«ULVWLTXHVTXHOȇRQ
FUR\DLWU«VHUY«HV¢Homo sapiens,OȇmKRPPHPRGHUQHɋ}

$XG«EXWGX;;eVLªFOHODG«ȴQLWLRQGHOȇKRPPHPR
GHUQHUHSRVDLWHVVHQWLHOOHPHQWVXUXQHFRPSDUDLVRQGH
ODPRUSKRORJLHGH1«DQGHUWDOHWGHODQ¶WUHm/HEXW«WDLW
DYDQWWRXWGHQRXVGLVWLQJXHUOHVXQVGHVDXWUHV}ajoute
1LFRODV7H\VVDQGLHU¢SDUWLUGHVWUDLWVDQDWRPLTXHVOHV
SOXVVLJQLȴFDWLIVFȇHVW¢GLUHOHVSOXVG«SHQGDQWVGHOD
J«Q«WLTXHHWGRQFOHVSOXVVWDEOHVGȇXQLQGLYLGX¢OȇDXWUH
m&ȇHVWSRXUFHODTXHOȇRQVȇHVWFRQFHQWU«DYDQWWRXWVXUOD
IRUPHGXFU¤QH}H[SOLTXHΖVDEHOOH&UHYHFRHXUSDO«R
DQWKURSRORJXHFKDUJ«HGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUH'H
OD SU«KLVWRLUH ¢ OȇDFWXHOɋ FXOWXUH HQYLURQQHPHQW HW
DQWKURSRORJLHb 3DFHD 1¢Oȇ8QLYHUVLW«GH%RUGHDX[
L’anatomie moderne sens dessus dessous
$XMRXUGȇKXLFHTXLHVWFRQVLG«U«FRPPHXQHDQDWRPLH
PRGHUQHU«VLGHSULQFLSDOHPHQWVXUODSU«VHQFHGȇXQFHU
YHDXJOREXODLUHDYHFXQJRQȵHPHQWGXFHUYHOHWHWGHV
]RQHVSDUL«WDOHVGȇXQPHQWRQPDQGLEXODLUHHWGȇXQHbIDFH
U«WUDFW«HVRXVOHFU¤QH'HVDWWULEXWVTXLVHG«YHORSSHQW
W¶W DX VWDGH HPEU\RQQDLUH 1«DQPRLQV ΖVDEHOOH
&UHYHFRHXUQRXVH[SOLTXHTXȇLOHVWLPSRVVLEOHGHGDWHU …

8QLW«&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[PLQLVWªUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQFROHSUDWLTXHGHVKDXWHV«WXGHVΖQVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKHV
DUFK«RORJLTXHVSU«YHQWLYHV
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… SU«FLV«PHQWODQDLVVDQFHGHFHWWHDQDWRPLHPRGHUQH
m&ȇHVWXQVXMHWWUªVG«EDWWX6LRQXWLOLVHFHWHUPHȊGȇDQD
WRPLHPRGHUQHȋFȇHVWDYDQWWRXWSDUFHTXȇRQQȇDUULYHSDV
¢GRQQHUXQHG«ȴQLWLRQSU«FLVHGHOȇHomo sapiens}&HV
FULWªUHVDQDWRPLTXHVVȇDSSXLHQWVXUODG«FRXYHUWHGX
IRVVLOHGȇ2PR.LELVKHQWKLRSLHGDW«GHɋbDQV
m/RUVTXȇRQDWURXY«FHIRVVLOHRQVȇHVWGLWɋȊ9RLO¢©DFȇHVW
OȇKRPPHPRGHUQHbȋ}FRPPHQWHWHOOH
6HXOHPHQWFRPPHQWVDYRLUVLFHWKRPPHGȇOmo
.LELVKDODLVV«GHVGHVFHQGDQWVɋ"(WVLOHVSU«KLVWRULHQVQH
VRQWSDVSDUWLVGXPDXYDLVPRGªOHSRXUG«ȴQLUODPRGHU
QLW«ɋ"'ȇDXWDQWSOXVTXHVLOȇRQDSSOLTXHFHWWHG«ȴQLWLRQ¢
FHUWDLQVIRVVLOHVGX3DO«ROLWKLTXHVXS«ULHXULOVQHVHUDLHQW
SOXVFRQVLG«U«VFRPPHPRGHUQHV$XWUHH[HPSOHɋ
OȇKRPPHGH'MHEHOΖUKRXGG«FRXYHUWDX0DURFHWGDW«GH
ɋbDQVSRVVªGHXQHIDFHPRGHUQHPDLVXQFU¤QH
DUFKD±TXHOȇLQYHUVHGȇDXWUHVIRVVLOHVSU«VHQWHQWXQ
FU¤QHPRGHUQHPDLVXQHIDFHDUFKD±TXHm3OXVRQDFFX
PXOHOHVLQIRUPDWLRQVDQDWRPLTXHVDYHFODG«FRXYHUWH
GHQRXYHDX[IRVVLOHVHWPRLQVLOVHQWUHQWGDQVOHVER°WHV
GHODPRGHUQLW«TXHQRXVDYLRQVSU««WDEOLHVRXOLJQH
ΖVDEHOOH&UHYHFRHXU1RXVVRPPHVQRPEUHX[¢SHQVHU
TXȇ¬WUHDQDWRPLTXHPHQWPRGHUQHQȇDSDVGHVHQV}
3RXUGHVVLQHUOHVFRQWRXUVGHOȇKRPPHPRGHUQH
OȇDQDWRPLHDF«G«VDSODFHDXFRQFHSWGHPRGHUQLW«

FXOWXUHOOH8QHWK«RULHQ«HLO\DXQSHXSOXVGHYLQJWDQV
m2QFRQVLG«UDLWTXHOȇKRPPHPRGHUQH«WDLWQ«DYHF
OȇDFTXLVLWLRQGXODQJDJH}SU«FLVH)UDQFHVFRGȇ(UULFR
SU«KLVWRULHQHWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156DXODERUD
WRLUH3DFHDTXLVȇLQW«UHVVHGHSUªVDX[«YROXWLRQVFRP
SRUWHPHQWDOHVHWFRJQLWLYHVGHQRVDQF¬WUHV&HWWHG«ȴ
QLWLRQGHPRGHUQLW«DHQVXLWHLQW«JU«OȇXWLOLVDWLRQGH
SDUXUHVGȇRXWLOVFRPSOH[HVRXHQFRUHGHV«SXOWXUHV
3ODFH¢ODFXOWXUHV\PEROLTXHɋ
6LODFXOWXUHHWOHVLQWHUDFWLRQVVRFLDOHVVRQWOHSURSUHGH
OȇKRPPHOȇXQHGHVGLɝ
FXOW«VGHVWUDYDX[VXUOȇ«YROXWLRQ
FXOWXUHOOHHVWOHPDQTXHGHFULWªUHVFODLUVSRXULQWHUSU«WHU
OHPDW«ULHOLVVXGHVIRXLOOHV4XHFHVRLWOHVSLJPHQWVOHV
SDUXUHVRXOHVJUDYXUHVUHWURXY«VFRPPHQWVDYRLUVLFHOD
UHOªYHGXV\PEROLTXHRXMXVWHGȇXQHIRQFWLRQXWLOLWDLUHɋ"
m$LQVLSRXUOHVSDUXUHVRQUHJDUGHVLHOOHVVRQWU«JLHV
SDUGHVFRGHVVWULFWVFRPPHOHIDLWGȇXWLOLVHUWRXMRXUVOD
P¬PHHVSªFHGHFRTXLOODJHHQFROOLHUGHOHVFRXYULUGȇRFUH
HWGȇDOOHUOHVFKHUFKHUORLQGXVLWH}H[SOLTXH)UDQFHVFR
Gȇ(UULFR$XWUHH[HPSOHbOȇXWLOLVDWLRQGHVSLJPHQWV6LXQH
SRSXODWLRQVȇ«FKLQH¢FKDXHUXQHRFUHMDXQHSRXU
TXȇHOOHGHYLHQQHURXJHmFȇHVWTXHOHURXJHUHOªYHGȇXQH
V\PEROLTXHHWTXHOHVSLJPHQWVQHVHUYHQWSDVTXȇ¢SUR
W«JHUODSHDX}SU«FLVHWLO&HVLQGLFHVSHUPHWWHQWGH
VS«FXOHUVXUOȇKLVWRLUHGHVJURXSHV
KXPDLQVYRLUHVXUODGDWHGȇDSSDUL
WLRQGHVSUHPLªUHVFXOWXUHV
4XHFHVRLWOȇXWLOLVDWLRQGHSLJ
PHQWVGHSRLQWHVGHFKDVVHGHSD
UXUHV RX GH V«SXOWXUHV WRXV

k086('(/ȇ+200('(1$1'(57$/
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5HFRQVWLWXWLRQGXYLVDJHGHOȇKRPPHGH'MHEHOΖUKRXG
G«FRXYHUWDX0DURFHWGDW«GHɋbDQV&HWHomo
sapiens possède une face moderne mais un crâne
DUFKD±TXH FLGHVVXV 

18

CNRS LE JOURNAL

MODERNITÉ ET PRÉHISTOIRE

9LHX[GHɋDQV
FHVWUDLWVUHWURXY«V
en Afrique du Sud,
IRUPHQWOHSOXVDQFLHQ
GHVVLQDEVWUDLWU«DOLV«
DXFUD\RQGȇRFUH

G«ȴQLVVHQWODPRGHUQLW«FXOWXUHOOH(WWK«RULTXHPHQW
OȇHomo sapiens3RXUWDQWFHVFRPSRUWHPHQWVmPR
GHUQHV}VRQWSDUIRLVUHWURXY«VGDQVGHVSRSXODWLRQVELHQ
SOXVDQFLHQQHVWRXWHQ«WDQWDEVHQWVGHQRPEUHX[VLWHV
DUFK«RORJLTXHVKDELW«VSDUOHVSUHPLHUVKRPPHVPR
GHUQHV&HUWDLQVSU«KLVWRULHQVSHQVHQWG«VRUPDLVTXH
1«DQGHUWDOOXLDXVVLXWLOLVDLWGHVSLJPHQWVSURGXLVDLW
GHVPDVWLFVHWJUDYDLWGHVPRWLIVDEVWUDLWV OLUHS (W
GHVVTXHOHWWHVQ«DQGHUWDOLHQVGDW«VGHɋbDQV
VHPEOHQWFRUUHVSRQGUH¢GHVV«SXOWXUHVmb0¬PHOHV
FKLPSDQ]«VVHPEOHQWDYRLUGHVSUDWLTXHVPRUWXDLUHV
SU«FLVH)UDQFHVFRGȇ(UULFR&HODVLJQLȴHTXHQRWUHDQF¬WUH
FRPPXQGHYDLWSUREDEOHPHQWDXVVLDYRLUGHVWHOOHVSUD
WLTXHV2»SODFHUXQHF«VXUHGDQVVL[PLOOLRQVGȇDQQ«HV
GHWUDLWHPHQWGXG«IXQWGRQWQRXVFRQQDLVVRQVVRPPH
WRXWHHQFRUHWUªVSHXGHFKRVHɋ"}

MÉTHYLATION

Processus
biochimique
conduisant à
l’inactivation d’une
partie de l’ADN.

Un concept archaïque
&HVGRQQ«HVUHODWLYLVHQWODG«ȴQLWLRQP¬PHGHODPRGHU
QLW«m2QVHUHQGFRPSWHTXHOHFRQFHSWGHPRGHUQLW«
FXOWXUHOOHQȇDSOXVULHQGHPRGHUQHɋ}FRQVWDWH)UDQFHVFR
Gȇ(UULFR3HQGDQWɋbDQVGHVLQQRYDWLRQVFXOWXUHOOHV
QDLVVHQWHWGLVSDUDLVVHQWGDQVGL«UHQWHVU«JLRQVGX
JOREH(WHOOHVDXUDLHQWHQG«ȴQLWLYHSHX¢YRLUDYHFOD
PRGHUQLW«ELRORJLTXHGHOȇKRPPHm/RQJWHPSVQRXV
DYRQVVXSSRV«TXHOȇ«PHUJHQFHGHQRWUHHVSªFH«WDLWOD
FDXVHXQLTXHGHOȇDYªQHPHQWGHFXOWXUHVSURFKHVGHOD
Q¶WUHPDLVQRXVUHWURXYRQVGHVFRPSRUWHPHQWVPR
GHUQHVFKH]GHVSRSXODWLRQVFRQVLG«U«HVSDUOHSDVV«
FRPPHELRORJLTXHPHQWHWFXOWXUHOOHPHQWDUFKD±TXHVɋ}
LQVLVWHHQFRUH)UDQFHVFRGȇ(UULFR
6LPRGHUQLW«FXOWXUHOOHHWELRORJLTXHSHXYHQW¬WUHV«
SDU«HVOȇ«WXGHGHOȇDQDWRPLHUHQVHLJQHWRXWGHP¬PHVXU
Oȇ«YROXWLRQGHVPRGHVGHYLHGHQRVDQF¬WUHV$LQVLOȇH[D
PHQGHODPRUSKRORJLHGHOȇKXP«UXVDLGH¢FRPSUHQGUH
OHVDFWLYLW«VTXRWLGLHQQHVGHVHomo sapiens/HVIRUPHV
DQFLHQQHVGȇKXP«UXVVRQWFRPSDU«HVDX[RVGHQRV
FRQWHPSRUDLQVSUDWLTXDQWU«JXOLªUHPHQWODFRXUVH¢SLHG
ODQDJHRXODUDPH6LOHUHPRGHODJHRVVHX[HVWVHPEODEOH

k&6+(16+Ζ/:22')'ȇ(55Ζ&21$785(

0RXODJHGXVTXHOHWWH
FRPSOHWGH1«DQGHUWDO
GHOD&KDSHOOHDX[
6DLQWV2QLJQRUH
VȇLOVȇDJLWGȇXQHY«ULWDEOH
V«SXOWXUHRXGX
U«VXOWDWGHOD
FKXWHDFFLGHQWHOOH
GȇXQLQGLYLGXȐ

5 mm

mRQSHXWVXSSRVHUTXȇLOVDYDLHQWOHP¬PHJHQUHGȇDFWLYL
W«}LQGLTXHΖVDEHOOH&UHYHFRHXU(WOȇDQDWRPLHEDODLHSDU
IRLVFHUWDLQHVLG«HVUH©XHV$ORUVTXH1«DQGHUWDOHVWSHU©X
FRPPHXQHEUXWH«SDLVVHOȇDQDO\VHGHVHVSKDODQJHVU«
YªOHTXȇLODYDLWXQHKDELOLW«VXS«ULHXUH¢ODQ¶WUHɋ
Né de la diversité
'«VRUPDLVWRXVVȇDFFRUGHQWVXUXQSRLQWɋFHV«YROXWLRQV
PRGHUQHVRQWIRQFWLRQQ«SDUPRVD±TXH8QHWK«RULHFRQȴU
P«HSDUODJ«Q«WLTXHm6LOȇKRPPHPRGHUQH«WDLWQ«GȇXQ
FRXSRQOHUHWURXYHUDLWGDQVOȇ«WXGHGXJ«QRPHRUFHQȇHVW
SDVOHFDV(QUHYDQFKHRQYRLWXQH«YROXWLRQJUDGXHOOHHQ
PRVD±TXH}H[SOLTXHYHO\QH+H\HUJ«Q«WLFLHQQHDXODER
UDWRLUHFRDQWKURSRORJLHHWHWKQRELRORJLH2(QUHPRQWDQW
J«Q«UDWLRQSDUJ«Q«UDWLRQOHJ«QRPHKXPDLQLOHVWSRVVLEOH
GȇREVHUYHUGHVUXSWXUHVJ«Q«WLTXHV8QHVRUWHGȇDUEUHJ«
Q«DORJLTXHJ«Q«WLTXHU«DOLV«VXUGHOȇ$'1DFWXHODYHFHQ
FRPSO«PHQWGHOȇ$'1DQFLHQWUªVGLɝ
FLOHGȇDFFªVm$YHF
FHVDQDO\VHVRQYRLWFODLUHPHQWGDQVOHJ«QRPHDFWXHOOD
sortie d’Afrique de SapiensLO\DɋbDQVHWHQFRPSDUDQW
DYHFOȇ$'1DQFLHQGH1«DQGHUWDORQHVWLPHODV«SDUDWLRQ
HQWUHFHVGHX[EUDQFKHV¢HQYLURQɋȂɋbDQVb}
LOOXVWUHYHO\QH+H\HU
/ȇ«WXGHJ«QRPLTXHFRQȴUPHDXVVLQRWUHUHVVHP
EODQFHIUDSSDQWHDYHF1«DQGHUWDObɋGHQRWUHJ«
nome est commun, mDORUVTXȇHQWUHGHX[KRPPHVPR
GHUQHV OD UHVVHPEODQFH HVW GH ɋɋ} LQGLTXH OD
J«Q«WLFLHQQH%LHQV½UODJ«Q«WLTXHQȇH[SOLTXHSDVWRXWɋ
mɋ2QQHUHWURXYHUDSDVXQJªQHFRGDQWGLUHFWHPHQWOD
FDSDFLW«¢U«DOLVHUGHVSHLQWXUHVUXSHVWUHVɋ}sourit
YHO\QH+H\HU0DLVHOOHSHUPHWGHFRPSUHQGUHOHVDGDS
WDWLRQVORFDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHVGHFKDTXHSRSXOD
WLRQ/DFRXOHXUGHSHDXOȇDSSDULWLRQGHV\HX[EOHXVOD
SURWHFWLRQFRQWUHFHUWDLQVSDWKRJªQHVFRPPHOHSDOX
GLVPHȐ7RXWHVFHVGRQQ«HVJ«Q«WLTXHVVRQWGHVVLJQD
WXUHVGHV«OHFWLRQ¢FKDTXHPRPHQWGHOȇKLVWRLUH
6LOȇDGDSWDWLRQ¢OȇHQYLURQQHPHQWVHOLWGDQVOHJ«
QRPHHOOHSHXW«JDOHPHQW¬WUHUHWUDQVFULWHJU¤FH¢Oȇ«SL
J«Q«WLTXH&HWWHGLVFLSOLQHSHUPHWGȇ«WXGLHUOHVPRGLȴ
FDWLRQV GH OȇH[SUHVVLRQ GHV JªQHV SDU H[HPSOH
ODbP«WK\ODWLRQGHOȇ$'1TXLSHXYHQWU«VXOWHUGH …

 8QLW«&1560XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOH 01+1 8QLYHUVLW«3DULV'LGHURWYHO\QH+H\HUHVW«JDOHPHQWSURIHVVHXUDX01+1
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concept de modernité
“estLedépassé
depuis le début,
la révolution de l’homme
moderne n’a jamais eu lieu.

”

k$.5<$=+(963871Ζ.$)3

… GL«UHQWVIDFWHXUVFRPPHOHVFKDQJHPHQWVHQYLURQ
QHPHQWDX[RXOȇDOLPHQWDWLRQ&ȇHVWOHVXMHWGHUHFKHUFKH
GH/OXLV4XLQWDQD0XUFLJ«Q«WLFLHQGHVSRSXODWLRQVHW
GLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUHJ«QRPLTXH«YROX
WLYHPRG«OLVDWLRQHWVDQW«3 m/HVFKDQJHPHQWVJ«Q«
WLTXHVGHQRWUHJ«QRPHHWOHXULPSOLFDWLRQGDQVOȇDGDS
WDWLRQVRQWGHVSURFHVVXVUDUHVHWOHQWVPDLVXQHIRLV
TXHOHFKDQJHPHQWHVWHHFWX«LOHVWS«UHQQH$ORUVTXH
Oȇ«SLJ«Q«WLTXHHVWEHDXFRXSSOXVUDSLGHPDLVPRLQV
VWDEOH}LQGLTXHWLO
(Q«WXGLDQWOHVPRGLȴFDWLRQVJ«Q«WLTXHVHW«SLJ«Q«
WLTXHVGHGL«UHQWHVSRSXODWLRQVLOHVWSRVVLEOHGHUHWUD
FHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHQRVDQF¬WUHVHWGHFRP
SUHQGUHTXHOVIDFWHXUVJ«Q«WLTXHVRQW«W«ID©RQQ«V
m/RUVTXȇRQFRPSDUHOHSURȴOJ«Q«WLTXHGHGHX[SRSX
ODWLRQVGȇDJULFXOWHXUVOȇXQHIRUHVWLªUHHWOȇDXWUHUXUDOH
RQYRLWTXȇLOVQȇRQWSDVOHP¬PHSURȴOGHP«WK\ODWLRQ(W
OHVPRGLȴFDWLRQV«SLJ«Q«WLTXHVWRXFKHQWVXUWRXWGHV
JªQHVFRGDQWSRXUOȇLPPXQLW« H[SOLTXHDLQVL/OXLV
4XLQWDQD0XUFL/ȇH[SUHVVLRQGHOȇ$'1D«W«PRGLȴ«HHQ
IRQFWLRQGXPLOLHXGHYLHb}
4XHFHVRLWHQWHUPHVGHEUDVVDJHJ«Q«WLTXHDQDWR
PLTXHRXFXOWXUHOODGLYHUVLW«VHPEOH¬WUHODFO«GHOD
PRGHUQLW«mFKDTXHIRLVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWU«
GȇDXWUHVSRSXODWLRQVQRXVQRXVVRPPHVP«ODQJ«VHW
DYRQV«FKDQJ«QRVJªQHVHWGHVWUDLWVFXOWXUHOV}UDS
SHOOH)UDQFHVFRGȇ(UULFR&HUWHVHomo sapiensUHVWHOH

/ȇDQDO\VH$'1GȇXQHSKDODQJHWURXY«HHQ
GDQVODJURWWHGH'HQLVRYDHQ6LE«ULH 5XVVLH DSHUPLV
GHG«ȴQLUXQHQRXYHOOHOLJQ«HɋOȇKRPPHGH'HQLVRYD

VHXOHWGHUQLHUUHSU«VHQWDQWGHODOLJQ«HHomo, mais rien
QȇLQGLTXHTXȇLOHQHVWOHSOXVPRGHUQHȐ6DVXUYLHSRXU
UDLW¬WUHOHIUXLWGXKDVDUGΖOPDQTXHHQFRUHGHQRP
EUHX[ «O«PHQWV QRWDPPHQW VXU OD QDLVVDQFH GH
1«DQGHUWDOSRXUUHWUDFHUXQVHPEODQWGȇKLVWRLUHKX
PDLQH(WODS«ULRGHGHɋ¢ɋbDQVUHVWH
RSDTXHSRXUOHVVFLHQWLȴTXHV
Une vision eurocentrée biaisée
WXGLHUODPRGHUQLW«¢ODSU«KLVWRLUHSHUPHWGHUHSHQVHU
QRWUHFRQFHSWLRQGHOȇKXPDQLW«&DUSHQGDQWGHVDQQ«HV
OȇDFFHQW«WDLWPLVVXUOȇXQLFLW«GHOȇHVSªFHHWmODQRWLRQGH
PRGHUQLW«VRXVHQWHQGXQH«YROXWLRQJUDGXHOOHYHUVXQ
ȊPLHX[ȋ}UHJUHWWHΖVDEHOOH&UHYHFRHXU3RXUWDQWLO\DSOXV
GHGL«UHQFHHQWUHGHX[JURXSHVGHFKLPSDQ]«VTXȇHQWUH
WRXWHVOHVSRSXODWLRQVKXPDLQHV'«VRUPDLVODG«ȴQLWLRQ
GHOȇKRPPHPRGHUQHGHYUDLWVȇRULHQWHUYHUVSOXVGȇXQLYHU
VDOLVPHHQLQFOXDQWOHVVLQJXODULW«VHWOHVDGDSWDWLRQVOR
FDOHVGHFKDTXHSRSXODWLRQm/HFRQFHSWGHPRGHUQLW«
HVWG«SDVV«GHSXLVOHG«EXWODU«YROXWLRQGHOȆKRPPH
PRGHUQHQȇDMDPDLVHXOLHX}WUDQFKH)UDQFHVFRGȇ(UULFR
8QDYLVTXHSDUWDJHΖVDEHOOH&UHYHFRHXUɋm&ȇHVWXQHSROD
ULW«J¬QDQWHMHQHSHQVHSDVTXHQRXVVR\RQVDXGHVVXV
GHVDXWUHVHVSªFHVIRVVLOHV}
m3DUOHUGHPRGHUQLW«DSHUPLVGHODQFHUOHG«EDW}
UDSSHOOH1LFRODV7H\VVDQGLHU&DUSHQGDQWGHVG«FHQQLHV
ODUHFKHUFKHGHIRVVLOHVVȇHVWFRQFHQWU«HVXUOȇ(XURSHLQGXL
VDQWXQHYLVLRQHXURFHQWU«HGHOȇ«YROXWLRQGHVKRPLQLQ«V
mb(Qb$IULTXHLO\DYDLWXQG«V«TXLOLEUHU«JLRQDO«QRUPHVXU
OHVIRXLOOHVɋOHV]RQHVFRORQLDOHVEULWDQQLTXHVHQ$IULTXH
GHOȇ(VW«WDLHQWWUªV«WXGL«HVPDLVSDVGXWRXWGȇDXWUHV
U«JLRQVFRPPHOȇ$QJRODDDELDLV«QRWUHYLVLRQb}raconte
ΖVDEHOOH&UHYHFRHXU/HFRQFHSWGH
PRGHUQLW«¢ODSU«KLVWRLUHHVWYRLO«GH
SROLWLTXH4XHFHVRLWSRXUHVVHQWLDOL
VHUGHVSRSXODWLRQVOHVGL«UHQFLHU
RXOHVVWLJPDWLVHU
&HQȇHVWTXHGDQVOHVDQQ«HVb
TXHOHVIRXLOOHVVHVRQWRXYHUWHV¢
WRXWHOȇ$IULTXH/HVSUHPLHUVU«VXOWDWV
RQW«W«U«Y«O«VGDQVOHVDQQ«HVb
&HVGRQQ«HVRQWFKDPERXO«QRWUH
YLVLRQGHOȇKRPPHFRQȴUPDQWQR
WDPPHQWODVRUWLHGȇ$IULTXHHWOȇH[LV
WHQFHGHPRUSKRORJLHHWGHFXOWXUH
PXOWLU«JLRQDOHVmb'«VRUPDLVFȇHVW
Oȇ$VLHTXHOȇRQHVWHQWUDLQGHG«FRX
YULUDYHFFHUWDLQHPHQW¢ODFO«GHV
G«FRXYHUWHVLPPHQVHV}VȇHQWKRX
VLDVPH1LFRODV7H\VVDQGLHUII L. G.

8QLW«&156ΖQVWLWXW3DVWHXU
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MODERNITÉ ET PRÉHISTOIRE

&HVSHLQWXUHVHVSDJQROHV JURWWH/D3DVLHJD
U«JLRQGH&DQWDEULH VHUDLHQWGDW«HVGHȂɋɋ
6RQWHOOHVOȇĕXYUHGH1«DQGHUWDOɋ"

Néandertal est-il

/DU«FHQWHG«FRXYHUWHGHSHLQWXUHV
LQWHUURJHVXUODQDLVVDQFHGHVSUHPLªUHV
ĕXYUHVGȇDUWGDQVOȇKLVWRLUHGHOȇKXPDQLW«

le premier artiste ?

(b

WVLELHQDYDQW/«RQDUGGH9LQFLRX0LFKHO
$QJH1«DQGHUWDODYDLW«W«OHSUHPLHUDUWLVWH
GHOȇKXPDQLW«ɋ"&ȇHVWFHTXHVXJJªUHXQHGDWD
WLRQGHIUHVTXHVUXSHVWUHVHVSDJQROHVSXEOL«H
HQI«YULHUGDQVODUHYXHScience1GRQWOHV
U«VXOWDWVIRQWG«EDWWDQWGXSRLQWGHYXHP«WKRGROR
JLTXHTXHGHOȇLQWHUSU«WDWLRQ/HVPDLQVHWOHVDQLPDX[
GHWURLVJURWWHVDXUDLHQW«W«GHVVLQ«VLO\DɋDQV
VRLWɋbDQVDYDQWOȇDUULY«HGȇHomo sapiensGDQVOD
S«QLQVXOHLE«ULTXH6RQWLOVOȇĕXYUHGH1«DQGHUWDOɋ"
$XFXQRVVHPHQWUHWURXY«GDQVFHVJURWWHVQHUHQIRUFH
OȇK\SRWKªVHPDLVXQHSRLJQ«HGHSUHXYHVDERQGHQW
GDQVFHVHQV'HVbWUDFHVGHSLJPHQWVGDQVXQFRTXLO
ODJHRQWDLQVL«W«GDW«HVGHɋDQV(WGHVGHVVLQV
GHI«OLQVHWGHVWUDFHVGHPDLQVYLVLEOHVGDQVODJURWWH
GHV0HUYHLOOHV¢5RFDPDGRXUb /RW DXUDLHQWHQWUH
ɋHWɋDQV
mɋ1RXVVDYRQVSHXGHFKRVHVXUOȇRUJDQLVDWLRQVR
FLDOHGHV1«DQGHUWDOLHQVFRPPHQWH&ODXGLQH&RKHQ 2 ,
SKLORVRSKHHWKLVWRULHQQHGHVVFLHQFHVVS«FLDOLVWHGHV
UHSU«VHQWDWLRQV SU«KLVWRULTXHV 3
 DUOHU GȇDUWLVWHV

Q«DQGHUWDOLHQVQHFRQYLHQWSDVYUDLPHQWFDUVȇLO\DGHV
PDQLIHVWDWLRQVV\PEROLTXHVRQQHVDLWULHQGHOȇH[LV
WHQFHGȇDUWLVWHVVS«FLDOLV«VGDQVFHVVRFL«W«Vɋ}
&DSDEOHGHU«DOLVHUGHVV«SXOWXUHVGHFROOHFWLRQQHU
GHVREMHWVGHIDEULTXHUXQRXWLOODJHVRSKLVWLTX«HWGRX«
GHODQJDJHmɋ1«DQGHUWDO ORQJWHPSVFRQVLG«U«FRPPH
QRWUHFRXVLQmSULPLWLI}ɋ1'/5 Qȇ«WDLWFHUWDLQHPHQW
SDV VL GL«UHQW GH QRXVɋ} HVWLPH &ODXGLQH &RKHQ
mɋ)LQDOHPHQWOȇDUWVHUDLWSHXW¬WUHOHGHUQLHUSRLQW¢
«FODLUFLUɋ}VRXOªYH$XGUH\5LHEHUFKHUFKHXVH¢OȇΖQVWLWXW
GȇKLVWRLUHGHVUHSU«VHQWDWLRQVHWGHVLG«HVGDQVOHVPR
GHUQLW«V 3 TXLMXJHTXHmɋFHODQHGHYUDLWSDVSUHQGUH
ORQJWHPSVDYDQWTXȇRQQHSDUOHGȇDUWQ«DQGHUWDOLHQɋ}
L’art de l’imitation
3RXU&DPLOOH%RXUGLHUPD°WUHVVHGHFRQI«UHQFHVHQDUW
SU«KLVWRULTXHDX/DERUDWRLUHWUDYDX[HWUHFKHUFKHVDU
FK«RORJLTXHVVXUOHVFXOWXUHVOHVHVSDFHVHWOHVVRFL«W«V
7UDFHV 4 ¢7RXORXVHODTXHVWLRQVHSRVHGL«UHPPHQWɋ
FȇHVWODSODFHTXȇLORFFXSHGDQVODVRFL«W«TXLFRQIªUH
¢bOȇDUWLVWHVRQVWDWXWmɋ/HWHUPHȊDUWLVWHȋG«VLJQHXQH …

m87KGDWLQJRIFDUERQDWHFUXVWVUHYHDOV1HDQGHUWDORULJLQRIΖEHULDQFDYHDUW}'/+RPDQQ&'6WDQGLVKHWDO6FLHQFHYROSS/HVHVWLPDWLRQVVHIRQGHQWVXU
ODGDWDWLRQSDUXUDQLXPWKRULXPGHODFRXFKHGHFDOFLWHTXLHQGXLWOHVSHLQWXUHV'LUHFWULFHGȇ«WXGHV¢OȇFROHGHVKDXWHV«WXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV (+(66 R»HOOHHVWPHPEUHGX&HQWUH
GHUHFKHUFKHVVXUOHVDUWVHWOHODQJDJH &156(+(66 (OOHHVW«JDOHPHQWGLUHFWULFHGȇ«WXGHV¢OȇFROHSUDWLTXHGHVKDXWHV«WXGHV (3+( HWPHPEUHGXODERUDWRLUH%LRJ«RVFLHQFHVɋ &156
(3+(8QLYHUVLW«GH%RXUJRJQH 8QLW«&1568QLY-HDQ0RQQHW(16GH/\RQ8QLY/XPLªUH/\RQ8QLY-HDQ0RXOLQ/\RQ8QLY&OHUPRQW$XYHUJQH ΖELGQRWHbS
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k65(%25('2%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

k%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

'«FRXYHUWHGDQV
ODJURWWHGȇ$OWDPLUD
(VSDJQH HQ
FHWWHĕXYUH
SDUL«WDOHQHIXW
DXWKHQWLȴ«H
TXȇHQ

… FDW«JRULHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHFȇHVWXQVS«FLDOLVWH
GRQWOȇLGHQWLW«VRFLDOHQD°WGHODSURGXFWLRQJUDSKLTXHRX
SODVWLTXHɋ}LQGLTXHWHOOH2USRXU1«DQGHUWDOFRPPH
SRXUOHVSapiensGX3DO«ROLWKLTXHVXS«ULHXUOHVYHVWLJHV
GHFHVLGHQWLW«VVRFLDOHVVRQWSUHVTXHLQH[LVWDQWV
&HVG«EDWVUHQYRLHQW¢FHX[GHODUHFRQQDLVVDQFHGH
OȇDUWSDUL«WDODXG«EXWGX;;eVLªFOH'«FRXYHUWHVHQ
OHVSHLQWXUHVGHODJURWWHGȇ$OWDPLUDHQ(VSDJQHQH
IXUHQWSDUH[HPSOHDXWKHQWLȴ«HVTXȇHQmɋ/DFRP
PXQDXW«VFLHQWLȴTXHDYDLWUHFRQQXVDEHDXW««YLGHQWH
PDLVSDVOHIDLWTXHOȇKRPPHSDO«ROLWKLTXHHQHVWOȇDX
WHXUɋ}LQGLTXH$XGUH\5LHEHU)DFH¢XQHĕXYUHFRPSOH[H
HWPDJQLȴTXHVFLHQWLȴTXHVHWDUFK«RORJXHVSHQVHQW
GȇDERUG¢XQIDX[/DYLVLRQGHOȇKRPPHSU«KLVWRULTXH
H[FOXWDORUVVHVFDSDFLW«VDUWLVWLTXHVHQOHVUHQYR\DQW¢
ODIDFXOW«GȇLPLWDWLRQLQK«UHQWH¢WRXWHHVSªFHSULPLWLYH
FDSDEOHGHUHSURGXLUHODIRUPHGHTXHOTXHVDQLPDX[
Une lente reconnaissance
mɋ/HVDUWLVWHVPRGHUQHVVRQWFHUWDLQHPHQWSDUPLOHV
SUHPLHUVIDVFLQ«VSDUODPRGHUQLW«GHOȇDUWSDUL«WDOɋ}
UDFRQWH&ODXGLQH&RKHQ(QYLVLWH¢/DVFDX[3LFDVVR
DXUDLWODQF«ɋmɋ1RXVQȇDYRQVULHQLQYHQW«ɋɋ}Mais si, en
(UQVW*RPEULFKRXYUHVDWUªVGLXV«HHistoire
GHOȇDUW SDUOȇDUWSU«KLVWRULTXHLOOȇH[FOXWGHmQRWUH}
KLVWRLUHTXLQHFRPPHQFHUDLWTXȇDYHFOHVJ\SWLHQV
mɋ/HVWK«RULFLHQVGHOȇDUW«WDLHQW¢Oȇ«SRTXHJ¬Q«VSDU
OȇLG«HGȇXQDUWLVWHSDO«ROLWKLTXHTXLUHPHWWDLWHQTXHV
WLRQOHVWDWXWGȇDUWLVWH«GLȴ«MXVTXHO¢VXUOȇDUWGHOD
5HQDLVVDQFHFRPSULVFRPPHG«EXWGHODPRGHUQLW«ɋ}
G«YHORSSH$XGUH\5LHEHU
6LODUHFRQQDLVVDQFHGHOȇDUWSU«KLVWRULTXHHVWVLOHQWH
FȇHVWTXȇLOUHVWHGLɝ
FLOHGHFRQQD°WUHOHVPRWLYDWLRQVGHV
DUWLVWHVSU«KLVWRULTXHVm2QDGȇDERUGSHQV«TXȇLOVIDL
VDLHQWGHOȇDUWSRXUOȇDUW}GLW&ODXGLQH&RKHQ8QHFKRVH
22
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HVWV½UHɋOHV1«DQGHUWDOLHQVFRPPHOHVSapiens,SRX
YDLHQW¬WUHDQLP«VSDUFHUWDLQVSULQFLSHVHVWK«WLTXHV
(WWRXWFRPPHOȇDUWLVWHPRGHUQHLOVXWLOLVDLHQWGHVRXWLOV
SRXUJUDYHURXVFXOSWHUGHVSLQFHDX[GHVSRFKRLUVHW
GHVSLJPHQWV$X3DO«ROLWKLTXHOHVĕXYUHVUHWURXY«HV
VRQWSDUDLOOHXUVFRGLȴ«HVɋmɋ/ȇDQLPDOHVWWUªVU«DOLVWHOD
IHPPHRXOȇKRPPHVRQWUHSU«VHQW«VGHPDQLªUHWUªV
IUXVWHHWVW\OLV«HDYHFXQHLQVLVWDQFHVXUOHVH[HHWOHV
SDUWLHVFHQWUDOHVGXFRUSVOHYLVDJHVRXYHQWDEVHQWRX
PDVTX«ɋ}VRXOLJQHODFKHUFKHXVH
Une question de style
$UFK«RORJXHHWHWKQRORJXH$QGU«/HURL*RXUKDQDPLV
HQOXPLªUHXQDUWSDUL«WDOWUªVRUGRQQ«TXLRUJDQLVH
HQWUHHX[V\PEROHVȴJXUHVDQLPDOHVHWKXPDLQHVȐ
ΖPSRVVLEOHGHOHVFRQVLG«UHUFRPPHGHVLPLWDWLRQV
LVRO«HVHWDUFKD±TXHVɋFHVRQWELHQGHVĕXYUHVGȇDUW
FRQVWUXLWHVHWSHQV«HVmɋ/RUVTXHOȇRQG«FRXYUH/DVFDX[
RQQHSHXWSOXVQLHUOȇH[LVWHQFHGȇXQHĕXYUHFU««HSDU
GHVDUWLVWHVɋ}FRQȴUPH&ODXGLQH&RKHQ
6LFHVRQWGHVDUWLVWHVH[LVWDLWLOXQHSURIHVVLRQQD
OLVDWLRQGHOȇDUWɋ"m$X3DO«ROLWKLTXHVXS«ULHXURQSHXW
SDUOHUGHGLYLVLRQGXWUDYDLO$YHFXQDUWDXVVL«ODERU«
RQLPDJLQHTXHGDQVFHVVRFL«W«VODFDSDFLW«GHUHSU«
VHQWHUOHPRQGH«WDLWG«O«JX«H¢FHUWDLQVb}U«SRQG
&ODXGLQH&RKHQΖQG«QLDEOHPHQWOHVSHLQWXUHVGH
/DVFDX[RXGH&KDXYHWVRQWOHIUXLWGHSHUVRQQHVWDOHQ
WXHXVHVGRQWOHVDYRLUIDLUH«WDLWFHUWDLQHPHQWWUDQV
PLVmɋΖO\DG«EDW«JDOHPHQWVXUOHV«FKDQJHVFXOWXUHOV
HQWUH6DSLHQVHW1«DQGHUWDOɋLOVXWLOLVDLHQWOHVP¬PHV
SLJPHQWVPDLVTXLOHVDHPSUXQW«V¢OȇDXWUHɋ"<DWLOHX
WUDQVPLVVLRQɋ"ɋ}TXHVWLRQQH&ODXGLQH&RKHQ
/DTXHVWLRQGHODVW\OLVWLTXHSDO«ROLWKLTXHHVWDXVVL
XQD[HGHUHFKHUFKHPDMHXUHmɋ/ȇREMHFWLIHVWGHG«ȴQLU
GHV WUDGLWLRQV LFRQRJUDSKLTXHV GDQV OH WHPSV HW

MODERNITÉ ET PRÉHISTOIRE

Impossible de considérer les ﬁgures
“animales,
humaines et les symboles
de l’art pariétal comme des imitations
isolées et archaïques: ce sont bien des
œuvres d’art, construites et pensées.

”

OȇHVSDFHɋ}H[SOLTXH&DPLOOH%RXUGLHU(WDLQVLGHUHS«UHU
GHVȴOLDWLRQVRXGHVUXSWXUHVKLVWRULTXHVGDQVOȇDUW
SDUL«WDO/ȇDQDO\VHVW\OLVWLTXHVȇLQW«UHVVHDXVVL¢OȇDXWHXU
SRXUFHUQHUVDmɋSDWWHɋ}ɋFRPELHQGȇDUWLVWHVRQWSDUWL
FLS«DX[ĕXYUHVɋ"6ȇDJLWLOWRXMRXUVGHVP¬PHVɋ"mɋ6LRXL
FHODURXYUHODTXHVWLRQGHODVS«FLDOLVDWLRQGHVDFWLYLW«V
HW FHOOH GH OD PRELOLW« GHV JURXSHV KXPDLQVɋ}
FRQFOXWHOOH
Le passé au prisme du présent
/ȇDQDO\VHGHFHVĕXYUHVUHQVHLJQH«JDOHPHQWVXUOȇRUJD
QLVDWLRQ VRFLDOH HW OD YLH TXRWLGLHQQH /RUVTXȇDX
1«ROLWKLTXHOHVUDSSRUWVVRFLDX[VHFRPSOH[LȴHQWOD
V«GHQWDULW«OȇDJULFXOWXUHHWOȇ«OHYDJHVHG«YHORSSHQW
mɋ'H QRXYHDX[ WKªPHV DSSDUDLVVHQW DORUV VXU OHV
IUHVTXHV FRPPH OD FKDVVH RX OD U«FROWH GH PLHO
(Qb0«GLWHUUDQ«HRFFLGHQWDOHGHVWKªPHVHWGHVV\P
EROHVVHU«SªWHQWHQSDUWLFXOLHUOHVDQWKURSRPRUSKHV
VFK«PDWLV«Vɋ}H[SOLTXH(VWKHU/µSH]0RQWDOYRDU
FK«RORJXHVS«FLDOLVWHGHOȇDUWQ«ROLWKLTXHDX/DERUDWRLUH
7UDFHV/ȇDUWQ«ROLWKLTXHOHYDQWLQHVWHQUXSWXUHWRWDOH
DYHFOHVWUDGLWLRQVJUDSKLTXHVDQW«ULHXUHVSDUVDIRUWH
FRPSRVDQWHQDWXUDOLVWHHWQDUUDWLYH/DFKDVVHHWODYLUL
OLW«VRQWVXEOLP«HVmɋ2QSHXWSHQVHUTXHFHODSHUPHW
GȇDɝ
UPHUXQHLGHQWLW«VRFLDOHHWV\PEROLTXHɋ}indique
ODQ«ROLWKLFLHQQH
mɋ/DIHPPHHVWVRXYHQWUHSU«VHQW«HLVRO«HGDQVOHV
SDQQHDX[GHOȇDUWOHYDQWLQHOOHQHSDUWLFLSHSDVDX[
DFWLYLW«VPDVFXOLQHVɋ}DMRXWH(VWKHU/µSH]0RQWDOYR
/ȇDUWQ«ROLWKLTXHQRXVPRQWUHG«M¢XQHU«SDUWLWLRQ

/LUHOȇDUWLFOHHQLQW«JUDOLW«
sur cnrslejournal.fr

VH[X«HGHVW¤FKHVGDQVFHVVRFL«W«V/ȇDUWLVWHVHUDLWLO
DORUV XQ KRPPHɋ" /D YLROHQFH H[SULP«H GDQV VHV
ĕXYUHVGHVVFªQHVGHJXHUUHGȇH[«FXWLRQU«YªOHXQH
RUJDQLVDWLRQVRFLDOHFRPSOH[HHWGHVFRQȵLWVSROLWLTXHV
mɋ&HWDUWGHYLHQWSUHVTXHXQHVRXUFHKLVWRULTXHΖOVȇDS
SURFKHDXSOXVSUªVGHODVRFL«W«ɋ}HVWLPHWHOOH
0DLV¢G«IDXWGHSUHXYHVPDW«ULHOOHVOȇLQWHUSU«WD
WLRQGHOȇDUWSU«KLVWRULTXHUHOªYHSDUIRLVGȇLOOXVLRQVU«
WURVSHFWLYHV(OOHVHFDOTXHGȇDLOOHXUVVRXYHQWVXUQRWUH
ID©RQPRGHUQHGHYRLUOȇDUWmɋ$XG«EXWGX;;eVLªFOH
RQDDLQVLFRQVLG«U«OȇDUWSDUL«WDOFRPPHXQDUWUHOL
JLHX[HQSDUWLHSDUFHTXHFHX[TXLOȇ«WXGLDLHQW«WDLHQW
GHVUHOLJLHX[ɋ}UDSSHOOH&ODXGLQH&RKHQFLWDQWOȇDEE«
%UHXLOVS«FLDOLVWHGHOȇDUWSDUL«WDOmɋ2QVHUHQGFRPSWH
¢TXHOSRLQWOHVLQWHUSU«WDWLRQVVRQWGHVSURMHFWLRQVGX
SU«VHQWɋ}VRXOLJQHWHOOH
mɋ'HSXLV$OWDPLUDWRXWHVWG«FDGHQFHɋ}DXUDLWODQF«
3LFDVVR/DUHFRQQDLVVDQFHGHOȇDUWLVWHQ«DQGHUWDOLHQ
TXHVWLRQQHODQRWLRQGHSURJUªVGDQVOȇDUW/ȇDUWVXLYUDLW
LOXQHFKURQRORJLHTXLWHQGYHUVSOXVGHEHDXW«GH
SHUIHFWLRQHWGHWHFKQLTXHɋ"mɋ'XSRLQWGHYXHGHOȇDU
WLVWHFHWWHFKURQRORJLHQȇDSDVGHVHQVP¬PHVLFȇHVW
ODID©RQGRPLQDQWHGHSU«VHQWHUOȇDUWɋ}constate Audrey
5LHEHUTXLUHMHWWHOȇLG«HTXHmɋOȇRQVHSODFHDXMRXUGȇKXL
DXVRPPHWGHOȇDUWɋ}
5HVWHVXUWRXWXQHLQWHUURJDWLRQLQVROXEOHɋTXH
FRQVLGªUHWRQFRPPHGHOȇDUWɋ"mɋ-HVHUDLVELHQLQFD
SDEOHGHU«SRQGUHɋɋ}VȇDPXVH$XGUH\5LHEHU&ODXGLQH
&RKHQYDSOXVORLQɋmɋ1HSHXWRQFRQVLG«UHUTXHOHV
SUHPLHUVDUWLVWHV«WDLHQWȴQDOHPHQWOHVWDLOOHXUVGH
VLOH[LO\DGHX[PLOOLRQVGȇDQQ«HVɋ"(QU«DOLVDQWGHV
ELIDFHVDX[EHOOHVIRUPHVHQDPDQGHQHPDQLIHVWDLHQW
LOVSDVG«M¢XQVHQVHVWK«WLTXHɋ"ɋ}II L. G.

k)'ȇ(55Ζ&23$&($&1563+2727+48(

'DW«VGH
ȂɋɋbDQVOHV
DQLPDX[SHLQWVGH
ODJURWWH&KDXYHW
3RQWGȇ$UFHQ
Ardèche, font
SDUWLHGHVSOXV
anciennes et des
SOXVPDJQLȴTXHV
peintures
SDUL«WDOHV

&HPRWLIHQFURLVLOORQG«FRXYHUWGDQVODJURWWHGH*RUKDP
¢*LEUDOWDUHWYLHX[GHSOXVGHɋbDQVHVWODSUHPLªUH
JUDYXUHSDUL«WDOHDWWULEX«H¢GHV1«DQGHUWDOLHQV
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Chasseurs de météorites
en Antarctique
Géologie. En décembre 2017 et
janvier 2018, une équipe francoitalienne de géologues est
partie traquer les météorites
en Antarctique. Qu’elles soient
chaudes ou froides, les étendues
G«VHUWLTXHVVHSU¬WHQWHQHHW
particulièrement bien à la
recherche de ces roches
extraterrestres, tombées du ciel
VXUQRWUH7HUUH2EMHFWLIɋHQVDYRLU
plus sur les origines du Système
solaire, mais aussi sur la
composition et l’évolution de corps
célestes comme Mars ou la Lune.
TEXTE JÉRÔME GATTACCECA, GÉOLOGUE AU CEREGE1,
AVEC LAURE CAILLOCE
PHOTOS JÉRÔME GATTACCECA, L. FOLCO,
M. GEMELLI/PNRA

1

1. Centre européen de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement (CNRS/Inra/IRD/Aix-Marseille Université/Collège de France).
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1. Les champs de glace
bleue situés au pied des
reliefs rocheux sont le
terrain de jeu privilégié
GHVVFLHQWLȴTXHVɋODJODFH
s’y accumule et, avec elle,
les météorites qui
remontent à la surface.
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2

2. Avec un peu
d’entraînement,
les météorites sont
assez faciles à repérer
sur la glace, que l’on
se déplace à pied ou
en motoneige.
3. Comme la petite roche
située en dessous du
piolet, leur couleur
est noire et leur aspect
légèrement poli, la faute
à leur passage dans
l’atmosphère terrestre
qui a provoqué
la fusion de la couche
extérieure de la roche.

3
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4. Cette très rare
météorite lunaire
semblerait presque
banale si l’on n’apercevait
pas, grâce à un petit éclat
de la couche de fusion,
l’intérieur noir et blanc
caractéristique des
roches arrachées à la
surface de la Lune.

4
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5. À Miller Butte, au
sommet des monts
Transantarctiques, les
chercheurs collectent
des micrométéorites dans
OHVȴVVXUHVHWFDYLW«VGHOD
roche. Ces objets de moins
d’un millimètre résultent
de l’arrivée sur Terre de
poussières extraterrestres.

5
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6. Les glaciers
antarctiques comme,
ici, le glacier Priestley,
sont de vrais tapis
roulants qui s’écoulent
lentement vers
l’Antarctique et
emportent avec eux
les météorites piégées
dans la glace.

PORTFOLIO

6

Retrouvez le récit de l’expédition
sur lejournal.cnrs.fr/meteorites
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Antoine Petit :

La France
doit être
ﬁère de
son CNRS
S
Entretien. Emploi, intégrité
VFLHQWLȴTXHEXGJHW(XURSH
SDULW«Ȑ1RPP«SU«VLGHQWȂGLUHFWHXU
J«Q«UDOGX&156OHMDQYLHU
$QWRLQHb3HWLWSU«VHQWHOHVJUDQGV
D[HVGHVDSROLWLTXHHWVHVDPELWLRQV
SRXUOȇRUJDQLVPHVFLHQWLȴTXH

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE PERUCCA ET FABRICE IMPÉRIALI
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Vous avez été nommé il y a
bientôt dix mois à la tête
du CNRS. Quelles sont les choses
qui vous ont surpris depuis
YRWUHUHWRXUɋ"
$QWRLQH3HWLWɋ J’ai retrouvé avec
grand plaisir cet organisme que
j’avais quitté en 2006. J’avais bien sûr
continué à suivre l’actualité du CNRS
et à travailler avec lui, notamment
dans les diverses fonctions que j’ai
occupées au sein d’Inria. J’ai été touché par le très bon accueil que j’ai
reçu. Ces dernières années, la place
des organismes de recherche a pu
sembler être remise en question.
Nommer à la tête du CNRS un président-directeur général d’organisme en fonction a été de nature, je
crois, à rassurer les personnels sur
ce point. La France a besoin d’organismes de recherche, notamment
d’un CNRS, forts. Elle a tout autant
besoin d’universités fortes. Et elle a
besoin de partenariats forts entre
les organismes et les universités.
Cette conviction est, me semble-t-il,
partagée par l’ensemble des personnels du CNRS, et aussi de ses partenaires. J’ai trouvé un CNRS ouvert à
la fois vers la société et vers le secteur industriel. Ce n’est pas nouveau,
mais cette évolution s’est accentuée
depuis une vingtaine d’années et elle
correspond aux enjeux actuels. Oui,
le CNRS peut faire une recherche
fondamentale au meilleur niveau
international tout en étant préoccupé par des questions socioéconomiques ou sociales. Mais, pour
être complet, j’ai aussi pu constater
qu’au CNRS, certaines choses pouvaient prendre du temps, parfois
plus de temps qu’ailleurs. Cette inertie relative a sans doute aidé l’organisme à résister à toutes les tempêtes. Cependant, elle doit être
remise en question lorsqu’il s’agit de
mettre en place des évolutions raSLGHVHWFRQVHQVXHOOHV(QȴQMȇDL
trouvé une équipe de collaborateurs

d’un grand professionnalisme, d’une
JUDQGHHɝ
FDFLW«HWDYHFGHU«HOOHV
valeurs humaines. Je tiens à lui
rendre hommage. C’est un grand
honneur que d’être à la tête du CNRS
HWXQHȴHUW«TXHGHVXFF«GHU¢$ODLQ
Fuchs que je salue amicalement.
Vous avez engagé une série
de rencontres avec certaines
grandes universités dont le CNRS
est un partenaire privilégié.
Êtes-vous en train d’amorcer
un changement dans la politique
GHVLWHVDYHFXQHGL«UHQFLDWLRQ
VHORQOHVVLWHVɋ"
$b3ɋ6LRQVȇHQWLHQWDX[FKLUHV
bGHVSHUVRQQHOVSHUPDQHQWVGX
&156VRQWVXUbVLWHVHWVXU

“

J’ai trouvé un CNRS
ouvert à la fois
vers la société et vers
le secteur industriel.

”

bVLWHV'HIDLWOȇRUJDQLVPHFRQFHQWUH
ses forces sur un nombre limité de
sites. Et, forcément, les relations ne
sont pas les mêmes avec une université ou avec un site sur lequel nous
DYRQVbRXbXQLW«VPL[WHVGH
recherche qu’avec un site où nous en
DYRQVbRXb'DQVXQSUHPLHUWHPSV
nous avons donc souhaité accorder
une attention particulière aux partenariats avec les sites où le CNRS est
le plus présent. Cela représente, à
quelques exceptions près, les Idex 1 et
les I-sites2 . Nous avons proposé aux
équipes présidentielles de ces sites
des rencontres stratégiques en présence du comité de direction du

CNRS, qui comprend l’ensemble de
ses directrices et directeurs d’institut.
-ȇDVVXPHFHWWHSROLWLTXHGL«UHQFL«H
Et si le CNRS n’est pas là pour faire
l’aménagement du territoire, il saura
aussi continuer à soutenir l’excellence
où qu’elle soit, y compris dans des
universités de moindre renom, mais
qui ont construit avec nous des
niches d’excellence de renommée
internationale.
C’est pourquoi vous souhaitez
mettre en place un nouveau
dispositif autour des directeurs
VFLHQWLȴTXHVU«I«UHQWVɋ"
$b3ɋ'DQVOȇRUJDQLVDWLRQPLVHHQ
place par Alain Fuchs, les directeurs
HWGLUHFWULFHVVFLHQWLȴTXHVU«I«UHQWV
'65 MRXDLHQWXQU¶OHLPSRUWDQW
0DLVFHV'65VRQW«JDOHPHQWWRXV
responsables d’institut, ce qui leur
pose souvent un problème de disponibilité. Nous avons donc souhaité
les libérer des tâches les plus opérationnelles, pour les repositionner sur
des tâches plus stratégiques, du niveau du comité de direction du
CNRS. Nous avons pour cela renforF«OHU¶OHGHOHXUVDGMRLQWV $'65 HQ
précisant la quotité de temps qu’ils
consacrent à ces tâches. Nous apprendrons en marchant, et s’il faut
«WRHUFHV«TXLSHVYLDGHVFKDUJ«V
de mission liés, par exemple, à la restructuration d’une thématique au
sein d’une université, nous le ferons.
3DUDLOOHXUVMHQȇRXEOLHSDVOHU¶OH
très important des délégués régionaux dans cette équipe dédiée à
l’accompagnement des sites.
4XHSHXWRQGLUHGXEXGJHWɋ"
$b3ɋ Aujourd’hui, je ne peux pas
GRQQHUGHFKLUHVSU«FLVFDUOHEXG
get sera validé par le conseil d’administration du 13 décembre. Mais la
tendance générale est celle d’un budget stable par rapport à celui de l’an
dernier avec la reconduction d’une
subvention particulière de l’ordre …

1. Initiatives d’excellence. 2. Initiatives sciences, innovation, territoire, économie.
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… de 10 millions d’euros accordée
aux laboratoires. La nouveauté, c’est
TXHQRXVDYRQVHHFWX«XQDXGLWGX
fonds de roulement, et que nous
DYRQVLGHQWLȴ«XQHVRPPHGHOȇRUGUH
de 80 millions d’euros qui était libre
d’utilisation. Nous avons obtenu
OȇDXWRULVDWLRQGHOȇXWLOLVHUȂbQRQSDV
WRXWHQPDLVGDQVXQHSHUVSHF
tive pluriannuelle.
Comment va être utilisée
FHWWHVRPPHɋ"
$b3ɋ Elle ne peut pas être utilisée
pour des dépenses pérennes
puisque, par définition, une fois
qu’on l’aura dépensée elle ne sera
plus là. Nous avons mis la priorité sur
GHX[SRVWHVDVVH]GL«UHQWVbOHUH
crutement de doctorants et une subvention exceptionnelle pour les laboratoires. Pour cette dernière, nous
allons dégager une enveloppe de
15 millions d’euros qui s’ajoutera à la
somme que j’évoquais à l’instant, à
VDYRLUOHVbPLOOLRQVGȇHXURVGRQQ«V
à titre exceptionnel par le ministère.
Concernant le premier poste,
combien de doctorants
le CNRS va-t-il recruter et
GDQVTXHOVGRPDLQHVɋ"
$b3ɋ$XȴOGHVDQQ«HVOH&156VȇHVW
privé, pour des raisons budgétaires,
GHODSRVVLELOLW«GHȴQDQFHUGHVGRF
torants directement, c’est-à-dire
DYHFOȇDUJHQWYHQDQWGHOȇWDWɋLOD
bien sûr continué à le faire avec les
ressources venant des contrats. Il
me semble important, en termes de
SROLWLTXHVFLHQWLȴTXHGHQRXVHQ
donner à nouveau les moyens. Nous
UHFUXWHURQVGRQFDXPRLQVbGRF
WRUDQWVȂbHQDXPRLQVXQH
centaine en 2020 et j’espère même
SOXVbȂbSRXUVRXWHQLUWURLVFKDPSV
GȇDFWLRQbODFRRS«UDWLRQLQWHUQDWLR
nale, l’aide à des questions sociales
et la pluridisciplinarité. Sur ce dernier champ par exemple, nous lancerons l’année prochaine, dans le cadre
GHVbDQVGX&156XQDSSHO¢SUR
jet intitulé « 80|PRIME » à l’issue


CNRS /(-2851$/

Justement, combien de
personnels permanents le CNRS
YDWLOUHFUXWHUOȇDQSURFKDLQɋ"
$b3ɋUne fois encore, les décisions
ȴQDOHVVHURQWSULVHVSDUOHFRQVHLO
d’administration, en décembre. Mais,
pour des raisons budgétaires, nous
nous apprêtons à abandonner le
VFK«PDGHUHFUXWHPHQWGHbFKHU
FKHXUVHWbLQJ«QLHXUVHWWHFKQL
FLHQV Ζ7 PLVHQSODFHFHVGHUQLªUHV
DQQ«HV SRXU UHFUXWHU b FKHU
FKHXUVHWbΖ7&HVFKLUHVFRUUHV
pondent à nos estimations de départs à la retraite, lissés sur cinq ans.
Ce schéma 250-310 sera donc reconduit les années suivantes. Si tous les
départs à la retraite sont compensés,
il n’en sera pas de même des autres
G«SDUWVG«ȴQLWLIVHVWLP«V¢HQYLURQ
bSDUDQ

GXTXHObSURMHWVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV
seront sélectionnés. Chacun d’entre
eux pourra être accompagné d’une
ERXUVHGHWKªVHȴQDQF«H¢
sur trois ans. Nous rechercherons
DXVVLXQmHHWOHYLHU}DXWUHPHQW
GLWGHVȴQDQFHPHQWVFRPSO«PHQ
taires de prestigieuses universités
étrangères, dans le cadre de partenariats internationaux par exemple,
ou encore de collectivités territoriales ou de fondations à qui nous
allons proposer de contribuer à ce
SURJUDPPHYLDGHVFRȴQDQFHPHQWV
Nous serons vigilants sur le devenir
de ces doctorants, en veillant à priYLO«JLHUFHX[GRQWOHVVXMHWVRUHQW

Le fait que le CNRS
“n’arrive
pas à assurer
aux femmes qu’il recrute
une carrière comparable
à celle des hommes me
choque profondément.

”

les meilleures chances d’employabilité dans l’industrie, les associations,
les administrations, sans se limiter
aux laboratoires de recherche académiques ou privés. L’apport des
docteurs dans toutes les couches de
la société n’est pas encore assez
reconnu dans notre pays. Enfin,
faut-il le préciser… ce recrutement
de doctorants, que nous pouvons
ȴQDQFHUJU¤FHDXIRQGVGHURXOH
ment jusqu’en 2020, ne se substitue
pas aux recrutements de chercheurs
SHUPDQHQWVGRQWOHȴQDQFHPHQW
doit être pérenne. Ce sont deux
VRXUFHVGHȴQDQFHPHQWGL«UHQWHV
et non fongibles.

Depuis votre arrivée, vous avez
multiplié les annonces concernant
le transfert et l’innovation. Quel
signal entendez-vous donner
¢WUDYHUVHOOHVɋ"
$3ɋ Avant tout, le CNRS travaille
davantage avec le monde socio«FRQRPLTXHTXȇLOQHOHIDLWVDYRLUɋ
MHWURXYHTXȇLOVRXUHO¢GȇXQH[FªV
de modestie. Opposer recherche
fondamentale et relations avec le
PLOLHXLQGXVWULHOQȇDDXFXQVHQVɋ
nos Prix Nobel Albert Fert ou JeanMarie Lehn sont des exemples emEO«PDWLTXHV GH VFLHQWLȴTXHV DX
meilleur niveau mondial, mais dont
les laboratoires ont toujours tissé
des liens très forts avec des partenaires industriels. Il est normal de
souhaiter que la recherche française, qui est d’une qualité exceptionnelle, puisse avoir un impact
socio-économique plus important
pour notre pays. C’est dans ce sens
que nous avons créé une direction
générale déléguée à l’innovation qui
s’inscrit au même rang que la direction générale déléguée à la science
et la direction générale déléguée
aux ressources. C’est un symbole
important.

© X. PIERRE/CNRS
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Quelles actions concrètes
DOOH]YRXVPHQHUɋ"
$b3b Tout d’abord, nous allons au
moins doubler le nombre d’actions
de prématuration pour soutenir des
projets émergents à fort potentiel
d’innovation. Nous voudrions aussi
construire de réels partenariats stratégiques pluriannuels avec des
grands groupes. Nous partageons
avec plusieurs d’entre eux une histoire commune qui se concrétise la
plupart du temps par la création
d’unités mixtes ou de laboratoires
communs. Nous voudrions aller plus
loin et tendre à présent vers des
feuilles de route partagées, à plus
long terme. Nous avons déjà initié
des discussions très encourageantes
en ce sens avec Total et Solvay, deux
des partenaires historiques du
&1561RXV«WXGLRQVHQȴQODSRVVL
bilité de mettre en place un fonds
d’investissement pour la création
d’entreprise, qui serait complémentaire des fonds existants.
Sur la parité, vous montrez une
certaine impatience, notamment
sur les carrières. Faut-il

bousculer les règles pour faire
GDYDQWDJHGHSODFHDX[IHPPHVɋ"
$b3ɋ Le fait que la proportion de
chercheuses soit inférieure à celle
des chercheurs n‘est pas un scoop,
c’est malheureusement un phénomène qui touche, plus ou moins,
toutes les institutions françaises et
tous les pays. Mais le fait que le CNRS
n’arrive pas à assurer aux femmes
qu’il recrute une carrière comparable
à celle des hommes me choque profondément. Même si l’année 2017 a
été marquée par une légère augmentation du nombre de femmes promues directrices de recherche de
FODVVHH[FHSWLRQQHOOH FRQWUH
 HQb   HOOHV QH UHSU«
VHQWHQWWRXMRXUVTXHGHVHHF
tifs dans le grade le plus élevé. C’est
un problème important dont nous
sommes collectivement responVDEOHVHWMHVRXKDLWHHQHHWTXHOH
CNRS prenne des mesures pour tenter de le résoudre. À ma demande,
un comité chargé de faire des propositions concrètes a donc été mis en
place par la Mission pour la place des
femmes. J’ai aussi écrit aux présidents de section du Comité national

pour leur demander d’être extrêmement vigilants sur les promotions.
Vous avez nommé un référent
LQW«JULW«VFLHQWLȴTXHXQU«I«UHQW
déontologue… Quelle sera leur
PLVVLRQUHVSHFWLYHɋ"
$b3ɋ1RXVDYRQVHQHHWVRXKDLW«
avoir un dispositif complet au sein
du CNRS. Le poste de référent déonWRORJXHȂbTXLHVWDXVVLOHU«I«UHQW
ODQFHXUGȇDOHUWHVbȂD«W«FRQȴ«¢
-ROb0RUHW%DLOO\0DLVQRXVDYRQV
aussi considéré que les questions
GȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXHTXLSUHQQHQW
une place de plus en plus importante, nécessitaient un traitement
particulier. J’ai donc nommé un référent intégrité, qui est Rémy Mosseri.
Bien entendu ces deux personnes
vont travailler de façon concertée et
avec la médiatrice du CNRS Maïté
$UPHQJDXGPDLVDXVVLDYHFOD'5+
Par ailleurs, le référent intégrité
VFLHQWLȴTXHVHUDDVVLVW«SDUTXDWUH
personnes qui l’aideront à couvrir
des champs disciplinaires variés.
Avant cela, j’avais aussi demandé à
Olivier Le Gall, président du Conseil
GHOȇ2ɝ
FHIUDQ©DLVGHOȇLQW«JULW« …
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… scientifique, d’animer un petit
groupe de travail chargé de faire des
recommandations. C’est sur leur
base que la première tâche de Rémy
Mosseri a été de proposer un plan
d’action très concret qui a été validé
par le comité de direction.
Quelles sont les idées fortes
GHFHSODQGȇDFWLRQɋ"
$b3ɋ En préambule, je tiens à dire
qu’il faut absolument préserver le
principe de la présomption d’innoFHQFH'HSOXVMHVXLVWRWDOHPHQWRS
posé aux dénonciations anonymes.
On ne doit pas les accepter, mais gaUDQWLUSOXW¶WODFRQȴGHQWLDOLW«GHV
dénonciateurs, pour autant qu’ils
soient de bonne foi. Cela étant dit, il
n’y a malheureusement pas de raison
que le monde de la recherche soit
exonéré d’avoir quelques tricheurs
en son sein. Je suis convaincu qu’il
s’agit de quelques cas isolés mais il
convient d’être alors d’une sévérité
lourde envers les tricheurs, tout en
respectant une échelle dans les sanctions. Les auteurs de fraudes scientiȴTXHVGRLYHQW¬WUHG«QRQF«V&ȇHVW
SRXUTXRLGDQVGHVDDLUHVU«FHQWHV
les noms des chercheurs sanctionnés
ont été explicitement révélés.
Fin septembre, le comité de
direction s’est déplacé à Bruxelles
pour une série d’entretiens avec
des responsables européens.
/H&156HVWLOVXɝ
  VDPPHQW
présent dans les programmes
GHUHFKHUFKHHXURS«HQVɋ"
$b 3b  'H PDQLªUH J«Q«UDOH OD
France n’est pas assez présente
dans les grands programmes euroS«HQV3UHQRQVXQFKLUHɋGDQVOH
programme-cadre de recherche et
développement technologique, la
France met 16 milliards d’euros et
en « récupère » 11,6. Certes, l’Europe doit se construire avec une
forme de solidarité, mais dans le cas
SU«VHQWODGL«UHQFHHVW«QRUPHHW
inexplicable si on se réfère à la qualité incontestable de la recherche


CNRS /(-2851$/

française. Le problème essentiel est
que nous ne soumettons pas assez
de projets… alors même que le taux
de succès des équipes françaises est
supérieur à la moyenne européenne.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Pour y remédier, le CNRS, qui
DXQU¶OHGȇ«WHQGDUGGHODUHFKHUFKH
française, doit être plus présent sur
la scène européenne. C’est pour cela
que nous avons délocalisé pour la
première fois un comité de direction
à Bruxelles. Cela a été l’occasion de
rencontrer le nouveau directeur général à la recherche et à l’innovation,
Jean-Éric Paquet, et pour un certain
nombre de directrices et de directeurs d’institut de rencontrer des
responsables européens.

à travers le monde. Maintenant, il
faut être conscient que certains pays,
qui jusqu’ici n’étaient pas des acteurs
majeurs de la recherche, s’y investissent de plus en plus. Mathématiquement parlant, la part de la recherche française et celle de la
recherche européenne vont donc
diminuer dans les années à venir.
Nous devons veiller à ce que la France
et l’Europe continuent à être attractives, dans une compétition de plus
en plus féroce pour garder les talents. Nous devons vraiment avoir
XQHU«ȵH[LRQVXUOHVHQYLURQQHPHQWV
VFLHQWLȴTXHVTXHQRXVRURQVDX[
chercheurs et aux chercheuses, et
aussi aborder, sans dogme ni tabou,
la question de leur rémunération. J’ai
demandé au ministère d’ouvrir un
chantier sur ce dernier point qui me
semble crucial.

“

Le CNRS, qui a un rôle
d’étendard de la recherche
française, doit être
plus présent sur
la scène européenne.

”

Cet automne, le physicien
français Gérard Mourou s’est vu
attribuer le prix Nobel.
Considérez-vous que la science
IUDQ©DLVHVHSRUWHELHQɋ"
$b3ɋ6R\RQVKRQQ¬WHVɋVL*«UDUG
Mourou a poursuivi sa carrière dans
une unité mixte CNRS/École polytechnique, les travaux qui lui ont valu
le prix Nobel ont été réalisés lorsqu’il
était chercheur aux États-Unis. Le
&156UHFUXWHFKDTXHDQQ«HGH
FKHUFKHXUV«WUDQJHUVbLOQHIDXWGRQF
SDVVȇRXVTXHUTXȇ¢OȇLQYHUVHGHV
chercheurs français exercent à
l’étranger. La science française continue à être l’une des plus reconnues

(QOH&156DXUDbDQV
Quels messages souhaitez-vous
IDLUHSDVVHU¢FHWWHRFFDVLRQɋ"
$b3ɋ Pour moi, c’est une occasion
en or de faire parler du CNRS, mais
aussi, plus généralement, de la
VFLHQFHIUDQ©DLVH'ȇ¬WUHFDSDEOHGH
mettre en avant tout ce que le CNRS
et ses partenaires ont fait depuis
b DQV (W GȇLOOXVWUHU TXH FHWWH
science est partout dans notre quotidien, qu’elle a un impact, même si
cet impact peut prendre parfois du
temps pour être visible en dehors de
la communauté scientifique. Le
CNRS souhaite absolument faire
passer ces messages auprès du
grand public, des industriels mais
aussi des décideurs, des hommes
politiques. La France doit être
consciente de la qualité de la reFKHUFKHIUDQ©DLVH(OOHGRLW¬WUHȴªUH
de son CNRS et lui donner les
moyens de ses ambitions qui rejailliront sur l’ensemble de la société et
de l’économie française. II

EN ACTION

Que ce soit pour préparer les JO
de 2024 ou pour traquer les fossiles
de dinosaures dans l’Hexagone,
les chercheurs sont sur tous les terrains.
ILLUSTRATION : OMARAQIL/CREASENSO POUR CNRS LE JOURNAL
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Systèmes complexes.
Pendant près d’un an,
une équipe de chercheurs
a décrypté plus de
bPLOOLRQVGHWZHHWV
JU¤FH¢XQQRXYHORXWLOɋ
OH3ROLWRVFRSH(QWUHIDNH
QHZVHWU«RUJDQLVDWLRQ
GHVFRPPXQDXW«V
SROLWLTXHVOHFĕXU
GȇXQHFDPSDJQHEDWLO
DXU\WKPHGHVWZHHWVɋ"
PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

La présidentielle 2017
au prisme de Twitter

&
b

omment ont évolué les communautés poliWLTXHVVXU7ZLWWHUSHQGDQWOȇ«OHFWLRQSU«VLGHQ
WLHOOHGHɋ"&RPPHQWVȇ\VRQWSURSDJ«HV
OHVLQIRUPDWLRQVYUDLHVRXIDXVVHVGXUDQWOD
FDPSDJQHɋ"3RXUU«SRQGUH HQWUHDXWUHV ¢FHV
TXHVWLRQVOȇ«TXLSHGH'DYLG&KDYDODULDV1FKHUFKHXU¢
OȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVFRPSOH[HVGX&156HWDX&HQWUH
GȇDQDO\VHHWGHPDWK«PDWLTXHVRFLDOHV2 DPLVDXSRLQW
XQRXWLOLQ«GLWɋOH3ROLWRVFRSH'HMXLQ¢PDLbOH
3ROLWRVFRSHDU«FROW«HWDQDO\V«HQWHPSVU«HObPLOOLRQV
GHWZHHWV¢WUDYHUVOHV«FKDQJHVGHSOXVGHbPLOOLRQV
GHFRPSWHVLQGLYLGXHOV5«VXOWDWVP«WKRGRORJLHHWJHV
WLRQGHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVbOHVFKHUFKHXUVRQWSXEOL«
OHXUDQDO\VHGDQVODUHYXHPlos One3 .
'DQVOHXU«WXGHLOVRQWFROOHFW«OHFRQWHQXUDWWDFK«
DX[FRPSWHVGHɋbSHUVRQQDOLW«VSROLWLTXHVȂbFDQGLGDWV
DX[SULPDLUHVG«SXW«VV«QDWHXUVSHUVRQQHVRFFXSDQW
un poste important au sein d’un parti. Ils ont également

extrait certains mots clés reliés à la campagne présidentielle pour observer les réseaux gravitant autour de chaFXQGHVFDQGLGDWV(Q«WXGLDQWOHVbUHWZHHWV VRLWOHUHSDU
WDJHGȇXQWZHHW¢OȇLGHQWLTXH GHSOXVGHPLOOLRQVGH
FRPSWHVLOVRQWSX«WDEOLUXQHFDUWRJUDSKLHTXRWLGLHQQH
PHQWPLVH¢MRXUGHVFRPPXQDXW«VSROLWLTXHV
Le rôle clé des retweets
mɋ/RUVTXȇXQHSHUVRQQHUHODLHGHPDQLªUHU«FXUUHQWHOHV
FRQWHQXV«PLVSDUOHFRPSWHGȇXQHSHUVRQQDOLW«SROLWLTXH
RXGȇXQSDUWLFHODSHXW¬WUHFRQVLG«U«FRPPHXQHIRUPH
GȇDJU«PHQWDYHFOHVRSLQLRQVH[SULP«HVSDUOHFRPSWHɋ}
développent les chercheurs. mɋ/ȇDQDO\VHDXWRPDWLTXHGHV
UHWZHHWVSHUPHWGHPHVXUHUSDUIRLVDYDQWTXHOHVP«GLDV
QHOȇDQQRQFHQWOHVU«RUJDQLVDWLRQVGHVFRPPXQDXW«V
SROLWLTXHVHWFHHQU«SRQVHRXHQDPRQWGHFHUWDLQV«Y«
QHPHQWVFO«Vɋ}relatent-ils. Comme la distanciation d’une
SDUWLH GHV VDUNR]\VWHV DYHF OD FRPPXQDXW« )LOORQ

1R«*DXPRQWSRVWGRFWRUDQWDX&HQWUHGȇDQDO\VHHWGHPDWK«PDWLTXHVRFLDOHV &156(+(66 HWU«VLGDQW¢OȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVFRPSOH[HVGH3DULVΙOHGH)UDQFH
&156 HW0D]L\DU3DQDKLLQJ«QLHXU¢OȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVFRPSOH[HVGH3DULVΙOHGH)UDQFHb &156 8QLW«&156FROHGHVKDXWHV«WXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV
3.bmb5HFRQVWUXFWLRQRIWKH6RFLR6HPDQWLF'\QDPLFVRI3ROLWLFDO$FWLYLVW7ZLWWHU1HWZRUNVȂ0HWKRGDQG$SSOLFDWLRQWRWKH)UHQFK3UHVLGHQWLDO(OHFWLRQb}
'b&KDYDODULDV1*DXPRQW03DQDKLPlos One,VHSWHPEUH KWWSVMRXUQDOVSORVRUJSORVRQHDUWLFOH"LG MRXUQDOSRQH 

36

CNRS /(-2851$/

k'&+$9$/$5Ζ$61*$8021703$1$+Ζ&156Ζ6&3Ζ)

EN ACTION

Répartition de la circulation des fake news (en jaune et en orange) et
de leurs réfutations (en vert) dans les communautés politiques
sur Twitter en 2017. La taille des points est proportionnelle au volume
de publication dans ces catégories.

TXHOTXHVMRXUVDYDQWOHmɋ3«Q«ORSH*DWHɋ}2XHQFRUHFHWWH
UHFRQȴJXUDWLRQDSUªVOHJUDQGG«EDWGXbDYULObHQ
U«DFWLRQ¢ODVRUWLHGH3KLOLSSH3RXWRXɋmɋ1RXVTXDQGRQ
HVWFRQYRTX«SDUODSROLFHRQQȇDSDVGȇLPPXQLW«RXYULªUH
G«VRO«RQ\YDɋ}8QHUHPDUTXHODUJHPHQWUHOD\«HSDUOHV
médias. mɋ$YHFFHWWHLQWHUYHQWLRQVDFRPPXQDXW«7ZLWWHU
MXVTXHO¢LQH[LVWDQWHVȇHVWFRQVLG«UDEOHPHQWG«YHORSS«Hɋ
SOXVGHɋFRPSWHVVXUXQHFRXUWHS«ULRGHɋ} détaille
'DYLG&KDYDODULDV)XVLRQVFLVVLRQ«PHUJHQFHGLVSDULWLRQ
progressive ou encore changements brutaux de taille des
JURXSHVɋLOVRQWDLQVLSXLGHQWLȴHUSOXVLHXUVG\QDPLTXHV
au sein des communautés et entre celles-ci.
Le phénomène fake news
(WVLOH3ROLWRVFRSHIDLWȴJXUHGHEDURPªWUHGXSD\VDJH
SROLWLTXHIUDQ©DLVOHVFKHUFKHXUVRQW«JDOHPHQWDQDO\V«
OHSK«QRPªQHIDNHQHZVΖOVVHVRQWDSSX\«VVXUODOLVWH
GHVbIDNHQHZVȂbDVVRFL«HV¢OHXUUHFWLȴFDWLRQbȂU«SHU
WRUL«HVGDQVOH'HFRGH[RXWLOGHY«ULȴFDWLRQGHVLQIRUPD
tions développé par /H0RQGH3RXU'DYLG&KDYDODULDV
VXU7ZLWWHUSDVGHmɋWVXQDPLɋ}GHIDXVVHVLQIRUPDWLRQV
durant la campagne. mɋ6XUOHVbPLOOLRQVGHWZHHWV

FROOHFW«VQRXVDYRQVUHFXHLOOLVHXOHPHQWɋbWZHHWV
FRPSRUWDQWXQOLHQU«I«UHQF«FRPPHXQHIDXVVHLQIRU
PDWLRQSDUOH'HFRGH[VRLWPRLQVGHbɋ}8QFKLUH
VDQVGRXWHPLQRU«PDLVTXLGRQQH¢YRLUOHU¶OHGHV
FRPPXQDXW«VGDQVOHXUGLXVLRQ
&DUOHVFKHUFKHXUVRQW«JDOHPHQWGLVWLQJX«SUªVGH
bPLOOLRQVGHFRPSWHVDFWLIVSROLWLTXHPHQWPDLVQRQ
UDWWDFK«V¢XQHIRUPDWLRQSROLWLTXHbmɋODPHUɋ}mɋ&HWWH
PHUDHQJHQGU«bGHVbPLOOLRQVGHWZHHWVTXHQRXV
DYRQVDQDO\V«VPDLVVHXOHPHQWbGHVWZHHWVUH
OD\DQWGHVIDXVVHVQRXYHOOHVb$ORUVTXHOHVFRPPXQDX
W«VGH)UDQ©RLV)LOORQHWGH0DULQH/H3HQRQWGLXV«
UHVSHFWLYHPHQWbHWbGXQRPEUHWRWDOGH
IDXVVHVQRXYHOOHVɋ}développe David Chavalarias. Tout
HQVRXOLJQDQWTXHOHXUDQDO\VHQHIDLWSDVODGLVWLQFWLRQ
HQWUHOHVFRPSWHVRɝ
FLHOOHPHQWDɝ
OL«V¢XQHFRPPX
QDXW«OHVPLOLWDQWVRXGȇ«YHQWXHOVmɋWUROOVɋ}
Une propagation locale
$LQVLHQOȇDEVHQFHGHFRXYHUWXUHP«GLDWLTXHOHVIDXVVHV
LQIRUPDWLRQVVRQWbIRLVSOXVSDUWDJ«HVTXHOHXUVU«IXWD
WLRQVGHPDQLªUHSOXVORFDOHHWUHVWHQWFLUFRQVFULWHV¢
OHXUFRPPXQDXW«GȇRULJLQH/HXUVG«PHQWLVTXDQW¢HX[
WRXFKHQWPRLQVGHPRQGHPDLVSOXVGHFRPPXQDXW«V
GL«UHQWHVVDQVSRXUDXWDQWDWWHLQGUHOHVFRPSWHVLQL
WLDOHPHQWH[SRV«VDX[IDNHQHZVmɋ&RPEDWWUHOHVIDXVVHV
QRXYHOOHVYLDGHVUHFWLȴFDWLRQVHVWXQHW¤FKHG«OLFDWH
H[SOLTXHQWOHVVFLHQWLȴTXHVcar on observe deux “hémisSKªUHVȋɋFHOXLTXLSURGXLWOHVIDXVVHVLQIRUPDWLRQVOHVOLW
HWOHVSDUWDJHHWFHOXLTXLSURGXLWOHXUVG«FU\SWDJHVHW
OHVGLXVHΖOQHVȇDJLWSDVLFLGHVWLJPDWLVHUWHOOHRXWHOOH
FRPPXQDXW«SROLWLTXHQLGȇ«YDOXHUOHQRPEUHGHSHU
VRQQHVDWWHLQWHVSDUFHVIDNHQHZVPDLV«JDOHPHQWGH
PHVXUHUODGLYHUVLW«GHVFRPPXQDXW«VTXȇHOOHVWRXFKHQW
DȴQGHPHQHUODPHLOOHXUHVWUDW«JLHSRVVLEOHSRXUDWW«
QXHUOHXUVHHWVɋ}
/HVFKHUFKHXUVG«YHORSSHQWDFWXHOOHPHQWXQHDSSOL
FDWLRQG«FOLQ«HGX3ROLWRVFRSH/ȇREMHFWLIɋVXLYUHOȇDFWXD
OLW«SROLWLTXHGDQVWRXWHVDGLYHUVLW«HWHQWHPSVU«HO¢
WUDYHUVFHTXHGLVHQWHWUHODLHQWSOXVLHXUVPLOOLHUVGH
SHUVRQQDOLW«VSROLWLTXHVIUDQ©DLVHVWRXWHVWHQGDQFHV
FRQIRQGXHVmɋ/DQXP«ULVDWLRQGHQRVLQWHUDFWLRQVVR
FLDOHVPRGLȴHVHQVLEOHPHQWQRWUHUDSSRUW¢OȇLQIRUPD
WLRQ1RXVPHWWRQVOHVRXWLOVGHODUHFKHUFKHSXEOLTXH¢
ODGLVSRVLWLRQGHVFLWR\HQVSRXUTXȇLOVSXLVVHQWHX[
P¬PHVPLHX[FRPSUHQGUHHWDQDO\VHUOHVSULVHVGH
SDUROHVHWGHSRVLWLRQVGHVSHUVRQQDOLW«VSROLWLTXHVɋ}
conclut David Chavalarias. II
Découvrez le site du politoscope sur
https://politoscope.org
/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOHVXU
lejournal.cnrs.fr
$87201( N° 294
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Pour les JO de 2024,
VSRUWLIVHWVFLHQWLôTXHVIRQW©TXLSH
k-%$5$1'(&2/(32/<7(&+1Ζ48(

Physique.2SWLPLVHUOHVSHUIRUPDQFHVGHVDWKOªWHVIUDQ©DLV
et contribuer à leur succès aux prochains Jeux olympiques et
SDUDO\PSLTXHV¢3DULVWHOHVWOȇREMHFWLIGH6FLHQFHV
Son directeur, Christophe Clanet, physicien au CNRS, nous
H[SOLTXHOHVHQMHX[GHFHSURMHWGHUHFKHUFKHLQ«GLW
PROPOS RECUEILLIS PAR 673+$1Ζ($5&

Les anneaux
J©DQWVVXU
le parvis du
7URFDG©URIDFH 
la tour Eiffel,
F©O¨EUHQW
Paris comme
ville-hôte
des JO 2024.

L’ambition de ces Olympiades,
formulée par l’ex-ministre des
Sports Laura Fessel, est élevée…
&&b/ȇREMHFWLIHVWGȇREWHQLUbP«
dailles aux Jeux paralympiques et de
doubler le nombre de médailles
RO\PSLTXHV TXL HVW GH  GHSXLV
b2O\PSLDGHV-XVTXȇLFLOHVVHXOVSD\V
qui ont doublé leur nombre de médailles en deux Olympiades sont
Oȇ$XVWUDOLH¢6\GQH\HQHWOD
*UDQGH%UHWDJQH¢/RQGUHVHQ

k(3Ζ(502175$

(QTXRLFRQVLVWH6FLHQFHVɋ"
Christophe Clanet1ɋ C’est le programme que nous avons lancé à
OȇFROHSRO\WHFKQLTXHG«EXWb
avec Frank Pacard, directeur de l’enseignement et de la recherche, en
vue de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques ( JOP) de
3DULVHQ'HVWLQ«¢DLGHUOHV
athlètes dans leur quête de perforPDQFHV GDQV OHV b GLVFLSOLQHV
RO\PSLTXHV HW OHV b GLVFLSOLQHV
paralympiques, il rassemble une cinquantaine de chercheurs et une centaine d’étudiants en sciences dures
issus de onze grandes écoles 2 et,
ELHQW¶WGHVXQLYHUVLW«V/HV«TXLSHV
sciences et techniques des activités
physiques et spor tives, et les
sciences médicales étaient déjà imSOLTX«HVDXSUªVGHVDWKOªWHV0DLV
c’est la première fois, en France, que
des physiciens, des mécaniciens et
des mathématiciens s’engagent colOHFWLYHPHQWGDQVFHGRPDLQH'XUDQW
les cinq prochaines années, l’objectif
HVWGHWUDLWHUbTXHVWLRQVDXWUD
YHUVGHbSURMHWVGHUHFKHUFKHHW
b SURMHWV «WXGLDQWV (Q MXLOOHW
b RQW G«M¢ «W« V«OHFWLRQQ«V SDU
QRWUH FRQVHLO VFLHQWLILTXH 3DU
exemple, deux projets menés à
l’École des ponts et à l’École centrale
GH/\RQVXUODFDGHQFHRSWLPDOHHQ
course de natation et sur le choix des
SQHXVHQFRXUVHHQIDXWHXLO

Nous ne prétendons pas que la science
est la clé de voûte de la réussite sportive, mais elle peut y contribuer en
FRPSO«WDQWOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV
Comment la physique et les
mathématiques aident-elles les
VSRUWLIV¢PRQWHUVXUOHVSRGLXPVɋ"
&&bb4XHOOHTXHVRLWODGLVFLSOLQH
l’écart entre le premier et le deuxième
HVWLQI«ULHXUDXSRXUFHQWbLOHVWGH

OȇRUGUHGȇXQHPDLQHQQDWDWLRQ bFP
VXUbPVRLWb GHOȇRUGUHGȇXQ
EDWHDXHQDYLURQ bPVXUbNPVRLW
b RXGȇXQSLHGDXELDWKORQFRPPH
lors de la course remportée par le
ELDWKOªWH0DUWLQ)RXUFDGHDX[-HX[GH
&RU«HHQ*DJQHUQHVHUDLWFH
TXHbFPVXUbNPb VRLWb HQ
réduisant par exemple la friction des
skis sur la neige, permet donc de pasVHUGHGHX[LªPH¢SUHPLHUΖO\DGHX[
ans, mon laboratoire et celui de
/\G«ULF%RFTXHW¢OȇFROHQRUPDOH
supérieure, à Paris, ont ainsi été solliFLW«VSDUOȇ«TXLSHGH0DUWLQ)RXUFDGH
pour concevoir un fart adapté aux
conditions de température et d’humiGLW«GHOD&RU«H&DUROLQH&RKHQHW
/XFD&DQDOHRQWEHDXFRXSWUDYDLOO«HW
SURJUHVV«VXUFHVXMHW2SWLPLVHUOH
matériel en fonction du sportif peut
lui permettre de gagner ces précieux
SRXUFHQWV
Comment déterminez-vous
YRVREMHFWLIVGHUHFKHUFKHɋ"
&&bb1RXVFRPPHQ©RQVSDUXQH
journée d’immersion dans la discipline où nous observons un entraînement et échangeons avec les enWUD°QHXUVHWOHVDWKOªWHV(QVHPEOH
QRXVLGHQWLȴRQVOHVTXHVWLRQVVXU
lesquelles les sciences dures
SHXYHQWDSSRUWHUGHVU«SRQVHV
Nous travaillons ensuite dans nos
laboratoires, puis nous revenons
YHUVHX[/HXUVEHVRLQVVRQWGHWURLV
W\SHVbG«YHORSSHUXQRXWLOGHPH
sure (nouveau capteur), valider
leurs croyances ou déterminer un
RSWLPXP3DUH[HPSOHHQDYLURQ
où il est très important que les sportifs rament à l’unisson, nous travaillons sur la conception d’un outil qui
permette de mesurer la synchroniVDWLRQGHVUDPHXUVHWGHVUDPHV

&KULVWRSKH&ODQHWHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156DX/DERUDWRLUHGȇK\GURG\QDPLTXH &156FROHSRO\WHFKQLTXH  Soutenu par le CNRS et le Centre national des
VSRUWVGHODG«IHQVHXQDFFRUGD«W«VLJQ«OHMXLOOHWHQWUHOȇFROHSRO\WHFKQLTXHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH3DULV/\RQHW5HQQHVOȇFROHFHQWUDOHGH/\RQ
l’École des ponts ParisTech, l’École nationale supérieure d’arts et métiers, l’École nationale supérieure de techniques avancées ParisTech, l’École supérieure de physique
HWGHFKLPLHLQGXVWULHOOHVGH3DULVOȇFROHQDYDOHHWOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVDSSOLTX«HV/\RQ
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Vous leur donnez ainsi la
SRVVLELOLW«GHY«ULȴHUVL
leurs intuitions sont bonnes…
&&bb2XL'HSXLVGHVDQQ«HVSDU
exemple, certaines équipes nationales d’aviron frottent leur bateau
avec de la toile émeri, car elles sont
persuadées qu’une coque rugueuse
JOLVVH PLHX[ TXȇXQH FRTXH OLVVH
Pour nous, cette question est un joli
problème de friction, aux frontières
des connaissances actuelles sur
l’impact des textures et du mouilODJHVXUODIULFWLRQK\GURG\QDPLTXH
/DIRUPHRSWLPDOHGHVFRTXHVTXL
permet de minimiser cette friction
HVWDXVVLXQWUªVEHDXVXMHWWHUPH
nous espérons fabriquer ce bateau
DYHFXQFRQVWUXFWHXUIUDQ©DLV DF
tuellement les constructeurs de
coques de haut niveau sont italiens
RXDOOHPDQGV 
9RXVLGHQWLȴH]HQȴQSRXUHX[
des équipements ou des
conditions d’utilisation idéales.
&&bb(QHHWOHVVSRUWLIVVRXKDLWHQW
TXH QRXV SXLVVLRQV DXVVL G«ȴQLU
SRXUHX[GHVRSWLPXPV(QFRXUVH
en fauteuil, par exemple, ils se demandent quel type de pneus et
quelle pression utiliser pour dimiQXHUOHVIULFWLRQVVXUOH7DUWDQ7URS
ODUJHVRXVRXVJRQȵ«VOHVSQHXV
entraînent une importante surface
GHFRQWDFW7URSȴQVHWVXUJRQȵ«V
ils s’enfoncent dans le revêtement de
la piste et cela développe une fricWLRQLPSRUWDQWH1RXVFKHUFKRQV
donc à élaborer une règle pour trouYHUXQRSWLPXPVXUFKDTXHSLVWH
Autre exemple, en saut en longueur
paralympique, où, en s’inspirant de
Franck Barré, tous les athlètes
sautent sur leur prothèse, il s’agit de
concevoir la prothèse la mieux adaptée aux propriétés physiologiques de
FKDFXQ8QHTXHVWLRQTXHOȇRQQH
peut négliger lorsque l’on sait que le
champion olympique allemand

k$:$(/Ζ6&+0Ζ//(566Ζ021'3$$)3

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

0DUNXV5HKPVDXWHTXDVLPHQWXQ
mètre plus loin que le deuxième…
N’y a-t-il pas là une forme
GȇLQ«JDOLW«GDQVODFRPS«WLWLRQɋ"
&&bb'ªVORUVTXȇXQVSRUWQ«FHVVLWH
XQHmɋPDFKLQHɋ}LOIDXWG«ȴQLUFHTXL
UHOªYHGHODmɋWULFKHɋ}RXGXGRSDJH
WHFKQRORJLTXH&RPPHGDQVOHF\
clisme, où l’on interdit les sources
d’énergie extérieures, batterie ou
moteur cachés, la lutte antidopage
technologique va devenir un enjeu
au même titre que la lutte contre le
GRSDJHP«GLFDO/DTXHVWLRQHVWGH
savoir si l’on donne le même matériel
à chaque équipe ou si chaque nation
a le droit d’utiliser le sien, comme
FȇHVWG«M¢OHFDV'DQVFHWWHYRLH
chaque pays a la possibilité d’optimiser les équipements de ses sportifs…
¢FRQGLWLRQGHSRXYRLUȴQDQFHUOHV
UHFKHUFKHV&HQȇHVWSDVXQKDVDUGVL
les classements des pays selon leur
nombre de médailles et selon leur
3Ζ%VRQWTXDVLPHQWLGHQWLTXHV(WVL
la Grande-Bretagne occupe auMRXUGȇKXLODebSODFHHQQRPEUHGH
médailles alors qu’elle était à la 36e
HQFȇHVWSDUFHTXȇHOOHDȴQDQF«
FHVHFWHXU(Q)UDQFHFHODVHPHWHQ
SODFH3RXU6FLHQFHVQRXVPH
QRQVXQHOHY«HGHIRQGVSRXUȴQDQ
cer les projets de recherche (thèses
HWSRVWGRFWRUDWV 8QHGL]DLQHGH

Comme
Markus Rehm,
OHVDWKO¨WHV
sautent sur leur
SURWK¨VH,OV×DJLW
de concevoir
ODSURWK¨VH
ODPLHX[DGDSW©H
FKDFXQ

WKªVHV6FLHQFHVYRQWDLQVL¬WUH
ODQF«HVGªVMDQYLHU
Cette collaboration sportifschercheurs porte-t-elle ses fruits
¢GȇDXWUHVQLYHDX[ɋ"
&&ɋ Oui, car au-delà des performances réalisées par les athlètes
DX[b-23FHSURMHWVHSURORQJHSDUOH
développement d’innovations techniques, telles que les prothèses ou les
fauteuils élaborés en paralympisme,
et par la création de start-up telles
que Phyling, spécialisée dans le déveORSSHPHQWGHFDSWHXUVVS«FLȴTXHV
au haut niveau, la collecte de donQ«HVHWOHXUDQDO\VH/DbW\SRORJLHGHV
ȴEUHVPXVFXODLUHVTXHQRXVDYRQV
réalisée chez les haltérophiles va
DXVVLQRXVSHUPHWWUHGȇLGHQWLȴHUOHV
pathologies précoces du muscle, en
collaboration avec l’hôpital de
*DUFKHV +DXWVGH6HLQH (QȴQDYHF
les mallettes pédagogiques Roxana,
6FLHQFHVbYLVHODSURPRWLRQGH
l’enseignement des sciences dans les
collèges et les lycées au travers
GȇH[HPSOHVWLU«VGXbVSRUW&HSURMHW
DPRUF«SDU5R[DQD0DUDFLQHDQX
ministre des Sports (nommée en sepWHPEUH HVWG«YHORSS«SDUGHV
enseignants de classes préparatoires
DYHFOHV«TXLSHVGH6FLHQFHV
/ȇHQVHPEOHGHFHVDFWLRQVFRQVWLWXHUD
OȇK«ULWDJHGH6FLHQFHVII
AUTOMNE 2018 N° 294
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Les sucres, nouvelles
molécules de la santé
Chimie. VIH, obésité, Parkinson… autant de maladies qui pourraient
être soignées grâce à des glucides complexes. En s’inspirant de ces sucres,
présents à la surface de nos cellules, plusieurs équipes de recherche
«ODERUHQWGL«UHQWHVVWUDW«JLHV'«PRQVWUDWLRQDYHFVL[DSSOLFDWLRQV

À l’occasion de l’Année de la chimie,
découvrez le nouveau blog
du &156/H-RXUQDO
sur lejournal.cnrs.fr/blogchimie

PAR *5*25<)/&+(7

GLYCOSCIENCES

Disciplines qui
étudient les
glucides complexes
et leurs relations
avec les protéines
et les lipides.

6b

ouvent pointé du doigt pour ses méfaits, le
sucre inspire aussi de nouvelles voies thérapeutiques. Les spécialistes des glycosciences
s’intéressent ainsi à la structure spatiale et aux
propriétés chimiques des longues chaînes de
glucides présentes à la surface de nos cellules. mb&HV
sucres complexes sont impliqués dans la plupart des
maladies chroniques et infectieuses, explique Anne
ΖPEHUW\GLUHFWULFHGX&HQWUHGHUHFKHUFKHVXUOHV
PDFURPRO«FXOHV Y«J«WDOHV &HUPDY  GX &156 ¢
Grenoble. ΖOVVRQWHQHHWUHFRQQXVSDUGHVU«FHSWHXUV
protéiques qui se trouvent sur les bactéries et les virus
PDLVDXVVLVXUOHVFHOOXOHVGXV\VWªPHLPPXQLWDLUHb}
Pour combattre une infection, les chercheurs ont
GRQFHXOȇLG«HGHID©RQQHUGHVPRO«FXOHVmbOHXUUHVb}
qui miment l’action de ces glucides complexes tout en
ayant un pouvoir d’attraction démultiplié. Au lieu de se
ȴ[HUVXUOHVFHOOXOHVGHODSDURLLQWHVWLQDOHRXSXOPR
naire pour y déclencher une réaction infectieuse, les
agents pathogènes vont alors se lier à ces molécules

mbOHXUUHVb} OLUHmɋ8QVSUD\FRQWUHOHVLQIHFWLRQVSXOPR
QDLUHVɋ}S mɋ&HVPRO«FXOHVȊDQWLDGK«VLYHVȋSHU
mettent de neutraliser un micro- organisme pathogène, d’atténuer non seulement l’infection mais aussi
OȇLQȵDPPDWLRQɋ}développe Julie Bouckaert chercheuse
DX VHLQ GH Oȇ8QLW« GH JO\FRELRORJLH VWUXFWXUDOH HW
fonctionnelle 1.
Les sucres complexes subissent par ailleurs une
succession de réactions enzymatiques destinées à les
assembler et à les associer à d’autres molécules comme
OHVOLSLGHVRXOHVSURW«LQHVbFȇHVWODJO\FRV\ODWLRQ
Biochimiste dans le même laboratoire que Julie
Bouckaert, Anne Harduin-Lepers étudie les étapes ultimes de ce processus dont le dérèglement est à l’origine de cancers épithéliaux comme ceux du sein et du
côlon. mɋ6LQRXVSDUYHQRQVXQMRXU¢LGHQWLȴHUOHVP«FD
nismes moléculaires qui sous-tendent cette perturbation, nous pourrons développer de nouvelles voies
thérapeutiques agissant directement sur les enzymes
GHODJO\FRV\ODWLRQɋ}espère la chercheuse. II

1. 8QLW«&1568QLYHUVLW«GH/LOOHΖQVWLWXWSDULVLHQGHFKLPLHPRO«FXODLUH &1566RUERQQHXQLYHUVLW« ΖQVWLWXW3LHUUH/RXLVGȇ«SLG«PLRORJLHHWGHVDQW«SXEOLTXH
/DERUDWRLUHSURFHVVXVGȇDFWLYDWLRQV«OHFWLISDUWUDQVIHUWGȇ«QHUJLHXQL«OHFWURQLTXHRXUDGLDWLI &156(163DULV6RUERQQH8QLYHUVLW« 3.8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«
8QLW«&156*UHQREOHΖ133DJRUD5.8QLW«&156*UHQREOHΖ138QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV
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DES GROUPES SANGUINS0Ζ(8;Ζ'(17Ζ)Ζ6.

Chaînes cycliques de glucose en forme d’abat-jour,
les cyclodextrines ont la capacité d’encapsuler
des molécules, comme dans une cage. À partir
GHFHVmɋFDJHVɋ}XQH«TXLSHU«XQLVVDQWGHV
chercheurs issus de trois laboratoires français 2
a élaboré une structure qui peut transporter
des molécules biologiques, et, en particulier,
des fragments d’ADN. mɋ*U¤FH¢GHVPRGLȴFDWLRQV
chimiques sur la cyclodextrine, nous avons permis
que ces molécules s’emboîtent, explique Matthieu
Sollogoub, enseignant-chercheur à l’Institut
parisien de chimie moléculaire3 . Nous avons
ensuite créé une succession de points d’ancrage
(chargés positivement) sur ces
emboîtements, ce qui permet
à un brin d’ADN (chargé
Q«JDWLYHPHQW GHVȇ\DUULPHUɋ}
Ces structures présentent aussi
l’avantage d’être réversibles.
Une fois la molécule d’intérêt
acheminée dans le cytoplasme
d’une cellule, la colonne
de cyclodextrines se dégrade
spontanément libérant l’ADN
et évitant ainsi tout risque
de toxicité pour l’organisme.
Ces caractéristiques laissent
notamment entrevoir
la possibilité d’utiliser les
cyclodextrines comme vecteurs
de gènes dans le cadre de
la thérapie génique.
Schéma de molécules
de cyclodextrine en forme
G×DEDWMRXU(QOHVHPSLODQW
OHVFKHUFKHXUVIDEULTXHQWXQH
lFDJH{FDSDEOHGHWUDQVSRUWHU
GHVIUDJPHQWVG×$'1

Molécule de sucre
dans le site de
reconnaissance
d’un anticorps
KXPDLQ HQYHUW 
Les sucres des
cellules sanguines
MRXHQWXQU´OHPDMHXU
au niveau
LPPXQLWDLUH

/$)Ζ%5(Ζ17(67Ζ1$/(.
DES PRÉBIOTIQUES.
HÉMICELLULOSE

Constituant du bois
renfermant une
grande diversité de
sucres complexes.
PRÉBIOTIQUE

Constituant
alimentaire
susceptible
d’améliorer notre
santé en stimulant
certaines bactéries
du macrobiote
intestinal.

k062//2*28%

LA THÉRAPIE GÉNIQUE.
'$16'(6&$368/(6.

en des points précis de leur squelette moléculaire.
mɋ$LQVLPRGLȴ«VOHVU«FHSWHXUVSURW«LTXHVRQW
W«PRLJQ«GȇXQHDɝ
QLW«SOXVIRUWHSRXUOHVVXFUHV
SRUW«VSDUOHVJOREXOHVURXJHVGXJURXSHVDQJXLQb$ɋ}
résume Anne Imberty, biochimiste au CNRS et
directrice du Cermav, à Grenoble. Le fait de pouvoir
G«SODFHU¢ORLVLUOHVDWRPHVGHȵXRU¢ODVXUIDFH
GHODSURW«LQHRUHODSRVVLELOLW«GHPHWWUHDXSRLQW
GHVELRPDUTXHXUVVS«FLȴTXHV¢FKDTXHJURXSH
VDQJXLQ/HEXWɋUHQGUHSOXVȴDEOHVOHVWHVWVGHVWLQ«V
à limiter les
risques de rejet
associés
aux transfusions
sanguines.

k$Ζ0%(57<&(50$9

Vues au
microscope
de grains d’amidon
(à gauche et
GURLWH GHôEUHV
de cellulose
régénérée (au
centre en haut) et
GHERLV DXFHQWUH
HQEDV 

Les sucres complexes qui tapissent nos cellules jouent
un rôle majeur dans nos interactions avec les protéines
portées par les virus, les bactéries et les cellules
de notre système immunitaire. On sait aussi
TXȇXQHPDODGLHEDFW«ULHQQHFRPPHOHFKRO«UDDHFWH
davantage les individus porteurs du groupe sanguin O.
Partant de ces constats, des équipes de Grenoble et
de Graz (en Autriche) essaient de développer
une méthode de détection des groupes sanguins
reposant sur les récepteurs bactériens.
Les chercheurs ont détourné
la machinerie cellulaire d’une
bactérie pour qu’elle fabrique
des récepteurs protéiques
GLVSRVDQWGȇDWRPHVGHȵXRU

*U¤FH¢XQSURF«G«QRYDWHXUGȇH[WUDFWLRQ
des hémicelluloses, une équipe du
Laboratoire génie des procédés papetiers
(LGP2)4 , du Cermav et du laboratoire
Techniques de l’ingénierie médicale et
de la complexité 5 , a isolé un mélange
d’oligosaccharides au fort potentiel
prébiotique. Après l’avoir testé sur
des bactéries de notre système digestif,
ce mélange a été administré à des souris.
À l’aide d’analyses ADN, les chercheurs
ont démontré que son absorption par
les rongeurs avait favorisé la croissance
GHVmERQQHV}EDFW«ULHVGHOHXUV\VWªPH
digestif. mɋ/HVLQGLFDWHXUVPRO«FXODLUHV
GHOȇLQȵDPPDWLRQDWWHLJQDLHQWGHVQLYHDX[
de concentration moins élevés que chez des
VRXULVQȇD\DQWSDVUH©XGHSU«ELRWLTXHVɋ}
précise Christine Chirat, professeure en
chimie du bois au LGP2 et coordinatrice
GHFHVWUDYDX[/HVE«Q«ȴFHVGHFHP«ODQJH
de sucres complexes, 100 % naturel,
augurent de sa prochaine commercialisation
comme complément alimentaire visant
¢FRUULJHUXQHFDUHQFHHQȴEUHV5HVWH
à en caractériser la totalité des molécules
qui le composent. Des applications
médicales destinées à lutter contre l’obésité
RXOHVPDODGLHVLQȵDPPDWRLUHVFKURQLTXHV
de l’intestin pourront ensuite être envisagées.
AUTOMNE 2018 N° 294
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LE VIH672333$5810Ζ0(.

Si l’acide hyaluronique est surtout connu pour
sa propension à gommer les rides, ses longues
chaînes de sucres veillent aussi au bon
développement de nos cellules, notamment
dans le cerveau. En le combinant
à un oligomère d’acides aminés
(fragments de protéines courts),
Rachel Auzély-Velty et son équipe
ont conçu un gel susceptible de
contrôler la régénération du tissu
cérébral. mɋ(QLQMHFWDQWQRWUHJHO
dans le cerveau de rats, nous avons
déjà pu démontrer sa
biocompatibilité tout en constatant
par IRM que celui-ci restait
parfaitement localisé dans la zone
FLEO«HSDUOȇLQMHFWLRQɋ} commente
l’enseignante-chercheuse
au Cermav. En associant leur gel
à des cellules souches neurales,
les chercheurs envisagent à présent
de reconstruire des réseaux
de neurones fonctionnels au niveau
de zones cérébrales lésées
à la suite d’un AVC. Cette stratégie
pourrait aussi un jour compenser
la destruction de cellules nerveuses
liée à la maladie de Parkinson.

Développement de neurites
(prolongements de neurones)
in vitro dans un gel ensemencé
par des cellules souches
QHXUDOHV9XHHQPLFURVFRSLH
ELSKRWRQLTXH

k/+$0$5'%9$1'(56$1'(1Ζ16(507Ζ0&Ζ0$*

81*(/53$5$7(85.
'8TISSU CÉRÉBRAL.

Dans la lutte contre le virus du Sida, les
premières molécules validées inhibaient la
réplication du VIH au sein de cellules déjà
infectées. Bloquer le virus avant son entrée dans
ses cellules cibles est une piste plus récente6 .
Le mécanisme d’entrée du VIH met en jeu de
multiples cibles thérapeutiques potentielles,
souvent étudiées indépendamment les unes
des autres. En rupture avec ces approches,
un consortium français7 a conçu une stratégie
originale visant à bloquer simultanément
l’interaction du VIH avec trois acteurs majeurs de
VRQHQWU«HɋOHU«FHSWHXUb&'OHVFRU«FHSWHXUV
&&5HW&;&5HWXQSRO\VDFFKDULGHOLQ«DLUHHW
sulfaté, l’héparane sulfate. Pour cela les
chercheur ont conçu et synthétisé la
PRO«FXOHb&'+6ɋXQPLPHIRQFWLRQQHOGX
U«FHSWHXU&'OL«¢XQGRG«FDPªUHV\QWK«WLTXH
d’héparane sulfate. «ɋ1RXVDYRQVGȇDERUGY«ULȴ«
in vitro qXH&'+6EORTXDLWOHVVLWHVGH
reconnaissance du VIH prévus, lui interdisait
l’accès aux cellules et possédait une
remarquable activité antivirale, explique David
%RQQD«PHPEUHGXFRQVRUWLXPHWHQVHLJQDQW
chercheur à l’Institut de chimie moléculaire et
des matériaux d’Orsay 8 . Puis une optimisation
moléculaire nous a permis de sélectionner un
composé encore plus actif pour une étude in vivo
chez le macaque, qui a mis en évidence la
capacité de notre composé à empêcher une
FRQWDPLQDWLRQYLDOHVPXTXHXVHVYDJLQDOHVɋ}
&HWWHHɝ
FDFLW«WK«UDSHXWLTXHFKH]OȇDQLPDO
permet d’envisager d’utiliser cette molécule à
GHVȴQVSU«YHQWLYHVHWDFRQȴUP«VRQSRWHQWLHO
dans des traitements curatifs.

Deux chimistes du CNRS ont conçu des molécules
mɋOHXUUHVɋ}VS«FLDOHPHQWGHVWLQ«HVDX[PLFURRUJDQLVPHV
pathogènes responsables des infections pulmonaires.
mɋ(OOHVVRQWFRQVWLWX«HVGȇXQHFKDUSHQWHFKLPLTXHVXU
ODTXHOOHVHJUHHQWSOXVLHXUVVXFUHVGHV\QWKªVH&HX[FL
imitent les glucides complexes présents à la surface des
FHOOXOHVTXLWDSLVVHQWODSDURLGHVSRXPRQVɋ} détaille
Sébastien Gouin, chercheur au laboratoire Chimie et
LQWHUGLVFLSOLQDULW«ɋV\QWKªVHDQDO\VHPRG«OLVDWLRQ9.
Introduits sous forme de spray dans les voies
respiratoires, ces composés s’arriment solidement aux
récepteurs protéiques des agents pathogènes, les
HPS¬FKDQWGHVHȴ[HU¢ODSDURLSXOPRQDLUHmɋ(Q
réduisant presque à néant le pouvoir de virulence de ces
PLFURRUJDQLVPHVFHWWHVWUDW«JLHDQWLDGK«VLYHRUH
OȇRSSRUWXQLW«GHGLPLQXHUVLJQLȴFDWLYHPHQWOHULVTXH
d’infection chez les personnes immunodéprimées

k3/(3$3(/$%25$72Ζ5(ΖΖ&Ζ0('

81635$<&2175(.
/(6INFECTIONS PULMONAIRES.

comme les patients placés en soins intensifs ou les
PDODGHVGHODPXFRYLVFLGRVHɋ}commente Sébastien
Vidal de l’Institut de chimie et biochimie moléculaires et
supramoléculaires10. L’innocuité de ces molécules
antiadhésives a été démontrée chez la souris, mais
d’autres tests doivent être réalisés chez l’animal.
S’ils sont concluants, les premiers essais cliniques sur
l’homme pourraient débuter d’ici à trois ou cinq ans.

6.9DOLG«HSDUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVDQWLU«WURYLUDX[(QIXYLUWLGHHW0DUDYLURF7.'HVFKHUFKHXUVGX&($GX&156GHOȇΖQVWLWXW3DVWHXUHWGHV
XQLYHUVLW«V-RVHSK)RXULHUHW3DULV6XG8.8QLW«&1568QLYHUVLW«3DULV6XG9.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH1DQWHV108QLW«&1568QLYHUVLW«GH/\RQ
ΖQVD/\RQFROHVXS«ULHXUHGHFKLPLHSK\VLTXH«OHFWURQLTXHGH/\RQ
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Adhésion de spores
d’un agent infectieux
( Aspergillus fumigatus,
en vert) sur des cellules
SXOPRQDLUHV HQEOHX 
Vue en microscopie de
õXRUHVFHQFH
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Les pigments
U©Y¨OHQWO×LQYLVLEOH
Chimie.'HVPDW«ULDX[TXLFKDQJHQWGH
FRXOHXUVRXVOȇHHWGHFKRFVGHPRGLȴFDWLRQ
GHSUHVVLRQRXGHWHPS«UDWXUHɋ"&ȇHVW
possible grâce aux pigments dits
mLQWHOOLJHQWV}WHFKQLTXHG«YHORSS«H
SDU2OL.URPVWDUWXSLPSODQW«H¢3HVVDF

À

la croisée de la recherche fondamentale et de ses
applications industrielles, OliKrom s’inscrit dans le
FRXUDQWGHODGHHSWHFKGHVLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHV
GHUXSWXUHVRXYHQWVRUWLHVGHVODERUDWRLUHVGH
UHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHVXVFHSWLEOHVGHU©YROXWLRQQHU
OHXUPDUFK©HWG×HQRXYULUGHQRXYHDX[« Nos pigments
U©SRQGHQW GHVSUREO©PDWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVTXL
FRQFHUQHQWGHVGRPDLQHVWU¨VYDUL©VGHO×D©URQDXWLTXH
DX[UHYªWHPHQWVGHVE¢WLPHQWVHQSDVVDQWSDUOHV
HPEDOODJHVDOLPHQWDLUHVH[SOLTXH-HDQ)UDQ§RLV/©WDUG
ancien directeur de recherche à l’Institut de chimie
de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB)1, et
IRQGDWHXUGHODVWDUWXSLa mission d’OliKrom est
GHU©SRQGUH FHVSUREO©PDWLTXHVGHODUHFKHUFKH
à la production, en développant encres et peintures
VHQVLEOHVDX[PRGLôFDWLRQVGHOHXUHQYLURQQHPHQW
HWSUªWHV O×HPSORL{

Lire l’intégralité de cet article
VXUQRWUHEORJmb'HOD
G«FRXYHUWH¢OȇLQQRYDWLRQɋ}
sur lejournal.cnrs.fr

PAR$11(623+Ζ(%287$8'

GHG©YHORSSHUGHVUHYªWHPHQWVVHQVLEOHV GHVVWLPXOL
H[W©ULHXUV3DUH[HPSOHORUVGXWUDQVSRUWHW
GHO×DVVHPEODJHGHVGLII©UHQWHVSDUWLHVG×XQDYLRQ
GHVFKRFVSHXYHQWVHSURGXLUH'HVFKRFVTXLSHXYHQW
ªWUHVRXVODVXUIDFHRX SHLQHYLVLEOHVOHXUG©WHFWLRQ
Q©FHVVLWHGHVLQVSHFWLRQVQRQQ©JOLJHDEOHV
1RXVDYRQVGRQFG©YHORSS©GHVSLJPHQWVFDSDEOHV
de repérer ces impacts sur les matériaux composites :
la couleur de la peinture change sous l’effet
d’une variation de pression ou concomitamment
XQFKRF&HODSHUPHW©JDOHPHQWGHTXDQWLôHUGH
PDQL¨UHSU©FLVHOHVGRPPDJHVVXELV{En parallèle,
O×©TXLSHG×2OL.URPG©YHORSSHGHVUHYªWHPHQWV
WKHUPRVHQVLEOHVSURSUHV LGHQWLôHUGHVVXUFKDXIIHV
ÔGHX[VHXLOVG×DOHUWH pHWpSRXUGHX[
YDULDWLRQVGHFRXOHXU

(QF×HVWO×DERXWLVVHPHQWGHWUDYDX[PHQ©V 
l’ICMCB depuis des années : les pigments à changement
GHFRXOHXUVRQWHQôQPD®WULV©V O×©FKHOOHGX
ODERUDWRLUH(Q-HDQ)UDQ§RLV/©WDUGHWVRQ©TXLSH
G©SRVHQWXQSUHPLHUEUHYHWLQWHUQDWLRQDO2 3XLV
HQ-HDQ)UDQ§RLV/©WDUGVXLWOHSURJUDPPH+(&
&KDOOHQJHDôQGHVHIRUPHUDX[SUDWLTXHV
GHPDQDJHPHQWHWGHO×HQWUHSUHQDULDW(QLOG©FLGH
de mettre sa carrière de chercheur entre parenthèses
SRXUFU©HU2OL.URP 3HVVDFGDQVO×DJJORP©UDWLRQ
ERUGHODLVH$XMRXUG×KXL2OL.URPFRPSWHXQH©TXLSHGH
SHUVRQQHV GRFWHXUVLQJ©QLHXUVß HWYLHQWG×DFTX©ULU
un site industriel de plus de 1 600 m2 dédié à son centre
DGPLQLVWUDWLI VRQEXUHDXGHUHFKHUFKHHW
G©YHORSSHPHQWHW VDSURSUHXQLW©GHSURGXFWLRQ
/×HQWUHSULVHFROODERUHDYHF$LUEXVGHSXLVSU¨VGHVL[
DQV WUDYHUV&KRFRFRPSXQFRQVRUWLXPTXLUHJURXSH
GHVODERUDWRLUHV /&0&33,&0&%,QVWLWXW3×(160$3× 
« Notre mission, G©WDLOOH-HDQ)UDQ§RLV/©WDUGest

k(Ζ))$*(2/Ζ.520&156(

De la paillasse à l’industrie

2OL.URPHVWSDUDLOOHXUVO×XQGHVTXDWUHODXU©DWV
GXSURMHWl5RXWHGXIXWXU{ODQF©SDUO×$JHQFH
GHO×HQYLURQQHPHQWHWGHODPD®WULVHGHO×©QHUJLH
l/HSURMHW6XVKLV , pour une route intelligente,
comprend le développement de signalisations
KRUL]RQWDOHVSKRWROXPLQHVFHQWHVTXLUHQIRUFHURQW
la sécurité des usagers en conditions météo dégradées
et permettront des économies d’énergie, plus
SDUWLFXOL¨UHPHQWHQPLOLHXXUEDLQ{rapporte
OHFKHUFKHXUHQWUHSUHQHXU'HVSURGXLWVLQWHOOLJHQWV
aux propriétés caméléons : pour OliKrom, l’aventure
QHIDLWGRQFTXHFRPPHQFHUII

Avec une
SHLQWXUHSKRWR
luminescente,
OHPDUTXDJH
au sol des routes
VHUDYLVLEOH
la nuit et par
PDXYDLVWHPSV

1.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[%RUGHDX[Ζ13/HSRUWHIHXLOOHGHEUHYHWVHVWG«WHQXSDUOH&1562OL.URPH[SORLWH«JDOHPHQWSOXVLHXUVOLFHQFHVHQH[FOXVLYLW«3.8QLW«&156
&ROOªJHGH)UDQFH6RUERQQH8QLYHUVLW«/ȇXQGHVVL[PRGXOHVGXSURMHWΖ6WUHHWSRUW«SDUOHJURXSH(LDJHHQSDUWHQDULDWDYHF7RWDO06Ȃ'LUHFWLRQ%LWXPH2OL.URPHWOȇΖIVWWDU
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Des données sous protection
k&&2+(1&156'5

Numérique. Déléguée à la protection
des données au CNRS, Gaëlle Bujan
revient sur la mise en place
du Règlement général sur la protection
des données au sein de l’organisme.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE STENVOT

© K. EUATHAM/STOCK.ADOBE.COM

Qu’est-ce que le Règlement général sur
la protection des données (RGPD) entré
HQDSSOLFDWLRQOHbPDLGHUQLHU"
*DOOH%XMDQɋ Le RGPD est le règlement européen relatif
à la protection des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces dernières. En France, il étend
la loi informatique et libertés. Ce règlement organise les
relations et les dispositions que prennent entreprises et
institutions pour respecter la vie privée des personnes.
Il s’inscrit évidemment dans le contexte de l’essor du
numérique dans lequel les données circulent très vite.
/DbSURWHFWLRQGHODYLHSULY«HHVWGHYHQXHXQGURLW
IRQGDPHQWDOɋFKDTXHLQGLYLGXGRLWGHYHQLUPD°WUHGH
l’utilisation de ses données personnelles.

Quel impact ce Règlement a-t-il sur les agents
GX&156ɋ"
*%ɋ/H&156DSSOLTXDLWODORLLQIRUPDWLTXHHWOLEHUW«Vɋ
il s’agit maintenant de se conformer à la réglementation
européenne et française. D’une part, le RGPD a un impact sur les données administratives des agents qui
SHXYHQWVROOLFLWHUGHVPRGLȴFDWLRQVGHVVXSSUHVVLRQV
de données, par exemple, et qui seront progressivement
mieux informés de l’utilisation des données les
44
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concernant. D’autre part, il s’applique aux programmes
GHUHFKHUFKHTXLXWLOLVHQWGHVGRQQ«HV¢FDUDFWªUHSHU
VRQQHO/DFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHGRLWVȇDSSURSULHUOHV
QRXYHDX[WH[WHVOHVFRQFHSWVU«DOLVHUGHVG«PDUFKHV
SU«DODEOHVSRXUSURW«JHUOHVGRQQ«HVGHODUHFKHUFKHHW
V«FXULVHUOHXUVDFWLYLW«VVFLHQWLȴTXHV/HVbGLUHFWHXUV
d’unité CNRS, responsables de traitements, seront garants de la conformité à la réglementation.
La protection des données n’est pas
une problématique nouvelle au CNRS…
*%ɋ(QHHW'ªVOH&156VȇHVWRUJDQLV«GHPD
nière volontariste pour la protection des données.
&HODbVȇHVWWUDGXLWQRWDPPHQWSDUODQRPLQDWLRQHQ
GȇXQFRUUHVSRQGDQWmɋLQIRUPDWLTXHHWOLEHUW«Vɋ}GRQWOD
mission était de faciliter certaines formalités sans passer
par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. Ces actions se poursuivent désormais avec le
VHUYLFHSURWHFWLRQGHVGRQQ«HV1RXVQHVRXKDLWRQVSDV
ajouter de lourdeur administrative, mais aider et servir
les unités avec, par exemple, la réadaptation des formulaires au RGPD, la rédaction de modèles de mention
d’informations, ou encore une forte communication sur
l’intranet. Notre équipe, composée de cinq personnes,
est joignable pour toute demande d’informations, d’aide
pour les formalités, de formations.
4XHOOHVVRQWYRVSULRULW«Vɋ"
*%ɋNotre objectif principal est de favoriser l’activité
du CNRS en garantissant la conformité à la réglementation sur la protection des données et de la vie privée des
SHUVRQQHV1RXVDYRQVUHWHQXFLQTD[HVVWUDW«JLTXHVb
développer une culture de la protection des données au
CNRS en sensibilisant sur la réglementation, les droits
GHFKDFXQɋPHWWUHHQmɋFRQIRUPLW«5*3'ɋ}OHVWUDLWH
PHQWVGHGRQQ«HVG«M¢H[LVWDQWVDX&156ɋFRQVWLWXHUOD
documentation sur la conformité qui inclut une centralisation des registres pour toutes les entités du CNRS
FRQFHUQ«HVɋG«YHORSSHUGHVPHVXUHVWHFKQLTXHVHW
organisationnelles pour la protection des données, les
FKLUHPHQWVGHVSRUWDEOHVȐOHVRXWLOVGHOȇRUHGHVHU
vice de la direction des systèmes d’information sont ici
HVVHQWLHOVɋHQȴQFRQVWUXLUHGHVSROLWLTXHVGHSURWHFWLRQ
des données adaptées aux disciplines et aux activités du
CNRS qu’elles soient de nature administrative ou scienWLȴTXH6XUFHGHUQLHUYROHWQRXVWUDYDLOORQV¢ODPXWXD
OLVDWLRQHW¢ODVLPSOLȴFDWLRQGHVSUDWLTXHVHQFRQFHUWD
tion avec nos partenaires de l’enseignement supérieur
HWGHODUHFKHUFKHII

© S. FRETWELL/TARA EXPÉDITIONS

© P. WEST/BIOQUEST STUDIO/ TARA EXPÉDITIONS

© F. AURAT/TARA EXPÉDITIONS FOUNDATION
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Tara a achevé son
tour des coraux
Dans les îles
des Tuamotu
(Polynésie française),
le blanchissement
des coraux a atteint
30 à 50 %. L’analyse
des échantillons
de coraux prélevés
permettra de mieux
comprendre la vie
des récifs et leur
capacité d’adaptation.

Le 27 octobre, la goélette Tara
a retrouvé Lorient, son port
d’attache breton, après
GHX[bDQVHWGHPLGHQDYLJDWLRQ
HWɋbNPSDUFRXUXVGDQV
OȇRF«DQ3DFLȴTXHL’expédition
7DUD3DFLȴFTXLDU«XQLbH[SHUWV
internationaux, a permis
d’explorer l’impact des pressions
DQWKURSLTXHVVXUOHVU«FLIV
FRUDOOLHQVDXWRXUGHb°OHV
GDQVbSD\V6LVHXOHPHQWɋ
des coraux sont en bonne
FRQGLWLRQOHVVFLHQWLȴTXHVRQW
observé sur place des situations
très contrastées mêlant facteurs
GHVWUHVVJOREDX[ȂU«FKDXHPHQW
FOLPDWLTXHHWDFLGLȴFDWLRQ
GHOȇRF«DQȂHWORFDX[ WHFKQLTXHV
GHS¬FKHXUEDQLVDWLRQ
SROOXWLRQVbHWF /HVUHFKHUFKHV
vont se poursuivre avec l’étude
GHTXHOTXHbb«FKDQWLOORQV
de tissus coralliens, de poissons
associés, de sédiments, d’eau à
GL«UHQWHVSURIRQGHXUVȐSU«OHY«V
ORUVGHbbSORQJ«HVII M. R.

Lire notre entretien avec
Serge Planes, directeur
VFLHQWLȴTXHGH7DUD3DFLȴF
sur lejournal.cnrs.fr
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Des solutions existent
pour protéger la nature
Biologie. Selon certains, la sauvegarde de la biodiversité serait
complètement déconnectée du réel ou peu conciliante
DYHFOHVDFWLYLW«VKXPDLQHV3RXU/DXUHQW*RGHWFRDXWHXU
GȇXQH«WXGHTXLDDQDO\V«TXHOTXHɋbDUWLFOHVSXEOL«V
VXUOHVXMHWFHVDɝ
UPDWLRQVQȇRQWDXFXQIRQGHPHQW(QWUHWLHQ
PROPOS RECUEILLIS PAR 0$7+Ζ(8*5286621

D’autant que la biologie
de la conservation est la cible
de nombreux détracteurs…
/*ɋ(QHHWVHORQHX[QRWUHGLVFL
pline ne délivrerait que des messages
pessimistes contre-productifs, ses
RXWLOVVHUDLHQWLQHɝ
FDFHVHWHOOHQH
s’intéresserait qu’à des ɋKRWVSRWVɋ de
biodiversité tropicale. Nous serions
déconnectés du réel et incapables de
proposer des solutions intégrant les
problématiques socio-économiques…
Notre étude est aussi une réponse à
cette litanie sans fondement.
Comment avez-vous procédé ?
L. G.: Nous avons examiné les

ɋbDUWLFOHVSXEOL«VHQWUHMDQ
YLHUbHWI«YULHUbSDUOHVELR
logistes de la conservation. Nous les
avons classés en trois catégories
selon qu’ils s’intéressaient à l’état de
la biodiversité, aux menaces qui
pèsent sur celle-ci ou aux solutions
pour faire face à son déclin. Nous
avons aussi regroupé les publications non empiriques (opinions, déEDWVFRQWURYHUVHVbHWF GDQVXQH
TXDWULªPHFDW«JRULHGLWHmɋDXWUHɋ}
5HJURXSDQW b  GHV DUWLFOHV GH
QRWUHFRUSXVLQLWLDOOȇ«WXGHUHȵªWHOH
dynamisme et le caractère non monolithique de notre discipline.
Quels sont les principaux
U«VXOWDWVGHYRWUH«WXGHɋ"
/*ɋ$XVXMHWGHVɋbDUWLFOHV
consacrés à l’évaluation de l’état de
santé d’une espèce ou d’un écoV\VWªPHFRQFOXDLHQW¢XQPDX
YDLV«WDW¢XQ«WDWSRWHQWLHOOH
PHQWPDXYDLV¢XQERQ«WDW
HWb¢XQ«WDWSRWHQWLHOOHPHQWERQ
Notre planète connaît bien une crise
environnementale majeure… Pour
autant, au sein de ce tableau globalement négatif, la littérature scientiȴTXHIDLW«JDOHPHQW«WDWGHVLWXD
tions positives, en Afrique, en
Amérique du Sud et en Europe. On
peut ainsi citer le retour spontané
des grands prédateurs que sont le
loup, l’ours, le lynx et le glouton sur

Le lynx est
parmi les grands
prédateurs à
nouveau présents
sur le continent
européen.

k-&082=%Ζ263+272

Avec Vincent Devictor1, vous
avez publié une analyse
bibliographique de la littérature
VFLHQWLȴTXHFRQVDFU«H
à la biologie de la conservation2 .
Quel en est le but ?
Laurent Godet3 : La biologie de la
conservation est une discipline jeune
pour laquelle il existe peu de synthèses des connaissances produites.
Or s’agissant d’une discipline censée
proposer des mesures pour ralentir,
voire stopper, la crise de la biodiversité, alors même que celle-ci s’accélère, il est essentiel de s’interroger
VXUVRQHɝ
FDFLW«'ȇR»QRWUHLG«HGH
dresser un état des lieux des résultats accumulés depuis quinze ans.

HOTSPOTS

Zone géographique
représentative
de la biodiversité,
avec une grande
richesse
en espèces.

notre continent. Bien sûr, notre
étude ne porte que sur les quinze
dernières années. Si bien que nous
n’évaluons que l’état de santé des
mbVXUYLYDQWVb}8QH«WXGHFRPSD
rable sur les cinq cents dernières
années aurait au contraire révélé

1.&KHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXWGHV6FLHQFHVGHOȇ«YROXWLRQGH0RQWSHOOLHU &1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHUΖ5'(3+( 2.m:KDW&RQVHUYDWLRQGRHV"}/*RGHW
HW9'HYLFWRUTrends in Ecology and Evolution KWWSVGRLRUJMWUHH 3. Chercheur au sein de l’unité Littoral, Environnement, Télédétection,
*«RPDWLTXH /(7*Ȃ8QLW«&156XQLYHUVLW«GH1DQWHV8QLYHUVLW«GH5HQQHV8%28QLYHUVLW«&DHQ1RUPDQGLH8QLYHUVLW«Gȇ$QJHUV(3+( 
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Avec plus de
130 couples
nicheurs dans
les gorges du
Tarn et de la
Jonte, la
réintroduction
du vautour fauve,
Gyps fulvus,
est un succès.

k)6$55$=Ζ1&1563+2727+48(

HQYDKLVVDQWHVHWHQȴQOHVH[WLQF
tions en chaîne découlant des trois
premiers facteurs. S’y ajoutent aujourd’hui les changements climatiques qui déséquilibrent encore
plus les milieux naturels. Il est donc
malhonnête de mettre en avant un
défaut de connaissance comme argument pour repousser la mise en
place de mesures de conservation.

k$5286(3+2726+27%Ζ263+272

Selon vos détracteurs, la chute
de la biodiversité serait plutôt
OHVLJQHGHOȇLQHɝ
  FDFLW«
des mesures de conservation…
/*ɋ&RQVLG«URQVOHVIDLWVbHQPD
tière de protection, la majorité des
études portent sur les aires protéJ«HV3DUPLFHVSXEOLFDWLRQVIRQW
«WDWGȇXQVXFFªVFRQWUHVHXOHPHQW
qui rendent compte d’un échec. La
clé de voûte des mesures de conserYDWLRQVHVWGRQFHɝ
FDFH

des disparitions massives. Quoi qu’il
en soit, il apparaît que les conclusions des biologistes de la conservation sont loin d’être unanimement pessimistes.
Les causes de cette dégradation
sont-elles aujourd’hui bien
LGHQWLȴ«HV"
L. G.: Oui. Notre étude montre que
la littérature de ces quinze dernières
années documente très bien ce que
nous savons depuis plus de trente
ans. À savoir que les menaces principales qui pèsent sur la biodiversité
sont la fragmentation des habitats,
la surexploitation des ressources,
l’introduction d’espèces exotiques

Le nombre
de pontes de
la tortue verte,
Chelonia
mydas, a été
multiplié
par six de 1977
à 2013, grâce
à sa protection.

Ces aires sont-elles pour autant
compatibles avec l’activité
humaine ?
L. G.: On entend dire ici et là que les
aires protégées reviendraient à
mettre la nature sous cloche. Mais
c’est une vision archaïque. Par
exemple, en France métropolitaine,
VHXOVbNP2VRLWbGXWHUUL
toire, sont labellisés Réserve biologique intégrale, y interdisant toute
activité humaine. Quant aux réserves intégrales de parcs nationaux, elles n’ont pour ainsi dire jamais vu le jour. À l’inverse, la majorité
des aires protégées intègrent des
activités humaines. Ainsi, la préservation de l’environnement va de pair
avec l’agropastoralisme et le tourisme dans les réserves naturelles
nationales et régionales et dans tous
les parcs naturels régionaux. Citons
encore les nombreux travaux sur les
espèces réintroduites avec succès,
c’est le cas de plusieurs espèces d’oiseaux en Europe, comme le vautour
IDXYHGDQVOHV&«YHQQHV'HVH[S«
riences de restauration de milieux
ont aussi des effets positifs et

rapides. En Finlande, la suppression
de la canalisation d’un cours d’eau a
ainsi entraîné un retour de communautés d’invertébrés aquatiques en
quelques années.
ΖO\DDXVVLGHV«FKHFVɋ"
/*ɋOui, bien sûr. Par exemple,
b«WXGHVIRQW«WDWGHOȇLQVXɝ
VDQFH
de la mise en place d’aires protégées.
'HP¬PHDX[3D\V%DVXQHV«ULHGH
WUDYDX[DG«PRQWU«OȇLQHɝ
FDFLW«GHV
mesures agro-environnementales
pour conserver des prairies favoUDEOHVDX[RLVHDX['ȇR»OȇLQW«U¬WGX
large panel de solutions de conservation proposé par les spécialistes.
Si des solutions existent,
n’y a-t-il pas un paradoxe
à constater la poursuite de
Oȇ«URVLRQGHODELRGLYHUVLW«ɋ"
/*ɋEn matière environnementale,
nous faisons face à des politiques de
SHWLWVSDVWUªVODUJHPHQWLQVXɝ

santes. Alors que la plupart des proSRVLWLRQVGHVVFLHQWLȴTXHVVRQW a
minima des intérêts environnementaux, elles sont souvent ensuite vidées de leur substance dans des
compromis qui n’ont pas grand sens.
Citons le cas du râle des genêts, un
oiseau qui niche au sol dans les prairies humides. Les exigences agronomiques imposent souvent une
fauche précoce alors qu’il faudrait
une fauche tardive pour éviter de
détruire les œufs et les poussins de
cette espèce. Résultat : les réglementations imposent souvent de faucher
à une date intermédiaire, ce qui ne
U«VRXWULHQSRXUSHUVRQQHɋ
4XHIDXGUDLWLOIDLUHɋ"
/*ɋAccepter qu’il puisse y avoir
GHVRSSRVLWLRQVGHVFRQȵLWVHWGHV
DUELWUDJHVGLɝ
FLOHV(WTXHODVDX
vegarde de la biodiversité impose
des choix qui ne sont pas toujours
favorables à l’exploitation. Notre
«WXGHG«PRQWUHTXHOHVVFLHQWLȴTXHV
font leur travail. Aux politiques de
IDLUHOHOHXUɋII
AUTOMNE 2018 N° 294
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Chimie.ODTXHVWLRQɋTXLDLQYHQW«
ODSKRWRJUDSKLHFRXOHXUɋ"/DU«SRQVH
spontanée n’est pas forcément Louis
Ducos du Hauron. On lui doit pourtant
les premières épreuves trichromes,
¢SDUWLUGȇXQSURF«G«WRXMRXUV
au cœur de nos images numériques.
PAR 6$0$1086$&&+Ζ2

créa la couleur

9
b

ase au bégonia, verre de vin
et tulipe. Le titre est peu
emballant, le sujet encore
moins. Pourtant, il s’agit
d’une des toutes premières épreuves
couleur de l’histoire de la photographie. Ce cliché date de 18791 et a été
pris en trichromie par un certain
Louis Ducos du Hauron, technique
qu’il nommera héliochromie au charbon (Voir schéma, p. 49). Cette nature morte, comme une partie de ses
œuvres 2 est conservée au musée
des Beaux-Arts d’Agen, ville où cet
inventeur méconnu du grand public
ȴQLUDVHVMRXUV0XV«HTXLDODG«OL
cate tâche de veiller sur ce patrimoine fragile et inestimable.
&ȇHVWMXVWHPHQWSRXUG«ȴQLUGHV
protocoles de conservation adaptés
qu’une quinzaine de ces pièces ont
été envoyées au Centre de recherche
et de restauration des musées de
)UDQFH &50) ¢3DULV/¢HOOHV
sont analysées par une équipe pluridisciplinaire de chimistes, d’historiens, de conservateurs 3 et confronW«HV¢GȇDXWUHV«SUHXYHVSURGXLWHV¢
ODP¬PH«SRTXHDȴQGHPLHX[FRP

prendre les processus chimiques,
les pigments utilisés et connaître les
dégradations 4 . Bref, sonder les matériaux pour comprendre comment
les photographies couleur ont été
réalisées.
La course à la couleur
Sur cette question de l’antériorité de
ODFRXOHXUOȇKLVWRLUHGHPHXUHȵRXH
Pour certains, les premières photographies couleur seraient apparues
dès 1850, réalisées par Levi Hill, pasWHXUEDSWLVWHDP«ULFDLQ0DLVFHWWH
piste reste controversée. mb&HVȊKLO
lotypes” montrent des couleurs très
fugitives, loin des résultats obtenus
SDU'XFRVGX+DXURQb}commente
Jean-Paul Gandolfo, enseignant et
spécialiste de photographie anFLHQQH¢OȇFROHQDWLRQDOHVXS«ULHXUH
Louis-Lumière.
Pour lui, le point de départ se siWXHUDLWHQ¢GLPERXUJ FRVVH 
avec l’expérience du physicien James
&OHUN0D[ZHOOTXLVHUDLWODSUHPLªUH
¢G«PRQWUHUODV\QWKªVHDGGLWLYHWUL
chrome en utilisant trois lanternes
PDJLTXHV ¢ȴOWUHVURXJHVYHUWVHW

k/(086('ȇ$*(1

Et la photographie
Vase au
bégonia, verre
de vin et tulipe,
de Louis Ducos
du Hauron
(1879), une
des premières
photographie
couleur.

bleus). Ducos du Hauron aurait-il eu
FRQQDLVVDQFHGHFHWWHH[S«ULHQFHb"
Alors qu’il y a une synchronicité absolue – la première photographie couleur de Ducos du Hauron date de
ȂLOQȇ\D¢FHMRXUDXFXQHSUHXYH
KLVWRULTXHTXLSHUPHWWHGHFRQȴUPHU
cette hypothèse.
0DLVOHbPDLbDORUVTXH
'XFRVGX+DXURQVȇDSSU¬WH¢SU«
VHQWHU¢OD6RFL«W«IUDQ©DLVHGHSKR
tographie sa méthode de photograSKLHFRXOHXUOHSK\VLFLHQIUDQ©DLV
Charles Cros décrit le même procédé. Cette rivalité n’empêchera pas
les deux hommes d’mɋLPDJLQHUGHV
solutions en partie communes par
rapport aux problématiques de la
photographie couleur trichrome,
PDLVDYHFGHX[SRVWXUHVWUªVGL«
UHQWHVb  GDQV OHV DQQ«HV 
Charles Cros proposera un nouveau
SURF«G«¢EDVHGHFRORUDQWVDORUV
que Ducos du Hauron restera attaFK«DX[WHFKQLTXHVSLJPHQWDLUHVɋ}
explique Jean-Paul Gandolfo.
C’est d’ailleurs en raison de ses
H[SORUDWLRQVOL«HVDX[SLJPHQWVHW¢
ODFKLPLHȂVRXYHQWGL«UHQWHVGȇXQH

1.ΖOH[LVWHSOXVLHXUVYHUVLRQVGXVase au bégonia. 2.(QYLURQXQHFHQWDLQHGȇ«SUHXYHVVRQWSDUWDJ«HVHQWUHDXWUHVSDUOHPXV«H1LF«SKRUH1L«SFH¢&KDORQVXU
6D¶QHOHPXV«HGȇ2UVD\Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVHWOHPXV«HGHV%HDX[$UWVGȇ$JHQ/D*HRUJH(DVWPDQ+RXVH¢5RFKHVWHUDX[WDWV8QLVOHSOXVDQFLHQPXV«H
de photographie du monde, en détient aussi quelques-unes. 3.&HWWH«TXLSHHVWFRQVWLWX«HGHVFLHQWLȴTXHVFRQVHUYDWHXUVGHOȇ(65)GX&156GX&50)GX
PXV«HGȇ2UVD\GHOȇFROHQDWLRQDOHVXS«ULHXUH/RXLV/XPLªUHGHODIDFXOW«GHVVFLHQFHVHWLQJ«QLHULHGH6RUERQQH8QLYHUVLW«GH&KLPLH3DULV7HFKHWGȇXQH
conservatrice-restauratrice de photographies indépendante. 4.m)URP2EVFXULW\WR/LJKWɋ5HGLVFRYHULQJ'XFRVGX+DXURQȇV&RORU3KRWRJUDSK\7KURXJKWKH5HYLHZ
RIKLV7KUHH&RORU3ULQWLQJ3URFHVVHVDQG6\QFKURWURQ0LFUR$QDO\VLVRIKLV3ULQWV}0&RWWH7)DEULVHWDO$QJHZ&KHPΖQW 2018, PDF consultable sur
KWWSVGRLRUJDQLH5. Vase au bégonia, Falaise d’Alger, et un fragment inconnu. 6.8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«7. Ducos du Hauron est
également l’inventeur des anaglyphes, ces images qui restituent l’impression de relief, et il dépose des brevets qui annoncent le cinématographe des frères Lumière.
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de microscopes par rayons X ou infrarouge sur installation synchrotron
permet alors de sonder la matière
avec une résolution micronique et
GȇHQU«Y«OHUWRXVOHVG«WDLOV&HVbWURLV
œuvres présentaient des dégradations plus ou moins importantes
avec parfois des décollements, laissant apparaître des couches sousjacentes. &HODQRXVDSHUPLVGȇHHF
tuer des prélèvements dans des
FRXFKHVGȇKDELWXGHLQDFFHVVLEOHVb}

«SUHXYH¢OȇDXWUHȂTXHOȇĕXYUHGH
'XFRVGX+DXURQHVWVLGLɝ
FLOH¢
FRPSUHQGUHHW¢FRQVHUYHU
Au cœur de la matière
3DUPLOHVɋ«SUHXYHVDQDO\V«HVSDU
GHVP«WKRGHVQRQLQYDVLYHVDȴQ
d’en déterminer les techniques et
OHVFRQVWLWXDQWVbFOLFK«V 5 , où un
prélèvement était possible, ont été
FRQȴ«V¢0DULQH&RWWHFKHUFKHXVH
au Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale 6 et responsable d’une ligne de lumière au synchrotron européen de Grenoble.
mb&ȇHVWODSUHPLªUHIRLVTXHMHWUD
vaille sur une photographie, indique
ODFKLPLVWHTXLVȇDWWHOOHGȇKDELWXGH¢
la peinture. Quand cela est possible,
il faut toujours privilégier l’analyse
des œuvres d’art in situ, sans prélèYHPHQW0DLVSDUIRLVQRWDPPHQW
pour obtenir des informations sur la
matière dans des couches internes,
il peut être nécessaire de prendre de
minuscules fragments. L’utilisation

Gélatine et bleu de Prusse
Les résultats sont assez impressionQDQWVbGDQVGHX[FDVLO\DXQDFFRUG
parfait entre ce que révèlent les analyses et certains procédés que Ducos
du Hauron décrit dans sa corresponGDQFH/HVSOXVVLJQLȴFDWLIVRQW«W«
REWHQXVJU¤FH¢ODPLFURVFRSLHSDU
infrarouge, car mbOHVDQDO\VHVVRQW
beaucoup plus sensibles aux composés organiques, cela donne des marqueurs très nets. 1RXVDYRQVWURXY«
entre autres de la gélatine, du

k0&277(

La technique de l’héliochromie au charbon
A

B

OBTENTION DES TROIS NÉGATIFS
(noir et blanc)

OBTENTION DES TROIS
POSITIFS MONOCHROMES

Trois verres colorés
(vert, orange et violet)

C
SUPERPOSITION
DES TROIS MONOCHROMES
POUR OBTENIR UNE
HÉLIOCHROMIE

Trois positifs transparents monochromes
(rouge, bleu et jaune)

/HVXMHWHVWSKRWRJUDSKL©WURLVIRLV WUDYHUVWURLVôOWUHVGHFRXOHXUVÔLFLYHUWRUDQJHHW
violet. Des positifs pigmentés en jaune, rouge et en bleu sont produits à partir des négatifs
originaux et superposés pour recréer les couleurs originales du sujet.

collodion, de la résine. Des pigments,
comme du bleu de Prusse, facilePHQWLGHQWLȴDEOHVSDUFHWWHWHFK
QLTXHb}H[SOLTXH0DULQH&RWWH&H
type de recherche peut permettre
GHFRPSUHQGUH¢ODIRLVODPDQLªUH
dont les œuvres d’art ont été fabriquées (choix des matériaux et leur
modification par des processus
chimiques, physiques…) et les dégradations qu’elles ont subies (du fait de
la lumière, de l’environnement, de
restaurations antérieures…).
&DU ¢ Oȇ«SRTXH GH 'XFRV GX
Hauron, les photos se dégradaient
G«M¢mbΖOFULWLTXHGȇDLOOHXUVFHUWDLQV
GHVHVSUHPLHUVSURF«G«VHQGLVDQWb
Ȋ-ȇDLPRGLȴ«WHOSLJPHQWSDUXQWHO
FDULOQȇ«WDLWSDVVWDEOH¢ODOXPLªUHȐȋ
LQGLTXH0DULQH&RWWHΖOFKHUFKDLW
YUDLPHQW¢DP«OLRUHUODVWDELOLW«VXU
OHORQJWHUPHb}0DLVORUVTXȇLOSUR
pose ses théories, Ducos du Hauron
est mbS«QDOLV«¢ODIRLVSDUXQPDQTXH
de reconnaissance en termes de
YDOLGDWLRQVFLHQWLȴTXHHWVXUXQSODQ
WHFKQLTXHR»LOHVWȴQDOHPHQWWURS
en avance pour concrétiser ses inYHQWLRQVVXUXQSODQLQGXVWULHOb}
D’ailleurs, ses brevets, d’une
GXU«HGHTXLQ]HDQV¢Oȇ«SRTXHQH
seront jamais reconduits et ses innovations seront développées par
d’autres, les plus connus étant les
frères Lumière qui lanceront la trichromie et la photographie couleur
dans l’ère industrielle, sous le nom
d’autochrome 7.
mb&HTXLHVWUHPDUTXDEOHconclut
Jean-Paul Gandolfo, c’est que la triFKURPLHbȂSURF«G«WHOOHPHQWFULWL
TX«¢Oȇ«SRTXH\FRPSULVGDQVXQH
partie de la communauté scientiȴTXHbȂYDVȇLPSRVHUDXȴOGHVVLªFOHV
MXVTXȇ¢¬WUHWUDQVSRV«H¢Oȇ«FKHOOH
numérique. À la surface d’un capteur numérique comme sur une
impression jet d’encre ou sur l’écran
d’une salle de cinéma, on retrouve
aujourd’hui des triades de couleurs
qui prolongent les dispositifs proposés par Ducos du Hauron au
;Ζ;eVLªFOHb}bII
AUTOMNE 2018 N° 294
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BepiColombo
met le cap sur Mercure

PAR 0$57Ζ1.233(

Astronomie.&RQQXHGHSXLVOȇ$QWLTXLW«0HUFXUHHVWORLQGȇDYRLUOLYU«WRXVVHVVHFUHWV
'ȇR»ODPLVVLRQLQWHUQDWLRQDOH%HSL&RORPERQODQF«HHQRFWREUHGRQWOHSURJUDPPH
VȇDQQRQFHFKDUJ«ɋ«WXGLHUODVXUIDFHOȇDWPRVSKªUHHWOHFKDPSPDJQ«WLTXHGHODSODQªWH

Vu d’artiste
de la mission
spatiale
BepiColombo et
de ses deux
satellites : MPO,
au premier plan,
et Mio.

PDJQ«WLV«GHODSODQªWH8QHIRLV¢GHVWLQDWLRQOHVGHX[
VDWHOOLWHVVHURQWOLE«U«VHQGHX[WHPSV'ȇDERUG0LRSXLV
Bepi qui s’insérera dans l’orbite la plus basse jamais
HHFWX«HDXWRXUGH0HUFXUH
mɋAvec tous ces instruments, nous allons faire de nouvelles découvertes, mais aussi revisiter les apports de
0HVVHQJHU s ’enthousiasme Dominique Delcourt.
/DbFRPELQDLVRQGHVREVHUYDWLRQVGHVGHX[VDWHOOLWHVSHU
mettra des mesures stéréoscopiques en quelque sorte,

Une mission, deux satellites
La mission BepiColombo contient deux satellites qui
HPEDUTXHQWSUªVGHbNLORVGȇLQVWUXPHQWV/HSUHPLHU
032 %HSL VȇRFFXSHUDSULQFLSDOHPHQWGHFDUWRJUDSKLHU
la planète et d’étudier sa surface, sa structure interne et
son exosphère, sorte d’atmosphère très peu dense et
Vȇ«WHQGDQW¢GHWUªVKDXWHVDOWLWXGHV/HVHFRQG0022
UHEDSWLV« 0LR  VH IRFDOLVHUD VXU OȇHQYLURQQHPHQW
8QLW«&156&QHV8QLYGȇ2UO«DQV Pour 0HUFXU\0DJQHWRVSKHULF2UELWHU mɋRUELWHXUPDJQ«WRVSK«ULTXHGH0HUFXUHɋ} 3. Pour 0DVV6SHFWUXP$QDO\]HU mɋDQDO\VHXUGH
VSHFWUHGHPDVVHɋ}4.8QLW«&156FROHSRO\WHFKQLTXH2EVHUYDWRLUHGH3DULV8QLY3DULV6XG6RUERQQH8QLYHUVLW«5.8QLW«&1568QLY3DULV6XG6.8QLW«&1568QLY
Sorbonne-Paris Cité. 8QLW«&156&QHV8QLY7RXORXVHΖΖΖ3DXO6DEDWLHU8.8QLW«&156&QHVΖQVWLWXW&DUQRW8QLY$L[0DUVHLOOH8QLW«&156LQVWLWXW3LHUUH6LPRQ
/DSODFH8QLY9HUVDLOOHVbȂb6DLQW4XHQWLQ6RUERQQH8QLYHUVLW«8QLW«&1562EVHUYDWRLUHGH3DULV8QLY3DULV'LGHURW6RUERQQH8QLYHUVLW«
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M
b

ercure n’est pas la planète la plus visitée de
QRWUH6\VWªPHVRODLUH(WSRXUFDXVHbVD
proximité avec le Soleil complique sérieusement les explorations. Jusqu’ici, seules deux
PLVVLRQVVSDWLDOHVOXLRQW«W«FRQVDFU«HVɋ0DULQHUbGDQV
OHVDQQ«HVbSXLV0HVVHQJHUHQ(QODQ©DQW
%HSL&RORPERHQRFWREUHOHVDJHQFHVVSDWLDOHVHXUR
péenne, l’ESA, et japonaise, Jaxa, espèrent lever le voile sur
FHWWHSODQªWH$SUªVXQS«ULSOHGHVHSWbDQV%HSL&RORPER
GRQWODFRQFHSWLRQGHVLQVWUXPHQWVDLPSOLTX«KXLWbODER
ratoires liés au CNRS, mettra en orbite deux satellites
DXWRXUGH0HUFXUHTXLREVHUYHURQWSHQGDQWGHX[DQVVD
VXUIDFHVRQDWPRVSKªUHHWVDPDJQ«WRVSKªUH
Les deux précédentes missions avaient déjà permis
GHFDUWRJUDSKLHUSDUWLHOOHPHQWODVXUIDFHGHODSODQªWH
HWDYDLHQWPLVHQ«YLGHQFHOȇH[LVWHQFHGȇXQFKDPSPDJQ«
tique, preuve d’un cœur métallique encore actif, des
traces de volcanisme et d’activité tectonique. Elles avaient
«JDOHPHQWG«WHFW«ODSU«VHQFHGȇHDXHWXQHDWPRVSKªUH
très peu dense. mɋ0HVVHQJHUHPEDUTXDLWXQPDJQ«WR
mètre et de quoi mesurer les ions et les particules énerJ«WLTXHVPDLVODVRQGH«WDLWVXUWRXWFRQVDFU«H¢OȇREVHU
YDWLRQGHODSODQªWHGHVDȴQHDWPRVSKªUHHWGHVD
surface, explique Dominique Delcourt, directeur de recherches CNRS, directeur du Laboratoire de physique et
FKLPLHGHOȇHQYLURQQHPHQWHWGHOȇHVSDFH /3&( 1, et
responsable du spectromètre de masse ionique embarqué sur le satellite japonais de la mission BepiColombo.
(QSU«VHQFHGȇXQFKDPSPDJQ«WLTXHLQWULQVªTXHXQH
FDYLW«PDJQ«WLTXHVHFU«HGDQVOȇ(VSDFHXQHPDJQ«WR
sphère, et de nombreux phénomènes de transport et
GȇDFF«O«UDWLRQGHSDUWLFXOHVVȇ\G«URXOHQWɋ}

EN ACTION

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur OHMRXUQDOFQUVIU

FHTXL«WDLWDORUVLPSRVVLEOHɋ}Avec sa résolution meilOHXUHTXHFHOOHGHOȇLQVWUXPHQWGH0HVVHQJHUOHVSHFWUR
PªWUHLRQLTXH06$ 3 , développé au Laboratoire de phyVLTXHGHVSODVPDV /33 4 en collaboration avec des
«TXLSHVMDSRQDLVHVHWDOOHPDQGHVGLVWLQJXHGHVDWRPHV
lourds séparés de seulement une unité de masse atomique, comme le potassium et le calcium.
mɋ&HVPHVXUHVYRQWQRXVSHUPHWWUHGHFDUDFW«ULVHU
OHV «PLVVLRQV GH PDW«ULDX SODQ«WDLUHɋ} VRXOLJQH
Dominique Delcourt. 6RXVOȇHHWGXERPEDUGHPHQW
météoritique ou du vent solaire, de la matière est éjectée
GHODVXUIDFHGH0HUFXUH(OOHSHXWHQVXLWH¬WUHLRQLV«H
par le rayonnement ultraviolet du Soleil, puis transporW«HHWDFF«O«U«HDXWRXUGHODSODQªWHɋ}L’étude de ces
ions permet de connaître la composition de la surface,
sans avoir à s’y poser.
&RQȴUPHUODSU«VHQFHGȇR[\JªQH
/HFKDPSPDJQ«WLTXHGH0HUFXUHFRQVWLWXHDXVVLXQ
PRGªOHJ«Q«ULTXHLQW«UHVVDQW/ȇREVHUYDWLRQGȇXQHPD
JQ«WRVSKªUHSOXVSHWLWHTXHODQ¶WUHGHYUDLWDP«OLRUHUOD
compréhension du comportement de la matière, neutre
et ionisée, dans l’Espace. À une distance aussi réduite du
6ROHLOODGHQVLW«GXYHQWVRODLUHDXJPHQWHVRQLPSDFWVXU
la planète. Autre condition intéressante, l’orbite très ellipWLTXHGH0HUFXUHLPSRVHGHVYDULDWLRQVF\FOLTXHVLPSRU
tantes de cette exposition.
6L[GHVLQVWUXPHQWVRQW«W«FRQ©XVDYHFODSDUWLFLSD
WLRQGHKXLWbODERUDWRLUHVGX&156(QSOXVGX/3&(QRXV
UHWURXYRQVOȇΖQVWLWXWGȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH5 OȇΖQVWLWXWGH
SK\VLTXHGXJOREHGH3DULV6 OȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQ
DVWURSK\VLTXHHWSODQ«WRORJLH7, le Laboratoire d’astrophyVLTXHGH0DUVHLOOH8 , le Laboratoire atmosphères, milieux,
REVHUYDWLRQVVSDWLDOHVb /DWPRV 9, le Laboratoire d’études
spatiales et d’instrumentation en astrophysique10 et le LPP.
$XVHLQGX/DWPRVULF4XHPHUDLVHVWUHVSRQVDEOH
VFLHQWLȴTXHGXVSHFWURPªWUHXOWUDYLROHW3KHEXVTXLYD
permettre de mieux connaître la composition de
l’exosphère herméenne. mɋ/ȇH[RVSKªUHGRQQHXQHLG«HGH
la composition de la surface et des premières couches
LQWHUQHVGH0HUFXUHpoursuit-il. 2QVDLWSDUH[HPSOHTXH
l’on détectera du calcium et du sodium, mais on s’attend
DXVVL¢REVHUYHUGXPDJQ«VLXPGXSRWDVVLXPHWGHOȇR[\
JªQHGRQWODSU«VHQFHQȇDSDVHQFRUH«W«V\VW«PDWLTXH
PHQWFRQȴUP«Hɋ}
$XWUHDYDQWDJHGHVXOWUDYLROHWVLOVVHU«ȵ«FKLVVHQW
GL«UHPPHQWVXUODJODFH3KHEXVVHUDGRQFHQPHVXUH
d’en détecter la présence. mɋ&HWWHWHFKQLTXHDG«M¢«W«
employée sur la Lune, VRXWLHQWULF4XHPHUDLVNous alORQVXWLOLVHUFHVFKDQJHPHQWVGHTXDQWLW«GHOXPLªUHU«
ȵ«FKLHSRXUFDUWRJUDSKLHUOHVGHX[S¶OHVGH0HUFXUHɋ}
Avec une orbite particulière, choisie pour une étude focaOLV«HVXUOHS¶OH1RUG0HVVHQJHUQȇDYDLWSXFDUWRJUDSKLHU
que la moitié de la planète. II

En bref
Des récompenses européennes
pour le quantique
Le 29 octobre, l’Union européenne a dévoilé les 20 premiers
projets lauréats du FET Flagship Quantum Technologies,
SURJUDPPHGHUHFKHUFKHE«Q«ȴFLDQWGȇXQHGRWDWLRQGȇXQ
milliard d’euros sur dix ans. Treize laboratoires rattachés
au CNRS sont impliqués dans les projets retenus. L’objectif est
de développer les applications des technologies quantiques
dans les domaines de la mesure, du calcul, de la simulation
ainsi que du traitement et de la communication de l’information,
en renforçant les partenariats entre recherche et industrie.
KWWSVTWHX

Inauguration d’une UMI en Corée du Sud
Le 5 octobre à Séoul, le CNRS et Sorbonne Université, avec
l’Université féminine Ewha et l’Université de Yonsei, leurs deux
partenaires sud-coréens, ont inauguré 2BFuel, unité mixte
internationale (UMI) en chimie des matériaux et électronique
organique. Le projet vise à développer les briques élémentaires de
l’électronique du futur, pouvant conduire à de nouveaux systèmes
d’électronique organique imprimable en 3D dont les chercheurs
de l’UMI testeront les propriétés. Côté français, l’Institut parisien
de chimie moléculaire1 constitue le site miroir de l’UMI.

Un satellite franco-chinois pour les océans
Le satellite franco-chinois CFOSat (China-France Oceanography
6DWHOOLWH D«W«SODF«HQRUELWHOHɋRFWREUHDSUªVXQODQFHPHQW
HHFWX«GHSXLVODEDVHFKLQRLVHGH-LXTXDQHQ0RQJROLHΖQW«ULHXUH
Cette mission est la première réalisation concrète née de la
coopération spatiale franco-chinoise. Développé conjointement par
le Centre national d’études spatiales et la China National Space
Administration, agence spatiale chinoise, le satellite a deux
instruments radar à son bord : Swim (Surface Waves Investigation
and Monitoring), développé par la France et à l’origine duquel se
trouvent deux laboratoires rattachés au CNRS, et SCAT, sous
responsabilité chinoise. Le premier surveillera la longueur, la
hauteur et la direction des vagues, tandis que le second mesurera
l’intensité et la direction des vents. Les données doivent permettre
de caractériser plus précisément la dynamique des vagues et leurs
interactions avec les vents de surface.

Une nouvelle plateforme RH
Le 22 octobre, le CNRS a lancé Ariane, sa nouvelle plateforme de
services et d’échanges RH sur tout le territoire. Point de rencontre
privilégié entre les personnels et leur gestionnaire RH, Ariane
permet de déposer une quinzaine de demandes en ligne (télétravail,
formation, remboursement des frais de transport…).
KWWSVLQWUDQHWFQUVIU&QUVBSUDWLTXHUHFUXWHU3DJHV$ULDQHDVS[

8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«
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France, terre de dinosaures
Paléontologie.&ȇHVW¢$QJHDFSUªVGH&RJQDFTXȇRQDWURXY«OHV
RVVHPHQWVGHOȇXQGHVSOXVJUDQGVGLQRVDXUHVDXPRQGH'HOD
&KDUHQWHDX/DQJXHGRFGX-XUD¢OD3URYHQFHOHVSDO«RQWRORJXHV
RQWG«M¢LGHQWLȴ«RVĕXIVRXHPSUHLQWHVIRVVLOHVGȇXQHYLQJWDLQH
GȇHVSªFHVGHFHVmɋWHUULEOHVUHSWLOHVɋ}
PAR /$85(&$Ζ//2&(

(b

QFHWWHȴQMXLQODU«
VHUYH J«RORJLTXH GH OD
6DLQWH9LFWRLUH GHUULªUH
$ L[HQ3URYHQFH HVW HQ
«EXOOLWLRQɋLOQHUHVWHTXH
TXHOTXHVMRXUVDYDQWOȇDUU¬WGHOD
FDPSDJQHDQQXHOOHGHIRXLOOHVRUJD
QLV«HDXSLHGGXF«OªEUHPDVVLISHLQW
SDU&«]DQQH/HWDOXVGȇDUJLOHURXJH
VRQG«SDUOHVSDO«RQWRORJXHVVȇHVW
U«Y«O«XQHYUDLHPLQHGȇRUGHSXLV
OHbG«EXWGHVIRXLOOHVHQ(QSOXV
GHVFHQWDLQHVGȇĕXIVGHGLQRVDXUHV
H[KXP«VȂbXQHVS«FLDOLW«GHODU«JLRQ
VXUQRPP«Hmɋ(JJVHQ3URYHQFHɋ}SDU
OHVFKHUFKHXUV«WUDQJHUVɋbȂOHVLWH
YLHX[GHbPLOOLRQVGȇDQQ«HVDOLYU«
SOXVLHXUVGL]DLQHVGȇRVGHUKDEGRGRQ

XQ GLQRVDXUH KHUELYRUH GH  ¢
bPªWUHVGHORQJWUªVU«SDQGX¢ODȴQ
GX&U«WDF«HWUHSU«VHQW«LFLSDUbLQ
GLYLGXVbODmɋYDFKHGX&U«WDF«ɋ}YLYDLW
DORUVHQSDLVLEOHVWURXSHDX[GDQVOHV
SODLQHVGHFHTXLHVWDXMRXUGȇKXLOH
6XGGHOD)UDQFH
6LOD]RQHGȇ$L[HQ3URYHQFHD
G«M¢OLYU«SOXVLHXUVPLOOLHUVGȇĕXIV
IRVVLOLV«V PDLVDXFXQHPEU\RQDX
JUDQGGDPGHVSDO«RQWRORJXHVTXL
DLPHUDLHQW HQ VDYRLU SOXV VXU OHV
F\FOHVGHFURLVVDQFHGHVHVSªFHV
SURYHQ©DOHV HWGHEHDX[VS«FLPHQV
GHGLQRVDXUHVGX&U«WDF«FRPPHOH
S\URUDSWRUXQHHVSªFHGHSHWLWFDU
QLYRUHELSªGHWURXY«HVXLWH¢XQIHX
GHIRU¬WOD3URYHQFHQȇHVWSDVODVHXOH

U«JLRQGH)UDQFH¢DYRLU«W«IRXO«H
SDUOHVmɋWHUULEOHVUHSWLOHVɋ} GXbJUHF
GHLQRVmɋWHUULEOHPHQWJUDQGɋ}HWVDX
URVmUHSWLOHɋ} WDQWVȇHQIDXW
3UªVGHɋbVLWHVG«FRXYHUWV
mɋ/HJUDQGSXEOLFOȇLJQRUHHWOHVSD
O«RQWRORJXHVIUDQ©DLVHX[P¬PHV
RQWPLVGXWHPSV¢Vȇ\LQW«UHVVHU
PDLVOD)UDQFHHVWOȇXQGHVSD\VOHV
SOXVULFKHVHQGLQRVDXUHVGȇ(XURSH
YRLUHGXPRQGHɋ}VȇHQWKRXVLDVPH
ULF %XHWDXW SDO«RQWRORJXH DX
/DERUDWRLUHGHJ«RORJLHGHOȇFROH
QRUPDOHVXS«ULHXUH 1'HSXLVTXH
&XYLHUDPLVODPDLQVXUOHVSUHPLHUV
IRVVLOHVDXG«EXWGX;Ζ;ebVLªFOH VDQV
OHVDYRLUSXLVTXHOHVGLQRVDXUHV
QȇRQW «W« QRPP«V HW LGHQWLIL«V
FRPPHXQJURXSH¢SDUWHQWLªUHTXȇ¢
SDUWLUGH SUªVGHɋbVLWHV¢
GLQRVDXUHVRQW«W«G«FRXYHUWVGDQV
Oȇ+H[DJRQH HQ 1RUPDQGLH HQ
/RUUDLQHHQ3URYHQFHGDQVOH-XUD
GDQV OH /DQJXHGRF5RXVVLOORQȐ
mɋ/DbPDMRULW«GHVVLWHVQȇRQWOLYU«TXH
TXHOTXHV RVVHPHQWV ¢ SHLQH
GȇDXWUHVbȂGRQWODSOXSDUWRQW«W«
IRXLOO«VFHVYLQJWGHUQLªUHVDQQ«HVbȂ

8QLW«&156(163DULV&HQWUHGHUHFKHUFKHVXUODSDO«RELRGLYHUVLW«HWOHVSDO«RHQYLURQQHPHQWV &15601+1(3+(6RUERQQH8QLYHUVLW« -HDQ0LFKHO0D]LQVHFRQVDFUH¢XQDXWUH
VLWHGȇHPSUHLQWHVmODSODJHDX[SW«URVDXUHV}¢&UD\VVDFGDQVOH/RW «FRXWHUQRWUHUHSRUWDJHDXGLRVXUKWWSVOHMRXUQDOFQUVIUDXGLRVGDQVOHORWGHVHPSUHLQWHVGHPLOOLRQVGDQQHHV 
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Cruzy, dans l’Hérault, il y a 72 millions
d’années. On aperçoit des titanosaures
(au fond à gauche), un ankylosaure
(devant, à gauche), un groupe de
rhabdodons, un couple de Variraptor.

SDO«RQWRORJXHV&HVFDUQLYRUHVEL
SªGHVGHbPªWUHVGHORQJHQYLURQ
GRQWbPªWUHGHTXHXH«WDLHQW
GRW«V GȇXQ EHF HW WRWDOHPHQW
« GHQW«V ΖOV DSSDUWLHQQHQW ¢ OD
JUDQGH IDPLOOH GHV WK«URSRGHV
FRPPHOHUHGRXWDEOHW\UDQQRVDXUH
G ȇ$P«ULTXHGX1RUG XQHIDPLOOHGH
GLQRVDXUHVTXHOȇRQSHQVDLWH[FOXVL
YHPHQWFDUQLYRUHVPDLVGRQWOHV
FKHUFKHXUVVRXS©RQQHQWDXMRXUGȇKXL
TXHFHUWDLQVRQWSXGHYHQLURPQL
YRUHVDXȴOGHOȇ«YROXWLRQ
'HVHPSUHLQWHVTXLHQGLVHQWORQJ
mɋ(Q)UDQFHRQDODFKDQFHGȇDYRLU
GHVIRVVLOHVGHGLQRVDXUHVVXUWRXWH
ODS«ULRGHR»FHJURXSHDH[LVW«VRLW
bPLOOLRQVGȇDQQ«HVɋ} VRXOLJQH
-HDQ OH /RHXII SDO«RQWRORJXH HW
FRQVHUYDWHXUGX0XV«HGHVGLQR
VDXUHV Gȇ(VSHUD]D GDQV Oȇ$XGH

QȇH[LVWDLHQW«YLGHPPHQWSDVSRXU
VXLW-HDQOH/RHX/HVSUHPLHUVGL
QRVDXUHVGX7ULDVYLYDLHQWVXUOD
3DQJ«HXQLTXHFRQWLQHQWGHOD7HUUH
¢FHWWHS«ULRGHSDUWLUGX-XUDVVLTXH
VXS«ULHXUFHVDQLPDX[WHUUHVWUHV
RQW«YROX«GDQVXQH(XURSHDUFKL
SHOOLV«HHWOD)UDQFHHOOHP¬PH«WDLW
V«SDU«HHQSOXVLHXUV°OHVɋ} /ȇXQH
GȇHOOHVUHJURXSDLWOH0DVVLIDUPRUL
FDLQHWOH0DVVLIFHQWUDOWDQGLVTXH
OD1RUPDQGLHOH%DVVLQSDULVLHQOH
%DVVLQDTXLWDLQHWOH-XUDRQWSDVV«
XQHERQQHSDUWLHGX-XUDVVLTXHHWGX
&U«WDF«VRXVODPHUDYHFTXHOTXHV
EUªYHVS«ULRGHVGȇ«PHUVLRQ
&ȇHVWGȇDLOOHXUVDXERUGGHFHTXL
«WDLW¢Oȇ«SRTXHXQHODJXQHTXȇD«W«
UHWURXY«HODSOXVORQJXHSLVWHGHVDX
URSRGHVDXPRQGH3ODJQHGDQVOH
-XUDFHWWHSLVWHGHbPªWUHVDSX
¬WUHUHWUDF«HVXUXQYDVWHSODWHDX

k30Ζ&+(//Ζ(508680'ȇ$Ζ;

MXVTXȇ¢SOXVLHXUVPLOOLHUVGHIRVVLOHVɋ}
UDFRQWHOHVFLHQWLȴTXH
2QG«QRPEUHDXMRXUGȇKXLXQH
GHPLGRX]DLQH GH FKDQWLHUV GH
IRXLOOHV DFWLIV GDQV Oȇ+H[DJRQH
3DUPLHX[$QJHDFHQWUH$QJRXO¬PH
HW&RJQDFHVW/$VXUSULVHGHODGHU
QLªUHG«FHQQLHbFȇHVWO¢TXȇRQW«W«
H[KXP«VGDQVXQHFDUULªUHGHVDEOH
HWGHJUDYLHUHQH[SORLWDWLRQOHVRV
GXSOXVJURVGLQRVDXUHMDPDLVWURXY«
HQ)UDQFH HWSDUPLOHVSOXVJUDQGV
GXPRQGH XQHEHOOHE¬WHGHSOXVGH
bPªWUHVGHORQJGRQWOHI«PXU¢
OXLVHXOPHVXUHȐbPªWUHV
&HJURVVDXURSRGH OȇXQHGHVVHSW
IDPLOOHVGHGLQRVDXUHV TXLYLYDLWDX
WRXWG«EXWGX&U«WDF«LO\DbPLO
OLRQVGȇDQQ«HV«WDLWSOXVLPSRVDQW
TXHGDQJHUHX[bFȇ«WDLWHQHHWXQ
KHUELYRUHLQRHQVLIΖOQȇ«WDLWSDVVHXO
¢SDUFRXULUOHWHUULWRLUHGȇ$QJHDFb
HQbKXLWDQQ«HVGHIRXLOOHVSUªVGH
ɋbRVVHPHQWVIRVVLOHVRQW«W«UH
WURXY«VDXIRQGGHODFDUULªUHGDQV
ODFRXFKHJ«RORJLTXHVLWX«HGLUHFWH
PHQWVRXVOHVDEOHHWOHJUDYLHU
mɋ2QDPLVDXMRXUWRXWXQ«FR
V\VWªPHGHW\SHVHPLWURSLFDOUD
FRQWH5RQDQ$OODLQSDO«RQWRORJXH
DX0XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWX
UHOOH DX&532 TXLGLULJHOHVIRXLOOHV
G ȇ$QJHDF(QSOXVGHVGLQRVDXUHVRQ
DGHVWRUWXHVGHVFURFRGLOHVGHV
PDPPLIªUHVȐ PDLV DXVVL OHV
SODQWHVTXLYRQWDYHFSXLVTXȇRQD
UHWURXY«GHVIRXJªUHVHWXQWURQFGH
FRQLIªUHIRVVLOLV«GHbPªWUHVGH
ORQJ2QHVWMXVWHDYDQWOȇDSSDULWLRQ
GHVSODQWHV¢ȵHXUVGDQVXQH]RQH
PDU«FDJHXVHR»RQW«W«SL«J«VOHV
FDGDYUHVGHVDQLPDX[PRUWVFHTXL
DIDFLOLW«OHXUSURFHVVXVGHIRVVLOLVD
WLRQɋ}3RXUTXȇXQVTXHOHWWHVRLWIRV
VLOLV«LOIDXWHQHHWTXȇLOVRLWSURW«J«
GHVDJHQWVGHVWUXFWHXUVTXHVRQW
OȇDLUOHVROHLOOHYHQWȐ
4XDWUHVDXURSRGHVRQWG«M¢«W«
LGHQWLȴ«V¢$QJHDFGRQWOȇHVSªFH
GRLWHQFRUH¬WUHFDUDFW«ULV«HHWSUªV
GH  b VS«FLPHQV G ȇRU QL WKR 
PLPRVDXUHVGHVmɋGLQRVDXUHVDX
WUXFKHVɋ}MXVTXȇDORUVLQFRQQXVGHV

/HVbSOXVDQFLHQVGDWHQWGX7ULDVHW
RQWbPLOOLRQVGȇDQQ«HVȂbFHVRQW
GHVSODW«RVDXUHVOHVDQF¬WUHVGHV
VDXURSRGHVWURXY«VGDQVOH-XUD
QRWDPPHQW/HVSOXVU«FHQWVRQW
Y«FXLO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HVDYDQW
OȇH[WLQFWLRQPDVVLYHTXLPDUTXHODȴQ
GX&U«WDF«HWFHOOHGHVGLQRVDXUHV
¢bOȇH[FHSWLRQGHVRLVHDX[TXLVRQW
DUULY«VMXVTXȇ¢QRXVɋ 
mɋ/D)UDQFHHWOȇ(XURSHWHOOHVTXH
QRXVOHVFRQQDLVVRQVDXMRXUGȇKXL

Ponte de
dinosaure
découverte en
2000 dans le
centre-ville d’Aixen-Provence.

FDOFDLUHHWDOLJQHbHPSUHLQWHV
GȇXQPªWUHFKDFXQHmɋ/HVbHPSUHLQWHV
RQW«W«ODLVV«HVGDQVODYDVH¢ODWRXWH
ȴQGX-XUDVVLTXHLO\DbPLOOLRQV
GȇDQQ«HVSDUXQVDXURSRGHGH¢
bPªWUHVGHORQJ(OOHVRQWV«FK«DX
VROHLODYDQWGȇ¬WUHUHFRXYHUWHV¢QRX
YHDXSDUODPHUFHTXLDIDYRULV«OHXU
PLQ«UDOLVDWLRQɋ}UDFRQWH-HDQ0LFKHO
0D]LQ3 OHSDO«RQWRORJXHTXLDFRVL
JQ«OȇDUWLFOHSXEOL«HQQRYHPEUH
SDUODUHYXH*HRELRV
…
$87201(N° 294
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Plusieurs
squelettes
d’ampélosaures
ou « dinosaures
des vignes »
ont été retrouvés
à Campagnesur-Aude.

… /RQJWHPSVYXHVFRPPHXQDPX
VHPHQWGȇDPDWHXUVOHVHPSUHLQWHV
VRQWG«VRUPDLVFRQVLG«U«HVFRPPH
GHVGRQQ«HVVFLHQWLȴTXHV¢SDUW
HQWLªUHmɋ6LOȇ«WXGHGHVRVHWGHV
GHQWVSHUPHWGHG«WHUPLQHUOȇDQD
WRPLHGHOȇLQGLYLGXVRQ¤JHVRQ
W \SH GȇDOLPHQWDWLRQȐ OHV HP
SUHLQWHVIRVVLOHVQRXV«FODLUHQWVXU
VRQPRGHGHORFRPRWLRQbȂ¢TXHOOH
YLWHVVHHWFRPPHQWVHG«SOD©DLWLObȂ
PDLVDXVVLVXUVRQFRPSRUWHPHQW
VRFLDObȂVROLWDLUHRXJU«JDLUHȂUD
FRQWHOHFKHUFKHXU'DQVOHFDVGȇXQ
DQLPDOVRFLDORQUHWURXYHUDSOX
VLHXUVSLVWHVHQWUHFURLV«HVɋ}

“

La France possède des
fossiles sur les 150 millions
d’années où les
dinosaures ont existé.

”

2VVHPHQWV HPSUHLQWHV RX
ĕXIVȐ/HVQRPEUHX[IRVVLOHVWURX
Y«VGDQVOȇ+H[DJRQHW«PRLJQHQWGH
OȇLQFUR\DEOHGLYHUVLW«GHVGLQRVDXUHV
mɋODȴQGX&U«WDF«RQWURXYHDXVVL
ELHQGHVJ«DQWVGHbPªWUHVGHORQJ
TXHGHWRXWSHWLWVVS«FLPHQVGHOD
WDLOOHGȇXQJURVSRXOHWɋ}UHPDUTXH
ULF%XHWDXWΖOVVRQWELSªGHVRX
TXDGUXSªGHVDYHFRXVDQVGHQWV
H[KLEHQWGHORQJVFRXVGHVFROOH
UHWWHVGHVFXLUDVVHVȐ
54
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&RPPHWRXVOHVGLQRVDXUHVOHV
VS«FLPHQVGHOȇ+H[DJRQHRQWOHVDQJ
FKDXGHWGHVPHPEUHVYHUWLFDX[
SODF«VVRXVOHFRUSVTXLOHXUSHU
PHWWHQWGHVHG«SODFHUHQVRXOHYDQW
FHOXLFLȂbXQHORFRPRWLRQWUªVGL«
UHQWHGHVUHSWLOHVDFWXHOV(QUH
YDQFKHOHVSDO«RQWRORJXHVIUDQ©DLV
QȇRQW¢FHMRXUUHWURXY«DXFXQHWUDFH
GHVSOXPHVGRQW«WDLHQWGRW«VFHU
WDLQVSHWLWVGLQRVDXUHVFDUQLYRUHV
DLOOHXUVVXUODSODQªWHmɋ&HQȇHVWSUR
EDEOHPHQW TXȇXQH TXHVWLRQ GH
WHPSVɋ}HVSªUH5RQDQ$OODLQ
&DU OD )UDQFH HVW ORLQ GȇDYRLU
SHUF«WRXVOHVVHFUHWVGHVHVGLQR
VDXUHVmɋ&KDTXHIRLVTXȇRQIRXLOOH
V«ULHXVHPHQWTXHOTXHSDUWRQDGX
ERXORWSRXUGHVGL]DLQHVGȇDQQ«HVɋɋ}
UDFRQWH-HDQOH/RHX/HSDO«RQWR
ORJXHVDLWGHTXRLLOSDUOHɋFHODIDLW
YLQJWFLQTDQVPDLQWHQDQWTXȇLOH[
SORUH&DPSDJQHVXU$XGHXQVLWH
GHODȴQGX&U«WDF«¤J«GHPLO
OLRQVGȇDQQ«HVR»OȇRQDQRWDPPHQW
WURXY«OȇDPS«ORVDXUHRXmɋGLQRVDXUH
GHV YLJQHVɋ} XQ JURV KHUELYRUH
GȇXQHTXLQ]DLQHGHPªWUHVGHORQJ
mɋ-ȇ«WDLVMXVWHYHQXIDLUHXQSHWLWVRQ
GDJHVXLWH¢ODG«FRXYHUWHIRUWXLWH
GȇXQRVVHPHQWSDUXQFKDVVHXUȐ
$XMRXUGȇKXLMHFRPSWDELOLVHSOXVGH
ɋbIRVVLOHVG«WHUU«Vɋɋ}
0¬PHFKRVHGDQVOȇ+«UDXOWR»OD
JURVVHSLHUUHDYHFODTXHOOHXQYLWLFXO
WHXUFDODLWVRQWUDFWHXUVȇHVWU«Y«O«H
¬WUHXQERXWGHȐI«PXUGHGLQRVDXUH
mɋ'HSXLV OH G«EXW GHV IRXLOOHV HQ
RQDWURXY«WRXWHXQHIDXQH
YLHLOOHGHbPLOOLRQVGȇDQQ«HVLQGLTXH

ULF%XHWDXWTXLGLULJHOHVIRXLOOHV
'HVWLWDQRVDXUHV VDXURSRGHVSRU
WHXUVGHJURVVHVSODTXHVRVVHXVHV 
GHVUKDEGRGRQVGHVDQN\ORVDXUHV
GLQRVDXUHVFXLUDVV«V GHVRLVHDX[
G«M¢ɋPDLVDXVVLGHVWRUWXHVGHVFUR
FRGLOHVGHVO«]DUGVȐ}
8QHYLQJWDLQHGȇHVSªFHVG«FULWHV
6HXOUHJUHWGHVSDO«RQWRORJXHVɋOH
VRXVVROIUDQ©DLVDOLYU«SHXGHVTXH
OHWWHVFRPSOHWVmɋ&ȇHVWOL«DXPRGH
GHFRQVHUYDWLRQGHVRVVHPHQWVUH
WURXY«VGRQWODSOXSDUWVRQWWRPE«V
GDQVOHOLWGHULYLªUHVRXRQW«W«HQ
WUD°Q«VDXIRQGGHODPHUGȇR»XQH
LQ«YLWDEOHGLVSHUVLRQɋ}SRLQWH-HDQ
0LFKHO0D]LQ
FHMRXUXQHYLQJWDLQHGȇHVSªFHV
GHGLQRVDXUHVRQW«W«FDUDFW«ULV«HV
GDQVOȇ+H[DJRQHHWDXWDQWDWWHQGHQW
Gȇ¬WUHG«FULWHV HWQRPP«HV SRXU
UHMRLQGUHOHPLOOLHUGȇHVSªFHVGHGLQR
VDXUHVG«M¢UHFHQV«HVGDQVOHPRQGH
mɋ/HV VS«FLDOLVWHV GHV GLQRVDXUHV
PDQTXHQWHQ)UDQFHSRXUH[SORLWHUOH
PDW«ULHOIRVVLOHDFFXPXO«ɋ}UHJUHWWH
ODSRLJQ«HGHmɋGLQRVDXURORJXHVɋ}GH
Oȇ+H[DJRQHTXLUHJDUGHQWDYHFHQYLH
YHUVOD&KLQHR»OHVJUDQGVPR\HQV
VRQWG«SOR\«VGHSXLVTXHOTXHVDQ
Q«HVȂDYRLUGHVGLQRVDXUHVFȇHVW
DXVVLXQHQMHXGHSXLVVDQFHɋ
m/HVGLQRVDXUHVVRQWSRXUWDQW
GHIRUPLGDEOHVDPEDVVDGHXUVGHOD
VFLHQFHSODLGH-HDQOH/RHX&HVRQW
OHVSOXVJUDQGVDQLPDX[WHUUHVWUHV
TXLDLHQWMDPDLVH[LVW«VXUOD7HUUHHW
LOVVRQWOHVW«PRLQVGHPLOOLRQV
GȇDQQ«HVGȇKLVWRLUHGHQRWUHSODQªWH
VRLWXQHERQQHSDUWLHGHOȇªUHVHFRQ
GDLUH} &RQWUDLUHPHQW ¢ OȇLPDJH
GȇDQLPDX[PDODGDSW«VȂSDUFHTXH
WURSJURVȂTXȇLOVRQWORQJWHPSVY«KL
FXO«HOHXUEHOOHORQJ«YLW«SURXYH
TXȇLOVDYDLHQWHQU«DOLW«GHUHPDU
TXDEOHVFDSDFLW«VGȇDGDSWDWLRQII

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUOHMRXUQDOFQUVIU

LES IDÉES

Où l’on s’interroge sur les illusions
du transhumanisme,
la dépendance aux Smartphones
et l’intelligence des abeilles.
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LES IDÉES

L’impossible modélisation
de la société
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Épistémologie. 'DQVVRQGHUQLHURXYUDJH
3RXUTXRLODVRFL«W«QHVHODLVVHSDVPHWWUHHQ
«TXDWLRQVOHSK\VLFLHQ3DEOR-HQVHQ
SDUWDJHVHVU«ȵH[LRQVVXU
XQHTXHVWLRQ¢ODIRLVVFLHQWLȴTXHHW
SROLWLTXHbOHVSK«QRPªQHVVRFLDX[
SHXYHQWLOV¬WUHU«JLVHWG«FULWV
SDUOHVORLVPDWK«PDWLTXHVɋ"

0HWWUHODVRFL«W«HQ«TXDWLRQVbLO\DGHUULªUHFHWWH
DPELWLRQOȇLG«HTXHOHVRFLDOFRPPHODQDWXUH
VHUDLWU«JLSDUGHVORLV(QXWLOLVDQWOHVWHFKQLTXHV
GHPRG«OLVDWLRQPDWK«PDWLTXHHWGHVLPXODWLRQ
informatique élaborées pour les sciences
QDWXUHOOHVLOVHUDLWGRQFSRVVLEOHGHOHVG«FRXYULU
GHP¬PHTXHOHVSK\VLFLHQVRQWG«FRXYHUWOHVORLV
TXLJRXYHUQHQWOHFRPSRUWHPHQWGHVDWRPHVRX
GHVSODQªWHVɋ"
Pablo Jensen1(QHHW6LFHQȇHVWTXHMHPȇLQVFULVHQ
IDX[FRQWUHFHWWHYLVLRQFODVVLTXHPDLVQD±YHGHODG«FRX
YHUWH GHV VXSSRV«HV ORLV GH OD QDWXUH (OOH Q«JOLJH
FRPSOªWHPHQWOHSURFHVVXVFRPSOH[HGHWUDQVIRUPDWLRQ
DXWHUPHGXTXHOODQDWXUHGRPSW«HDXVHLQGXODERUD
WRLUHVHODLVVHREVHUYHUHWFDUDFW«ULVHUSDUOHVRXWLOV
FRQFHSWXHOVHWWHFKQLTXHVGHODVFLHQFH-ȇDLPHODP«WD
SKRUHGXWLJUHTXLXQHIRLVDXFLUTXHGHPHXUHFHUWHVXQ
WLJUHPDLVQȇDSOXVJUDQGFKRVHGȇXQDQLPDOVDXYDJH
6RXVFHWDQJOHODVFLHQFHQHG«FRXYUHOHVORLVGHODQDWXUH
TXȇDSUªVDYRLUSURIRQG«PHQWWUDQVIRUP«FHWWHGHUQLªUH
&RQFHUQDQWOHVRFLDOODTXHVWLRQIRQGDPHQWDOHHVWbTXH
VLJQLȴHUDLWWUDQVIRUPHUOHVKXPDLQVRXOHVGRPSWHUSRXU
TXHODPLVHHQ«TXDWLRQVGHODVRFL«W«VRLWSRVVLEOHb"
$LQVLYRXV¬WHVHVVHQWLHOOHPHQWFULWLTXHHQYHUV
OHVPRGªOHVTXLVHSURSRVHQWGHG«FULUHHWSU«GLUH
QRVFRPSRUWHPHQWVVRFLDX[HW«FRQRPLTXHV
3-Oȇ«YLGHQFHɋ&RQVLG«URQVSDUH[HPSOHOHVPRGªOHV
XWLOLV«VSDUOHV«FRQRPLVWHVSRXUIDLUHGHVSU«GLFWLRQV
GHFURLVVDQFH8QHDQDO\VHU«WURVSHFWLYHDPRQWU«TXȇLOV

k$/3+$63Ζ5Ζ7$'2%(672&.&20
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VRQW¢SHLQHSOXVȴDEOHVTXȇXQHSU«GLFWLRQSOXW¶WWUL
YLDOHɋODFURLVVDQFHGHOȇDQQ«H¢YHQLUVHUDȐODP¬PH
TXHFHOOHGHOȇDQQ«H«FRXO«Hɋ2QSHXW«JDOHPHQWFLWHU
FHWWH«WXGHTXLDFRPSDU«OHVU«VXOWDWVGȇDOJRULWKPHV
FRPSOH[HV¢FHX[SURGXLWVSDUGHVRS«UDWHXUVKXPDLQV
¢SDUWLUGHVP¬PHVGRQQ«HVSRXUHVVD\HUGHSU«GLUH
OHULVTXHGHU«FLGLYH5«VXOWDWɋOHVDOJRULWKPHVQHIRQW
SDVPLHX[TXHOȇLQWXLWLRQKXPDLQHHOOHP¬PH¢SHLQH
DXGHVVXVGXKDVDUGɋ

Pourquoi la société
ne se laisse pas
mettre en équations,
Pablo Jensen, Seuil,
coll. « Science
RXYHUWHb}PDUV
SȜ

3RXUTXHOOHVUDLVRQVɋ"
3-(QVFLHQFHGHODQDWXUHODIRUFHGHODPRG«OLVDWLRQ
UHSRVHVXUOHIDLWTXȇLOH[LVWHGHVUHODWLRQVVWDEOHV3DU
H[HPSOHHQFKLPLHDXGHO¢GHODFRPSOH[LW«GHWRXWHV
OHVU«DFWLRQVSRVVLEOHVLO\DODFRQVHUYDWLRQGHODQDWXUH
FKLPLTXHGHVDWRPHV&HODG«FRXOHGȇXQG«FRXSODJHIRUW
HQWUHOȇ«QHUJLHPLVHHQMHXORUVGȇXQHU«DFWLRQFKLPLTXH
TXLQȇLPSOLTXHTXHOHV«OHFWURQVHWOȇ«QHUJLHGHFRK«VLRQ
GHVQR\DX[DWRPLTXHVELHQSOXVLPSRUWDQWH2QGLWTXȇLO
\DV«SDUDWLRQGHV«FKHOOHVOȇLQYHUVHLOQȇH[LVWHSDVGH
WHOV°ORWVGHVWDELOLW«HQVFLHQFHVVRFLDOHVGRQWOHFRPSRU
WHPHQWVHUDLWSDUIDLWHPHQWSU«YLVLEOH3RXUOHGLUHYLWH
XQHSHUVRQQHSHXWIDLUHTXHOTXHFKRVHXQMRXUHW

3DEOR-HQVHQHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&156PHPEUHGX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH/\RQ &1568QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG(16/\RQ 
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ODGLVFXVVLRQHQWUHKXPDLQVSOXVDUJXPHQW«Hb"6LOȇRQ
FRQVLGªUHSDUH[HPSOHTXHODFURLVVDQFHGX3Ζ%GRLW
FRQVWLWXHUOȇDOSKDHWOȇRP«JDGHWRXWHSROLWLTXH«FRQR
PLTXHRQRSªUHXQHU«GXFWLRQGXU«HOTXLLQWHUGLWGȇLPD
JLQHUFHUWDLQVIXWXUVOȇLQYHUVHORUVTXHOȇ«FRQRPLVWH
7KRPDV3LNHWW\HVVDLHGȇKRPRJ«Q«LVHUGHVGRQQ«HV
SRXUFRPSDUHUODPDQLªUHGRQWRQYLWDXMRXUGȇKXLHWDX
XIXeVLªFOHSDUYHQDQW¢ODFRQFOXVLRQTXHQRXVQRXVGLUL
JHRQVGHSOXVHQSOXVYHUVXQHVRFL«W«GHUHQWLHUVLO
FDSWXUHGXU«HOTXHOTXHFKRVHGȇLQW«UHVVDQW

OȇLQYHUVHOHOHQGHPDLQ3RXUTXRLɋ"
3DUFHTXȇLOQȇ\DSDVGHV«SDUDWLRQ
QHWWHHQWUHQRVDFWLRQVHWFHTXLVH
UDLWFHQV«QRXVFDUDFW«ULVHUSURIRQ
G«PHQW OHbmQR\DX} OȇLQYHUVHGHV
DWRPHVQRXVVRPPHVIDLWVGHQRV
UHQFRQWUHV

/HVFKLUHVHWOHVLQGLFDWHXUVRQWP¬PHVHORQYRXV
XQHIRQFWLRQG«PRFUDWLTXHSRVLWLYHɋ"
3-2QDVRXYHQWOȇLPSUHVVLRQTXHSOXVGHFKLUHVSOXV
GȇLQGLFDWHXUVȐHVWXQHID©RQGȇLQVWLWXHUXQHFRQȴVFDWLRQ
GXG«EDWSDUOHVH[SHUWVFRQGXLVDQW¢SOXVGHFRQWU¶OH
(WFHULVTXHH[LVWH(QP¬PHWHPSVLOHVWLQW«UHVVDQWGH
QRWHUDYHFOȇKLVWRULHQGHVVFLHQFHV7KHRGRUH3RUWHUTXH
OȇLQWURGXFWLRQGȇLQGLFDWHXUVKLVWRULTXHPHQWDSSDUD°W
ORUVTXHODVRFL«W«QHIDLWSOXVFRQȴDQFHDX[H[SHUWV
6DQVLQGLFDWHXUVFKLU«VOHVH[SHUWVSHXYHQWG«FLGHUGH
WRXWVDQVFRQWUHH[SHUWLVHSRVVLEOH'HFHSRLQWGHYXH
OHVLQGLFDWHXUVHQREMHFWLYDQWXQHSDUWLHGXU«HOVRQW
XQJDJHGHSOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFH
/HFDVGXSURMHWGȇD«URSRUW¢1RWUH'DPHGHV/DQGHV
HVWLQW«UHVVDQW¢FHW«JDUG/HEXUHDXGȇ«WXGHVTXLD
HVWLP«OHJDLQLVVXGHODFRQVWUXFWLRQ¢bPLOOLRQV
G ȇHXURVOȇDIDLWVXUGHVGRQQ«HVWUªV
FRQWHVWDEOHV0DLVHOOHV«WDLHQWH[
SOLFLWHVHWSXEOLTXHVSHUPHWWDQWXQH
FRQWUHH[SHUWLVHHWXQG«EDW

question fondamentale
“estLa: que
signiﬁerait

/DTXHVWLRQGHODPRG«OLVDWLRQHQ
VFLHQFHVVRFLDOHVQȇHVWGRQFSDV
TXHVFLHQWLȴTXHPDLV«JDOHPHQW
«PLQHPPHQWSROLWLTXHɋ"
3-/HVPRGªOHVIRUPHOVDGRSWHQW
OHSRLQWGHYXHGȇXQFHQWUHGHSRX
YRLUTXLDEHVRLQGȇHQWLW«VVLPSOHV
SRXURULHQWHUVHVDFWLRQV0DLVOHV
FRPSRUWHPHQWVKXPDLQVUHVWHQW
SRXUOHPRPHQWODUJHPHQWYDULDEOHV
2QSRXUUDLWREWHQLUGHVPRGªOHVSOXV
SHUWLQHQWVHQQRXVUHQGDQWSOXVSU«YLVLEOHVVXLYDQWOD
ORJLTXHGHVSK\VLFLHQVTXLRQWSXULȴ«ODPDWLªUHSRXUOD
FRPSUHQGUH2Q\SDUYLHQGUDSHXW¬WUHDYHFOHV\VWªPH
FKLQRLVGHFU«GLWVRFLDOTXLU«FRPSHQVHOHVmɋERQVFRP
SRUWHPHQWVɋ}HWSXQLWOHVmɋPDXYDLVɋ}YLDXQV\VWªPHGH
SRLQWV 0DLV YRXORQVQRXV GȇXQH WHOOH VRFL«W«ɋ"ɋ
)LQDOHPHQWRQHQUHYLHQW¢ODP«WDSKRUHGXWLJUH(W
SRXUPDSDUWMHQHVXLVSDVFHUWDLQGHYRXORLUFRQWULEXHU
DXGRPSWDJHGXWLJUHKXPDLQ(QWRXWFDVSDVVDQVVRQ
FRQVHQWHPHQWII

transformer les humains,
ou les dompter, pour que
la mise en équations
de la société soit possible ?

4XHOHVWDORUVOHERQXVDJHGHV
PRGªOHVHQVFLHQFHVVRFLDOHVɋ"
3-'ȇDERUGUHFRQQD°WUHTXHOHV
PRGªOHVTXLVHSU«WHQGHQWU«DOLVWHV
QHVRQWSDVȴDEOHV(QUHYDQFKHFHU
WDLQVPRGªOHVVLPSOHVQRXVDLGHQW¢
PLHX[SHQVHUHQPRQWUDQWOHVHU
UHXUVGHQRVUDLVRQQHPHQWVLPSOLFLWHV$LQVLOHPRGªOH
GHV«JU«JDWLRQGH6FKHOOLQJPRQWUHTXȇLOQȇHVWSDVFRUUHFW
GHG«GXLUHGHOȇREVHUYDWLRQGHODV«JU«JDWLRQXUEDLQH
OHUDFLVPHGHVKDELWDQWV

9RWUHFULWLTXHSRUWHGRQFSOXVVXUOȇXWLOLVDWLRQTXL
HVWIDLWHGHVPRGªOHVHWGHVLQGLFDWHXUVɋ"
3-(QFHTXLFRQFHUQHOHVLQGLFDWHXUVTXDQWLWDWLIVOD
ERQQHTXHVWLRQ¢VHSRVHUHVWbSU«WHQGHQWLOVUHPSODFHU
WRXWHOȇ«YDOXDWLRQRXELHQYLVHQWLOV¢OȇHQULFKLU¢UHQGUH

”

AUTOMNE 2018 N° 294

57

3+2726'5

Transhumanisme :
de l’illusion à l’imposture

k.(172+672&.$'2%(&20
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Jean Mariani et Danièle Tritsch
1HXURVFLHQWLȴTXHV1
Le transhumanisme est un mouvement

certes d’énormes avancées technolo-

cerveau vieillissant, est un fantasme de

qui, en s’appuyant sur les progrès de la

giques dans de nombreux domaines du

quelques mégalomanes.

ELRORJLHHWGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH

quotidien, de la santé, du transport… et

Mais ce ne sont pas là les seuls freins.

défend l’idée de transformer ou de dé-

rivalise avec l’être humain dans la réalisa-

L’un des arguments contre le trans-

passer l’homme pour créer un transhu-

tion de certaines tâches (n’a-t-elle pas

humanisme consiste à dire que seuls les

main ou un posthumain aux capacités

battu le champion du monde au jeu de

plus riches auront accès aux techno-

supérieures à celles des êtres actuels.

JRɋ"ɋ PDLVHOOHQHSHXWHQFRUHm«PXOHU}

logies augmentatives (implants neuro-

/HEXWɋ")XVLRQQHUOȇKRPPHHWOȇRUGLQD

un outil aussi compliqué, performant et

QDX[SURWKªVHVELRQLTXHVYRLUHPRGLȴ

teur après l’avoir soustrait au vieillisse-

changeant que le cerveau humain, à sup-

ment et à la mort. Illusions, fantasmes,

poser qu’elle puisse le faire un jour.

HVFURTXHULHRXLPSRVWXUHɋ"

FDWLRQVJ«Q«WLTXHV OHXUFRQI«UDQWXQ
NBIC

avantage indéniable. Certes, les Ɍ1%Ζ&Ɍ sur

Les NBIC désignent
un champ
VFLHQWLȴTXH
multidisciplinaire,
au carrefour des
nanotechnologies (N), des
biotechnologies (B),
des technologies
de l’Information (I)
et des sciences
cognitives (C).

lesquelles se fondent les transhuma-

logie et en médecine, en particulier dans

L’intelligence est
pluridimensionnelle

le domaine du vieillissement, sont réelles,

Le plus grand obstacle n’est pas dans les

PDLVHQFRUHLQVXɝ
VDQWHVSRXUQRXVIDLUH

progrès de l’IA, mais dans les limites des

YLYUHbDQVFRPPHOȇDQQRQFHQWFHU

connaissances biologiques. Le cerveau de

tains. Le vieillissement est donc inéluc-

chaque individu est unique, et la biologie

table. Et si les progrès des cinquante der-

n’a actuellement rien à dire sur le proces-

nières années permettent de mieux

VXVGȇLQGLYLGXDWLRQGXFHUYHDXG«ȴQLVVDQW

connaître le cerveau, ils ne permettent

QRWUHmVRL} OHself 7UDQVI«UHUOȇHVSULWOHV

pas de guérir des maladies neuro-

émotions, le sens critique, l’humour ou

Une économie des promesses

dégénératives, car ils n’ont entraîné que

l’analyse de la pensée d’autrui depuis le

/D WHQWDWLRQ HXJ«QLVWH HVW IRU WHɋ

peu de retombées thérapeutiques. Quant

FHUYHDXYHUVXQHSXFHDȴQGȇDERXWLU¢

L’eugénisme de l’intelligence humaine

¢OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHb Ζ$ HOOHSHUPHW

une vie éternelle débarrassée d’un

considère le quotient intellectuel, le

Les avancées de la recherche en bio-

nistes, progressent à un rythme qui deYUDLWFRQGXLUH¢XQHEDLVVHVLJQLȴFDWLYH
GHOHXUFR½W OHV«TXHQ©DJHGHOȇ$'1HQ
HVWXQH[HPSOH 0DLVLOUHVWHGLɝ
FLOHGH
ne pas voir apparaître deux catégories
GȇKXPDLQVɋ¬WUHVDXJPHQW«VRXQRQɋ
malades ou en pleine forme, immortels
RXVLPSOHVPRUWHOVɋ

1. Jean Mariani, SURIHVVHXU«P«ULWHGLULJHOȇLQVWLWXWGHODORQJ«YLW«¢6RUERQQH8QLYHUVLW«'DQLªOH7ULWVFKDQFLHQQHSURIHVVHXUHDFRGLULJ«XQODERUDWRLUH
de neurosciences à l’université Pierre-et-Marie-Curie. 2.<YHV)U«JQDFGLULJHOȇ8QLW«GHQHXURVFLHQFHVLQIRUPDWLRQHWFRPSOH[LW«GX&1563.m%LJGDWDDQG
WKHLQGXVWULDOL]DWLRQRIQHXURVFLHQFH$VDIHURDGPDSIRUXQGHUVWDQGLQJWKHEUDLQ"}<)U«JQDFScience, 2017, Vol. 358, 470.
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À lire
Lire l’intégralité du point de vue
sur lejournal.cnrs.fr

VIVANT
Comment un moine cultivant des petits pois a-t-il donné naissance
¢ODJ«Q«WLTXHɋ"Le biologiste Éric Karsenti passe en revue des siècles
GHUHFKHUFKHUHQGDQWKRPPDJHDX[VFLHQWLȴTXHVHWDX[SURJUªV
WHFKQLTXHVTXLRQWSHUPLVGȇDSSRUWHUGHVU«SRQVHV¢GHVTXHVWLRQV
WHOOHVTXH&RPPHQWODYLHHVWHOOHDSSDUXHɋ"&RPPHQWXQHVHXOH
FHOOXOHSHXWHOOHJ«Q«UHUXQ¬WUHDXVVLFRPSOH[HTXHOȇKXPDLQɋ"
En ponctuant son récit d’anecdotes et d’intuitions personnelles,
OHFU«DWHXUGHOȇH[S«GLWLRQ7DUD2FHDQVQHPDQTXHSDVGHUDSSHOHU
FRPELHQFHSURJUDPPHVFLHQWLȴTXHDFRQWULEX«¢FHWWHTX¬WH
8QYR\DJHGDQVOȇXQLYHUVGHODYLHTXLQȇRXEOLHSDVGȇDQWLFLSHU
OHVG«ȴVHWOHVUHVSRQVDELOLW«VTXHOȇKXPDLQGRLWDURQWHU

IDPHX[4ΖFRPPHXQLQGLFDWHXUȴDEOH
de l’intelligence et en infère des prédictions très incertaines sur l’héritabilité de
FHOOHFL2UOȇLQWHOOLJHQFHHVWGLɝ
FLOH¢
G«ȴQLUHQWDQWTXHWHOOH(OOHHVWSOXUL
dimensionnelle et non linéaire, chaque
type de cognition répondant à un besoin
VS«FLȴTXHOL«¢OȇDGDSWDWLRQGȇXQV\VWªPH
biologique à son environnement et à une

Aux sources de la vie, ULF.DUVHQWL«GLWLRQV)ODPPDULRQRFWREUHbSbȜ

fonction physiologique. La question du
support (corps biologique versus puces
HQVLOLFLXP FRQGLWLRQQHHWmGRQQHXQ
VHQV}¢ODQDWXUHSURIRQGHGȇXQHLQWHOOL
gence. Les applications dérivées du ma-

chine learning,mbDSSUHQWLVVDJHDXWRPD
WLTXHb}VHURQWXWLOLV«HVSDUOȇLQWHOOLJHQFH
humaine, mais ne resteront que des outils mis à notre disposition.
(QȴQGHUULªUHOHP\WKHWUDQVKXPD
niste se dessinent des intérêts économiques. Les transhumanistes sont le pur
produit d’une société où les puissances
de l’argent, banques, multinationales industrielles et politiques, règnent en
PD°WUHVΖOVFU«HQWXQHm«FRQRPLHGHV
SURPHVVHV}TXHG«FULWQRWDPPHQW<YHV
)U«JQDF 2 dans un article paru dans la
revue Science3 1«DQPRLQVGHSXLVSHX
cer tains intérêt s privés (Google,
)DFHERRN0LFURVRIWΖ%0$PD]RQ HV
VD\HQWGHG«ȴQLUmOHVERQQHVSUDWLTXHV}
notamment sur les questions éthiques.
)DFH¢FHVDOO«JDWLRQVLOIDXWSUHQGUH
un certain recul épistémologique et être
conscients de nos biais culturels si nous
YRXORQVIDLUHOHWULHQWUHOHVHHWVGȇDQ
nonces, les promesses démiurgiques et
ODU«DOLW«GHVDYDQF«HVVFLHQWLȴTXHVΖOQH
s’agit pas de refuser d’emblée les implants intracérébraux, la thérapie génique, les prothèses bioniques ou la sélection des cellules souches, mais de
rester vigilants quant au rôle systémique
des usages qui en sera fait. II

DYDSDVODW¬WHɋ
Cerveau, immortalité
et intelligence
DUWLȴFLHOOHOȇLPSRVWXUH
du transhumanisme ,
Danièle Tritsch et
Jean Mariani, Belin,
mars 2018, 240 p., 19 €.

IDÉES REÇUES
/ȇKRPPHGHVFHQGGXVLQJH1RXVQȇXWLOLVRQVTXHɋGHQRWUH
cerveau. Les dinosaures ont disparu. 9RLFLWURLVGHVbLG«HVUH©XHV
SRXUOHVTXHOOHVFHWRXYUDJHSURSRVHGHG«P¬OHUOHYUDLGXIDX[
2HUWHQOLEUDLULHORUVGHODGHUQLªUHI¬WHGHOD6FLHQFH SRXUOȇDFKDW
GȇXQOLYUHVFLHQWLȴTXH FHOLYUHDFFHVVLEOHHWOXGLTXHHVWGLVSRQLEOH
HQOLJQH&RQ©XSDUOHJURXSH6FLHQFHSRXUWRXVGX6\QGLFDWQDWLRQDO
GHOȇ«GLWLRQ 61( DYHFOHVRXWLHQGHVPLQLVWªUHVGHOȇ(QVHLJQHPHQW
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de la Culture,
il invite le lecteur à se faire une opinion éclairée tout en lui suggérant
de nombreuses ressources pour aller plus loin.
25 vraies fausses idées en sciences, «GLW«SDUOH61(DFFHVVLEOHVXUhttps://bit.ly/2zYh96h

NEUROSCIENCES
mb'DQVFHWRXYUDJHMȇDLYRXOXUDVVHPEOHUXQHERQQHSDUWLHGHV
connaissances dans le domaine des neurosciences du langage, en les
DERUGDQWVRXVOȇDQJOHGHVPDODGLHVGHODSDUROHb} Un siècle et demi
DSUªVTXH%URFDHW:HUQLFNHRQWPLVHQ«YLGHQFHOHOLHQVS«FLȴTXH
entre certaines aphasies et la destruction de régions particulières du
FRUWH[$QQH/LVH*LUDXGQRXV«FODLUHVXUFHWWHIDFXOW«GHODQJDJHTXL
QRXVGLVWLQJXHGHVDXWUHVDQLPDX[PDLVTXLSDUIRLVG«UDLOOH'\VOH[LH
bégaiement, surdité, schizophrénie et autres aphasies sont ainsi
H[SOLTX«HV¢ODOXPLªUHGHVGHUQLªUHVG«FRXYHUWHVGHVQHXURVFLHQFHV
Le Cerveau et les Maux de la parole, $QQH/LVH*LUDXG2GLOH-DFREFROOmɋ6FLHQFHVɋ}
VHSWHPEUHbS, bȜ

MATIÈRE
1RPɋFDUERQH$GUHVVHɋODVL[LªPHFDVHGXWDEOHDXS«ULRGLTXHGHV
QLW«VDYHFOȇR[\JªQHFRQGXLVHQW¢OD
«O«PHQWVFKLPLTXHV6HVDɝ
IRUPDWLRQGXGLR[\GHGHFDUERQHLPSOLTX«GDQVOHU«FKDXHPHQW
FOLPDWLTXH/HFDUERQHHVWDXVVL¢ODEDVHGHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLH
connues. Et on le retrouve dans la structure du graphite, du diamant
HWGXJUDSKªQHQRXYHDXPDW«ULDXXOWUDPLQFH&HVFDUDFW«ULVWLTXHV
RQWSRXVV«GHX[SKLORVRSKHV¢«FULUHVDELRJUDSKLHTXLDXGHO¢
GHVSURSUL«W«VFKLPLTXHVUHWUDFHOHVG«FRXYHUWHVOL«HVDXFDUERQHɋ
de l’étude de l’air par Lavoisier aux nanomatériaux en passant par le
PDUFK«FDUERQHLQVWDXU«HQSRXUOXWWHUFRQWUHOȇHHWGHVHUUH
Carbone. Ses vies, ses œuvres, %HUQDGHWWH%HQVDXGH9LQFHQWHW6DFKD/RHYH
«GLWLRQVGX6HXLOFROOmɋ6FLHQFHRXYHUWHɋ}RFWREUHbbSȜ
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Le Smartphone

'5

Technologies. Dans son essai Le Troisième Cerveau,
3LHUUH0DUFGH%LDVLGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH«P«ULWH
DX&156DOHUWHVXUODUHODWLRQGHG«SHQGDQFHTXH
nous entretenons avec le Smartphone, outil mLQWUXVLI
LQMRQFWLIHWDGGLFWLI}Explications.
PROPOS RECUEILLIS PAR )$%Ζ(175&2857

Vous avez dirigé l’Institut des textes et manuscrits
modernes1. Comment un spécialiste comme vous
HQYLHQWLO¢WUDYDLOOHUVXUOHV6PDUWSKRQHVɋ"
3LHUUH0DUFGH%LDVLɋEn étudiant les archives de la création, on s’intéresse aussi aux supports de la communication et aux conditions concrètes de la transmission, aux
interrelations entre technique et culture. Comment alors
se désintéresser d’un médium qui véhicule l’essentiel de
FHVLQWHUDFWLRQVɋ"1HXIXWLOLVDWHXUVVXUGL[QHVRUWHQWMD
mais sans leur Smartphone et le consultent près de
bIRLVSDUMRXUɋXQWLHUVDGPHW¬WUHHQVLWXDWLRQGH
dépendance. Plus nous déléguons de tâches à cet outil,
SOXVLOGHYLHQWFRPS«WHQWSRXUVDWLVIDLUHHWDQWLFLSHUQRV
désirs, et plus nous devenons dépendants de lui. J’ai eu
HQYLHGȇDSSURIRQGLUFHWWHU«ȵH[LRQHQPHGRQQDQWOȇHV
SDFHGȇXQHVVDLΖOQȇ\DYDLWSDVGHOLYUHVXUOHVXMHW
4XHOOHVXWLOLVDWLRQVSRXUUDLHQWQRXVDVVHUYLUɋ"
30GH%ɋ'HPDQGH]YRXVVLPSOHPHQWɋGDQVFLQTDQV
qui sera encore capable de lire une carte ou de s’orienter
VDQVODJ«RORFDOLVDWLRQGHVRQ6PDUWSKRQHɋ"$YHFOHV
applications sur Smartphone, ce sont, l’une après l’autre,
WRXWHVQRVIDFXOW«VFRJQLWLYHVTXHQRXVVRPPHVLQYLW«V
¢G«O«JXHU0DLVFHQȇHVWSDVWRXW/HVUDIDOHVGHQRWLȴFD
WLRQVHWGȇLQIRUPDWLRQVTXLVHVXFFªGHQWSRXUVROOLFLWHUHQ
permanence notre attention, nous rendent incapables de
ȴ[HUQRWUHSHQV«HSOXVGHTXLQ]HVHFRQGHVVXUOHP¬PH
REMHW(WOHSOXVWURXEODQWFȇHVWTXHQRXVDLPRQV©DFDU¢
FKDTXHIRLVTXHMHFOLTXHMHVXLVmU«FRPSHQV«}ɋFKDTXH
nouvelle interaction provoque la production d’une dose
de dopamine, molécule du plaisir, liée à la surprise et à
l’inattendu. Voilà pourquoi nous restons connectés.
L’Organisation mondiale de la santé a répertorié certains
MHX[VXU6PDUWSKRQHFRPPHSDWKRORJLHDGGLFWLYH
N’est-ce pas ce que l’on entend à chaque fois
TXȇXQHQRXYHOOHWHFKQRORJLHHVWDGRSW«Hɋ"
30GH%ɋ&ȇHVWOȇREMHFWLRQFODVVLTXHɋFKDTXHJUDQGH
invention – le manuscrit, l’imprimerie, la télévision,

OȇLQIRUPDWLTXHΖQWHUQHWȂVXVFLWHGȇDERUGOHUHMHWHWOHV
évaluations négatives. C’est exact, mais ce n’est pas mon
VXMHW-HQHFULWLTXHQLOȇLQIRUPDWLTXHQLΖQWHUQHWTXLVRQW
les révolutions de notre temps. Je cherche à comprendre
OH6PDUWSKRQHTXLQȇHQHVWTXȇXQP«GLXP7RXWHVWIDLW
SRXUQRXVmGLYHUWLU}VDQVODLVVHUGHSODFH¢OȇHQQXL2U
l’ennui est un moteur essentiel de la créativité. Si vous
¬WHVFRQVWDPPHQWHQWUDLQGHFOLTXHUWH[WRWHUOLNHU
FRQVXOWHURXMRXHUYRXVQȇDXUH]MDPDLVXQHPLQXWHSRXU
YRXVUHWURXYHUIDFH¢YRXVP¬PHRX¢YRVU¬YHV(Q
UHYDQFKH©DDLGHUDYRWUH6PDUWSKRQH¢SDUIDLUHYRWUH
DOJRULWKPHFȇHVW¢GLUHYRWUHYUDLSURȴOɋFHOXLGȇXQ
consommateur à qui il s’agit de vendre le plus possible
de marchandises et de services.
Pourquoi évoquez-vous un changement dans nos
UHSU«VHQWDWLRQVHWQRWUHDSSU«KHQVLRQGXPRQGHɋ"
30GH%ɋLe Smartphone vous permet d’établir, où que
vous soyez, un lien immédiat avec l’ensemble de la plaQªWHHWRQSHXW\YRLUXQHIRUPLGDEOHSURPHVVHGH
conscience collective nouvelle. Il n’y aurait sans doute pas
eu de printemps arabe sans les applications de messagerie. Le Smartphone peut servir à développer des initiaWLYHVGHG«PRFUDWLHGLUHFWHGHVSURMHWVDVVRFLDWLIV¢
lancer des alertes, à mieux consommer et à réduire notre
empreinte écologique. Tout cela est enthousiasmant, mais
UHYLHQWDXVVL¢IDLUHG«SHQGUHQRWUHOLEHUW«GHOȇRXWLOTXL
OXLSHUPHWGHVȇH[HUFHU(WRQVDLWTXȇLO\DXQGDQJHU¢IDLUH
SDVVHUVRQSRXYRLUGHG«FLVLRQHWGȇDFWLRQSDUXQREMHW
WHFKQRORJLTXHɋFȇHVWVȇHQUHPHWWUH¢VHVG«YHORSSHXUV
Vous êtes d’ailleurs particulièrement soucieux en
matière de vie privée et de libertés individuelles…
30GH%ɋIl est déraisonnable d’échanger ses données
SHUVRQQHOOHVHWVRQSURȴOFRQWUHGHVDSSOLFDWLRQVJUD
WXLWHVP¬PHH[FHOOHQWHV6LYRXVYRXVYHQGH]RQYRXV
UHYHQGUD/ȇREMHFWLIUHVWHGHYRXVPDQLSXOHUGHYRXVLP
SRVHUGHVSURGXLWVHWOHFDV«FK«DQWGHYRXVIDLUHYRWHU
pour un candidat plutôt qu’un autre, comme l’ont prouvé

1.8QLW«&156FROHQRUPDOHVXS«ULHXUH3DULV36/8QLYHUVLW«3DULV%1)ΖQVWLWXWP«PRLUHVGHO «GLWLRQFRQWHPSRUDLQH
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entre poison et remède

Neuf
utilisateurs sur
dix ne sortent
jamais sans leur
Smartphone et le
consultent près
de 100 fois
par jour.

Le Troisième
Cerveau, petite
phénoménologie
du smartphone,
Pierre-Marc de Biasi,
CNRS Éditions,
septembre 2018,
bSȜ
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

SOXVLHXUVVFDQGDOHVU«FHQWV1RXVSRXUURQVWRXMRXUV
tenter d’y opposer une posture de maîtrise – par exemple,
en diminuant notre temps passé sur écran –, il reste que
les algorithmes sauront de mieux en mieux capter notre
attention au bon endroit, au bon moment et avec des
arguments sur mesure. La seule résistance serait l’émergence d’un mouvement low-tech, diminuant radicalement
la part du technologique dans nos vies. J’en doute, car tout
concourt à ce que le Smartphone devienne un outil universel du quotidien dont l’usage relèvera de la prescripWLRQɋSRXUSD\HUVHVDFKDWVVHVLPS¶WVSUHQGUHUHQGH]
YRXVYR\DJHUȐ&RPPHQWVȇHQSDVVHUɋ"2QQHYRXVOH
permettra pas.

k'*283<

9RXV«YRTXH]OHSDUDGR[HGXmSKDUPDNRQ}ɋOH
Smartphone serait à la fois un poison et un remède.
Mais vous semblez plus inquiet qu’enthousiaste…
30GH%ɋ0RQEXWQȇ«WDLWSDVGHIDLUHOHSURFªVGX
6PDUWSKRQHTXLHQWDQWTXȇREMHWWHFKQLTXHȂSKDUPD
NRQbȂHVWFDSDEOHGXSLUHFRPPHGXPHLOOHXUɋPDLVXQH

IRLVTXHYRXVDYH]IDLWOHWRXUGHVSRXYRLUVTXȇLOYRXV
RFWURLHLOHVWGLɝ
FLOHGȇLPDJLQHUOȇXWRSLHSRVLWLYHTXLHQ
IHUDLWXQRXWLOLQRHQVLI3RXUOȇKHXUHLOHVWDXVHUYLFH
d’un capitalisme de la surveillance qui ne voit dans l’individu qu’un consommateur réductible à un algorithme.
6LMHIRUPXOHXQHVRUWHGHPLVHHQJDUGHFȇHVWSDUFHTXH
FHVPHQDFHVUHVWHQWODUJHPHQWLQYLVLEOHVɋODEDLVVHWHQ
dancielle du désir d’apprendre, avec l’illusion que les
VDYRLUVVHUDLHQW¢SRUW«HGHODPDLQɋOHG«VDSSUHQWLVVDJH
GHVIRQFWLRQVFRJQLWLYHVGHEDVHɋXQHG«O«JDWLRQJ«Q«
UDOLV«HGHVIRQFWLRQVP«PRULHOOHVȐ2QPHVXUHWUªVPDO
OȇDPSOHXUGHVG«ȴFLWVTXLVHFUHXVHQWHWQRXVQȇDYRQV
pas une vision claire des capacités nouvelles qui pourUDLHQWOHVFRPSHQVHUΖO\DVDQVGRXWHGHIRUPLGDEOHV
opportunités à saisir et à créer, à condition de prendre
conscience des risques qui les accompagnent, notamment du côté des moyens de contrôle et de manipulaWLRQFROOHFWLIVHWLQGLYLGXHOVɋXQHPHQDFHUHGRXWDEOH¢
XQPRPHQWR»Vȇ«GLȴHXQHDOOLDQFHG«FLVLYHHQWUHOH
6PDUWSKRQHHWOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHII

diamètre, potentiellement dangereux.

/HVSURFKDLQVG©ôV
de la mécanique

'DQVOHGRPDLQHGHOȇ«QHUJLHOHVHQMHX[
climatiques nécessitent une réduction
GUDVWLTXHGHV«PLVVLRQVGHJD]¢HHWGH

Éric Arquis, SU«VLGHQWGHOȇ$VVRFLDWLRQIUDQ©DLVHGHP«FDQLTXHHW
enseignant-chercheur à l’Institut de mécanique et d’ingénierie ¢%RUGHDX[
1

serre dues à l’activité humaine. La transition énergétique impactera les technologies de production d’énergie et ses modes
GHFRQVRPPDWLRQSRXUOHVGL«UHQWV

Robotique, aéronautique, modélisa-

PRGLILFDWLRQV GHV SURSUL«W«V P«FD

XVDJHV E¤WLPHQWWUDQVSRUWLQGXVWULH

tion du corps humain… autant de do-

niques des tissus ou aux altérations du

DJULFXOWXUHHWWHFKQRORJLHVGHOȇLQIRUPD

maines qui seraient en panne sans les

contrôle moteur, le concept de prise en

WLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ 3RXUFHOD

apports de la mécanique2 . Et d’un point

charge personnalisée s’impose de plus

l’émergence de technologies de rupture

de vue économique, le secteur industriel

en plus. En la matière, la modélisation

s’impose, par exemple pour la capture, le

couvert par la discipline est l’un des plus

biomécanique personnalisée du corps

VWRFNDJHHWOHUHF\FODJHGX&22.

LPSRUWDQWVHQ)UDQFHHWHQ(XURSHWDQW

humain est l’une des pistes pour conce-

/DmP«FDQLVFLHQFH}VHQRXUULWGH

SDUOHFKLUHGȇDDLUHVHWOHVHHFWLIVTXH

YRLUGHVGLVSRVLWLIVP«GLFDX[ SURWKªVHV

VFLHQFHVFRQQH[HVFRPPHOȇLQIRUPD

par la quantité de brevets et de start-up.

LPSODQWVRVVHX[bHWF DGDSW«V¢ODJ«R

tique, les mathématiques appliquées,

Les exemples en aéronautique sont

P«WULHSURSUHGXSDWLHQWHWDX[HRUWV

l’optique et la mécatronique. La place

internes liés à ses activités physiques.

VFLHQWLȴTXHHWLQGXVWULHOOHGHOD)UDQFH

sans doute les plus évidents pour saisir

est liée au dynamisme de cette commu-

OȇLPSRUWDQFHGHODGLVFLSOLQHɋXQDYLRQQH
volerait pas sans des structures robustes

L’alliée de la transition énergétique

QDXW«TXLVȇHVWQRWDPPHQWPDQLIHVW«OH

et néanmoins légères réalisées grâce aux

Du côté de l’exploration spatiale, la méca-

20 septembre lors de la Journée annuelle

compétences mécaniciennes. Mais il

nique est également présente comme

GHOȇ$VVRFLDWLRQIUDQ©DLVHGHP«FDQLTXH3 ,

existe d’autres secteurs où l’apport de la

dans la mission Hera, test grandeur na-

MRXUQ«H TXL PDUTXDLW «JDOHPHQW OHV

mécanique est tout aussi important.

ture, qui consiste à dévier un astéroïde

bDQVGHOȇ$VVRFLDWLRQII

3HXW¬WUHPRLQVDWWHQGXOHVHFWHXU

SDUOȇLPSDFWGȇXQSURMHFWLOHDUWLȴFLHODȴQ

GHODVDQW«Qȇ\«FKDSSHSDV)DFHDX[

GHY«ULȴHUQRWUHDSWLWXGH¢«ORLJQHUGHOD

détériorations de la posture, aux

Terre des cailloux de 100 à 200 mètres de

Lire l’intégralité du point de vue
sur lejournal.cnrs.fr

1.8QLW«&156Ζ13%RUGHDX[$TXLWDLQH$UWVHW0«WLHUV3DULV7HFKΖQUDΖQVWLWXW&DUQRW2. Il est ici question de mécanique classique et non de mécanique
relativiste ou quantique. 3.KWWSDIPDVVRIU
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Les abeilles sont-elles aussi
victimes de leur intelligence ?

leur nid et de rapporter la nourriture collectée à la colonie.

$P«OLH&DELUROCenter for Mind/Brain Sciences1.
-HDQ0DUF'HYDXG6LPRQ.OHLQ0DWKLHX/LKRUHDX

/HFHUYHDXXQHFLEOHGHFKRL[

Centre de recherches sur la cognition animale 2 .

Ces aptitudes sont d’autant plus impressionnantes lorsque l’on considère la petite taille de leur cerveau (une tête

Depuis le 1erbVHSWHPEUHbOHVDJUL

consommons. Cette longue coévolution

d’épingle d’un million de neurones contre

FXOWHXUVIUDQ©DLVQHVRQWSOXVDXWRULV«V

entre plantes et insectes a contraint les

ɋPLOOLDUGVFKH]OȇKRPPHɋ 3RXUEXWL

¢ XWLOLVHU OHV SULQFLSDX[ Q«RQLFRWL

abeilles à suivre un style de vie particulier,

QHUHɝ
FDFHPHQWOHVDEHLOOHVGRLYHQW

QR±GHVGDQVOHXUVFXOWXUHV Une bonne

reposant sur une très bonne connais-

tout d’abord être capables d’acquérir une

nouvelle pour les abeilles mais aussi

sance de leur environnement. Les buti-

connaissance visuelle de leur environne-

pour tous les pollinisateurs, sauvages et

neuses exploitent des ressources frag-

PHQWHWGHVP«PRLUHVVSDWLDOHVDȴQGH

domestiques, de France et de Navarre,

mentées parfois dispersées sur plusieurs

s’orienter correctement et retrouver leur

car ces pesticides ont été incriminés dans

centaines de mètres, voire plusieurs kilo-

QLG(OOHVGRLYHQWHQVXLWHDSSUHQGUHHW

la crise mondiale que ces insectes su-

PªWUHVDXWRXUGXQLG ODbUXFKHGDQVOHFDV

mémoriser la forme, la couleur, l’odeur,

bissent depuis des dizaines d’années.

des abeilles domestiques).

la texture, voire la signature électro-

Contrairement à certaines espèces

PDJQ«WLTXHGHVȵHXUVTXLSURGXLVHQWGX

différentes espèces d’abeilles (on en

DQLPDOHVTXLQȇRQWSDVGHQLGȴ[HRXVȇDS

QHFWDU3OXVLQWULJDQWHQFRUHFHVLQVHFWHV

FRQQD°W ɋ GRQW Apis mellifera,

provisionnent sur des ressources locale-

sont capables de développer des routes

l’abeille domestique) est loin d’être assu-

ment abondantes (comme les saute-

pour relier les sites de nourriture et le nid

rée. D’une part parce que de nouvelles

relles), les abeilles dépendent de facultés

en utilisant le trajet le plus court.

générations de pesticides 3 , qui rem-

cognitives élaborées qui leur permettent

(QȴQUDSSHORQVODF«OªEUHGDQVHSDU

placent déjà les néonicotinoïdes dans plu-

GHWURXYHUGHVSODQWHV¢ȵHXUVDXWRXUGH

laquelle les abeilles domestiques com-

sieurs pays du monde, semblent produire
des dommages similaires. D’autre part,
&3

SDUFHTXȇLOHVWVFLHQWLȴTXHPHQW«WDEOLTXH
FHVRQWOHVFRPELQDLVRQVGHbSOXVLHXUVIDF
WHXUVGHVWUHVVTXLPHQDFHQWOHVDEHLOOHVb
OHVSHVWLFLGHVODUDU«IDFWLRQGHVȵHXUV
sauvages, certains polluants, l’émergence
de nouveaux parasites et pathogènes,

LO

LA

LO

l’introduction de prédateurs exotiques, la
GHVWUXFWLRQGHVKDELWDWVbHWF
Mais pourquoi les abeilles sont-elles
HQGDQJHUb"(WFRPPHQWOHVDLGHUb"(QbDQD
lysant leur comportement, on se rend
compte que leur style de vie requiert une
intelligence très développée, mais fragile,
source majeure de leur vulnérabilité face
aux facteurs de stress environnementaux. Ces derniers agissent sur le développement et le fonctionnement de leur cerveau, altérant leurs capacités à résoudre
des tâches cognitives essentielles au butinage, et donc, à leur survie.
(QEXWLQDQWGHȵHXUHQȵHXUSRXUU«
colter pollen et nectar, les abeilles participent à la reproduction des plantes qui
produisent les fruits et légumes que nous

PP

Pour trouver de quoi butiner, l’abeille a besoin de toutes
ses fonctions cognitives : les informations olfactives des
lobes antennaires (LA) et visuelles des lobes optiques (LO)
intégrées par les corps pédonculés (CP), lui permettent
d’apprendre et de mémoriser son environnement.

k'6<.(61$785$/+Ζ6725<086(80/21'2163/&260266%25(16=7$-1&1563+2727+48(

Malgré ce pas en avant, la survie des

muniquent la qualité et l’emplacement
GHVUHVVRXUFHVȵRUDOHV¢OHXUVFRQJ«
nères. Toutes ces facultés reposent sur
des processus neuronaux aussi élaborés
que fragiles, dont le bon fonctionnement
permet aux butineuses de remplir leur
mission et d’assurer la survie de la colonie ou, dans le cas des espèces solitaires,
le devenir de leur progéniture.
'L«UHQWVIDFWHXUVUHVSRQVDEOHVGX
déclin des abeilles ont récemment été
SRLQW«VGXGRLJWSRXUOHXUVHHWVGLUHFWV
sur le cerveau et le comportement des
abeilles. C’est le cas des parasites tels que
l’acarien varroa ou le champignon

NosemaTXLDJLVVHQWHQPRGLȴDQWOȇH[
pression de certains gènes dans le cerveau. Les pesticides et les métaux lourds
(issus de la pollution industrielle) affectent la communication entre les neurones et leur niveau d’activité. Dans la
mesure où le cerveau ne peut fonctionQHUHɝ
FDFHPHQWTXHJU¤FHDXPDLQWLHQ
d’un certain niveau d’activité, le lien entre
FHVHHWVFHOOXODLUHVHWXQHSHUWXUEDWLRQ
du butinage est inévitable.

1. University of Trento, Rovereto, Italy. 2.8QLW«&156&HQWUHGHELRORJLHLQW«JUDWLYH8QLYHUVLW«7RXORXVHΖΖΖ3DXO6DEDWLHU3.mb$QHZSHVWLFLGHPD\EHDVKDUPIXOWREHHVDV
WKHROGRQHb}ZZZVFLHQFHPDJRUJ
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“
Les abeilles peuvent également souffrir de carences alimentaires lorsqu’elles
évoluent dans des milieux où la diversité
ȵRUDOHHVWDSSDXYULHFRPPHGDQVOHV

Parasites, malnutrition,
virus, pesticides…
altèrent le fonctionnement
du cerveau des abeilles.

”

grandes zones de monocultures. Le cerveau d’une larve d’abeille carencée ne se

4XHIDLUHGȇRUHVHWG«M¢ɋ"O«PHQW
central pour les écosystèmes agricoles,
les abeilles sont essentielles. Une agriculture rentable et plus respectueuse
des pollinisateurs est à mettre en place,
grâce à des approches alternatives aux

développe pas de manière optimale, ce

tant que spécialistes du comportement

pratiques intensives, préconisées à par-

TXLSOXVWDUGU«GXLWVRQHɝ
FDFLW«GHEXWL

GHVLQVHFWHVHVWGȇLGHQWLȴHUOHVDXWUHV

WLUGHGRQQ«HVVFLHQWLȴTXHVFRPPHOH

QDJH&KH]OȇDGXOWHXQG«ȴFLWHQDFLGHV

VRXUFHVGHVWUHVVHWOHXUVHHWVFRPEL

fait, en France, l’Institut national de la

gras essentiels (comme les oméga-3)

nés sur le cerveau et la cognition des dif-

recherche agricole. C’est aussi en tant

empêche tout apprentissage olfactif es-

férentes espèces d’abeilles, c’est-à-dire

que citoyens que nous pouvons agir, par

sentiel à la discrimination des espèces de

les abeilles sauvages vitales à la pollinisa-

H[HPSOHHQDXJPHQWDQWOȇRUHDOLPHQ

SODQWHV8QWHOHHWSHXWHQJHQGUHUSDU

tion des plantes locales.

WDLUHDYHFGHVȵHXUVPHOOLIªUHVVXUQRV

réaction en chaîne, un manque de nour-

Une approche comparative est néces-

balcons et dans nos jardins, et en privilé-

riture pour toute la colonie, pouvant

saire pour distinguer les espèces les plus

giant une consommation modérée, lo-

FRQGXLUH¢VRQHRQGUHPHQW

exposées et les plus sensibles aux fac-

cale et respectueuse de l’environne-

teurs de stress. De telles études devraient

ment. L’écho qu’ont rencontré, au niveau

'RQQ«HVVFLHQWLȴTXHV
HWDFWLRQVFLWR\HQQHV

SHUPHWWUHGHG«ȴQLUGHVQLYHDX[GHWRO«

des instances européennes, les initia-

rance pour des combinaisons de facteurs

tives issues de la société civile pour une

La recherche publique, en rassemblant

de stress, et pourquoi pas de trouver des

régulation plus stricte des néonicoti-

des preuves de leur toxicité, a contribué

VWUDW«JLHVGHSURWHFWLRQȂbSDUH[HPSOH

noïdes montre qu’une mobilisation ci-

à l’exclusion des néonicotinoïdes du mar-

l’utilisation de compléments alimentaires

toyenne importante, fondée sur des ar-

ché, vingt-cinq ans après les premières

RXGHFRPELQDLVRQVELHQLGHQWLȴ«HVGH

JXPHQWVVFLHQWLȴTXHVIRUWVSHXWSRUWHU

alertes des apiculteurs. Notre devoir, en

ȵHXUVDVVXUDQWXQHQXWULWLRQ«TXLOLEU«H

ses fruits. II

À lire

BIOMIMÉTISME

SCIENCES
COGNITIVES
L’être humain est
peut-être un animal
doué de raison, mais
même s’il en est très
ȴHUGDQVODYUDLHYLH
il ne recourt que très épisodiquement
à ce don. Pourquoi, en dépit de statistiques
WUªVIDYRUDEOHVDX[WUDQVSRUWVD«ULHQV
DYRQVQRXVGDYDQWDJHSHXUGHPRXULUHQ
DYLRQTXȇHQWUDYHUVDQWODUXHb"3RXUTXRLOHV
IXPHXUVFUDLJQHQWLOVODSROOXWLRQWRXWHQ
FRQWLQXDQWGHIXPHUb"3DUWDQWGȇH[HPSOHV
tirés de l’actualité ou de notre quotidien,
FHWRXYUDJHSDVVHHQUHYXHFHVELDLV
FRJQLWLIVHWDXWUHVHUUHXUVTXLWUDKLVVHQW
notre rationalité limitée. Il montre
«JDOHPHQWFRPPHQWHVVD\HUGȇ\UHP«GLHU
HQHQSUHQDQWFRQVFLHQFHDȴQGHQHSDV
¬WUHPDQLSXO«VSDUFHX[TXLVDYHQWWLUHU
SURȴWGHQRVFDUHQFHVGHUDLVRQQHPHQW
L’Erreur est humaine, Vincent Berthet, CNRS Éditions,
VHSWHPEUHbSbȜ

ΖPLWDWLRQGHVȵHXUVGHEDUGDQHK«ULVV«HVGHFURFKHWVOH9HOFURIDLW
SDUWLHGHVH[HPSOHVHPEO«PDWLTXHVGXELRPLP«WLVPH Mais
VDYLH]YRXVTXHOHYHUGHWHUUHVHUWGHPRGªOH¢GHVURERWVTXL
GRLYHQWUDPSHUGDQVOHVFDQDOLVDWLRQVGHFHQWUDOHVDWRPLTXHVɋ"2X
TXȇXQSURF«G«GHOXWWHFRQWUHOHVIDX[ELOOHWVGHEDQTXHVȇLQVSLUHGH
OȇLULGHVFHQFHGHVDLOHVGHSDSLOORQɋ"'XSRXYRLUGȇDGK«VLRQGHVSDWWHV
GXJHFNR¢ODFROOHGHVPRXOHVFHWRXYUDJHIRXUPLOOHGȇH[HPSOHV
parfois illustrés de photos et de schémas, pour comprendre
FRPPHQWOHVFKHUFKHXUVVȇLQVSLUHQWGHODQDWXUHSRXULQQRYHU
%LRPLP«WLVPHɋRQQȇDULHQLQYHQW«ɋAlain Thiéry et Cécile Breton, Éditions Le Cavalier bleu,
RFWREUHSbȜ

ANTHROPOLOGIE
6LHOOHDORQJWHPSV«W«G«ȴQLHGXPRLQVGDQVODSHQV«H
européenne, par son opposition à la culture, à l’esprit, à l’art
ou à l’histoire, mbODQDWXUHQȇHVWSOXVFHTXȇHOOH«WDLWb}. Issu
GȇXQFROORTXHRUJDQLV«DX&ROOªJHGH)UDQFHHQFHOLYUH
VHIDLWOȇ«FKRGHQRPEUHXVHV«WXGHVG«PRQWUDQWXQ
HULWHPHQWGHVIURQWLªUHVHQWUHG«WHUPLQDWLRQVQDWXUHOOHV
HWG«WHUPLQDWLRQVKXPDLQHVHWSURSRVHXQHU«ȵH[LRQ
LQWHUGLVFLSOLQDLUHVXUOHVTXHVWLRQVVRXOHY«HVSDUFH
déplacement des limites de la nature.
Les Natures en question3KLOLSSH'HVFROD GLU 2GLOH-DFRERFWREUH
bSbȜ
AUTOMNE 2018 N° 294

63

CARNET DE BORD

64

CNRS LE JOURNAL

CARNET DE BORD

Myriam Lajaunie, doctorante à l’Institut de physique du globe de Strasbourg

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN HECQUET

… de cette journée passée dans les Vosges au printemps 2017 à réaliser
des mesures électromagnétiques pour le programme CRITEX. Il vise
LGHQWLôHUOHVU©SRQVHVGXPLOLHXDX[SHUWXUEDWLRQVQDWXUHOOHVHW
DQWKURSLTXHV GXHVDX[KXPDLQV /×REMHFWLI©WDLWG×©WXGLHUOHVVWUXFWXUHV
FRPSRVDQWOHEDVVLQYHUVDQWGX6WUHQJEDFKULYL¨UHGX+DXW5KLQ
HWOHXULPSOLFDWLRQGDQVO×K\GURORJLHGXVLWH/DER®WHEODQFKH PHV
F´W©VJ©Q¨UHXQFRXUDQWDOWHUQDWLIGDQVOHVROFU©DQWXQVLJQDO
©OHFWURPDJQ©WLTXHTXHM×XWLOLVHFRPPHVLJQDOVRXUFH&×HVWODU©SRQVH
GXPLOLHX FHVLJQDOTXLPHSHUPHWGHFRQQD®WUHOHVYDULDWLRQV
GHU©VLVWLYLW©©OHFWULTXH FDSDFLW© V×RSSRVHU ODFLUFXODWLRQGXFRXUDQW
©OHFWULTXH1'/5 GDQVOHPLOLHXTXHM×©WXGLH-HSHX[HQVXLWHHQG©GXLUH
OHVVWUXFWXUHVHWOHXUFRQWHQXHQHDX8QH©WDSHLPSRUWDQWHHVWG×DVVXUHU
OHFRQWDFWHQWUHQRVLQVWUXPHQWVGHPHVXUHHWOHPLOLHX&×HVWOHU´OH
GHODWLJHHQP©WDOXQH©OHFWURGHTXHM×HQIRQFHGDQVOHVRO6FUXWDQW
XQJ©DQWFDOPHHWVLOHQFLHX[QRVLQVWUXPHQWVLQWHUURJHQWDORUV
OHVSURIRQGHXUVGXVRXVVROGDQVXQHODQJXHTXHVHXOVOHV©OHFWURQV
et les protons comprennent. Nous cherchons à la traduire avec
précision et assurance.
3+272ɋ+8%(575$*8(7/+<*(6Ζ3*62+*(&1563+2727+48(

8QLW«&1568QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

La com’,
toute une histoire…

/HJR½WGHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXH
/DFRPPXQLFDWLRQHVWHQHHWDVVLPLO«H¢XQHG«ULYH
U«FHQWHHQVFLHQFHFRPPHDLOOHXUV5HWUDQFK«VGDQV
OHXUVODERUDWRLUHVFRPPHGDQVXQHWRXUGȇLYRLUHQRV
GHYDQFLHUVQHVHVHUDLHQWVRXFL«V
TXHGXSURJUªVGHVFRQQDLVVDQFHV
HWGHOHXUGLXVLRQDXSUªVGȇXQF«
QDFOHGȇHVSULWV«FODLU«V8QHLPDJH
GȇSLQDOTXLRPHWFHSHQGDQWOHV
HRUWVGHFHVP¬PHVGHYDQFLHUV
SRXUSURPRXYRLUOHXUVWUDYDX[b
FRPPHQWRXEOLHUOHVH[S«ULHQFHV
SXEOLTXHVGXFRPWHGH%XRQGH
O ȇDEE« 1ROOHW RX GH %HQMDPLQ
)UDQNOLQSRXUQHFLWHUTXȇHX[VRXV
OHV/XPLªUHVɋ"2XDXVLªFOHVXLYDQW
OHVLQLWLDWLYHVGH)UDQ©RLV$UDJR
OȇDXWHXUGHOȇ$VWURQRPLHSRSXODLUH
OHVDYDQWTXLDRXYHUWOHVSRUWHVGHOȇ$FDG«PLH¢OD
SUHVVHɋ"(WHQ/RXLV3DVWHXUQȇHVWLOSDV¢OȇRULJLQH
GHOȇXQGHVFRXSVGHFRPȇOHVSOXV«FODWDQWVGHOȇKLVWRLUH
GHV VFLHQFHV DYHF VD YDFFLQDWLRQ VSHFWDFXODLUH ¢
3RXLOO\OH)RUWɋ"
/DP¬PHSU«RFFXSDWLRQPDUTXHSOXVSUªVGHQRXV
OHVRULJLQHVGX&156(QP¬PHWHPSVTXȇLOĕXYUDLW¢
OȇRUJDQLVDWLRQGHODUHFKHUFKH-HDQ3HUULQVȇHVWHPSOR\«
¢VHQVLELOLVHUOHSXEOLF1RWUHSªUHIRQGDWHXUHVWDLQVL¢
OȇRULJLQHHQGXSDODLVGHOD'«FRXYHUWHXQOLHXGDQV
OHTXHOLOSOD©DLWGHJUDQGVHVSRLUVɋ«ɋ1RXVYRXOLRQVIDPL
OLDULVHUQRVYLVLWHXUVDYHFOHVUHFKHUFKHVIRQGDPHQ
talesb>Ȑ@VDQVHQDEDLVVHUOHQLYHDXPDLVGHID©RQDFFHV
VLEOH¢XQWUªVJUDQGQRPEUHGȇHVSULWV(WQRXVYRXOLRQV
SDUO¢U«SDQGUHGDQVOHSXEOLFOHJR½WGHODFXOWXUHVFLHQ
WLȴTXHHQP¬PHWHPSVTXHOHVTXDOLW«VGHSU«FLVLRQGH
SURELW«FULWLTXHHWGHOLEHUW«GHMXJHPHQWTXHG«YHORSSH

L’ambition de
“« populariser
»

la science est
présente dès la
genèse du CNRS.

”

66

CNRS LE JOURNAL

FHWWHFXOWXUHHWTXLVRQWXWLOHVHWSU«FLHXVHV¢WRXW
KRPPHTXHOOHTXHVRLWVDFDUULªUHȐɋ}
Une nécessité pour le bien public
6LOȇRQQHSDUOHSDVHQFRUHGHmɋFRPPXQLFDWLRQɋ}PDLV
GHmɋSRSXODULVDWLRQɋ}RXGHmɋYXOJDULVDWLRQɋ}OȇDPELWLRQ
HVWSU«VHQWHGªVODJHQªVHGX&156$SUªV-HDQ3HUULQ
OHVUHVSRQVDEOHVGHOȇ«WDEOLVVHPHQWRQWHQFRXUDJ«OHXUV
FROOªJXHV¢DOOHUDXFRQWDFWGXSXEOLF¢OȇLQVWDUGH
)U«G«ULF-ROLRW&XULHTXLVȇHVWU«Y«O«XQFRPPXQLFDQW
KRUVSDLU&KHPLQIDLVDQWGHVLQLWLDWLYHVGXUDEOHVRQWYX
OHMRXU(Q¢OȇLQLWLDWLYHGXGLUHFWHXUJ«Q«UDO+XEHUW
&XULHQSDUD°WOHSUHPLHUQXP«URGX&RXUULHUGX&156,
DQF¬WUH GH YRWUH -RXUQDO /H IXWXU PLQLVWUH GH OD
5HFKHUFKHSU«YLHQWDORUVɋmɋΖOQHVXɝ
WSOXVTXHOHVVFLHQ
WLȴTXHVVRLHQWFRQYDLQFXVLOIDXWDXVVLTXȇLOVVRLHQW
FRQYDLQFDQWVɋ}(QDORUVTXHmɋODGLXVLRQGHV
FRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVɋ}HVWLQVFULWHSDUPLOHVRE
MHFWLIVGHVRUJDQLVPHVGȇWDWXQHGLUHFWLRQGHOȇLQIRUPD
WLRQVFLHQWLȴTXHYRLWOHMRXUDYHFXQVHFWHXUG«GL«¢OD
FRPPXQLFDWLRQ(QFHGHUQLHUGHYLHQWXQHGLUHF
WLRQ¢SDUWHQWLªUHODmɋGLUFRPɋ}VRXVOȇLPSXOVLRQGH
)UDQ©RLV.RXULOVN\WDQGLVTXHOHVG«SDUWHPHQWVOHV
G«O«JDWLRQVHWOHVODERUDWRLUHVGX&156VRQWLQFLW«V¢VH
GRWHUGHFRUUHVSRQGDQWVXQGLVSRVLWLITXLVȇHVWHQVXLWH
«WR«DYHFOHVQRXYHDX[PR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ
8QHEHOOHVXFFHVVVWRU\TXLYDFRQWLQXHU¢Vȇ«FULUHɋ"
6DQVGRXWHPDLV¢FRQGLWLRQGHQHMDPDLVRXEOLHUTXHOD
FRPPXQLFDWLRQFRQWUDLUHPHQWDXU¶OHTXȇRQOXLDWWULEXH
SDUIRLVHVWPRLQVXQFDFKHPLVªUHTXȇXQPRQWUH
VXFFªVbGHP¬PHTXȇXQJRXYHUQHPHQWQHIHUDLWSDV
ORQJWHPSVLOOXVLRQVȇLOGLVVLPXODLWVRQPDQTXHGȇLQLWLD
WLYHVHWGHU«VXOWDWVGHUULªUHXQQXDJHGHFRPPXQLFD
WLRQOH&156QHWURPSHUDLWSHUVRQQHVLVDSURSUHFRPȇ
QH VȇDSSX\DLW SDV VXU XQH UHFKHUFKH GȇH[FHOOHQFH
-HDQb3HUULQOȇDYDLWELHQFRPSULVTXLDQQRQ©DLWHQFRUH
SHXDSUªVOȇLQDXJXUDWLRQGXSDODLVGHOD'«FRXYHUWHHW¢
ODYHLOOHGHODQDLVVDQFHGX&156b«ɋ1RXVYRXOLRQVIDLUH
FRPSUHQGUHDX[PDVVHVHWDX[FODVVHVGLULJHDQWHVTXH
IDYRULVHUODUHFKHUFKHHVWGHSUHPLªUHQ«FHVVLW«SRXUOH
ELHQSXEOLFɋ}HWTXȇHOOHmɋGRLW¬WUHSRXUVXLYLHVDQVSU«
RFFXSDWLRQSUDWLTXHSU«FLV«PHQWVLOȇRQYHXWHQWLUHUGH
JUDQGVU«VXOWDWVɋ} 'HVPRWVTXLGHPHXUHQWGȇXQH
JUDQGHDFWXDOLW«DORUVTXHQRWUH«WDEOLVVHPHQWVȇDSSU¬WH
¢F«O«EUHUHQVRQebDQQLYHUVDLUHɋbII

kΖ//8660$1(/3285&156/(-2851$/

'
b

epuis quelque temps, la recherche en général et
OH&156HQSDUWLFXOLHUVRXUHQWGȇXQHPDODGLH
JUDYHbODFRPPXQLFDWLRQ&KHUVOHFWHXUVLOHVW
G«M¢WURSWDUGSRXUYRXVbHQSDUFRXUDQWCNRS Le Journal,
YRXVDYH]«W«FRQWDPLQ«V/HYLUXVVȇHVWLPPLVF«HWELHQ
W¶WYRXVDOOH]UHVVHQWLUYRXVDXVVLOȇHQYLHFRXSDEOHGH
mɋIDLUHGHODFRPȇɋ}HQWUDKLVVDQWFHWWHVFLHQFHVLEHOOHHW
VLSXUHTXHGHVJ«Q«UDWLRQVGHVDYDQWVRQW«WDEOLHDYHF
SDWLHQFHHWV«ULHX[/DSHQWHIDWDOHȐ
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