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QOH&156F«OªEUHVHVbDQV6R\RQVIUDQFVFHQȇHVW
SDVIRUF«PHQWXQ¤JHTXLIDLWU¬YHUPDLVFȇHVWXQ¤JHTXLLPSRVHOH
UHVSHFW(WGDQVOHFDVGX&156FHVbDQQ«HVRQWGHTXRLUHQGUH
ȴHUQRWUHSD\V
1RXVDOORQVI¬WHUFHWDQQLYHUVDLUH¢GHPXOWLSOHVUHSULVHVWRXWDX
ORQJGHOȇDQQ«HDYHFOȇLG«HGHUDSSHOHUTXHODVFLHQFHQRXVIDLWDYDQ
FHULG«HIRUWHLOOXVWU«HSDUODGHYLVHGHOȇDQQ«HbmGHSXLVDQVQRV
FRQQDLVVDQFHVE¤WLVVHQWGHQRXYHDX[PRQGHV}
Le 1erbI«YULHUQRXVDYRQVODQF«OHVIHVWLYLW«VSDUXQ«Y«QHPHQW
V\PEROLTXHHWLQ«GLW¢ODIRLV4XHOTXHɋGLUHFWULFHVHWGLUHFWHXUV
GȇXQLW«YHQXVGHVGL«UHQWVLQVWLWXWVRQW«W«U«XQLV&HVXQLW«V
SUHVTXHWRXWHVPL[WHVDYHFQRVSDUWHQDLUHVXQLYHUVLWDLUHVIRUPHQW
ODEDVHGHOȇRUJDQLVDWLRQVFLHQWLȴTXHGX&156
WUDYHUVHX[FȇHVWOȇHQVHPEOHGXSHUVRQQHOLQJ«QLHXUVWHFKQL
FLHQVHWSHUVRQQHOVDGPLQLVWUDWLIVTXHMȇDLYRXOXVDOXHU/HXUSURIHV
VLRQQDOLVPHHWOHXUHQJDJHPHQWVRQW
UHPDUTXDEOHVMȇDLSXOHFRQVWDWHUVXU
OHWHUUDLQWRXWDXORQJGHPDSUH
PLªUHDQQ«HGȇH[HUFLFH
/H&156HVWQ«OHbRFWREUHb
SDU G«FUHW GX SU«VLGHQW $OEHUW
/HEUXQΖOHVWOȇDERXWLVVHPHQWGHSOX
VLHXUVDQQ«HVGHU«ȵH[LRQFRQGXLWHV
SDUOHPLQLVWUHGHOȇGXFDWLRQQDWLR
QDOH-HDQ=D\HWOHVRXVVHFU«WDLUH
GȇWDW¢OD5HFKHUFKH-HDQ3HUULQ3UL[
1REHOGHSK\VLTXH
$YHFOHUHFXOOHPRPHQWSHXW
VHPEOHUVXUSUHQDQW8QHLG«HQ«H
SHQGDQWOH)URQWSRSXODLUHDERXWLW
DORUVTXHOD)UDQFHYLHQWGHG«FODUHUODJXHUUHDXΖΖΖeb5HLFK/ȇHQMHX
HVWFODLULOIDXWPRELOLVHUWRXWHVOHVIRUFHVYLYHVGHOD1DWLRQSRXU
YDLQFUH(WLQGXELWDEOHPHQWODUHFKHUFKHHQIDLWSDUWLH
(WDXMRXUGȇKXLbDQVDSUªVb"/DUHFKHUFKHSXEOLTXHUHVWHXQDWRXW
HVVHQWLHOSRXUQRWUHSD\V/H&156HQHVWDXMRXUGȇKXLXQDPEDVVD
GHXUH[FHSWLRQQHOWDQWVXUQRWUHWHUULWRLUHTXȇ¢OȇLQWHUQDWLRQDOFH
WLWUHLOGRLWSRXUVXLYUHVRQ«YROXWLRQSRXUVHPRQWUHUSOXVDJLOHSOXV
U«DFWLISOXVRXYHUWHQFRUH$YHFVHVSDUWHQDLUHVLOGRLWPHWWUHDX
FĕXUGHVRQDFWLRQOȇDYDQF«HGHVFRQQDLVVDQFHVSRXUXQHVRFL«W«GH
SURJUªVHWSRXUGHVLQQRYDWLRQVGHUXSWXUH(WOD)UDQFHFRQWLQXHUD
DLQVL¢¬WUHȴªUHGHVRQ&156

80 ans après la
création du CNRS,
la recherche publique
reste un atout essentiel
pour notre pays.

”

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

Antoine Petit,
SU«VLGHQWGLUHFWHXUJ«Q«UDOGX&156
(QFRXYHUWXUHɋ
OH/DERUDWRLUHGHFKLPLH
HWGXFDRXWFKRXF
¢0HXGRQ%HOOHYXHHQ
3+272ɋ)21'6+Ζ6725Ζ48(&1563+2727+48(
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EN PERSONNE

Les directrices et les directeurs
de laboratoire côtoient
un philosophe du langage et
une experte de la biodiversité.
ILLUSTRATION : JULIE COCKBURN POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Un jour avec

les directeurs
d’unité du CNRS
Pour la première fois, le CNRS a réuni le 1er février, à Paris,
un millier de directrices et directeurs de laboratoire.
Retour sur cette journée exceptionnelle qui s’est tenue
à la Maison de la Mutualité.
PAR /$85(1&(67(1927

9
b

endredi 1erI«YULHUɋKɋ'HYDQWOHVSRUWHVGH
OȇDXGLWRULXPSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHGLUHFWULFHV
HWGLUHFWHXUVG«ȴOHQWHWVHVDOXHQW3RXUFHU
WDLQVGȇHQWUHHX[FRPPH-DQH/HFRPWHGLUHF
WULFHGHOȇXQLW«FRORJLHV\VW«PDWLTXHHW«YROXWLRQ1FHWWH
MRXUQ«H HVW OȇRFFDVLRQ GH UHQFRQWUHU OH SU«VLGHQW
GLUHFWHXUJ«Q«UDOGX&156$QWRLQH3HWLWɋm-ȇDWWHQGVGX
SU«VLGHQWTXȇLOQRXVSDUOHGHVDYLVLRQGHODSROLWLTXH
VFLHQWLȴTXH/ȇDQQLYHUVDLUHGHVDQVHVWDXVVLOȇRFFDVLRQ
GHUHYHQLUVXUOȇKLVWRLUHGHOȇRUJDQLVPH}'ȇDXWUHVFRPPH
0DXG5RWJHUGLUHFWULFHGX*URXSHGHVSHFWURP«WULH
PRO«FXODLUHHWDWPRVSK«ULTXH2 VHU«MRXLVVHQWmGȇ«FKDQ
JHUDYHFOHVFROOªJXHV-ȇDLG«M¢HXOȇRFFDVLRQGHUHQFRQWUHU
OHVGLUHFWHXUVGȇXQLW«GHODG«O«JDWLRQ&HQWUH(VW&HOD
QRXVDSHUPLVGHGLVFXWHUGHQRWUHYLHHQODERUDWRLUHGHV
FKRVHVIDFLOHVFRPPHGHVSOXVGLɝ
FLOHV}H[SOLTXHWHOOH
HQVRXULDQW(QSUHQDQWSODFHGDQVODVDOOHWRXVDWWHQGHQW
DXVVLDYHFLPSDWLHQFHOHGLVFRXUVGȇXQLQYLW«GHGHUQLªUH
PLQXWHɋOH3UHPLHUPLQLVWUHGRXDUG3KLOLSSH
3RXU$QWRLQH3HWLWTXLDFFXHLOOHOHFKHIGXJRXYHUQH
PHQWFȇHVWOȇRFFDVLRQGHUDSSHOHUOȇLPSRUWDQFHGHGRQ
QHUOHVPR\HQV¢ODUHFKHUFKHIUDQ©DLVHGHFRQVHUYHUVD
SODFHVXUODVFªQHLQWHUQDWLRQDOH$YDQWGHGUHVVHUODOLVWH
GHVSULRULW«VSRXUOH&156ɋOHVSDUWHQDULDWVDFDG«
PLTXHVOHVUHODWLRQVDYHFODVRFL«W«HWOHPRQGH«FRQR
PLTXHODSOXULGLVFLSOLQDULW«HWOȇRXYHUWXUHLQWHUQDWLRQDOH
ΖODQQRQFHDXȴOGHVRQGLVFRXUVODFU«DWLRQGȇXQHIRQGD
WLRQ&156SRXUIDFLOLWHUOHVGRQVGHVFLWR\HQVHQYHUV
OȇRUJDQLVPHHWFHOOH¢Oȇ«WXGHGȇXQIRQGVGȇLQYHVWLVVH
PHQWG«GL«¢ODGHHSWHFK
/H3UHPLHUPLQLVWUHQȇHVWSDVYHQXOHVPDLQVYLGHVΖO
DQQRQFHODPLVHHQSODFHGȇXQHORLGHSURJUDPPDWLRQ
SOXULDQQXHOOHSRXUODUHFKHUFKHTXLVHUDSU«VHQW«HDX
3DUOHPHQWHQHWGRQWOHFKDQWLHUHVWFRQȴ«¢ODPL
QLVWUHGHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHOD5HFKHUFKHHWGH
OȇΖQQRYDWLRQ)U«G«ULTXH9LGDO7URLVJURXSHVGHWUDYDLO
6
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GHYURQWUHPHWWUHDXJRXYHUQHPHQWGHV
SURSRVLWLRQVSRXUUHQIRUFHUOHVFDSDFLW«V
GHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHDGDSWHUOHV
SROLWLTXHVGHUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWSRXU
G«YHORSSHUODUHFKHUFKHSDUWHQDULDOH0DLV
LO IDXGUD mIDLUH GHV FKRL[} VRXOLJQH
GRXDUG3KLOLSSH¢OȇDWWHQWLRQGHVUHSU«
VHQWDQWVGXPRQGHDFDG«PLTXHSU«VHQWV
HQQRPEUHGDQVOȇDVVHPEO«Hm/DFU«DWLRQ
GȇXQHORLGHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOH
HVWXQHWUªVERQQHFKRVHVLHOOHJDUDQWLWXQ
FHUWDLQQRPEUHGHSRVWHVDX[FKHUFKHXVHV
HWFKHUFKHXUVHVWLPH.DWLD*HQHOGLUHF
WULFHDGMRLQWHGX&HQWUH0DUF%ORFK 3¢
%HUOLQ ΖOQȇ\DULHQGHSOXVG«VWDELOLVDQW
SRXUXQFKHUFKHXUTXȇXQPDQTXHGHSHUV
SHFWLYHVGȇDYHQLU}8QHORLSRXUODTXHOOHOH
3UHPLHUPLQLVWUHLQYLWHOHVVFLHQWLȴTXHV¢VȇHQJDJHUm6L
OȇRQPȇLQWHUURJHMHU«SRQGUDL-HSU«IªUH¬WUHPRWHXUGHV
FKRVHV}UDSSRUWH+XEHUW3HUURWGLUHFWHXUGX/DERUDWRLUH
LQWHUIDFHVHWV\VWªPHV«OHFWURQLTXHV4 
2EMHFWLIVLPSOLȴFDWLRQ
6XUVFªQHXQGLDORJXHVXUODSROLWLTXHGHODUHFKHUFKH
VȇLQVWDOOHHQWUH)U«G«ULTXH9LGDOHW&DUORV0RHGDVFRP
PLVVDLUHHXURS«HQ¢OD5HFKHUFKHHW¢OȇΖQQRYDWLRQ/D
PLQLVWUHɋUHYLHQWVXUOȇXQGHVREMHFWLIVGHODIXWXUHORLɋOD
VLPSOLȴFDWLRQm2QQHSHXWSOXVSDVVHUeGHQRWUH
WHPSV¢«FULUHGHODVFLHQFHHWe¢UHPSOLUGHVȴFKLHUV
([FHOɋ}7RQQHUUHGȇDSSODXGLVVHPHQWVm1RXVVRPPHV
¢ODIRLVGDQVOHVRULHQWDWLRQVVFLHQWLȴTXHVHWGDQVOHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVFRQȴUPH0RQVHI%HQNLUDQHGL
UHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHJ«Q«WLTXHKXPDLQH 5¢ODW¬WH
GȇXQHXQLW«GHbSHUVRQQHVFRPSUHQDQW«TXLSHV
HWERXUVHVGHOȇ(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO (5& 
&ȇHVWWRXWHXQHSDUWLHDGPLQLVWUDWLYHTXLHQOªYHGX

EN PERSONNE

Frédérique Vidal
et Antoine Petit
ont clos cette
journée
accompagnés
notamment
sur scène
par les directeurs
d’institut.

k3+2726ɋ;3Ζ(55(&156

Le Premier
ministre Édouard
Philippe a annoncé
la mise en place
d’une loi de
programmation
pluriannuelle pour
la recherche.

WHPSVDXGLUHFWHXUSRXUDOOHUQ«JRFLHUGHVFRQWUDWVRX
FKHUFKHUGHVIRQGV}
6FLHQFHRXYHUWH
/DSU«VHQWDWLRQOXPLQHXVHGH0RQLFD%U°Q]HLGRXEOH
ODXU«DWHGHOȇ(5&DRXYHUWODYRLH¢FHOOHGH&DUORV
0RHGDVTXL«YRTXH+RUL]RQmGRQWOH&156HVWOH
SOXVJUDQGE«Q«ȴFLDLUHGDQVWRXWHOȇ(XURSHDYHFSOXVGH
PLOOLRQVGȇHXURV}ΖODQQRQFHDYRLUSURSRV«XQH
DXJPHQWDWLRQGXEXGJHWGHOȇ(5&SDVVDQWDLQVLGH¢
PLOOLDUGVGȇHXURVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH+RUL]RQ
(XURSH  8QHDQQRQFHTXLU«MRXLW/XF)UDSSDW
GLUHFWHXUGXODERUDWRLUHGȇ$QQHF\OH9LHX[GHSK\VLTXH
WK«RULTXH /$37+ 6m8Q(5&HVWXQEDOORQGȇR[\JªQH
SRXUXQODERUDWRLUH&ȇHVWXQOHYLHUHQUHVVRXUFHVKX
PDLQHVWUªVLPSRUWDQWɋ}

$SUªVXQHSU«VHQWDWLRQGH*«UDUG0RXURX3UL[
1REHOGHSK\VLTXHVXUODOXPLªUHH[WU¬PHFȇHVWDX
WRXUGȇ$QWRLQH3HWLWGȇ$ODLQ6FKXKOGLUHFWHXUJ«Q«UDO
G«O«JX«¢ODVFLHQFHGH0LFKHO0RUWLHUGLUHFWHXUJ«Q«UDO
G«O«JX«¢OȇLQQRYDWLRQHWGH&KULVWRSKH&RXGUR\GLUHF
WHXUJ«Q«UDOG«O«JX«DX[UHVVRXUFHVGHU«SRQGUHDX[
TXHVWLRQVG«SRV«HVSDUOHVGLUHFWHXUVGȇXQLW«VXUODSOD
WHIRUPHGȇLQVFULSWLRQ/DVFLHQFHRXYHUWHɋ"3RXU$ODLQ
6FKXKOODTXHVWLRQQȇHVWSDVGHmVDYRLUVLRQ\YDPDLV
¢TXHOOHYLWHVVHRQ\YDɋ}/DWK«PDWLTXHVHPEOHSRSX
ODLUHDXVHLQGXSXEOLFm-HVXLVSK\VLFLHQWK«RULFLHQ
H[SOLTXHOHGLUHFWHXUGX/$37+ /HVSK\VLFLHQVVRQW
SDUPLOHVSUHPLHUVDXPRQGH¢DYRLUSDUWLFLS«¢ODELEOLR
WKªTXHGLJLWDOHRXYHUWHDUFKLYHRUJHQ$XMRXUGȇKXL
DXFXQHSXEOLFDWLRQQHVRUWGHPRQODERUDWRLUHVDQV¬WUH
SDVV«HSDUOHVDUFKLYHVRXYHUWHV}3DUPLOHVDXWUHVWK«
PDWLTXHVDERUG«HVɋODU«PXQ«UDWLRQOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«
RXHQFRUHOȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH
/DSDXVHG«MHXQHUSHUPHWGHSDUWDJHUVHVLPSUHV
VLRQVVXUODPDWLQ«HHWGȇ«FKDQJHUVXUOHU¶OHHWOHTXRWL
GLHQ¢ODW¬WHGȇXQODERUDWRLUHm8QGLUHFWHXUGȇXQLW«HVW
XQFKHIGȇRUFKHVWUHTXLSRUWHXQHVWUDW«JLHVFLHQWLȴTXH
GDQVWRXVOHVOLHX[R»HOOHSHXW¬WUHHQWHQGXH}U«VXPH
DLQVL-DQH/HFRPWH
5HWRXUVXUVFªQH*LOOHV5RXVVHOSU«VLGHQWGHOD
&RQI«UHQFHGHVSU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW«UHYLHQWVXUOD
VS«FLȴFLW«GHODUHFKHUFKHIUDQ©DLVHQ«HGHOȇLQWHUDFWLRQ
HQWUHRUJDQLVPHVHWXQLYHUVLW«V'DQVODIRXO«HOȇKLVWR
ULHQ'HQLV*XWKOHEHQFDSWLYHVRQDXGLWRLUHDYHFOHU«FLW
GHVRULJLQHVGHOȇRUJDQLVPH OLUHDXVVLS /DVDOOHVH
UHPSOLWGȇ«PRWLRQTXDQGU«VRQQHODYRL[GH-HDQ3HUULQ
DQQRQ©DQWODFU«DWLRQGX&156(QȴQOȇLQQRYDWLRQHWOD
YDORULVDWLRQVȇLQFDUQHQWGDQVOHVLQWHUYHQWLRQVGH9DO«ULH
&DVWHOODQLODXU«DWHGHODP«GDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQGX
&156HWGHFHOOHGH0DULH1ROOH6HPHULDGLUHF
WULFH5 'GH7RWDO
m/DMRXUQ«HD«W«ULFKHHWLQVWUXFWLYH/ȇHPSORLOD
U«PXQ«UDWLRQOȇDWWUDFWLYLW«Ȑ1RXVDYRQVSXHQVDYRLU
SOXVVXUOHVRSWLTXHVGXSU«VLGHQWHWVXUVDOLJQH4XDQW
¢ODYHQXHGX3UHPLHUPLQLVWUHQRXVHVS«URQVTXHFȇHVW
XQVLJQDOSRVLWLISRXUOH&156}FRQFOXWOLVDEHWK
*DVVLDWGLUHFWULFHGXODERUDWRLUHGH0DWK«PDWLTXHV
Gȇ2UVD\ 7II

8QLW«&1568QLY3DULV6XG$JUR3DULV7HFK8QLW«&1568QLYGH5HLPV&KDPSDJQH$UGHQQH8QLW«&1560LQLVWªUHGHOȇ(XURSHHWGHV$DLUHV
«WUDQJªUHV8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«8QLW«&1568QLYGH0RQWSHOOLHU8QLW«&1568QLY6DYRLH0RQW%ODQF8QLW«&1568QLY3DULV6XG
+Ζ9(5 N° 295
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EN PERSONNE

Mathématiques. 6RQFUHGRɋ"
Le traitement des données.
6DSDVVLRQɋ"/DUHFKHUFKH
C’est pour elle que Yann
Traonmilin quitte son poste
d’ingénieur du secteur privé
et rejoint le CNRS. Portrait.
PAR CHARLINE ZEITOUN

Yann Traonmilin,
mathématicien tout-terrain

U
b

n peu d’abstraction dans ce
monde de brut. Voilà ce dont
rêvait Yann Traonmilin quand
ses algorithmes de traitement des
données ne voyaient pas plus loin
que la détection de nappes de pétrole. Ingénieur en Recherche &
Développement chez CGGVeritas,
entreprise française spécialisée dans
l’exploration du sous-sol, le jeune
diplômé de Télécom Paristech1 avait
ȴQLSDUMDORXVHUODYLHGHFKHUFKHXU
libre de cogiter sur la modélisation
mathématique des algorithmes, sans
se soucier en permanence de leur
implémentation… « J’ai donc démissionné », raconte-t-il sans état d’âme.
Chercheur à l’Institut de mathématiques de Bordeaux 2 depuis un an, il
est tout simplement heureux.
« Je ne me suis pas lancé à l’aveuglette, précise le jeune homme de
bDQVPeu avant ma démission, en
2011, j’ai repris contact avec mes professeurs de Télécom Paristech… »
ΖObHVWDORUVmH[SDW}DX&DLUHHQ
Égypte, depuis deux ans à peine, toujours pour le compte de CGGVeritas,
après trois ans de services au siège
de la société, en région parisienne.
Et son pain quotidien est fait de signaux sismiques d’exploration.

« Le mode opératoire consiste à créer
une onde sismique dans la mer ou le
sous-sol, une vibration en somme,
SXLVGȇHQPHVXUHUOHVU«ȵH[LRQVSRXU
obtenir une image 3D du milieu à
sonder »H[SOLTXHWLO/DbYLWHVVHGH
propagation des signaux, qui varie
VHORQOHVREVWDFOHVSHUPHWHQHHW
de déterminer à quels types de
roches se confrontent les ondes dans
leur course et ainsi de donner aux
géologues assez d’indices pour postuler ou non la présence de gisePHQWV DOHQWRXUV b FRQGLWLRQ GH
« débruiter » les ondes mesurées et
ainsi de les expurger des signaux
parasites. C’est dans ce traitement
décapant que s’illustre l’ingénieur.
Du Caire au CNRS
Mais au Caire, il déchante vite.
m-HbSHQVDLVTXHMȇDYDLVEHVRLQGH
changer d’air. Il s’est avéré que c’est
d’un changement plus profond dont
j’avais besoin… », VHVRXYLHQWLO3LUHɋ
là-bas, dans une équipe plus réduite,

ONDE SISMIQUE

Onde élastique
(c’est-à-dire fondée
sur le déplacement
de matière et
jamais dans le vide)
se propageant sur
Terre, dans toutes
les directions, à la
suite d’un séisme.

l’aspect « recherche » de sa mission
diminue comme peau de chagrin.
Fort de l’accord trouvé avec son ancienne école – « ils avaient une
bourse de thèse à pourvoir, mon CV
les a intéressés » –, il abandonne son
confortable salaire d’ingénieur pour
XQHDOORFDWLRQGHɋHXURVSDU
mois. Le voilà thésard en traitement
des images à Télécom Paristech, puis
post-doctorant, trois ans supplémentaires, à Inria, à Rennes. Il retrouve avec appétit « l’état de l’art de
la recherche académique », après
cinq ans de diète, « déconnecté dans
l’industrie », faute d’accès facile aux
publications et colloques sur les derniers travaux fondamentaux. Et enVXLWHɋ" « Rien n’était garanti… »,
raconte-t-il.
Pour persévérer dans la recherche, il lui faut un poste fixe.
Maître de conférences, chargé de
recherche, à Inria ou au CNRS, il
passe tous les concours de sa catégorie. Et les rate tous. Deux fois.

1. École d’ingénieurs spécialisée dans les sciences et technologies du numérique, de l’information et des télécommunications. 2. Unité CNRS/Université
de Bordeaux/Bordeaux INP.
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EN PERSONNE

3 questions à

“

Je pensais que j’avais
besoin de changer
d’air. Il s’est avéré que
c’est d’un changement
plus profond dont
j’avais besoin…

membre du
groupe d’experts
de la Plateforme
intergouvernementale sur la
biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) dont la
7e édition se tiendra à Paris en avril .

”

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAIS CULOT

m-HbQHPHVXLVSDVYH[«ɋ s’amuse-t-il,
ces concours sont très élitistes. »
Mais ses travaux de fin de postdoctorat, sur des modélisations plus
performantes que celles de la littérature de l’époque, forcent le respect.
La troisième tentative au CNRS sera
la bonne. Un souvenir euphorique,
« presque inattendu après tant
Gȇ«FKHFVɋ}
Chasseur de signaux parasites
« Aujourd’hui je continue de travailler sur la restauration et l’extraction
GHVGRQQ«HVPDLVMHSHX[HQȴQIDLUH
des améliorations de fond sur mes
modèles mathématiques. » Toujours
valables dans l’exploration pétrolière, « secteur parfaitement digne
d’intérêt », ils peuvent aussi servir
dans l’imagerie médicale, l’astronomie ou la photographie, son actuelle
marotte. m/HWUDLWHPHQWHɝ
FDFHGHV
données devient crucial, en recherche comme dans l’industrie. En
particulier pour les images dites
“multimodales” parce qu’issues de
plusieurs types d’instruments. »

'ȇR»XQHLQȵDWLRQGHVLJQDX[SDUD
sites et disparates à éliminer…
Spécialiste tout-terrain des
sciences du numérique, Yann
Traonmilin ne fait pas une croix sur
de nouvelles interactions avec l’inGXVWULHɋ« Entre le public et le privé,
OHV«FKDQJHVVRQWE«Q«ȴTXHVGDQV
les deux sens. » Même si les recrutements se font plus souvent dans le
sens opposé à celui emprunté par le
jeune homme. Et généralement au
SURȴWGHVJ«DQWVDP«ULFDLQVFDSDEOHV
GHVRXɞ
HUOHVPHLOOHXUVSURȴOV« La
liberté accordée par le CNRS n’a pas
de prix pour moi, mais des salaires
plus élevés permettraient certes de
retenir plus de personnes de talent
sur le long terme. » Et lui, les Google
et autres Facebook, cadors de l’intelOLJHQFHDUWLȴFLHOOHHWGHVGDWDFHODQH
OHWHQWHWLOSDVɋ"« Personne ne m’a
DSSHO«ɋ sourit-il, mais je n’ai rien
contre une éventuelle collaboration,
puisque la structure du CNRS le perPHW6LVFLHQWLȴTXHPHQWHWG«RQWROR
giquement cela me convient, pourquoi pas… » II

Quels seront les temps forts de la
SURFKDLQHVHVVLRQGHOȇΖ3%(6ɋ"
Sandra Lavorel 1ɋ Après les évaluations
régionales approuvées par les
gouvernements en 2018, c’est au tour de
l’évaluation mondiale des écosystèmes. Les
messages pour les décideurs seront négociés
PRWSDUPRW$XWUHWHPSVIRUWɋOHVSD\V
membres devront également valider les
grandes lignes du second programme de
travail pour 2020 à 2030.
'ȇXQSRLQWGHYXHVFLHQWLȴTXHTXH
SHXWRQHQDWWHQGUHɋ"
6/ɋ L’idée des rapports est d’inciter à l’action.
Un des enjeux pour y parvenir est l’intégration
de la diversité des connaissances. Les
évaluations de l’IPBES résument à la fois ce
que l’on sait mais aussi nos lacunes. Ces
dernières seront transmises aux décideurs,
RUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHȴQDQFHXUVHW¢
OȇHQVHPEOHGHODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXH
Ainsi, l’IPBES sera informée des sujets
prioritaires pour les prochaines évaluations.
(WGȇXQSRLQWGHYXHSROLWLTXHɋ"
6/ɋ Cette session va apporter des éléments
nécessaires à la révision de la Convention sur
la diversité biologique 2TXLSUHQGȴQHQ
Elle permettra aussi de dresser un premier
bilan sur comment nous avons réussi ou non
à atteindre les objectifs du premier
programme de développement durable dont
les échéances politiques sont à l’horizon 2030.
1. Directrice de recherche au CNRS, Sandra Lavorel travaille
au Laboratoire d’écologie alpine (CNRS/Université Savoie
Mont-Blanc/Université Grenoble Alpes) 2. Traité international
adopté en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro.
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Sandra
Lavorel,

EN PERSONNE

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

Philosophie. François Recanati
vient d’être élu au Collège
de France, où il occupera,
à la rentrée, la chaire de
mSKLORVRSKLHGXODQJDJH
et de l’esprit ». Rencontre.
PROPOS RECUEILLIS PAR 673+$1Ζ($5&

François Recanati,
l’esprit du langage
Votre contribution aux recherches sur le langage
a été majeure pour la philosophie, mais aussi
SRXUODOLQJXLVWLTXH3RXYH]YRXVQRXVOȇH[SOLTXHUɋ"
François Recanati1ɋ La philosophie du langage du
XXe siècle a eu un impact considérable sur la linguistique.
C’est grâce à elle que se sont développées des sousdisciplines aujourd’hui majeures de la linguistique,
comme la sémantique formelle et la pragmatique. C’est
¢FHGHUQLHUGRPDLQHHWSOXVVS«FLȴTXHPHQW¢ODmWK«R
rie des actes de parole », que j’ai œuvré au début de ma
carrière. L’idée est que le sens d’un énoncé ne se
10
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détermine pas seulement à partir de règles sémanWLTXHVɋLOIDXWDXVVLWHQLUFRPSWHGXIDLWTXHQRXVDFFRP
plissons des actes de parole. Notre parole véhicule une
intention, une promesse ou une menace par exemple,
TXLGRLW¬WUHLGHQWLȴ«HSDUQRWUHLQWHUORFXWHXU3OXVU«
cemment, j’ai défendu une position théorique connue
VRXVOHQRPGHmFRQWH[WXDOLVPH}VHORQODTXHOOHOH
FRQWHQXGȇXQ«QRQF«ȃP¬PHVRQFRQWHQXmOLWW«UDO}bȃ
ne saurait être épuisé par la phrase qui l’exprime, mais
dépend irréductiblement du contexte dans lequel elle
est employée.

EN PERSONNE

Vous avez aussi montré qu’on ne peut pas penser
le langage sans penser… la pensée.
)5ɋ(QHHWORUVTXHOȇRQYHXWDQDO\VHUODVLJQLȴFDWLRQ
d’un énoncé, on ne peut pas seulement la considérer en
WHUPHVGHUHODWLRQGHVPRWVDXPRQGHɋRQGRLWDXVVL
prendre en compte un niveau intermédiaire de représentation mentale, et donc la pensée. C’est un point sur
OHTXHOGDQVPDWK«RULHGHVmGRVVLHUVPHQWDX[}MȇDL
beaucoup insisté. D’autre part, on s’est aperçu que les
concepts fondamentaux de la philosophie du langage
trouvent à s’appliquer dans l’étude de la pensée ellemême. Ces dernières années, la philosophie du langage
et la philosophie de l’esprit ont eu tendance à fusionner
au sein d’une théorie générale du contenu qui prend
pour objet les concepts tout autant que les mots, les
représentations mentales tout autant que linguistiques.
&HTXLH[SOLTXHOȇLQWLWXO«GHPDFKDLUH m3KLORVRSKLHGX
langage et de l’esprit »). Je cherche à comprendre ce
système de représentations complexe qu’est l’esprit
humain, et la façon dont s’articulent perception, action,
pensée, langage, communication et raisonnement. D’où
mon implication dans les sciences cognitives, notamPHQW¢WUDYHUVOȇΖQVWLWXW-HDQ1LFRGOHODERUDWRLUHTXH
j’ai cofondé puis dirigé pendant huit ans.
Vous êtes, en France, l’un des principaux
représentants de la philosophie analytique,
courant philosophique surtout implanté
dans les pays anglo-saxons. Comment vous
\¬WHVYRXVLQW«UHVV«ɋ"
)5ɋLa recherche de la clarté et de la précision, caractéristiques de la philosophie analytique, m’a immédiatement séduit lorsque je l’ai découverte au milieu des
DQQ«HVΖQVSLU«VSDUODSUDWLTXHVFLHQWLȴTXHOHV
philosophes de ce courant fonctionnent de façon colOHFWLYHɋLOVFULWLTXHQWPXWXHOOHPHQWOHXUVWUDYDX[HW
c’est ainsi qu’ils font progresser la discipline. D’où la
Q«FHVVLW«Gȇ¬WUHOHSOXVFODLUSRVVLEOHDȴQGHIDFLOLWHUOD
compréhension et le dialogue. À l’époque, pourtant, je
me situais, en tant que philosophe, à l’autre bout de
Oȇ«FKLTXLHUɋMȇ«WDLVODFDQLHQHWGRQFIRUW«ORLJQ«GHFHW
LG«DOGHFODUW«HWGHSU«FLVLRQɋ0DLVVLDXG«EXWGHV
DQQ«HVMȇDYDLV«W«V«GXLWSDUOȇDVSHFWȵDPER\DQW
de l’approche lacanienne, je la trouvais aussi très frusWUDQWHLQWHOOHFWXHOOHPHQWɋMHQHFRPSUHQDLVSDVPRL
même ce que j’écrivais. La découverte de la philosophie
analytique, au sortir de l’agrégation, a été une libération. J’ai réorienté ma carrière, lui consacrant ma thèse
et mon enseignement à l’École des hautes études en
VFLHQFHVVRFLDOHV3XLVOHVFKRVHVVHVRQWHQFKD°Q«HVɋ

j’ai publié un livre, tiré de mon enseignement, je suis
SDUWLIDLUHXQSRVWGRFWRUDW¢2[IRUGHWMȇDLHXODFKDQFH
d’entrer au CNRS.
Point d’orgue de votre carrière, votre élection
au Collège de France est aussi une reconnaissance
pour ce courant philosophique minoritaire
dans l’Hexagone…
)5ɋC’est vrai, la philosophie analytique a peiné à s’implanter en France, où elle est considérée comme la phiORVRSKLHGHV$QJOR6D[RQV FRPPHRQGLW (OOHDSRXU
tant, outre le courant anglais, des sources autrichienne,
DOOHPDQGHSRORQDLVHȐ0DLVOȇ«PLJUDWLRQGHQRPEUHX[
SKLORVRSKHVDQDO\WLTXHVHXURS«HQVYHUVOHVWDWV8QLV
RXOȇ$XVWUDOLHORUVGHOD6HFRQGH*XHUUHHQDIDLWODSKL
losophie dominante dans le monde
anglophone. J’ai moi-même très tôt
fait le choix de publier mes travaux
Repères
en anglais 2 . J’ai aussi enseigné
comme professeur invité dans des
1979
(QWUHDX&156
universités britanniques et améri1991-1993
Devient le premier
FDLQHVWHOOHV6W$QGUHZV%HUNHOH\
président de la Société
RX+DUYDUG
européenne de
philosophie analytique

$XSRLQWGHȴJXUHUVXUODOLVWH
2008
(VW«OXGLUHFWHXU
des « meilleurs philosophes
Gȇ«WXGHV¢Oȇ(+(66
du langage anglophones
2012
(VW«OXPHPEUH«WUDQJHU
de la période post-1945 » établie
GHOȇ$PHULFDQ$FDGHP\
RI$UWVDQG6FLHQFHV
par le philosophe Brian Leiter…
)5ɋ3DUDOOªOHPHQWMȇDLXQSHXGLV
2014
Reçoit la médaille
d’argent du CNRS
paru des radars français, bien que,
d’un point de vue institutionnel,
2019
(QWUHDX&ROOªJH
j’aie mené toute ma carrière de rede France
FKHUFKHLFL4XRLTXȇLOHQVRLWSRXU
revenir à votre question, la philosophie analytique est représentée au Collège de France
depuis plus d’un demi-siècle – depuis l’élection de Jules
9XLOOHPLQOHVXFFHVVHXUGH0HUOHDX3RQW\HQ
-HQHVXLVGRQFSDVOHSUHPLHU¢\¬WUH«OXɋ$SUªV9XLOOHPLQ
GȇDXWUHVRQWUHSULVOHȵDPEHDXGRQW-DFTXHV%RXYHUHVVH
qui a joué un rôle clé dans l’émergence de la génération
des philosophes analytiques à laquelle j’appartiens.
L’actuelle titulaire de la chaire de métaphysique, Claudine
Tiercelin, se rattache aussi à cette tradition. II

Philosophie du
langage (et de
l’esprit), Gallimard,
coll. « Folio essais »,
2008, 9,40 €.

1.'LUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156¢OȇΖQVWLWXW-HDQ1LFRG &156(16(+(66 HWGLUHFWHXUGȇ«WXGHV¢Oȇ(+(66 Seuls quatre de ses livres sont disponibles en français
tandis qu’une demi-douzaine d’ouvrages sont parus en anglais sans être traduits — du moins en français (les travaux les plus connus sont traduits dans plusieurs
ODQJXHVHWXQSURJUDPPHGHWUDGXFWLRQFRPSOªWHHQFKLQRLVHVWHQFRXUV¢Oȇ8QLYHUVLW«-LDR7RQJ 
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Ali Charara,

André Le Bivic,

nouveau directeur de l’INS2I

à la tête de l’INSB

'
b

k+%$//(7+(8'Ζ$6<&

e 1 janvier 2019, Ali Charara,
professeur à l’université de
technologie de Compiègne, a pris la
direction de l’Institut des sciences de
l’information et de leurs interactions
(INS2I) du CNRS, succédant à Michel
Bidoit qui occupait cette fonction
depuis mai 2013. Ali Charara,
spécialiste d’automatique et de
robotique, a notamment travaillé
sur l’observation et la commande de
véhicules autonomes. Directeur du
laboratoire Heuristique et diagnostic
des systèmes complexes (Heudiasyc)1 de 2008 à 2017, il a
aussi dirigé la Fédération de recherche Systèmes hétérogènes
en interaction 2 et le Labex Maîtrise des systèmes de systèmes
technologiques (MS2T), et contribué à la création
du laboratoire commun SIVALab entre Renault et Heudiasyc.

epuis le 1er février, André Le Bivic
est le nouveau directeur de
l’Institut des sciences biologiques
(INSB) du CNRS. Il succède à Catherine
Jessus qui dirigeait l’Institut depuis
mai 2013. Directeur de recherche
au CNRS, André Le Bivic est un
spécialiste des cellules épithéliales,
omniprésentes dans notre corps.
Leurs dysfonctionnements sont liés
à de nombreuses pathologies.
Directeur de l’Institut de biologie du
développement de Marseille 3 depuis
LOD«W«VXFFHVVLYHPHQWGLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXH
de l’INSB de 2006 à 2010, directeur adjoint en charge
GHODVWUDW«JLHVFLHQWLȴTXHHQHWGHUQLªUHPHQWG«O«JX«
VFLHQWLȴTXHQRWDPPHQWSRXUOHSURJUDPPH$7Ζ3$YHQLU
commun à l’Inserm et aux Conférences Jacques Monod.

des ressources humaines du CNRS,

21

à compter du 1 janvier 2019.

Grant », décernée par

Valérie Lucas, déléguée générale

le Conseil européen

de l’Association française des industries

de la recherche (ERC)4

NOMINATIONS
Hugues de La Giraudière, secrétaire
général du contrôle général
des Armées, a été nommé directeur
er

de la détergence, a été nommée

Lauréats du

Dorothée Berthomieu,

CNRS ont reçu,

SU«VLGHQWHGX&RQVHLOVFLHQWLȴTXH

en novembre

/b

dernier,

une bourse « Consolidator

FKHUFKHXUVß&HTXL

directrice des relations avec les

place le CNRS en tête

entreprises, à compter du 15 février.

des organismes européens.

Valérie Masson-Delmotte
dans le Top 10

alérie Masson-Delmotte, directrice
de recherche CEA au Laboratoire des
sciences du climat et de l’environnement6
a été classée par le magazine Nature
SDUPLOHVVFLHQWLôTXHVTXLRQWFRPSW©
en 2018. Depuis 2015, la paléoclimatologue
est coprésidente du groupe n° 1 du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

k5%(855Ζ(55($

V

a chimiste Dorothée Berthomieu a été
«OXHSU«VLGHQWHGX&RQVHLOVFLHQWLȴTXH
GX&156SRXUOHPDQGDW/H
Conseil est constitué de trente membres,
élus ou nommés. Dorothée Berthomieu,
qui mène ses recherches à l’Institut de
chimie moléculaire et des matériaux–
Institut Charles Gerhardt Montpellier 5,
succède à Bruno Chaudret.
http://www.cnrs.fr/comitenational

Trois étoiles pour le CNRS
/HG«FHPEUHDHXOLHXODUHPLVHGHVWRLOHVGHOȇ(XURSH
DXPXV«HGXTXDL%UDQO\¢3DULV&HWWHF«U«PRQLH
U«FRPSHQVHFKDTXHDQQ«HGHVSURJUDPPHVHXURS«HQV
ODQF«VHQ)UDQFH7URLVVFLHQWLȴTXHVGX&156VRQW
DXSDOPDUªV6«YHULQH*RPªVGX&HQWUHGȇ«QHUJ«WLTXHHW
GHWKHUPLTXHGH/\RQ7$QGU«*RXUGRQGX&HQWUH
Gȇ«ODERUDWLRQGHPDW«ULDX[HWGȇ«WXGHVVWUXFWXUDOHVHW
5X[DQGUD*UHIGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVPRO«FXODLUHVGȇ2UVD\ 
www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-etoiles-de-leurope-2018

8QLW«&1568QLYHUVLW«GHWHFKQRORJLHGH&RPSLªJQH8QLW«&156$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW«3RXU(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO8QLW«&156FROH
QDWLRQDOHVXS«ULHXUHGHFKLPLHGH0RQWSHOOLHU8QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU8QLW«&156&($8QLYHUVLW«GH9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHVΖQVWLWXW
3LHUUUH6LPRQ/DSODFH8QLW«&156ΖQVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHVDSSOLTX«HVGH/\RQ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQΖQVWLWXW&DUQRW8QLW«&156
8QLYHUVLW«3DULV6XG8QLYHUVLW«3DULV6DFOD\
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GRAND FORMAT

Où l’on saura tout
sur les 80 ans du CNRS, la mémoire
des glaciers et les promesses
de l’épigénétique.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ-8/Ζ(&2&.%8513285&156/(-2851$/
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ans

En 1939, le CNRS était créé autour
GHYDOHXUVIRUWHVɋOLEHUW«GHOD
recherche, ouverture sur le monde,
SURJUªVVRFLDOLQQRYDWLRQGLXVLRQ
GHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHȐ(Q
OH&156ȴGªOH¢FHVYDOHXUV
LQVXɞ
«HVSDU-HDQ3HUULQHW-HDQ=D\
F«OªEUHVHVDQV¢WUDYHUVGH
QRPEUHX[«Y«QHPHQWVRUJDQLV«V
HQ)UDQFHHW¢Oȇ«WUDQJHU

mb

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR $11(623+Ζ(%287$8'
'(1Ζ6*87+/(%(1(73+Ζ/Ζ33(1(660$11

Art. 1erɋΖOHVWFU««DXSUªVGXPLQLVWªUHGH
OȇGXFDWLRQQDWLRQDOHXQ«WDEOLVVHPHQW
SXEOLFGRW«GHODSHUVRQQDOLW«FLYLOHHWGH
OȇDXWRQRPLHȴQDQFLªUHHWG«QRPP«&HQWUH
QDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH}
/HRFWREUHOHG«FUHWGXSU«VLGHQW
GHOD5«SXEOLTXH$OEHUW/HEUXQIUXLWGHOȇRSLQL¤WUHW«GX
SK\VLFLHQ-HDQ3HUULQHWGXPLQLVWUH-HDQ=D\DOODLWERX
OHYHUVHUOHFRXUVGHODVFLHQFHIUDQ©DLVH+XLWG«FHQQLHV
SOXVWDUGOH&156DELHQJUDQGL/ȇRUJDQLVPHDX[SUL[
1REHOFRPSWHɋODERUDWRLUHVHQ)UDQFHHW¢Oȇ«WUDQ
JHUHPSORLHɋSHUVRQQHVDXVHUYLFHGHWRXWHVOHV
GLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHVHWSXEOLHTXHOTXHɋbDUWLFOHV
VFLHQWLȴTXHVHQPR\HQQHFKDTXHDQQ«HFHTXLHQIDLW
OȇXQGHVOHDGHUVPRQGLDX[GHODVFLHQFH
8QHFURLVVDQFHLPSUHVVLRQQDQWHTXLQHOXLDULHQIDLW
SHUGUHGHOȇHVSULWLQVXɞ
«SDUVHVSªUHVIRQGDWHXUVɋ
mbDQVDSUªVVDFU«DWLRQODYRFDWLRQSUHPLªUHGX&156
HVWWRXMRXUVO¢ɋG«SDVVHUOHVIURQWLªUHVGHODFRQQDLV
VDQFHSURPRXYRLUHWIDYRULVHUODGLYHUVLW«HWOHIRLVRQ
QHPHQWGHVDFWLYLW«VH[SOLTXH$QWRLQH3HWLWSU«VLGHQW
GLUHFWHXUJ«Q«UDOGX&156/DVFLHQFHDFFRPSDJQHOHV
«YROXWLRQVOHVFKDQJHPHQWVOHVERXOHYHUVHPHQWVGX
PRQGH(OOHHVWSU«VHQWHDXTXRWLGLHQHWGDQVWRXVOHV
TXRWLGLHQVSDUODTXHVWLRQGHVPRELOLW«VRXGXVSRUW
SRXUOHVP«PRLUHVFROOHFWLYHVGDQVOȇDQDO\VHGHVPRX
YHPHQWVVRFLDX[SRXUOȇH[SORUDWLRQGHOȇ8QLYHUVȐ$[«
VXUODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHODSOXULGLVFLSOLQDULW«HW
ODWUDQVGLVFLSOLQDULW«OH&156HVWXQEHODPEDVVDGHXU
GHODVFLHQFHIUDQ©DLVH}6RQeDQQLYHUVDLUHHVWXQH
SDUIDLWHRFFDVLRQGHOHUDSSHOHUGHUDFRQWHUODVFLHQFH
TXL\HVWIDLWHHWGHU«Dɝ
UPHUOHVYDOHXUVTXLVRQWDX[
IRQGHPHQWVGHOȇRUJDQLVPHWHOOHVTXHODOLEHUW«GHOD…
+Ζ9(5 N° 295
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“

De l’histoire de la scène
punk à l’intelligence
artiﬁcielle, le CNRS
dévoile à tous la richesse
de la science.

… UHFKHUFKH HW OȇRXYHUWXUH VXU OH
PRQGHOȇDYDQF«HGHVFRQQDLVVDQFHV
HWOHSURJUªVVRFLDOODFRRS«UDWLRQHW
OȇH[FHOOHQFHVFLHQWLȴTXHVOȇLQQRYDWLRQ
HWOHWUDQVIHUWGHVFRQQDLVVDQFHVRX
HQFRUH OD GLIIXVLRQ GH OD FXOWXUH
VFLHQWLȴTXH FRPPH DQWLGRWH DX[
FRQWUHY«ULW«VHW¢OȇREVFXUDQWLVPH
&HVRQWFHVYDOHXUVTXHOHVFHQWDLQHVGȇ«Y«QHPHQWV
TXLMDORQQHQWFHWWHDQQ«HDQQLYHUVDLUHYRQWSHUPHWWUH
GHSDUWDJHUDYHFOHJUDQGSXEOLFOHV«OXVOHVHQWUHSUH
QHXUVHWDXVHLQP¬PHGHODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXH
VRXVODGHYLVHFRPPXQHmGHSXLVbDQVQRVFRQQDLV
VDQFHVE¤WLVVHQWGHQRXYHDX[PRQGHV}(WFȇHVWSDUXQ
«Y«QHPHQWLQWHUQHDYHFOHVFDGUHVGX&156TXHOHV
F«O«EUDWLRQVRQWFRPPHQF«HQIDQIDUHOHerI«YULHUɋ
SOXVGHɋSHUVRQQHVVHVRQWU«XQLHV¢OD0DLVRQGH
OD0XWXDOLW«SRXUODSUHPLªUH&RQYHQWLRQGHVGLUHFWULFHV
HWGLUHFWHXUVGȇXQLW«GX&156DYHFXQLQYLW«GHPDUTXH
HQODSU«VHQFHGX3UHPLHUPLQLVWUHGRXDUG3KLOLSSH
OLUHS 

Une recherche connectée au monde
3U«VHQWVXUOȇHQVHPEOHGXWHUULWRLUHIUDQ©DLVOH&156
OȇHVWDXVVLGDQVOHPRQGHDYHFQRWDPPHQWbXQLW«V
PL[WHVLQWHUQDWLRQDOHV 80Ζ HWXQLW«VPL[WHVGHV
LQVWLWXWVIUDQ©DLVGHUHFKHUFKH¢Oȇ«WUDQJHU 8PLIUH U«
SDUWLHVVXUWRXVOHVFRQWLQHQWV)LQRFWREUHXQDXWUH
«Y«QHPHQWLQ«GLWHVWGRQFSU«YXSRXUUDVVHPEOHUFHWWH
IRLVGHVUHSU«VHQWDQWVGHODUHFKHUFKHPRQGLDOH/H
&156SUHQGSDUWDXMRXUGȇKXLDX[JUDQGVG«ȴVFRQWHP
SRUDLQVDX[F¶W«VGHVLQVWLWXWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHV
GHODSODQªWHG«IHQGDQWSRXUFHODODOLEUHFLUFXODWLRQGHV
FKHUFKHXUVHWGHVLG«HV8QVFLHQWLȴTXHVXUWURLVUHFUXW«
DX&156HVW«WUDQJHU(WSUªVGHGHVHVSXEOLFDWLRQV
LPSOLTXHQWDXPRLQVXQODERUDWRLUHKRUVGHQRVIURQ
WLªUHVm1RXVQHIRUPRQVSDVVHXOHPHQWXQH«TXLSHVXU
OHSODQVFLHQWLȴTXHPDLV«JDOHPHQWVXUOHSODQSROLWLTXH
SU«FLVH0DUWLQ6WUDWPDQQGLUHFWHXUGHOȇLQVWLWXW0D[
3ODQFN1RXVMRLJQRQVQRVIRUFHVSRXUOHPHLOOHXUSRXU
OȇH[FHOOHQFHVFLHQWLȴTXHHQ(XURSH&ȇHVWGȇXQHLPSRU
WDQFHSULPRUGLDOHGHQRVMRXUV}1
/HVSDUWHQDLUHVLQGXVWULHOVHWOHPRQGHVRFLR«FRQR
PLTXHVHURQWDXVVLGHODI¬WHFHWWHDQQ«H3RXUODSUH
PLªUHIRLVOH&156VHUDSDUH[HPSOHSU«VHQWHQPDLDX
6DORQ9LYDWHFKSRXU\SU«VHQWHUTXHOTXHVXQHVGHVHV
PHLOOHXUHVVWDUWXSSDUPLOHVɋFU««HVFHVYLQJWGHU
QLªUHV DQQ«HV 8QH EHOOH RSSRUWXQLW« SRXU IDLUH
FRQQD°WUHODFDSDFLW«GHOȇRUJDQLVPH¢LQQRYHUHW¢QRXHU
GHVOLHQVDYHFOHWLVVXVRFLR«FRQRPLTXHFRQFU«WLV«HSDU
SOXVGHVWUXFWXUHVGHUHFKHUFKHFRPPXQHVDYHFGHV
HQWUHSULVHVHWSDUXQSRUWHIHXLOOHGHSOXVGHɋbIDPLOOHV
GHEUHYHWV
16
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0DLVOH&156SDUWDXVVL¢ODUHQ
FRQWUHGHWRXVOHVFLWR\HQVSRXUOHXU
IDLUHG«FRXYULUOHVWUDYDX[GHVVFLHQ
WLȴTXHV$LQVLGHSXLVOHMDQYLHU
OHVɋYR\DJHXUVTXLDUSHQWHQW
FKDTXHMRXUOHFRXORLUGHODVWDWLRQ
0RQWSDUQDVVH%LHQYHQ¾H GH OD
5$73SHXYHQWSRVHUOHXUUHJDUGVXU
XQHIUHVTXHGHbPªWUHVGHORQJH[SRVDQWOHVWUDYDX[
GHFKHUFKHXUVLQJ«QLHXUVHWWHFKQLFLHQV3OXVSU«FLV«
PHQW  EHOOHV HW JUDQGHV LPDJHV GH VFLHQFH OHV
PRQWUHQWHQWUDLQGȇH[SORUHUVXUOHWHUUDLQRXHQODER
UDWRLUHOHVPRQGHVYLYDQWVDQFLHQVSRODLUHVRF«D
QLTXHVRXYLUWXHOV
(WFHQȇHVWTXȇXQG«EXWɋSRXUTXHODF«O«EUDWLRQVRLW
SDUWLFLSDWLYHHWUHȵªWHODGLYHUVLW«HWODULFKHVVHGHV
UHFKHUFKHVPHQ«HVVXUOHWHUUDLQXQDSSHO¢SURMHWD
«W«ODQF«HQDXSUªVGHVODERUDWRLUHVDȴQGHIDLUH
UHPRQWHUGHVLG«HVGȇDFWLRQVHWGȇ«Y«QHPHQWVRUJDQL
V«VHQ&Hm7RXUGX&156}QHVHIHUDQLHQ
bMRXUVQLHQSURMHWVSXLVTXHOHVU«VXOWDWVRQWODU
JHPHQWG«SDVV«OHVHVS«UDQFHV)LQMDQYLHUSOXVGH
bSURMHWVG«SRV«V¢WUDYHUVOD)UDQFHHW¢Oȇ«WUDQJHU

DYDLHQWG«M¢«W«V«OHFWLRQQ«VHWODEHOOLV«V$YHF¢ODFO«
GHQRPEUHX[«Y«QHPHQWVGHSUR[LPLW«I«G«UDWHXUVDX
VHLQGHVODERUDWRLUHVȐHWDXWDQWGȇRFFDVLRQVGȇLQYLWHU
OHV«OXVORFDX[¢YHQLUVXUSODFHG«FRXYULUOHVWUDYDX[
GHQRVVFLHQWLȴTXHV

VXS«ULHXUHVGHOD5HQDLVVDQFH2 HW/XF5REªQHSURIHV
VHXU¢Oȇ8QLYHUVLW«GH%RUGHDX[m/DFRQQDLVVDQFHGX
SXQNSHUPHWGȇDSSU«KHQGHUODVRFL«W«SDUVHVPDUJHV
SDUOHVFXOWXUHVDOWHUQDWLYHV(WFȇHVWXQHQMHXFRQVLG«
UDEOHSRXUODFRQWUHFXOWXUHSXQNQRWDPPHQWSRXU
VDXYHJDUGHUXQHP«PRLUHSDUWLFXOLªUHPHQWYXOQ«
UDEOH}H[SOLTXH6ROYHLJ6HUUH'HVPDQLIHVWDWLRQV UHQ
FRQWUHVVSHFWDFOHV«FKDQJHVU«ȵH[LRQVHWG«EDWV VRQW
SU«YXHVWRXWHOȇDQQ«H¢0RQWSHOOLHU%LDUULW]'LMRQΖVV\
OHV0RXOLQHDX[RXHQFRUH¢0DUVHLOOH

Les laboratoires mobilisés
3HUFK«¢ɋPªWUHVGȇDOWLWXGHOȇ2EVHUYDWRLUH0LGL
3\U«Q«HV 203 VHUDGHODSDUWLHRXYUDQWVHVSRUWHVHW
VHVODERUDWRLUHVDXJUDQGSXEOLFHQVHSWHPEUHGDQVOH
FDGUHGHVMRXUQ«HVGXSDWULPRLQHm4XȇHVWFHTXHOHSLF
GX0LGLɋ"4XHOOHHVWVRQKLVWRLUHɋ"4XHOOHVDFWLYLW«VGHUH
FKHUFKH\VRQWPHQ«HVɋ"&RPPHQWFHWREVHUYDWRLUHIXW
VDXY«DXG«EXWGHVDQQ«HVɋ"1RXVRUJDQLVRQVSRXU
OHVDQVXQHMRXUQ«HGHUHQFRQWUHSRXU UH G«FRXYULU
FHOLHXGHUHFKHUFKHDW\SLTXH}U«VXPH6\OYLH(WFKHYHUU\
FKDUJ«HGHFRPPXQLFDWLRQGHOȇ203$XPHQXGHVWDEOHV
URQGHVHQSHWLWFRPLW«ODYLVLWHGXPXV«HHWGHVODERUD
WRLUHVGHUHFKHUFKHRXHQFRUHȐOHIULVVRQGXmSDVGDQV
OHYLGH}VXVFLW«SDUXQEHOY«GªUHVXVSHQGX
'HVRQF¶W«OHSURMHW3XQNLVQRWGHDG 3LQG UHWUDFH
OȇKLVWRLUHGHODVFªQHSXQNGH¢QRVMRXUVSRUW«SDU
6ROYHLJ6HUUHFKDUJ«HGHUHFKHUFKHDX&HQWUHGȇ«WXGHV

k&)56Ζ//21&1563+2727+48(

'HSXLVȴQMDQYLHUOHVYR\DJHXUV
TXLWUDQVLWHQWSDUODVWDWLRQ
0RQWSDUQDVVH%LHQYHQ¾HGHOD5$73
G«FRXYUHQWOHVUHFKHUFKHVGX&156
HQLPDJHVJU¤FH¢XQHIUHVTXHJ«DQWH

Tourné vers l’avenir
$XWUHSURMHWDXWUHDPELDQFHVRQRUHɋGDQVOHFDGUHGH
OD-RXUQ«HQDWLRQDOHGHOȇDXGLWLRQOHPDUV'HQLV
/DQFHOLQLQJ«QLHXUDX/DERUDWRLUHGHVV\VWªPHVSHUFHS
WLIV3HWGLUHFWHXUGHOȇKDUPRQLH/D5HQDLVVDQFHRUJDQLVH
DX7K«¤WUH7UDYHUVLªUH¢3DULVXQHVRLU«HGHPXVLTXH
HWGHFRQI«UHQFHVVXUOHWKªPHGHmODVDQW«GHQRV
RUHLOOHV}m(QSOXVGȇLQIRUPHUOHVJHQVVXUOHVULVTXHV
DXGLWLIVHWOHVDYDQF«HVGHODUHFKHUFKHTXRLGHPLHX[
TXHGHFRQFOXUHFHWWHVRLU«HGȇ«FKDQJHVSDUXQFRQFHUW
GHPXVLTXHFODVVLTXHHWDXWUHVPXVLTXHVGHȴOPVɋ}
VȇHQWKRXVLDVPHWLO
'HV«Y«QHPHQWVDXURQW«JDOHPHQWOLHXGDQVOHV
«FROHVVXUΖQWHUQHWRXHQFRUH¢Oȇ«WUDQJHU$LQVLOHSURMHW
/DEȇ2UDWRLUHVYHUUDFKHUFKHXUVDOOHUDXFRQWDFWGH
O\F«HQVGȇΙOHGH)UDQFH/HVLQWHUQDXWHVSRXUURQWYLVLWHU
YLUWXHOOHPHQW&RULROLVSOXVJUDQGHSODWHIRUPHWRXUQDQWH
DXPRQGHG«GL«H¢ODP«FDQLTXHGHVȵXLGHV(WOȇH[SRVL
WLRQLWLQ«UDQWHVXUOHVPDFDTXHVMDSRQDLVOHVm6DUX}
IUXLWGȇXQHFROODERUDWLRQHQWUHXQSKRWRJUDSKHHWGHX[
SULPDWRORJXHVIUDQ©DLVDUULYHUDHQMXLOOHW¢7RN\R¢OD
0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVH/HSRLQWGȇRUJXHGHFHVUHQGH]
YRXVDYHFOHJUDQGSXEOLFDXUDOLHXHQRFWREUHDYHFOD
7eb«GLWLRQGX)RUXPGX&1562UJDQLV«¢3DULVHWRXYHUW
¢WRXVLOVHUDDXVVLOȇRFFDVLRQGHPRQWUHUFRPPHQWOHV
VFLHQWLȴTXHVWUDYDLOOHQWDXPRQGHGHGHPDLQ
&KDQJHPHQWFOLPDWLTXH«URVLRQGHODELRGLYHUVLW«
DYªQHPHQWDQQRQF«GHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHȐOHV
DWWHQWHVGHODVRFL«W«HQYHUVOHVVFLHQWLȴTXHVQȇRQWMD
PDLVVHPEO«DXVVLJUDQGHVHWOHVG«ȴVSRV«V¢ODUH
FKHUFKHDXVVLJLJDQWHVTXHVDQVDSUªVVDFU«DWLRQOH
&156HVWELHQG«FLG«¢OHVUHOHYHUFRPPHOȇDɝ
UPH
$QWRLQH3HWLWɋm1RVFRQQDLVVDQFHVGRLYHQWFRQWLQXHU¢
E¤WLUGHQRXYHDX[PRQGHVSOXVGXUDEOHVSOXVMXVWHV
SOXVRXYHUWVSOXVWRO«UDQWV*U¤FH¢OȇDFWLRQGHWRXVFHX[
TXLRQWSU«F«G«HWGHFHX[TXLODSRXUVXLYHQWQRXVDO
ORQVFRQWLQXHU¢IDLUHUD\RQQHUOH&156¢WUDYHUVOD
)UDQFHOȇ(XURSHHWOHPRQGH} II A.-S. B.

1./LUHDXVVLOHVW«PRLJQDJHVLQWHUQDWLRQDX[VXUDQVFQUVIUZDOORIIDPH
8QLW«&1560LQLVWªUHGHOD&XOWXUH8QLYHUVLW«GH7RXUV8QLW«&156FROH
QRUPDOHVXS«ULHXUH36/8QLYHUVLW«
+Ζ9(5 N° 295
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OȇΖ%3&OHVFKHUFKHXUV«TXLS«VGH
OXQHWWHV'YLVXDOLVHQWVXUXQ«FUDQ
J«DQWXQEULQGȇ$'1SU«DODEOHPHQW
REVHUY«DXPLFURVFRSHHWPRG«OLV«

est né
le CNRS
(QOHSK\VLFLHQ-HDQ3HUULQFU«HOȇΖQVWLWXW
GHELRORJLHSK\VLFRFKLPLTXHXQ«WDEOLVVHPHQW
SOXULGLVFLSOLQDLUHR»OHVVFLHQWLȴTXHV
SHXYHQWVHFRQVDFUHU¢SOHLQWHPSV¢OHXUV
UHFKHUFKHV8QHSUHPLªUHHQ)UDQFHTXL
RXYULUDODYRLHDX&156ɋ9LVLWHJXLG«H
GDQVOHVORFDX[GȇXQSU«FXUVHXU

&
b

ȇHVWXQHSHWLWHVDOOHUHFWDQJXODLUHVLWX«HDX
VRXVVROGHOȇΖQVWLWXWGHELRORJLHSK\VLFR
FKLPLTXH Ζ%3& 1GH3DULV/HVPXUVVRQW
SHLQWVHQQRLUVDXIXQHQWLªUHPHQWUHFRXYHUW
Gȇ«FUDQVGHW«O«YLVLRQ'HVPRO«FXOHVJ«DQWHV
GHVFHOOXOHVGHVEULQVGȇ$'1DSSDUDLVVHQWVRXGDLQVXUFH
PXUGȇLPDJHV/HVVFLHQWLȴTXHVSU«VHQWVGDQVODVDOOH
FKDXVVHQWOHXUVOXQHWWHV'SXLVFRPPHGDQVXQȴOPGH
VFLHQFHȴFWLRQLOVIRQWWRXUQHUOHVPRO«FXOHVVXUHOOHV
P¬PHV]RRPHQWSUHVTXH¢OȇLQȴQLVXUODSDUWLHTXLOHV
LQW«UHVVHS«QªWUHQW¢OȇLQW«ULHXUGHODFHOOXOHȐ
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m/HVFKHUFKHXUVGHVFLQTXQLW«VGHUHFKHUFKHGH
OȇΖ%3&RQWDFFªV¢FHWRXWLOH[SOLTXH%UXQR0LURX[GLUHF
WHXUGHOȇΖQVWLWXWGHSXLVMDQYLHU4XȇLOVWUDYDLOOHQWVXU
ODPDQLªUHGRQWOHVSODQWHVFDSWHQWOȇ«QHUJLHVRODLUHORUV
GHODSKRWRV\QWKªVHVXUOȇH[SUHVVLRQGHVJªQHVFKH]OHV
PLFURRUJDQLVPHVRXHQFRUHVXUOHVPRO«FXOHVJ«DQWHV
TXHOȇRQWURXYHGDQVOHVPHPEUDQHVGHVFHOOXOHVLOV
SHXYHQWYHQLULFLYLVXDOLVHUFHTXHOHXUVPLFURVFRSHVRQW
REVHUY«HWFHTXHOHXUVRUGLQDWHXUVRQWPRG«OLV«¢SDUWLU
GȇH[S«ULHQFHVGHGLUDFWLRQGHFULVWDX[GHU«VRQDQFH
PDJQ«WLTXHQXFO«DLUHRXGHVSHFWURP«WULHGHPDVVH
9RLUOȇLQȴQLPHQWSHWLWVXU«FUDQJ«DQWSHUPHWGȇDYRLUXQ
SRLQWGHYXHGL«UHQW(WOHIDLWTXHSOXVLHXUVFKHUFKHXUV
YRLHQWODP¬PHFKRVHHQP¬PHWHPSVIDLWGHFHPXUXQ
LQVWUXPHQWGȇDQDO\VHFROOHFWLYHȐ}
/ȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«VXUɋP2 ultramodernes
8QHWHFKQRORJLHPRGHUQHHWOHSDUWDJHGHVLG«HVɋGHX[
YDOHXUVTXHUHFKHUFKDLWG«M¢OHSK\VLFLHQ-HDQ3HUULQ
ORUVTXȇLOFU«DOȇLQVWLWXWHQOȇ«SRTXHODUHFKHUFKH
VFLHQWLȴTXHIUDQ©DLVH«WDLWPDOHQSRLQW'ȇXQHSDUWOHV
GL«UHQWVGRPDLQHVGȇ«WXGH«WDLHQWKHUP«WLTXHPHQW
FORLVRQQ«VɋPDWK«PDWLFLHQVSK\VLFLHQVFKLPLVWHVHW

k)3/$6Ζ%3&&1563+2727+48(

Là où

k3+272&+(92-21Ζ%3&

/HEDQTXLHU(GPRQG
GH5RWKVFKLOG  
DȴQDQF«ODFRQVWUXFWLRQ
GHOȇΖ%3&DLQVLTXH
VRQIRQFWLRQQHPHQW
HWOHVVDODLUHV

ELRORJLVWHVWUDYDLOODLHQWFKDFXQGDQVOHXUFRLQ'ȇDXWUH
SDUWUDUHV«WDLHQWOHVVDYDQWVTXLSRXYDLHQWVHFRQVDFUHU
HQWLªUHPHQW¢ODUHFKHUFKHɋLOVGHYDLHQWVRXYHQWGRQQHU
GHVFRXUV¢OȇXQLYHUVLW«GDQVGHV«WDEOLVVHPHQWVVFO«UR
V«VSDUOHPDQGDULQDWHWSHXDXIDLWGHVGHUQLªUHVG«FRX
YHUWHVVFLHQWLȴTXHV
m/DFU«DWLRQGHOȇΖ%3&HVWOHIUXLWGȇXQHUHQFRQWUH
H[SOLTXHOȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQ OLUHDXVVLS 
-HDQ3HUULQDXU«RO«GXSUL[1REHOGHSK\VLTXHHQ
DXQSURMHWGȇLQVWLWXWGȇDYDQWJDUGHɋU«XQLUVRXVXQ
P¬PH WRLW GHV ELRORJLVWHV GHV SK\VLFLHQV HW GHV
FKLPLVWHVDȴQTXȇLOV«WXGLHQWOHVEDVHVSK\VLFRFKLPLTXHV
GHODYLH/ȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«DYDQWOȇKHXUHɋ/ȇWDWIUDQ©DLV
QȇD\DQWSDVOHVPR\HQVGHȴQDQFHUFHJHQUHGHSURMHW
3HUULQVHWRXUQHYHUV(GPRQGGH5RWKVFKLOGTXLDFU««
HQXQHIRQGDWLRQSRXUYHQLUHQDLGHDX[VDYDQWV
GDQVXQSD\VUXLQ«SDUOD*UDQGH*XHUUH}/HEDQTXLHU
¤J«DFRQQXGDQVVDMHXQHVVH/RXLV3DVWHXUHW&ODXGH
%HUQDUGɋFRQYDLQFXTXHODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHHQ
ELRORJLHSDUWLFLSHDXSURJUªV«FRQRPLTXHGHOD)UDQFH
LODFFHSWHGHȴQDQFHUOHSURMHWΖOIDLWXQGRQVS«FLDOSRXU
1. 8QLW«&1566RUERQQH8QLYHUVLW«8QLYHUVLW«3DULV'LGHURW

k$1'586Ζ(5%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

'DQVOHVDQQ«HVOȇΖ%3&
Vȇ«TXLSHGHPDW«ULHO
GHSRLQWHSRXUOȇ«WXGH
GHODSKRWRV\QWKªVH

ODFRQVWUXFWLRQGHOȇΖQVWLWXWHWFU«HXQHVHFRQGHIRQGD
WLRQDXFDSLWDOGHPLOOLRQVGHIUDQFV PLOOLRQVGȇHX
URVDFWXHOV SRXUOHȴQDQFHPHQWGHVRQIRQFWLRQQHPHQW
HWGHVVDODLUHV
/ȇHPSODFHPHQWFKRLVLSRXUOHIXWXULQVWLWXWVHVLWXHVXU
ODPRQWDJQH6DLQW*HQHYLªYH¢3DULVVXUXQHIULFKHDFKH
W«HHQ¢XQHFRQJU«JDWLRQUHOLJLHXVHHWGHVWLQ«H¢
GHYHQLUXQKDXWOLHXGHODVFLHQFHɋOȇFROHGHFKLPLHGH
3DULVOȇΖQVWLWXWGX5DGLXPGH0DULH&XULHOȇΖQVWLWXWGH
PDWK«PDWLTXHV3RLQFDU«RXHQFRUHOHVLQVWLWXWVGȇRF«D
QRJUDSKLHHWGHJ«RJUDSKLH\VHURQWFRQVWUXLWV(QWURLV
DQVXQPDJQLȴTXHE¤WLPHQW$UWG«FRHQEULTXHURXJH
VRUWGHWHUUHDYHFPGHODERUDWRLUHVOXPLQHX[XQ
U«VHDXGHW«O«SKRQLHOHFKDXDJHFHQWUDOXQV\VWªPH
DQWLYLEUDWLRQVXQJ«Q«UDWHXUGHUD\RQV;GHVFDQDOLVD
WLRQVGȇDLUFRPSULP«XQHDQLPDOHULHHWGHVVHUUHVGHV
VDOOHVGȇRS«UDWLRQVDQVRXEOLHUXQDWHOLHUDXVRXVVROSRXU
ODIDEULFDWLRQGHPDW«ULHO
Des savants aux chercheurs
/RUVTXȇLOHVWLQDXJXU«OHG«FHPEUHOȇΖ%3&HVW
FRQVLG«U«FRPPHOȇLQVWLWXWOHSOXVPRGHUQHGH)UDQFH(W
SDVVHXOHPHQWSRXUVHVORFDX[ɋVRQIRQFWLRQQHPHQWOȇHVW
WRXWDXWDQW7RXWGȇDERUGFHVRQWOHVVFLHQWLȴTXHVHX[
P¬PHVTXLOHGLULJHQWɋOHSUHPLHUTXDWXRUGHGLUHFWLRQ
HVWFRQVWLWX«GH-HDQ3HUULQSRXUODSK\VLTXHGH*HRUJHV
8UEDLQSRXUODFKLPLHGȇ$QGU«0D\HUSRXUODELRORJLHHW
GXFKLPLVWH3LHUUH*LUDUGTXLHQGHYLHQWOȇDGPLQLVWUDWHXU
(QVXLWHOD)RQGDWLRQ(GPRQGGH5RWKVFKLOGU«PXQªUHOHV
VFLHQWLȴTXHVSRXUTXȇLOVFRQVDFUHQWWRXWOHXUWHPSV¢OD
UHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHɋHOOHGHYLHQWXQP«WLHU¢SDUW
HQWLªUHm3RXUTXDOLȴHUFHVIHPPHVHWFHVKRPPHVHP
SOR\«V¢SOHLQWHPSVGHYDQWOHXUVSDLOODVVHVQRWH'HQLV
*XWKOHEHQXQQRXYHDXPRWVȇLPSRVHSHX¢SHXGDQV
OȇXVDJHFRXUDQWɋRQQHSDUOHSOXVGHȊVDYDQWVȋPDLVGH
ȊFKHUFKHXUVȋ}(QȴQOȇDFFHQWHVWPLVVXUODUHFKHUFKH
FROOHFWLYHɋWRXVOHVPDUGLV¢KHXUHVOHSHUVRQQHOHVW
LQYLW«GDQVODJUDQGHELEOLRWKªTXHSRXU\GLVFXWHUGHVHV
WUDYDX[RXSRXU«FRXWHUGHVFDXVHULHVVFLHQWLȴTXHV1HXI
DQVSOXVWDUGORUVTXH-HDQ3HUULQSDUWLFLSHUD¢ODFU«DWLRQ
GX&156HWHQGHYLHQGUDOHWRXWSUHPLHUGLUHFWHXULOVH
VRXYLHQGUDGHVRQH[S«ULHQFH¢OȇΖ%3&Ȑ
&DUOHV\VWªPHIRQFWLRQQH¢PHUYHLOOHɋOȇΖQVWLWXWDWWLUH
GHEULOODQWVVFLHQWLȴTXHVTXL\HHFWXHQWGHVUHFKHUFKHV
QRYDWULFHV*U¤FH¢XQV\VWªPHGHGLUDFWLRQGHVUD\RQVb;
¢JUDQGHSXLVVDQFH*HRUJHV&KDPSHWLHUG«FULWODVWUXF
WXUHGHODFHOOXORVHSULQFLSDOFRQVWLWXDQWGHODSDURLGHV
FHOOXOHVY«J«WDOHVHW(PPDQXHO)DXU«)U«PLHWFHOOHGX
FROODJªQHSURW«LQHȴEUHXVHTXLGRQQHU«VLVWDQFHHW«ODV
WLFLW«¢ODSHDXHWDX[PXVFOHV3RXUV«SDUHUFHVGL«
UHQWHVPRO«FXOHVJ«DQWHV1LQH&KRXFURXQG«YHORSSH
Oȇ«OHFWURSKRUªVHȂOHVPDFURPRO«FXOHVPLJUHQW¢GHVYL
WHVVHVGL«UHQWHVORUVTXȇHOOHVVRQWVRXPLVHV¢XQ…
+Ζ9(5 N° 295
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… FKDPS «OHFWULTXHb Ȃ HW (GJDU
/HGHUHUODFKURPDWRJUDSKLHbODbIURQ
WLªUHHQWUHODSK\VLTXHHWODELRORJLH
5HQ«:XUPVHUG«PRQWUHTXHOȇ«Y«QH
PHQW IRQGDPHQWDO GH OD SKRWR
V\QWKªVHHVWODG«FRPSRVLWLRQGȇXQH
PRO«FXOHGȇHDXVRXVOȇHHWGHODOX
PLªUH(W¢ODIURQWLªUHHQWUHODFKLPLH
HWODELRORJLH(XJªQH$XEHO«WXGLHOHV
U«DFWLRQVGȇR[\GRU«GXFWLRQGDQVOH
P«WDEROLVPHGHVFHOOXOHV

“

À la ﬁn des années 1940,
le salaire d’une partie
du personnel de l’IBPC est
pris en charge par le CNRS
puis, en 1965, les laboratoires
deviennent des unités
associées de ce dernier.

k)3/$6Ζ%3&&1563+2727+48(

Transfert de responsabilités
$SUªVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHOȇΖ%3&SUHQGOHYLUDJH
GHODELRORJLHPRO«FXODLUHTXL«WXGLHOHIRQFWLRQQHPHQW
GHVFHOOXOHV¢SDUWLUGHVHVPRO«FXOHVFRPPHOȇ$'1HW
Oȇ$51/ȇXQHGHVȴJXUHVOHVSOXVPDUTXDQWHVHVWDORUV%RULV
(SKUXVVL%ULOODQWELRORJLVWHGȇRULJLQHUXVVHLO«WXGLHOHV
PXWDWLRQVJ«Q«WLTXHVGHODOHYXUHHWDYHFVRQ«OªYH3LRWU
6ORQLPVNLREVHUYHTXHFHUWDLQHVPXWDWLRQVQHVXLYHQWSDV
OHVORLVGHODWUDQVPLVVLRQJ«Q«WLTXHG«ȴQLHVSDU*UHJRU
0HQGHODX;Ζ;eVLªFOHRXYUDQWDLQVLOHVSRUWHVGHODJ«Q«
WLTXHQRQPHQG«OLHQQH
%LHQV½UDXȴOGHVG«FHQQLHVOȇΖ%3&QHFHVVHGȇ«YROXHU
'HOȇ«WDEOLVVHPHQWGȇRULJLQHLOQHUHVWHDXMRXUGȇKXLTXHOH
E¤WLPHQWHQEULTXHURXJHOHKDOOGȇHQWU«HDYHFVHVOXPL
QDLUHVHWVRQFDUUHODJH$UWG«FROȇLPPHQVHELEOLRWKªTXH
¢JDXFKHGXKDOOR»VHWHQDLHQWOHVFDXVHULHVHWODSHWLWH
VDOOH GHV 7«WUDUTXHV R» VH U«XQLVVDLHQW OHV TXDWUH
PHPEUHVGHODSUHPLªUHGLUHFWLRQ7RXWOHUHVWHD«W«
PRGHUQLV«\FRPSULVOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHOȇΖQV
WLWXWɋ¢ODȴQGHVDQQ«HVOHVDODLUHGȇXQHSDUWLHGX
SHUVRQQHOHVWSULVHQFKDUJHSDUOH&156SXLVHQ

OȇΖ%3&6DQGULQH%XMDOGRQHW4XHQWLQ/RQQ«SHUS«WXHQWOȇ«WXGHGHOD
SKRWRV\QWKªVHVXUGHVPLFURDOJXHVHWGHVF\DQREDFW«ULHV
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OHVODERUDWRLUHVGHYLHQQHQWGHVXQL
W«VDVVRFL«HVGX&156/D)RQGDWLRQ
GH5RWKVFKLOGVHG«VHQJDJHSHX¢SHX
MXVTXȇ¢F«GHUHQOHVE¤WLPHQWV
DX&156SRXUXQHGXU«HGHFLQTXDQWH
DQV&HTXLOXLWUDQVIªUHODUHVSRQVDEL
OLW«VFLHQWLȴTXHHWDGPLQLVWUDWLYHGH
Oȇ«WDEOLVVHPHQW
m&ȇHVWPRLTXLDLJ«U«ODWUDQVL
WLRQVHVRXYLHQW3LHUUH-ROLRWP«
PRLUHYLYDQWHGHOȇΖQVWLWXW(Q
MȇHQDL«W«OHGHUQLHUDGPLQLVWUDWHXU
DYDQWGȇHQGHYHQLUOHSUHPLHUGLUHF
WHXU}'DQVXQSHWLWODERUDWRLUHGXVRXVVROOȇ«PLQHQW
ELRORJLVWHGHDQV0«GDLOOHGȇRUGX&156HQ
FRQWLQXHGHIDLUHGHVUHFKHUFKHVVXUODSKRWRV\QWKªVH
GHVDOJXHVPLFURVFRSLTXHVMXVWHSRXUOHSODLVLUm-HVXLV
HQWU«¢OȇΖ%3&LO\DVRL[DQWHVL[DQVHWMȇ\DLRFFXS«WRXV
OHVSRVWHVɋGHVWDJLDLUHQRQU«PXQ«U«MXVTXȇ¢UHWUDLW«
DFWLI-ȇDLWRXMRXUVDLP«ODOLEHUW«GHUHFKHUFKHTXL\U«
JQDLWɋOHVFKHIVGHVHUYLFHRQWXQHJUDQGHLQG«SHQGDQFH
(WELHQTXHMȇ\DLHFURLV«GHIRUWHVSHUVRQQDOLW«VMHQȇDL
MDPDLVFRQQXGHJURVFRQȵLWV}

”

Une identité intacte
ODW¬WHGHOȇLQVWLWXWGH¢)UDQFLV$QGU«
:ROOPDQOȇDIDLWHQWUHUGDQVOH;;ΖebVLªFOHɋm(QQRXV
DYRQVREWHQXOHODEHOȊ/DERUDWRLUHGȇ([FHOOHQFHȋ}&U««V
SDUOȇWDWOHV/DE([YLVHQW¢UHQIRUFHUOHSRWHQWLHOVFLHQ
WLȴTXHGHVPHLOOHXUVODERUDWRLUHVIUDQ©DLVHQOHXUSHU
PHWWDQWGHUHFUXWHUGHVFKHUFKHXUVHWGȇLQYHVWLUGDQV
GHV«TXLSHPHQWVLQQRYDQWVDȴQGHIDYRULVHUOȇ«PHU
JHQFHGHSURMHWVVFLHQWLȴTXHVDPELWLHX[HWYLVLEOHV¢
Oȇ«FKHOOHLQWHUQDWLRQDOHm(QFROODERUDWLRQDYHFGHX[
ODERUDWRLUHVGX&ROOªJHGH)UDQFHHWGHOȇFROHQRUPDOH
VXS«ULHXUHQRXVDYRQVG«YHORSS«OH/DE(['\QDPR
GRW«GHPLOOLRQVGȇHXURVDȴQGȇ«WXGLHUODG\QDPLTXH
GHVPHPEUDQHVWUDQVGXFWULFHVGȇ«QHUJLH}
7RXUQ«YHUVOȇDYHQLUOȇΖ%3&QȇHQFRQVHUYHSDVPRLQV
VRQLGHQWLW«K«ULW«HGHVDORQJXHKLVWRLUHm1RXVDYRQV
DFWXHOOHPHQWFKHUFKHXUVLQJ«QLHXUVWHFKQLFLHQV
SRVWGRFWRUDQWVHW«WXGLDQWVH[SOLTXH)UDQFLV$QGU«
:ROOPDQ0DLVDORUVTXHODWHQGDQFHHVWDXUHJURXSH
PHQWGHODERUDWRLUHVHQJUDQGHVXQLW«VGHUHFKHUFKH
SRXUIDLUHGHV«FRQRPLHVGȇ«FKHOOHQRXVWHQRQV¢
FRQVHUYHUFLQTSHWLWVODERUDWRLUHVDXWRQRPHV'ȇDERUG
FHODQRXV«YLWHGHSHUGUHGXWHPSVHQU«XQLRQVGȇDUEL
WUDJHORUVGHODU«SDUWLWLRQGHVEXGJHWV(QVXLWHFHOD
ODLVVHXQHJUDQGHDXWRQRPLHHWXQHJUDQGHOLEHUW«DX[
ODERUDWRLUHVFRQGLWLRQHVVHQWLHOOHVHORQQRXV¢Oȇ«SD
QRXLVVHPHQWGHODUHFKHUFKH} II P. N.

¢0HXGRQ%HOOHYXHɋ
GHVH[S«ULHQFHVVXUOD
U«VLVWDQFHGHVFDRXWFKRXFV
VRQWPHQ«HVDX/DERUDWRLUH
GHFKLPLHHWGXFDRXWFKRXF

$ORUVTXHQRXVF«O«EURQVVHVDQVRQRXEOLHSDUIRLV
TXHOH&156OHSOXVJUDQGRUJDQLVPHSXEOLFGHUHFKHUFKH
HQ(XURSHDYXOHMRXUHQWRXWHGLVFU«WLRQΖOIDXWUHFRQ
QD°WUHTXHOHFRQWH[WHQȇ«WDLWSDV¢ODI¬WHORUVTXHOH
SU«VLGHQW$OEHUW/HEUXQDVLJQ«VRQG«FUHWIRQGDWHXUOH
RFWREUHɋGDQVFHWWH)UDQFHTXLYHQDLWGȇHQWUHU
HQJXHUUHFRQWUHOHΖΖΖe 5HLFKHWGȇDVVLVWHU¢Oȇ«FUDVHPHQW
GHOD3RORJQHOȇLQLWLDWLYHHVWSUHVTXHSDVV«HLQDSHU©XHɋ
'ȇDLOOHXUVOHVFLUFRQVWDQFHVRQWVRXYHQW«W«LQYRTX«HV
FRPPHMXVWLȴFDWLRQɋOH&156GHYDLWDYDQWWRXWYHLOOHU
VHORQOHG«FUHW¢mODPRELOLVDWLRQVFLHQWLȴTXH}GXSD\V
0DLVVHFRQWHQWHUGHFHWWHH[SOLFDWLRQFRQGXLW¢RPHWWUH
OȇHVVHQWLHO&DUVLOH&156HVWQ«HQVRXUGLQHGDQVXQ
PRQGHHQJXHUUHLOHVWVXUWRXWOHIUXLWGȇXQHORQJXH
JHQªVHGRQWLOIDXWGLUHXQPRW
1. 4XHOTXHVU«ȵH[LRQVVXUODVFLHQFHHQ)UDQFH/RXLV3DVWHXU*DXWKLHU9LOODUV

k1/$0%(57&156Ζ0$*(6

République
7RXWDXORQJGHOȇDQQ«HOȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQ
QRXVIDLWUHPRQWHUOHWHPSV¢WUDYHUVOȇKLVWRLUH
GX&156'DQVFHSUHPLHU«SLVRGHUHWRXUVXUODJHQªVH
HWOHVYLQJWSUHPLªUHVDQQ«HVGHOȇRUJDQLVPH

k)21'6+Ζ6725Ζ48(&1563+2727+48(

Des savants
pour la

Par Denis Guthleben,
DWWDFK«VFLHQWLȴTXHDX
&RPLW«SRXUOȇKLVWRLUH
GX&156HW
U«GDFWHXUHQFKHI
GHODUHYXH+LVWRLUH
GHODUHFKHUFKH
FRQWHPSRUDLQH

%LHQDYDQWLO\DHX/DG«IDLWHIDFH¢OD
3UXVVHGH*XLOODXPHΖerHWGH%LVPDUFNUDVVHPEOHOHV
VDYDQWVIUDQ©DLVDXWRXUGȇXQFRQVWDWɋOHSD\VQȇDSDV«W«
EDWWXVXUOHVFKDPSVGHEDWDLOOHPDLVGHYDQWOHVSDLO
ODVVHVΖOQȇ\DDXFXQGRXWHSRXU/RXLV3DVWHXUɋmODIDL
EOHVVHGHQRWUHRUJDQLVDWLRQVFLHQWLȴTXH}HVWODFDXVH
GHVmPDOKHXUVGHODSDWULH}1'HFHFRQVWDWG«FRXOHQW
GªVOHVG«EXWVGHOD7URLVLªPH5«SXEOLTXHSOXVLHXUV
U«IRUPHVGHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUXQHKDXVVHGHV
EXGJHWVGHVIDFXOW«VHWGHV«WDEOLVVHPHQWVȂOH&ROOªJH
GH)UDQFHOH0XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOHHWFbȂ
HWGHVLQLWLDWLYHVSULVHVSDUOHVVDYDQWVHX[P¬PHV
GRQWODFU«DWLRQGHOȇΖQVWLWXW3DVWHXUHQOȇXQGHV
…
H[HPSOHVOHVSOXVQRWRLUHV
(WOȇRUJDQLVDWLRQVFLHQWLȴTXHɋ"(OOHSHLQH¢Vȇ«WDEOLU
PDOJU«TXHOTXHVWHQWDWLYHVɋHQXQH&DLVVHGHV
UHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVHVWLQVWLWX«HPDLVVRQEXGJHW …
+Ζ9(5 N° 295
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kΖ%3&

k$5&+Ζ9(61$7Ζ21$/(6

GHVPDQLSXODWLRQVGHV«SDUDWLRQSDU«FKDQJHV
GȇLRQVVRQWHHFWX«HVDX/DERUDWRLUHWHUUHVUDUHV
LQVWDOO«VXUOHFDPSXVGX&156GH0HXGRQ%HOOHYXH

-HDQ3HUULQHW-HDQ=D\VRQWOHVSªUHVIRQGDWHXUVGX&156(Q
/«RQ%OXPOHVQRPPHUHVSHFWLYHPHQWVRXVVHFU«WDLUHGȇWDW
¢ODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWPLQLVWUHGHOȇGXFDWLRQQDWLRQDOH

Science recherche organisation
/ȇDQQ«HVXLYDQWHOHSK\VLFLHQ-HDQ3HUULQREWLHQWOHSUL[
1REHOmSRXUVHVWUDYDX[VXUODGLVFRQWLQXLW«GHPD
WLªUH}$YHFOHVRXWLHQGȇXQHIRQGDWLRQFU««HSDUOHEDQ
TXLHU(GPRQGGH5RWKVFKLOGLOODQFHHQXQODERUD
WRLUHGHSRLQWHɋOȇΖQVWLWXWGHELRORJLHSK\VLFRFKLPLTXH
Ζ%3&  OLUHDXVVLSb (QWUHVHVPXUVĕXYUHQWGHV
mFKHUFKHXUV}GRQWODVHXOHPLVVLRQHVWGHSHUFHU
FRPPHOȇDDQQRQF«-HDQ3HUULQmOHVVHFUHWVOHVSOXV
GLVVLPXO«VGHOD1DWXUH}(QRXWUHOȇΖ%3&TXLUHJURXSH
SK\VLFLHQVFKLPLVWHVHWELRORJLVWHVGRLWU«XQLUOHVGLVFL
SOLQHVHWIDYRULVHUOHXUI«FRQGDWLRQU«FLSURTXHΖOVȇDJLW
GȇXQLQVWLWXWmLQWHUGLVFLSOLQDLUH}DYDQWP¬PHTXHOHPRW
QHIDVVHVRQDSSDULWLRQɋ
/DIRUPXOHXQIRUPLGDEOHVXFFªVQHWDUGHSDV¢
VRXOHYHUXQHTXHVWLRQɋSRXUTXRLQHSDVOȇ«ODUJLU¢OȇHQ
VHPEOHGXSD\Vɋ"-HDQ3HUULQHQIHUDVDFURLVDGHSHQGDQW
XQHG«FHQQLHΖOREWLHQWGȇDERUGGXJRXYHUQHPHQW
+HUULRWODFU«DWLRQGȇXQH&DLVVHQDWLRQDOHGHVVFLHQFHV
HQȂUHEDSWLV«H&DLVVHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
VFLHQWLȴTXHOD&156HQ/HSK\VLFLHQSRXVVHHQ
VXLWHOHJRXYHUQHPHQW'DODGLHU¢«WDEOLUHQXQ
&RQVHLOVXS«ULHXUGHODUHFKHUFKHGHVWLQ«¢GRQQHUOHV
RULHQWDWLRQVGȇXQHSROLWLTXHVFLHQWLȴTXHHQJHVWDWLRQ
/ȇDQQ«HSRVHXQMDORQ/HV«OHFWLRQVO«JLVODWLYHV
YRLHQWODYLFWRLUHGHVSDUWLVGX)URQWSRSXODLUH/«RQ
%OXP FRPSRVH VRQ JRXYHUQHPHQW HW G«VLJQH ¢
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… HVWIDP«OLTXH 2 /HG«SXW«(GP«%RXUJRLQSRXUWDQW
SURIHVVHXUGHP«GHFLQHDYDLWDYHUWLVHVFRQIUªUHVGHOD
&KDPEUHɋm&HX[TXLYHXOHQWVHOLYUHU¢GHVUHFKHUFKHV
QHGRLYHQWSDVWHQGUHODPDLQ¢OȇWDWȐ}0¬PHDSUªV
DYRLUU«SRQGX¢OȇDSSHOGHOD1DWLRQSHQGDQWOD*UDQGH
*XHUUH3 OHVVDYDQWVUHWRXUQHQWDLQVL¢OHXUPLVªUHHQ
/HPRWQȇHVWLOSDVDEXVLIɋ"3HXW¬WUHPDLVOHIDLWHVW
TXȇLOUHYLHQWVDQVFHVVHGDQVOHVDUFKLYHVHWDSSDUD°W
MXVTXHVRXVODSOXPHGH0DXULFH%DUUªVɋmODPLVªUHGH
QRVODERUDWRLUHVHVWTXHOTXHFKRVHGHSURGLJLHX[}HOOH
HVWmLQGLJQHGHOD)UDQFHLQGLJQHGHODVFLHQFH}G«SORUH
Oȇ«FULYDLQQDWLRQDOLVWHGDQVXQRXYUDJHSDUXHQ4 .

OȇGXFDWLRQQDWLRQDOHXQG«SXW«GHDQV-HDQ=D\
VHVF¶W«VXQVRXVVHFU«WDULDWGȇWDW¢ODUHFKHUFKH
VFLHQWLȴTXHHVWSU«YXXQHSUHPLªUHGDQVQRWUHKLVWRLUHɋ
ΖUªQH-ROLRW&XULH\HVWWRXWGȇDERUGG«VLJQ«HPDLVHOOH
UHQRQFHYLWH¢VHVIRQFWLRQV-HDQ3HUULQODUHPSODFHGªV
VHSWHPEUHɋm&HVRXVVHFU«WDLUHGȇWDWVHSWXDJ«QDLUHHW
JORULHX[G«SOR\DDXVVLW¶WODIRXJXHGȇXQMHXQHKRPPH
OȇHQWKRXVLDVPHGȇXQG«EXWDQWQRQSRXUOHVKRQQHXUV
PDLVSRXUOHVPR\HQVGȇDFWLRQTXȇLOVIRXUQLVVDLHQW}QRWH
-HDQ=D\GDQVVHVP«PRLUHV 5 .
3HQGDQWTXHOTXHVPRLVOHVU«DOLVDWLRQVVHVXF
FªGHQW8Q6HUYLFHFHQWUDOGHODUHFKHUFKHHVWLQDXJXU«
DXPLQLVWªUH/HVEXGJHWVGHOD&156HQIRUWHKDXVVH
OXLSHUPHWWHQWGHFRQVWUXLUHSOXVLHXUVLQVWLWXWVȂGȇDVWUR
SK\VLTXHGH3DULV Ζ$3 GHUHFKHUFKHHWGȇKLVWRLUHGHV
WH[WHV Ζ5+7 Ȑ8QHRUJDQLVDWLRQELHQKXLO«HVHPHWHQ

“

En 1936, les réalisations
se succèdent pendant
quelques mois, mais la chute
du gouvernement Blum et
les tensions internationales
retardent la création du CNRS
qui ne voit le jour qu’en 1939.

SODFHɋOH&RQVHLOG«OLEªUHHWSUR
SRVHOH6HUYLFHG«FLGHHWH[«FXWH
OD&DLVVHȴQDQFH'«M¢OȇRSSRUWX
QLW« GH OHV UHJURXSHU GDQV XQ
mFHQWUHXQLTXH}HVW«YRTX«HPDLV
ODFKXWHGXJRXYHUQHPHQW%OXPHW
OHVWHQVLRQVVXUODVFªQHLQWHUQDWLR
QDOHUHWDUGHQWVDFU«DWLRQɋOH&156
HQIDQWSRVWKXPHGX)URQWSRSX
ODLUHQHYRLWOHMRXUTXȇHQ(Q
VRPPHVLODJXHUUHOXLDGRQQ«XQ
FRXSGHSRXFHHOOHQHIRUPHTXHOȇ«FXPHGHODJHQªVH
GȇXQRUJDQLVPHTXLGRLWVXUWRXWmSURYRTXHUFRRUGRQ
QHUHWHQFRXUDJHUOHVUHFKHUFKHVGHVFLHQFHSXUHRX
DSSOLTX«H}¢WUDYHUVOHSD\V

Mobilisé, occupé, libéré
0DLVODJXHUUHHVWEHOHWELHQO¢HWOH&156VXELW¢SDUWLU
GHPDLODG«E¤FOHSXLVOȇ2FFXSDWLRQ&RQIURQW«DX[
S«QXULHVLVRO«GHODUHFKHUFKHLQWHUQDWLRQDOHLOHQGXUH
OHSLOODJHGHVRQPDW«ULHOSDUOȇ$OOHPDJQHQD]LH3UHPLªUHV
YLFWLPHVGHFHG«QXHPHQWVHVSHUVRQQHOVSDLHQWDXVVL
XQORXUGWULEXWDX[PHVXUHVGȇH[FOXVLRQɋOHVORLVDQWL
MXLYHVSULYHQWOHVODERUDWRLUHVGHQRPEUHX[FKHUFKHXUV
HWWHFKQLFLHQVIUDSS«VGDQVOHXUDFWLYLW«YRLUHGDQVOHXU
H[LVWHQFHHOOHP¬PH6DQVIDLUHOHFDWDORJXHGHVGHVWLQV
LQGLYLGXHOVLOVXɝ
WGHUDSSHOHUOHVRUWGHVHVGHX[IRQ
GDWHXUVɋ-HDQ3HUULQVȇ«WHLQWHQH[LO¢1HZb<RUNOHDYULO
ɋ-HDQ=D\OXLHVWHPSULVRQQ«SDUFHWmWDWIUDQ
©DLV}TXLVLªJH¢9LFK\HWQHYRLWVDFDSWLYLW«SUHQGUHȴQ
OHMXLQTXHSRXU¬WUHO¤FKHPHQWDVVDVVLQ«SDUOD
0LOLFH/HVGHX[KRPPHVVRQWDXMRXUGȇKXLU«XQLVDX
3DQWK«RQɋ-HDQ3HUULQTXL\UHSRVHGHSXLV\D«W«
UHMRLQWSDU-HDQ=D\HQ/H&156SHXWDLQVLVHSU«
YDORLUGȇ¬WUHOHVHXO«WDEOLVVHPHQWGHUHFKHUFKHGRQWOHV
SªUHVUHSRVHQWGDQVOHWHPSOHGHOD1DWLRQȐ
OD/LE«UDWLRQLOYRLWDUULYHU¢VDW¬WHGHVSHUVRQ
QDOLW«VVRXFLHXVHVGHURPSUHDYHFOHVSUDWLTXHVDXWR
ULWDLUHVGH9LFK\)U«G«ULF-ROLRW&XULHGH¢
SXLV*HRUJHV7HLVVLHUMXVTXȇHQHQWHQGHQWDVVR
FLHUOHVVFLHQWLȴTXHV¢ODG«ȴQLWLRQGHVHQMHX[GHOD
UHFKHUFKHHWSODLGHQWHQIDYHXUGHODFU«DWLRQGȇXQ
m3DUOHPHQWGHODVFLHQFH}/HFKLPLVWH+HQUL0RXUHX
TXLSDUWLFLSH¢FHWWHUHQDLVVDQFHQHVȇ\WURPSHSDVɋ
m9RXVSHQVH]HQVRPPHQRXVPHWWUHHQU«SXEOLTXHɋ}6
&ȇHVWELHQXQSURMHWGHmU«SXEOLTXHGHVVDYDQWV}TXL
VHIRUPHDORUVHWVHFRQFU«WLVHHQDXWUDYHUVGH
ODFU«DWLRQGXm&RPLW«QDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQ
WLȴTXH}XQHLQVWDQFHSURPLVH¢XQEHODYHQLU

3DVV«ODS«ULRGHGHOȇLPP«GLDW
DSUªVJXHUUHOH&156FRQQD°WXQH
FURLVVDQFHU«JXOLªUHΖOFU«HGHVIRU
PDWLRQVHQΙOHGH)UDQFHHWGHSOXV
HQSOXVHQSURYLQFHȂ¢*UHQREOH¢
0DUVHLOOH¢6WUDVERXUJ¢7RXORXVHȐ
ΖOLQDXJXUHDXVVLVHVSUHPLHUVFDP
SXVɋ DSUªV FHOXL GH 0HXGRQ
%HOOHYXHR»LOVȇHVWLQVWDOO«GªV
¢ODVXLWHGȇXQ2ɝ
FHQDWLRQDOGHV
UHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVHWLQGXV
WULHOOHVHWGHVLQYHQWLRQV7OHSUHPLHU¢YRLUOHMRXUHVW
FHOXLGH*LIVXU<YHWWHHQSRXUHQFRXUDJHUQRWDP
PHQWODJ«Q«WLTXHXQFKDPSGHUHFKHUFKHTXHOȇ8QLYHU
VLW«SHLQH¢DFFXHLOOLU
/ȇ8QLYHUVLW«ɋ"2QOȇDYDLWSUHVTXHRXEOL«HWDQWHOOHHW
OH&156RQWVXLYLGHVFKHPLQVGLVWLQFWVɋ(QDFFXHLOODQW
OHWURLVLªPHF\FOHGȇ«WXGHVVXS«ULHXUHVHQHQLQ
YHVWLVVDQWGDQVVHVODERUDWRLUHVHQVHSOD©DQWDXFHQWUH
GHVG«EDWVGXFROORTXHVXUOȇHQVHLJQHPHQWHWODUH
FKHUFKHVFLHQWLȴTXHRUJDQLV«¢&DHQHQVRXVOH
SDWURQDJHGH3LHUUH0HQGªV)UDQFHHOOHHQWUHSUHQGXQH
JUDQGHU«QRYDWLRQ/RQJWHPSVFULWLTX«HSRXUVHVFD
UHQFHVHQPDWLªUHGHUHFKHUFKHHOOHHQGHYLHQWXQDF
WHXU¢SDUWHQWLªUH8QG«ȴVHSRVHDORUVɋFRPPHQW
FRQMXJXHUOHVHRUWVGHFHWWHYLHLOOHGDPHHQSOHLQHFXUH
GHMRXYHQFHHWFHX[GXMHXQHHWV«PLOODQW&156ɋ"&HVHUD
OȇXQGHVHQMHX[PDMHXUVGHVDQQ«HVȐII D. G.

”

80 ans du CNRS :
demandez le programme !
Retrouvez toute l’actualité des célébrations sur le site dédié aux
DQVGX&156$XPHQXɋWRXVOHV«Y«QHPHQWVGXm7RXUGX
&156HQMRXUV}RUJDQLV«VHQ)UDQFHHW¢Oȇ«WUDQJHUXQm:DOO
of fame » sur lequel des personnalités de la recherche mondiale
livrent en vidéo leur témoignage sur l’organisme français ainsi
que de nombreuses ressources telles que la conférence de
OȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQȴOP«HOHer février à la Maison
de la Mutualité ou un clip de 2 minutes sur l’histoire du CNRS.
G«FRXYULU«JDOHPHQWVXUOHVLWHɋODIUHVTXHH[SRV«HGDQVOH
couloir de la station de métro Montparnasse-Bienvenüe.
DQVFQUVIU

/D6FLHQFHDX3DUOHPHQWɋOHVG«EXWVGȇXQHSROLWLTXHGHVUHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVHQ)UDQFH0LFKHO3LQDXOW&156GLWLRQVSm/DVFLHQFHHQWUH
WUDQFK«HVHWSDLOODVVHV}'HQLV*XWKOHEHQ&156/H-RXUQDOQrS 3RXUODKDXWHΖQWHOOLJHQFHIUDQ©DLVH0DXULFH%DUUªV3ORQS
 6RXYHQLUVHW6ROLWXGH-HDQ=D\%HOLQS 3URFªVYHUEDOGHODU«XQLRQGHVFRPLW«VGLUHFWHXUVGX&156VHSWHPEUH$UFKLYHVQDWLRQDOHV
7. 5¬YHVGHVDYDQWVWRQQDQWHVLQYHQWLRQVGHOȇHQWUHGHX[JXHUUHV'HQLV*XWKOHEHQ$UPDQG&ROLQ
+Ζ9(5 N° 295



GRAND FORMAT

Mémoires de glace
Géologie. Constituer une banque mondiale d’archives glaciaires stockées
HQ$QWDUFWLTXHɋFȇHVWOȇREMHFWLIXQSHXIRXGXSURJUDPPHΖFH0HPRU\
ODQF«HQ¢OȇLQLWLDWLYHGHVJODFLRORJXHV-«U¶PH&KDSSHOOD]HW3DWULFN
*LQRWΖOIDXWIDLUHYLWHɋSDUWRXWVXUODSODQªWHOHVJODFLHUVIRQGHQWVRXV
OȇHHWGXU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHHPSRUWDQWDYHFHX[GHSU«FLHXVHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVFOLPDWVGXSDVV«=RRPVXUOHVPLVVLRQVG«M¢
U«DOLV«HVGDQVOHPDVVLIGX0RQW%ODQFHQ%ROLYLHHWHQ5XVVLH
TEXTE LAURE CAILLOCE
PHOTOS %5812-285'$Ζ1/**(&1563+2727+48(ɋ6$5$+'(/%(1:Ζ/'728&+)21'$7Ζ218*$
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k%5812-285'$Ζ1/**(&1563+2727+48(

PORTFOLIO

1. /D3UHPLªUH
mission a été
conduite en
DR½WDXSLHG
GX0RQW%ODQF
sur le glacier du
FROGX'¶PHVLWX«
¢ɋbPªWUHV
GȇDOWLWXGH'HSXLV
OHVJODFLHUV
DOSLQVRQWSHUGX
50 % de leur
masse.
HIVER 2019 N° 295

25

GRAND FORMAT

2
3

2. (QVHIRUPDQW
ODJODFHHPSULVRQQH
OHVGL«UHQWV
FRPSRVDQWV
chimiques de
OȇDWPRVSKªUHɋJD]
DFLGHVP«WDX[
ORXUGVUDGLRDFWLYLW«
LVRWRSHVGHOȇHDXȐ
C’est une source
GȇLQIRUPDWLRQ
LQHVWLPDEOHSRXU
UHWUDFHUQRWUHSDVV«
climatique.

3. 7XEHGȇXQ
FDURWWLHUDYDQW
H[WUDFWLRQ
de la carotte
GHJODFH7URLV
carottes de
bPªWUHV
de long ont été
SU«OHY«HV
DXSLHGGX
0RQW%ODQFVRLW
Oȇ«SDLVVHXUGX
JODFLHUMXVTXȇDX
VRFOHURFKHX[

4
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PORTFOLIO

k3+2726ɋ%5812-285'$Ζ1/**(&1563+2727+48(

4. 8QHGHX[LªPH
H[S«GLWLRQD«W«
FRQGXLWHHQ%ROLYLH
DXSULQWHPSV
sur le glacier de
OȇΖOOLPDQL7RXWOH
PDW«ULHOVRLWSOXVGH
WRQQHVD«W«SRUW«
à dos d’homme
MXVTXȇDXVLWH
GHIRUDJHVLWX«
¢ɋPªWUHV
d’altitude.

HIVER 2019 N° 295
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6

5. 0HVXUHVUDGDU
SRXUFDUWRJUDSKLHU
Oȇ«SDLVVHXU
de glace autour
GXVLWHGHIRUDJH
de l’Illimani.
0DOJU«OHV
conditions
climatiques
GLɝ
FLOHVGHX[
carottes de glace
GHSOXVGH
bPªWUHV
RQW«W«SU«OHY«HV
5
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6. /DGHUQLªUH
RS«UDWLRQGHIRUDJH
¢FHMRXU D«W«PHQ«H
en Russie durant
l’été 2018 sur le glacier
GHOȇ(OEURX]GDQV
les montagnes
GX&DXFDVH(OOHIDLW
VXLWH¢XQHSUHPLªUH
H[S«GLWLRQFRQGXLWH
DXSULQWHPSV
VXUOHJODFLHU%HOXNKD
DXFĕXUGXPDVVLI
de l’Altaï.

k3+272ɋ%5812-285'$Ζ1/**(&1563+2727+48(ɋ3+2726ɋ6$5$+'(/%(1:Ζ/'728&+)21'$7Ζ218*$

PORTFOLIO

7

7. À chaque
H[S«GLWLRQOȇXQH
des carottes
SU«OHY«HVHVW
destinée à être
DQDO\V«H/HVDXWUHV
UHMRLQGURQWODEDVH
Concordia en
$QWDUFWLTXHR»HOOHV
VHURQWHQIRXLHV
¢PªWUHVGH
SURIRQGHXU

&HWDUWLFOHD«W«SXEOL«GDQVODUHYXH
Carnets de science #5

HIVER 2019 N° 295
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Edith Heard

ou la
révolution épigénétique
Entretien.&KDFXQHGHQRVFHOOXOHVFRQWLHQWOȇLQW«JUDOLW«GHQRWUHFRGHJ«Q«WLTXH
3RXUWDQWFHUWDLQHVGHYLHQQHQWGHVFHOOXOHVGHSHDXGHPXVFOHRXGHVQHXURQHVɋ
&ȇHVWOHWRXUGHIRUFHGHOȇ«SLJ«Q«WLTXH5HQFRQWUHDYHF(GLWK+HDUGVS«FLDOLVWH
mondiale de la discipline, qui a pris, en janvier, la direction du prestigieux European
0ROHFXODU%LRORJ\/DERUDWRU\¢+HLGHOEHUJ
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

C
b

'ȇR»YLHQWFHWHUPHGȇ«SLJ«Q«WLTXHɋ"
(GLWK+HDUGɋΖOD«W«LQYHQW«HQSDUOHELRORJLVWH
britannique Conrad Waddington pour réconcilier le
monde de la génétique (les gènes ont été découverts au
début du XXe siècle) et celui de l’embryologie. Les génétiFLHQVVȇRFFXSDLHQWGHOȇK«U«GLW«HWGHVWUDLWVWUDQVPLVDX[
générations suivantes, tandis que les embryologistes se
posaient la question de leur mise en place lors du développement. Waddington voulait créer une nouvelle discipline qui réunirait ces questions d’embryogenèse …
30
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’est une discipline en plein boom depuis le début des années 2000 et qui
fait couler beaucoup d’encre de par les
espoirs, mais aussi les fantasmes,
qu’elle suscite. L’épigénétique participe
à la régulation de l’expression de nos
gènes, via les marques épigénétiques.
&HVPRGLȴFDWLRQVFKLPLTXHVGHOȇ$'1
aident les cellules de notre corps à acquérir leur identité
au cours du développement et, surtout, à la conserver.
Mais elles sont aussi réversibles, ce qui ouvre des perspectives pour la guérison de certaines maladies impliquant notre épigénome. Spécialiste mondialement reFRQQXHGHOȇ«SLJ«Q«WLTXHODELRORJLVWH(GLWK+HDUGDSULV
en janvier la direction du prestigieux European Molecular
Biology Laboratory (EMBL), organisme intergouvernePHQWDOGHUHFKHUFKHLPSOLTXDQWSD\V(OOHQRXVHQGLW
plus sur ses travaux et ses nouvelles fonctions.

ENTRETIEN AVEC EDITH HEARD

Repères
1965

1DLVVDQFH¢/RQGUHV

1983-1986

Études de génétique à
Cambridge

1986-1990

 KªVHVXUOHFDQFHU¢OȇΖPSHULDO
7
&DQFHU5HVHDUFK)XQG
(Londres)

1993

 QWU«HDX&156DXVHLQ
(
de l’Institut Pasteur

2008-2018

Codirectrice, puis directrice du
département de génétique et
de biologie du développement
de l’Institut Curie

2008

0«GDLOOHGȇDUJHQWGX&156

2012

Professeure au Collège de
)UDQFHFKDLUHmSLJ«Q«WLTXH
et mémoire cellulaire »

Janvier 2019 'LUHFWULFHGHOȇ(XURSHDQ
Molecular Biology Laboratory
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… DXVVLDSSHO«H«SLJHQªVHGHSXLVOH;9ΖΖe siècle) et de
génétique. Le terme épigénétique rassemble ces deux
PRWVɋ«SLJHQªVHHWJ«Q«WLTXH/DQRWLRQDHQVXLWH«YROX«
'HSXLVOȇDSSDULWLRQGXWHUPHRQDG«FRXYHUWOȇ$'1HWRQ
a constaté, avec une certaine incrédulité au début, que
WRXWHVOHVFHOOXOHVGHQRWUHFRUSVDYDLHQWOHP¬PH$'1
que dans l’œuf fécondé. Rien à voir pourtant entre une
cellule du foie, de muscle ou un neurone, par exemple.
3XLVTXHOȇLQW«JUDOLW«GXFRGH$'1HVWFRQVHUY«HGDQVOHV
FHOOXOHVODTXHVWLRQGHVVFLHQWLȴTXHVHVWGRQFGHYHQXHɋ
comment les cellules acquièrent-elles leur identité
propre, et comment celle-ci se maintient-elle au cours
GHVGLYLVLRQVFHOOXODLUHVɋ"&ȇHVWO¢TXHQRXVDUULYRQV¢OD
G«ȴQLWLRQPRGHUQHDFWXHOOHGHOȇ«SLJ«Q«WLTXH
(WTXHOOHHVWFHWWHG«ȴQLWLRQɋ"
(+ɋ/ȇ«SLJ«Q«WLTXHG«VLJQHWRXWFKDQJHPHQWGȇH[
SUHVVLRQGHVJªQHVTXLQȇLPSOLTXHSDVGHFKDQJHPHQW
GDQVODV«TXHQFH$'1TXLHVWVWDEOHPDLVGHPHXUH
U«YHUVLEOH2QOHVDLWDXMRXUGȇKXLOHVFHOOXOHVDFTXLªUHQW
leur identité, et elles la conservent, grâce aux marques
«SLJ«Q«WLTXHVɋGHVPRGLȴFDWLRQVFKLPLTXHVGHOȇ$'1
TXLQȇDOWªUHQWHQDXFXQFDVODV«TXHQFHGHOȇ$'1PDLV
permettent de lire certains gènes et d’autres pas.
L’épigénétique, c’est donc une sorte de mémoire cellulaire, transmissible aux générations suivantes de celOXOHV0DLVFȇHVWXQHP«PRLUHTXLSHXWVȇHDFHUGȇR»OH
WHUPHGHU«YHUVLELOLW«8QFKHUFKHXUQRPP«3HWHU
-RQHVHQDIDLWSDUKDVDUGOȇH[S«ULHQFHDXG«EXWGHV
DQQ«HVbΖOFXOWLYDLWGDQVXQHER°WHGH3HWULGHVFHO
OXOHVGHODSHDX ȴEUREODVWHV GHVRXULVDX[TXHOOHVLO
avait ajouté une molécule, 5-azacytidine. Quelques jours
SOXVWDUGVXUSULVHɋGHVFHOOXOHV«WDLHQWDSSDUXHVGDQV

“

L’épigénétique désigne tout
changement d’expression des gènes
qui n’implique pas de changement
dans la séquence ADN, qui est stable
mais demeure réversible.

”

la culture, qui avaient un tout autre aspect… Il a d’abord
FUX¢XQHFRQWDPLQDWLRQGHVRQ«FKDQWLOORQSDUGHV
FKDPSLJQRQVPDLVLOVȇDJLVVDLWHQU«DOLW«GHP\RWXEHV
des cellules musculaires. La molécule 5-azacytidine avait
HDF«OHVPDUTXHV«SLJ«Q«WLTXHVGHVFHOOXOHVHPEU\RQ
QDLUHVHWUHSURJUDPP«FHOOHVFLHQFHOOXOHVGHPXVFOHɋ
32
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'ȇR»OȇLG«HOXHLFLHWO¢TXHOȇ«SLJ«Q«WLTXHPHWȴQ
au règne du « tout-génome », ce déterminisme
LPSODFDEOHLPSRV«SDUQRWUHFRGHJ«Q«WLTXHɋ"
(+ɋ&ȇHVWXQHLG«HV«GXLVDQWHPDLVHQSDUWLHIDXVVHɋ
car c’est bien le code génétique qui décide de lire ou de
ne pas lire certains gènes, grâce aux protéines appelées
mIDFWHXUVGHWUDQVFULSWLRQ}ɋ/DPDFKLQHULH«SLJ«Q«WLTXH
DUULYH MXVWH DSUªVɋ OHV PDUTXHV «SLJ«Q«WLTXHV TXL
YLHQQHQWVȇDFFROHUDX[JªQHVRQWSRXUPLVVLRQGHȴJHUFH
FKRL[HWGHOHPDLQWHQLUDXȴOGHVGLYLVLRQVFHOOXODLUHV
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser
à l’épigénétique, vous qui avez une formation
GHJ«Q«WLFLHQQHSXUHHWGXUHɋ"
(+ɋ$SUªVPHV«WXGHV¢&DPEULGJHMȇDLIDLWPDWKªVH
VXUOHFDQFHUDXVHLQGHOȇΖPSHULDO&DQFHU5HVHDUFK)XQG
à Londres. Je voulais savoir pourquoi dans certaines cellules cancéreuses, certaines parties du génome étaient
DPSOLȴ«HVFȇHVW¢GLUHTXȇLOH[LVWDLWSOXVLHXUVFRSLHVGHV
mêmes gènes. Pour regarder le génome, on le coupait
avec des enzymes de restriction provenant de bactéries,
PDLVFHODQHPDUFKDLWSDVTXDQGLO\DYDLWGHVPDUTXHV
épigénétiques. C’est comme cela que je me suis intéressée
¢Oȇ«SLJ«Q«WLTXHSRXUGHVUDLVRQVSXUHPHQWWHFKQLTXHVɋ
J’ai trouvé cet article de Peter Jones et j’ai commandé la
molécule 5-azacytidine, pour me débarrasser des
marques épigénétiques et pouvoir découper le génome
à ma guise. C’est ainsi que je suis tombée dans le monde
GHVPRGLȴFDWLRQVFKLPLTXHVYLDOHVPDQLSXODWLRQV
Vous parliez de la spécialisation des cellules
en cellules de peau, de muscle, etc. À l’inverse,
des cellules du corps peuvent redevenir des cellules
VRXFKHVDSUªVHDFHPHQWGHVPDUTXHV
épigénétiques, comme l’a démontré Shinya
Yamanaka, Prix Nobel de médecine en 2012…
(+ɋ C’est la preuve absolue que le code génétique est
intégralement conservé dans les cellules somatiques (les
FHOOXOHVGHQRWUHFRUSV1'/5 ɋ3RXUDXWDQWFHFKDQJH
ment ne se fait pas en un claquement de doigts. Même
si on utilise les produits adéquats, il faut trois semaines
SRXUHDFHUOHVPDUTXHV«SLJ«Q«WLTXHVSRUW«HVVXU
Oȇ$'1GHVFHOOXOHVGHSHDXHWREWHQLUGHVFHOOXOHVSOXUL
SRWHQWHVLQGXLWHV Ζ36 VHPEODEOHVDX[FHOOXOHVVRXFKHV
embryonnaires. Les marques épigénétiques font pour
DLQVLGLUHGHODU«VLVWDQFH&ȇHVWFHTXHMȇDSSHOOHODmEDU
ULªUH«SLJ«Q«WLTXH}ODEDUULªUHDXFKDQJHPHQWGȇLGHQ
WLW«GHQRVFHOOXOHVTXLSURWªJHOHVSK«QRW\SHV OȇDSSD
rence) des êtres multicellulaires que nous sommes.
L’épigénétique suscite beaucoup de fantasmes.
Les notions de réversibilité et d’héritabilité,
notamment, donnent lieu à bon nombre

k/0$5Ζ2132//('Ζ7++($5'$'5Ζ$1%Ζ5'

ENTRETIEN AVEC EDITH HEARD

Cellules de cerveau de souris femelle. L’épigénétique a éteint
GHPDQLªUHDO«DWRLUHOHFKURPRVRPH;K«ULW«GXSªUH FHOOXOHV
vertes) ou de la mère (cellules rouges et roses).

d’interprétations. Les marques épigénétiques
SRXUUDLHQW¬WUHLQȵXHQF«HVSDUQRWUH
HQYLURQQHPHQWȂbOȇDOLPHQWDWLRQOȇDLUTXHQRXV
UHVSLURQVOHVWUHVVTXHQRXVVXELVVRQVbȂHW¬WUH
transmissibles à nos enfants et à nos petitsenfants… Quelle est votre position de chercheuse
VXUFHWWHTXHVWLRQɋ"
(+ɋJ’imagine que vous faites référence à cette étude
conduite par des épidémiologistes sur les conséquences
de la famine vécue aux Pays-Bas durant la Seconde
Guerre mondiale. Les enfants, et peut-être les petitsenfants, des femmes enceintes qui, à l’époque, avaient
passé plusieurs semaines à ingérer quelques centaines
GHFDORULHVSDUMRXUVHXOHPHQWDXUDLHQWDXMRXUGȇKXLGHV
problèmes de santé liés à un métabolisme dysfonctionQHO/DIDXWHVHORQFHWWH«WXGH¢GHVFKDQJHPHQWVLQ
WHUYHQXVGDQVOHVPRGLȴFDWLRQV«SLJ«Q«WLTXHVGXIDLW
de la malnutrition, qui auraient été transmis aux enfants, puis aux petits-enfants de ces femmes dénutries.
$XWUHH[HPSOHɋFHUWDLQHVSHUVRQQHVYRQWMXVTXȇ¢Dɝ
U
PHUTXHOHVWUHVVVXELSDUOHVVXUYLYDQWVGHOD6KRDKVH
serait transmis aux générations suivantes via les
marques épigénétiques. Mais il n’y a à ce jour aucune
preuve solide de cela au niveau de la biologie moléculaire. Et l’on sait tous que le comportemental, la façon
dont on tisse des liens avec nos descendants, est un
puissant vecteur de transmission. Tous ces fantasmes
autour de l’épigénétique sont à la fois stimulants pour
OHVFKHUFKHXUVFDULOVPRQWUHQWOȇLQW«U¬WGHODVRFL«W«

SRXUQRVWUDYDX[HWKDQGLFDSDQWVFDULOVLQGXLVHQWGHV
attentes auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre et qui pourraient créer de la frustration par
UDSSRUW¢QRWUHGLVFLSOLQH$XMRXUGȇKXLODVFLHQFHHQHVW
toujours à établir les bases moléculaires de l’épigénétique. C’est du 100 % fondamental.
On entend pourtant régulièrement parler
d’« épidrogues », qui aideraient à la guérison
GHFHUWDLQVFDQFHUV4XȇHQHVWLOɋ"
(+ɋ'DQVWRXVOHVFDQFHUVRQUHPDUTXHTXHODGLVWUL
EXWLRQGHVPRGLȴFDWLRQV«SLJ«Q«WLTXHVHVWDQRUPDOH
Pendant longtemps, il a même été postulé que les gènes
LPSOLTX«VGDQVOȇLQLWLDWLRQGȇXQHWXPHXU«WDLHQWPRGLȴ«V
«SLJ«Q«WLTXHPHQW'ȇR»FHWLQW«U¬WSRXUOHV«SLGURJXHVɋ
ces molécules, connues depuis plusieurs dizaines d’anQ«HVG«M¢ HOOHV«WDLHQWXWLOLV«HVHQFKLPLRWK«UDSLHDYDQW
même que l’on connaisse leur fonctionnement), agissent
HQHHWVXUOHVPRGLȴFDWLRQV«SLJ«Q«WLTXHVQRWDPPHQW
VXUODSOXVFRXUDQWHGȇHQWUHHOOHVODP«WK\ODWLRQGH
Oȇ$'1*U¤FHDXV«TXHQ©DJH¢KDXWG«ELWGHVJ«QRPHV
GHWXPHXUVQRXVDYRQVDXMRXUGȇKXLFRPSULVTXHOD
SOXSDUWGHVWXPHXUVVRQWGXHV¢GHVPXWDWLRQVDHF
WDQWGLUHFWHPHQWODV«TXHQFH$'1GHVJªQHVGLWVmGUL
vers », en anglais, c’est-à-dire conduisant à la formation
d’une tumeur. La surprise, c’est que certaines de ces
PXWDWLRQVDHFWHQWDXVVLOHVJªQHVLPSOLTX«VGDQVOHV
processus épigénétiques. Cela explique la généralisation
GHVPRGLȴFDWLRQV«SLJ«Q«WLTXHVGDQVOHVbWXPHXUV…
HIVER 2019 N° 295
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“

Contrairement au génome,
qui a été entièrement décrypté,
on ne connaît pas encore tout
sur notre épigénome, en particulier
dans le contexte du cancer.

”

… /HSUREOªPHDYHFOHFDQFHUFȇHVWTXHULHQQȇHVWVLPSOHɋ
OHJ«QRPHHVWPRGLȴ«DYHFGHVPXWDWLRQVGHJªQHVHW
Oȇ«SLJ«QRPHHVWPRGLȴ«DXVVLVDQVTXHOȇRQVDFKHVLFHV
FKDQJHPHQWVVRQWOL«VHWGDQVTXHOVHQVLOVRSªUHQW
L’utilisation des épidrogues pose elle aussi des questions,
car elles n’agissent pas de façon ciblée, sur un gène ou
deux, mais sur l’ensemble des marques épigénétiques
GHOȇLQGLYLGXDYHFGHVFRQV«TXHQFHVTXHOȇRQQHPD°WULVH
SDVHQFRUHFRPSOªWHPHQW9RLO¢R»RQHQHVWDXMRXUGȇKXL
VXUOHFDQFHUHWOȇ«SLJ«Q«WLTXH&HVRQWGHVUHFKHUFKHV
qui suscitent beaucoup d’espoir, mais qui n’avancent pas
très vite. À nouveau, cela demande de faire énormément

GHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOH&RQWUDLUHPHQWDXJ«QRPH
TXLOXLD«W«G«FU\SW«HQWLªUHPHQWRQQHFRQQD°WSDV
encore tout sur notre épigénome, en particulier dans le
contexte du cancer.
Vous êtes mondialement connue pour vos travaux
sur l’inactivation du chromosome X. Pouvez-vous
QRXVH[SOLTXHUGHTXRLLOVȇDJLWɋ"
(+ɋ Comme vous le savez, les mammifères femelles
SRUWHQWGHX[FKURPRVRPHV;K«ULW«VGHFKDFXQGH
OHXUVSDUHQWVWDQGLVTXHOHVP¤OHVRQWXQFKURPRVRPH
<K«ULW«GHOHXUSªUHHWXQFKURPRVRPH;K«ULW«GHOHXU
PªUH3UREOªPHɋOH<SRUWHWUªVSHXGHJªQHVXQHFHQ
taine à peine qui sont importants pour les caractères
VH[X«VPDVFXOLQVHWOH;SOXVGȇXQPLOOLHUɋ3RXUFRP
penser ce déséquilibre entre mâles et femelles, un proFHVVXVGHG«VDFWLYDWLRQGHOȇXQGHVGHX[FKURPRVRPHV
;VȇHVWGRQFPLVHQSODFHFKH]OHVIHPHOOHV&ȇHVWXQ
SURJUDPPH«SLJ«Q«WLTXHTXL«WHLQWXQFKURPR
VRPHHQWLHUɋ

k'867Ζ1)5$1=%$5&52)786$9Ζ$*(77<Ζ0$*(6

Les marques épigénétiques varient d’un individu à l’autre.
Même les jumelles monozygotes (issues du même œuf)
ne sont pas identiques de ce point de vue.
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ENTRETIEN AVEC EDITH HEARD

L’EMBL, au cœur
de la biologie fondamentale

3RXUTXRLDYRLUDFFHSW«FHSRVWH¢Oȇ(0%/ɋ"
(+ɋ'LULJHUFHWRUJDQLVPHHVWELHQV½UXQKRQQHXU
pour moi, et j’ai accepté pour trois raisons.
3UHPLªUHPHQWOȇ(0%/VHIRFDOLVHVXUODUHFKHUFKH
IRQGDPHQWDOHHWOȇH[FHOOHQFHɋFȇHVWHVVHQWLHOSRXU
IDLUHDYDQFHUOHVUHFKHUFKHVHQELRORJLH(QVXLWHOH
poste a été proposé à une femme, et c’est important
quand une opportunité de ce genre se présente de
OȇDFFHSWHUɋVLOHVIHPPHVQHIRQWSDVFHWHRUW …

k'5Ζ26(0%/

k$&(5877Ζ$-$81($8/12(/
/Ζ3075Ζ&1563+2727+48(

Christiane NüssleinVolhard et Erich Wieschaus
ont obtenu le prix Nobel
de médecine en 1995
pour leur analyse
génétique systématique
du développement
embryonnaire de
la mouche drosophile.

k&6$5'(77$5$2&$16
&1563+2727+48(

Depuis le 1er janvier, vous êtes la nouvelle
directrice générale de l’European Molecular
Biology Laboratory (EMBL). Est-ce à dire que
vous allez mettre vos recherches sur le X
HQWUHSDUHQWKªVHVɋ"
(+ɋ$EVROXPHQWSDV-HVXLVSDUWLH¢+HLGHOEHUJDX
siège de l’EMBL, avec six personnes de mon ancienne
équipe de l’Institut Curie qui ont accepté de m’accomSDJQHUHQ$OOHPDJQH(QPHV«OHFWLRQQDQWSRXU
prendre la tête de cet organisme, le comité a décidé
GHFKRLVLUXQFKHUFKHXUHQSOHLQHDFWLYLW«TXLYDFRQWL
QXHU¢PHQHUVHVUHFKHUFKHVSHQGDQWOHWHPSVGHVRQ
mandat, qui est de cinq ans, renouvelable.

Jacques Dubochet a reçu le
prix Nobel de chimie en 2017,
pour ses recherches sur la
cryomicroscopie
électronique. Il a été le
premier à utiliser de l’eau
YLWULȴ«HSRXUSU«SDUHUOHV
échantillons biologiques –
FRPPHFHFKRXȵHXUȂGRQW
les structures moléculaires
supportaient mal la
congélation.

k*5266*5283(0%/

Quelles implications cette inactivation
GXFKURPRVRPH;DWHOOHFRQFUªWHPHQWɋ"
(+ɋ&KH]ODSOXSDUWGHVPDPPLIªUHVGRQWOHV
KXPDLQVOHFKRL[GXFKURPRVRPH;¢LQDFWLYHUHVW
totalement aléatoire d’une cellule à l’autre au cours
GXG«YHORSSHPHQW&HODVLJQLȴHTXHODIHPPHHVW
une véritable mosaïque pour l’expression des gènes
GX;'DQVFKDTXHWLVVX OHFHUYHDXOHVDQJOHV
UHLQVbHWF ODSURSRUWLRQGHFHOOXOHVTXLDFWLYHQWOH;
SDWHUQHOSDUUDSSRUWDX;PDWHUQHOSHXW¬WUHGL«
rente, et varie également d’un individu à l’autre.
Même les jumelles monozygotes (issues du même
œuf) ne sont pas identiques de ce point de vue. Cela
DGHVFRQV«TXHQFHVELHQFRQFUªWHV2QVDLWSDU
H[HPSOHTXHGHVJªQHVSRUW«VSDUOHFKURPRVRPH
X sont impliqués dans un certain nombre de maladies neurologiques. C’est le cas du syndrome de Rett,
un syndrome d’autisme aigu qui compromet la survie des personnes qui en sont atteintes. Ce synGURPHHVWG½¢XQHPXWDWLRQGȇXQJªQHGX;ɋOHV
garçons qui portent cette mutation meurent très
MHXQHVFDUOHXUFHUYHDXIRQFWLRQQHPDO/HVȴOOHV
HOOHVU«DJLVVHQWGL«UHPPHQW¢ODPDODGLHVHORQOD
proportion de X mutés et de X sains exprimés dans
OHXUVFHOOXOHV$XMRXUGȇKXLPRQHVSRLUHWFHOXLGH
mon équipe est d’arriver à réactiver les gènes du X
silencieux en jouant sur les marques épigénétiques,
et d’aider un jour à la guérison de ces femmes. Mais
la route est encore longue.

Edith Heard a pris début janvier la tête de l’European Molecular Biology
Laboratory (EMBL), un organisme intergouvernemental mis en place
en 1974 pour soutenir la recherche en biologie moléculaire en Europe et
pour garder les chercheurs sur le sol européen. Aujourd’hui, 29 pays
\FRQWULEXHQW/HU¶OHGHOȇ(0%/HVWGRXEOHɋIDLUHGHODUHFKHUFKH
IRQGDPHQWDOHJU¤FH¢VHVɋFKHUFKHXUVHW¢VHVLQVWLWXWVVLWX«V
à Heidelberg, Barcelone, Hinxton, près de Cambridge, Rome, Hambourg et
*UHQREOHɋHWHQȴQRULUGHVWHFKQRORJLHVGHSRLQWH¢WRXVOHVFKHUFKHXUV
des pays membres pour stocker la data, l’analyser, etc. Des découvertes
majeures ont été faites au sein de ce creuset de la biologie fondamentale,
qui peut s’enorgueillir d’avoir décroché deux prix Nobel en chimie et en
médecine. Petit zoom en images sur quatre de ces avancées.

Des chercheurs de l’EMBL à
Rome ont découvert que le
cortex préfrontal établissait
des connexions importantes
DYHFOHWURQFF«U«EUDODȴQGH
contrôler nos comportements
instinctifs. Mais la façon dont
le cortex préfrontal « freine »
l’activité du tronc cérébral
reste encore à élucider.

/HVɋ«FKDQWLOORQV
de microplancton collectés
par l’expédition Tara Oceans
sont en cours d’analyse
à l’EMBL, sous la houlette
du biologiste Eric Karsenti.
Les outils de microscopie
avancée et de bioinformatique mis à
GLVSRVLWLRQGHVVFLHQWLȴTXHV
devraient aider à éclairer
d’un jour nouveau l’histoire
de l’évolution.
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GRAND FORMAT

k('$/&2&.0<23

tiens ici à préciser que l’EMBL est
LQG«SHQGDQW GH Oȇ8QLRQ HXUR
S«HQQH HW TXH OH 5R\DXPH8QL
continuera d’en faire partie après le
%UH[LW'HP¬PHOHVbFKHUFKHXUV
étrangers qui travaillent dans notre
X Q L W « G H + L Q [ W R Q  S U ª V G H
Cambridge, ne seront en aucun cas
DHFW«VSDUOH%UH[LW

Je suis profondément européenne,
“britannique
par mon père, grecque
par ma mère, mariée à un Français
et j’ai travaillé en France depuis
le début de ma carrière: je dois faire
quelque chose pour l’Europe!

”

… TXHOVTXHVRLHQWOHVVDFULȴFHVSHUVRQQHOVTXHFHW\SH
GHSRVWHGHPDQGHOHVFKRVHVQHFKDQJHURQWMDPDLVɋ
(QȴQ¢FDXVHGHOȇ«WDWGHOȇ(XURSH/DFULVHJUHFTXHOH
YRWHSRXUOH%UH[LWRQWEHDXFRXSDDLEOLFHEHO«GLȴFH
2UMHVXLVSURIRQG«PHQWHXURS«HQQHEULWDQQLTXHSDU
PRQSªUHJUHFTXHSDUPDPªUHPDUL«H¢XQ)UDQ©DLV
HWMȇDLWUDYDLOO«HQ)UDQFHGHSXLVOHG«EXWGHPDFDUULªUHɋ
MHGRLVIDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUOȇ(XURSHɋ
En quoi va consister votre mission à la tête de cet
RUJDQLVPHɋ"
(+ɋL’EMBL est un organisme souple, qui sait être
réactif et adapte régulièrement ses priorités de reFKHUFKH8QQRXYHDXSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHVW
d’ailleurs mis sur pied tous les cinq ans. Le programme
HQFRXUVTXLGXUHMXVTXȇHQVȇDSSHOOH'LJLWDO
Biology et se focalise sur le fonctionnement de la cellule
MXVTXȇ¢OȇRUJDQLVPHFRPSOHW(QDUULYDQW¢+HLGHOEHUJ
PRQSUHPLHUU¶OHYD¬WUHGHU«ȵ«FKLUDXSURFKDLQSUR
gramme pluriannuel. Cela va demander un gros travail
de diplomatie et de consultation des pays membres. Je
36
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Vous êtes britannique, comment
votre situation personnelle
VHWURXYHWHOOHDHFW«H
SDUOH%UH[LWɋ"
(+ɋ Je vous l’ai dit, je suis profondément européenne, et cette idée
GX%UH[LWPHQDYUH1«DQPRLQVMH
GRLVPȇ\SU«SDUHUɋFȇHVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHMHVXLVHQ
WUDLQGHIDLUHOHVG«PDUFKHVSRXUREWHQLUODQDWLRQDOLW«
française, après presque trente ans passés dans
Oȇ+H[DJRQH
Vous codirigez depuis 2017 le programme Pause,
animé par le Collège de France, où vous êtes
professeure depuis 2012. Ce programme mis
en place par le gouvernement précédent consiste
à mieux accueillir sur le sol français les chercheurs
«WUDQJHUVHQH[LO3RXUTXRLFHWHQJDJHPHQWɋ"
(+ɋ Je suis de culture internationale et j’ai travaillé
SUHVTXHWRXWHPDYLHHQ)UDQFHVDQVTXHOȇRQPHSRVH
ODPRLQGUHTXHVWLRQ-HVXLVSDUDLOOHXUVVFLHQWLȴTXH
XQbP«WLHUR»OȇRQHVWDPHQ«¢FROODERUHUDYHFGHVSHU
sonnes de toutes les nationalités et à voyager sur toute
la planète. L’idée que des confrères ne puissent plus
DYRLUFHWWHOLEHUW«PHG«UDQJH«QRUP«PHQW'HSXLV
plusieurs années déjà, il existait des programmes
G ȇDFFXHLOGHVVFLHQWLȴTXHVHQH[LODX[WDWV8QLVDX
5R\DXPH8QLPDLVULHQHQ)UDQFH/HSURJUDPPH
Pause veut réparer ce manque en permettant aux scienWLȴTXHVHQGDQJHUGDQVOHXUSD\VGHFRQWLQXHUOHXUV
WUDYDX[GDQVOȇ+H[DJRQHGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
possible. Généralement, ils ont déjà des contacts sur
place, dans des universités et des laboratoires de reFKHUFKH/ȇLG«HHVWGHIDFLOLWHUOHXUDFFXHLOHQDFFRUGDQW
GHVȴQDQFHPHQWVLQFLWDWLIVDX[«WDEOLVVHPHQWVGȇHQVHL
JQHPHQWVXS«ULHXUHWDX[RUJDQLVPHVGHUHFKHUFKH
publics projetant de les accueillir, mais également de les
DFFRPSDJQHUGDQVOHXUVG«PDUFKHVSRXUREWHQLUXQ
YLVDXQWLWUHGHV«MRXURXXQORJHPHQWHQ)UDQFH&HQW
TXDUDQWHFKHUFKHXUVYHQXVGH6\ULHGHb7XUTXLHGȇΖUDN
GX<«PHQGX9HQH]XHODGȇ$IJKDQLVWDQGX%XUXQGLȐ
RQWG«M¢SXE«Q«ȴFLHUGHFHGLVSRVLWLI&ȇHVWSRXUTXRLMH
VXLVȴªUHGȇDLGHU¢HQIDLUHODSURPRWLRQ II

EN ACTION

Recréer une mini-Terre sous cloche
en Arizona, s’interroger sur l’avenir
du photovoltaïque et réﬂéchir
aux enjeux de la 5G.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ-8/Ζ(&2&.%8513285&156/(-2851$/
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Environnement. Au cœur du désert de l’Arizona
VHGUHVVH%LRVSKHUHXQLPPHQVHG¶PHTXL
DEULWHXQFRQGHQV«GHVGL«UHQWV«FRV\VWªPHV
GHODSODQªWH2EMHFWLIɋFRPSUHQGUHOHVLQWHUDFWLRQV
HQWUHQDWXUHHWFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
PAR $1$Κ6&8/27

b

l’horizon, la silhouette du complexe scientiȴTXH%LRVSKHUH 1 danse sous la chaleur du
désert de l’Arizona. Le bâtiment vitré héberge
une Terre miniature. À l’intérieur, dans un
P«ODQJHGHP«FDQLTXHHWGHQDWXUHGH
grands dispositifs recyclent l’air, un peu comme un poumon géant. Car s’il n’est pas régulé, l’air se dilate ou se
contracte en fonction de la température extérieure, au
ULVTXHGHIDLUHH[SORVHUFHWWHVHUUHJ«DQWH
Sous ce grand chapiteau vitré, scellé au sol par
bWRQQHVGHSODTXHVHQDFLHULQR[\GDEOHRQSDVVHGH
l’atmosphère chaude et humide de la forêt tropicale à
OȇDLUWLªGHHW¢OȇRGHXUGHVHOGȇXQRF«DQDUWLȴFLHO$XWRWDO
FLQTbiomes miniatures se connectent dans l’écosystème
global de plus d’un hectare.
&RQ©XH¢ODȴQGHVDQQ«HVLQLWLDOHPHQWSRXU
préparer des séjours sur Mars ou sur la Lune, la plateIRUPH%LRVSKHUHbSHUPHWGȇH[SORUHUGHPDQLªUHIRQGD
mentale les réactions environnementales d’un système
38
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BIOME

Vaste région
biogéographique
s’étendant sous un
même climat et
caractérisée par la
végétation et les
espèces animales
qui y vivent et y
sont adaptées.
3DUH[HPSOHɋOD
toundra, la forêt
tropicale humide,
la savane ou encore
le récif corallien.

contrôlé.m'HSXLVOH&156DVVRFL«¢%LRVSKHUH
E«Q«ȴFLHGHFHOLHXXQLTXHSRXUPLHX[FRPSUHQGUHOHV
U«WURDFWLRQVHQWUHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHF\FOHGXFDU
ERQHHWF\FOHGHOȇHDXDLQVLTXHOHVU«SRQVHVGHVKDELWDWV
¢FHVPRGLȴFDWLRQV}H[SRVH5«JLV)HUULªUHGLUHFWHXU
du laboratoire iGlobes2 situé à Tucson, en Arizona.
Observer la réponse des plantes et des océans
Tous les habitats subissent actuellement un stress enviURQQHPHQWDOLQȵXHQ©DQWOHXUG\QDPLTXHHWOHXU«YR
OXWLRQ(QFRQV«TXHQFHGHVGLVSRVLWLIVFRPPHOH
Métatron 3 HQ)UDQFHSHUPHWWDQWOȇ«WXGHGHVU«DFWLRQV
de populations animales et végétales au changement
FOLPDWLTXHHW%LRVSKHUH«WHQGXDX[U«SRQVHVGȇ«FR
systèmes entiers, jouent un rôle crucial pour comprendre comment l’environnement réagit au changement du climat. m&ȇHVWXQLTXHGȇDYRLUHQ$UL]RQD¢
SUR[LPLW«LPP«GLDWHGHTXHOTXHVXQVGHVPHLOOHXUV
laboratoires de sciences environnementales au monde,
un petit morceau de forêt tropicale. Depuis leur création il y a environ trente ans, les communautés végétales ont eu le temps de se stabiliser. Aujourd’hui, elles
font l’objet d’études inédites dans de telles conditions
FRQWU¶O«HVSDUH[HPSOHVXUOHVFRPSRV«VRUJDQLTXHV
YRODWLOV}SU«FLVH5«JLV)HUULªUH
&HVHVSªFHVRUJDQLTXHVJD]HXVHVDFWULFHVLPSRU
WDQWHVGHODFKLPLHGHOȇDWPRVSKªUHLQȵXHQWQRWDPPHQW
VXUOȇHHWGHVHUUHHWOHVFRQFHQWUDWLRQVHQR]RQH(Q
tirant parti des avantages d’un système clos comme
%LRVSKHUHTXLSHUPHWGHVȇDUDQFKLUGHQRPEUHXVHV
contraintes du milieu naturel (multiplication des sources,
GHV FRQGLWLRQV P«W«RURORJLTXHV HWF  Oȇ«TXLSH GX

k60(&./(58$1(:6

Une mini-Terre
sous cloche

EN ACTION

Vue aérienne
de Biosphere 2 à
Oracle, en Arizona.

Sous de grandes chapelles de verre, trois collines
DUWLȴFLHOOHVGHPªWUHVVXUWUX«HVGHVRQGHVHWGH
FDSWHXUV«OHFWURQLTXHVVHUYHQW¢Oȇ«WXGHGHVF\FOHVGH
l’eau et du carbone d’un bassin-versant. Des arroseurs
imposent des pluies d’intensité variable à des sols forP«V¢SDUWLUGHEDVDOWHFDUDFW«ULVWLTXHVGH]RQHV
semi-arides.
« On cherche à comprendre le bilan carbone du sol.
D’un côté, l’altération des minéraux est un processus
TXLV«TXHVWUHGX&2 dans le sol, de l’autre, la respiration

du sol englobe un ensemble de processus vivants relarguant du CO
dans l’atmosphère. On veut savoir
FRPPHQWOHVGHX[Vȇ«TXLOLEUHQWVRXV
GL«UHQWHVFRQGLWLRQV/ȇLQWHUDFWLRQ
HVWFRPSOLTX«HSDUOHIDLWTXHOȇDOW«
UDWLRQHVWHOOHDXVVLLQȵXHQF«HSDU
l’activité des micro-organismes du
VRO}H[SOLTXH5«JLV)HUULªUH8QGLVSRVLWLIVLPLODLUH
miniaturisé dans l’Écotron4 HQΙOHGH)UDQFHVLPXODWHXU
FOLPDWLTXHHQWLªUHPHQWFRQȴQ«HWFRQWU¶O«FRPSOªWH
cette expérience.
k60(&./(58$1(:6

Des visiteurs
explorent la zone
correspondant
au désert.
Avec un
volume d’eau
total de près
de 685 000 litres,
ce mini-océan
permet
de simuler
l’évolution d’un
récif corallien.

k%'(0(568$1(:6

professeur Laura Méredith, spéciaOLVWHGHJ«QRPLTXHGHV«FRV\VWªPHV
¢Oȇ8QLYHUVLW«Gȇ$UL]RQDSDUYLHQW¢
observer leur composition et leur
implication sur le fonctionnement
des plantes.
3OXVORLQXQFRQVRUWLXPGȇ«TXLSHV
internationales, sous la houlette de
'LDQH7KRPSVRQSURIHVVHXUHGHJ«RVFLHQFHV¢Oȇ8QLYHU
VLW«Gȇ$UL]RQDH[SORUHOHVHHWVFRPSOH[HVGHVYDULD
tions du CODWPRVSK«ULTXHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
«FRV\VWªPHVRF«DQLTXHV« On analyse les réponses de
ODGLYHUVLW«J«Q«WLTXHGHVU«FLIVFRUDOOLHQVDX[FKDQJH
PHQWVFOLPDWLTXHVG«WDLOOH5«JLV)HUULªUH Existe-t-il des
YDULDQWHVJ«Q«WLTXHVGHFRUDX[SOXVU«VLVWDQWHVTXH
d’autres à des changements de température ou de pH
GHOȇHDXGHPHUɋ"&RPPHQWGL«UHQWHVYDUL«W«VJ«Q«
WLTXHVLQWHUDJLVVHQWHOOHVHWU«SRQGHQWFRQMRLQWHPHQW
DX[HHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHɋ"}FKDTXHELRPH
VDSUREO«PDWLTXH

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

BASSIN-VERSANT

Zone géographique
naturelle recevant
les précipitations
qui alimentent un
cours d’eau.

Comprendre le cycle du carbone
m/DG«JUDGDWLRQGHODPDWLªUHRUJDQLTXHSDUOHVHQ
zymes de certains micro-organismes constitue un maillon crucial du cycle du carbone. Or, le changement cliPDWLTXH LPSRVH XQH V«OHFWLRQ J«Q«WLTXH GHV
micro-organismes et donc de leurs propriétés fonctionnelles comme leur capacité à sécréter des enzymes.
$YHFOHVGHX[GLVSRVLWLIV%LRVSKHUHHWFRWURQRQDJLW
sur le climat et on veut comprendre comment le cycle
GXFDUERQHVȇHQWURXYHPRGLȴ«}, détaille le chercheur.
Les données récoltées alimentent un réseau de modèles
de fonctionnement global des écosystèmes dans le but
d’améliorer les projections du climat.
6LªJHGȇH[S«ULHQFHVVFLHQWLȴTXHVXQLTXHVDXPRQGH
%LRVSKHUHMRXLW«JDOHPHQWGȇXQHULFKHKLVWRLUH&HOOHFL
DLQVSLU«%ULJLWWH-XDQDOVFKHUFKHXVHGX&HQWUH1RUEHUW
Elias 5 ORUVGHVRQV«MRXUHQWDQWTXHFKHUFKHXULQYLW«
SDUL*OREHVDXSULQWHPSV(QHHWHOOHVRXKDLWH
analyser comment la communication, faite par cette
HQWLW«HWVDP«GLDWLVDWLRQFRQWULEXHQW¢G«ȴQLUVRQ
identité dans notre société. « Les évolutions de
%LRVSKHUHVRQWHQUHODWLRQDYHFFHOOHVGHODVRFL«W«
relatives aux interactions entre l’homme et son environQHPHQWQDWXUHO-HSHQVHTXHOȇRQSHXWDERUGHUOHVGLI
I«UHQWHVGLPHQVLRQVGH%LRVSKHUHDXWUDYHUVGHOD
communication, les médias s’étant rapidement intéresV«VDXSURMHW}H[SOLTXHODFKHUFKHXVH
'HVHVSUHPLªUHVSUREO«PDWLTXHVOL«HVDX[FRQGL
tions d’existence, à la préservation des espèces et au
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH%LRVSKHUHGHPHXUHXQH
plateforme tournée vers l’avenir. Comprendre sa place
dans la société, comment elle s’articule dans les préocFXSDWLRQVGHGL«UHQWHV«SRTXHVFȇHVWDXVVLQRXVDLGHU
¢PLHX[DSSU«KHQGHUFHTXHGHPDLQQRXVU«VHUYHII

%LRVSKHUHHVWUDWWDFK«¢Oȇ8QLYHUVLW«Gȇ$UL]RQD8QLW«&1568QLYHUVLW«Gȇ$UL]RQD(163DULV8QLYHUVLW«36/3. Le Métatron est situé à la Station
Gȇ«FRORJLHWK«RULTXHHWH[S«ULPHQWDOHGX&156¢0RXOLVHQ$ULªJH L’infrastructure de recherche Écotron, coordonnée par l’Institut écologie et
HQYLURQQHPHQWGX&156LQFOXWGHX[VLWHVFRPSO«PHQWDLUHVɋOȇFRWURQHXURS«HQGH0RQWSHOOLHUHWOȇFRWURQΙOH'H)UDQFH5.8QLW«&156FROHGHVKDXWHV
«WXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV$YLJQRQ8QLYHUVLW«$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW«
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EN ACTION

Un plan

pour les doctorants
Ressources humaines. Le CNRS va recruter
bGRFWRUDQWVHQWUHFHWWHDQQ«HHW
SRXUVRXWHQLUODVWUDW«JLHVFLHQWLȴTXH
GHVHVLQVWLWXWV

PAR LAURENCE STENVOT

DYHFOHXUSURMHW{, indique le directeur général délégué
à la science. Qui espère également que ce recrutement
DXUDXQHIIHWOHYLHUHWPRWLYHUDGHVôQDQFHPHQWV
complémentaires, en particulier de collectivités
territoriales. « Un certain nombre de doctorants seront
FRôQDQF©VSDUOHVU©JLRQV{, précise Alain Schuhl.

Salaires revus à la hausse

A

ntoine Petit, président-directeur général
du CNRS, l’avait annoncé dans notre dernier
numéro1 : l’organisme compte recruter
200 doctorants cette année, et au moins une centaine
en 2020. Un véritable changement pour la politique
VFLHQWLôTXHGX&156TXLV×©WDLWSULY©GHSXLV
des années, pour des raisons budgétaires, de cette
SRVVLELOLW©GHôQDQFHUGLUHFWHPHQWGHVGRFWRUDQWV
Or un audit de son fonds de roulement a permis
G×LGHQWLôHUXQHVRPPHGHPLOOLRQVG×HXURVOLEUH
d’utilisation. Le choix a donc été fait d’en investir
une partie pour le recrutement de ces 300 doctorants.
l&HUHFUXWHPHQWHVWXQRXWLOGHVWUDW©JLHVFLHQWLôTXH
nous donnons aux instituts l’occasion de construire
leurs propres propositions à partir de leur vision
VFLHQWLôTXH{, explique Alain Schuhl, directeur général
délégué à la science au CNRS.
Pour cela, les instituts sont invités à proposer
GHVSURMHWVVFLHQWLôTXHVV×LQVFULYDQWGDQVWURLV
champs : la coopération internationale, l’aide
à des questions sociales comme les Objectifs
GHG©YHORSSHPHQWGXUDEOHG©ôQLVSDUO×2UJDQLVDWLRQ
des Nations unies et la pluridisciplinarité. « Trois
champs d’action qui font partie des axes prioritaires
du CNRS et qui ne se télescopent pas avec
GHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV{, note Alain Schuhl.

Parmi les propositions remontées par l’Institut
des sciences humaines et sociales (INSHS), douze
DERUGHQWGHVG©ôVVRFLDX[OL©VHQSDUWLFXOLHU
DX[HQMHX[GHO×LQWHOOLJHQFHDUWLôFLHOOHGHO×©GXFDWLRQ
ou encore de la santé. « Seulement 42 % des doctorants
HQVFLHQFHGHODVRFL©W©HWHQVFLHQFHVKXPDLQHV
HWKXPDQLW©VE©Q©ôFLHQWG×XQôQDQFHPHQWG©GL©
FRQWUHSOXVGHSRXUODSOXSDUWGHVDXWUHV
sciences2. Avoir la possibilité de distribuer des contrats
doctoraux, par exemple sur les études aréales ou

Interdisciplinarité et international
En matière de pluridisciplinarité, l’appel à projet
3ULPHFO´V ODôQMDQYLHUDSHUPLVGHIDLUH
émerger des projets multi-équipes qui pourront
GRQQHUOLHXDXUHFUXWHPHQWGHGRFWRUDQWV6RL[DQWH
autres seront dédiés à l’accompagnement de la
politique internationale du CNRS et une soixantaine
DX[TXHVWLRQVGHVRFL©W©SRXUO×DQQ©H
« Fin mars, nous aurons procédé à l’arbitrage entre
les propositions. Les équipes de recherche retenues
VHURQWLQIRUP©HVUDSLGHPHQWDôQGHOHXUGRQQHU
GXWHPSVSRXULGHQWLôHUXQGRFWRUDQWHQDG©TXDWLRQ
1.«b/D)UDQFHGRLW¬WUHȴªUHGHVRQ&156}&156/H-RXUQDOQrbS6RXUFHɋ/ȇWDWGHOȇHPSORLVFLHQWLȴTXHHQ)UDQFHPLQLVWªUHGHOȇGXFDWLRQVXS«ULHXUH
GHOD5HFKHUFKHHWGHOȇΖQQRYDWLRQ5DSSRUW8QLW«&1568QLYHUVLW«GH/\RQ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQΖQVHUP
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EN ACTION

En bref
Une unité mixte internationale
en Israël
En janvier, Filofocs, unité mixte internationale (UMI), spécialisée
en informatique, a été créée pour cinq ans par le CNRS, l’université
Paris-Diderot et leurs partenaires israéliens de l’Université de
Tel Aviv, de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Institut
Weizmann des sciences. La première UMI du CNRS en Israël
VHFRQVDFUHUDDX[IRQGHPHQWVGHOȇLQIRUPDWLTXHDȴQGȇHQ
comprendre la puissance et les limites. Ces recherches auront aussi
des applications dans le domaine des réseaux de communication,
de la bio-informatique ou encore du calcul quantique. Cette UMI
est l’aboutissement de plusieurs années d’échanges avec les
projets du Laboratoire international associé Filofocs entre le CNRS,
l’Université Paris-Diderot et l’Université de Tel-Aviv.

pour favoriser l’internationalisation des sciences
humaines et sociales, est donc pour nous
XQHYUDLHFKDQFH{FRQôH)UDQ§RLV-RVHSK5XJJLX
directeur de l’INSHS.
Le devenir des doctorants entre aussi en ligne
de compte. Les problématiques en lien avec des sujets
actuels seront ainsi privilégiées, pour leur assurer
davantage de débouchés à la sortie des trois années
doctorales. L’organisme a également fait le choix
d’accompagner ce recrutement d’une hausse de 20 %
du salaire des doctorants. « L’objectif n’est pas
d’établir une concurrence avec les autres
©WDEOLVVHPHQWVTXLôQDQFHQWGHVGRFWRUDQWVPDLV
de revaloriser les revenus de ces jeunes chercheurs.
C’est un choix nécessaire ! Les salaires des doctorants
IUDQ§DLVVRQWHQHIIHWIDLEOHVDXYXGHOHXUQLYHDX
G×©WXGH{ précise le directeur général délégué
à la science. II

L’Inpi récompense
un laboratoire
/HbG«FHPEUHOȇ«GLWLRQGHV7URSK«HVGHOȇΖQVWLWXWQDWLRQDO
de la propriété industrielle (Inpi) a mis à l’honneur le Laboratoire
d’informatique, signaux et systèmes de Sophia-Antipolis (I3S)
(CNRS/Université de Côte d’Azur). Son directeur Olivier Meste s’est
HQHHWYXUHPHWWUHOHWURSK«HGDQVODFDW«JRULHmb5HFKHUFKHb}TXL
récompense les travaux du Laboratoire en matière d’intelligence
DUWLȴFLHOOH&HVUHFKHUFKHVHWOHVG«S¶WVGHEUHYHWVGȇΖ6RQWSHUPLV
la création de six entreprises.

/LUHQRVDUWLFOHVVXUGHX[UHFKHUFKHV
PHQ«HV¢OȇΖ6bmb/ȇΖ$WUDTXHOHKDUFªOHPHQW
HQOLJQHb}HWmb'HVDOJRULWKPHVSRXU
G«SLVWHUOHGRSDJHb}VXUlejournal.cnrs.fr

k)3/$6Ζ10*&1563+2727+48(

MaHTEO : un laboratoire
commun avec Air Liquide

Valérie Castellani, biologiste, et Thibault Gardette
(doctorant) préparent des échantillons pour des expériences
de biologie moléculaire à l’Institut NeuroMyoGene3 .

Le laboratoire Procédés et ingénierie en mécanique et
PDW«ULDX[b &156$UWVHW0«WLHUV3DULV7HFK&QDP HW$LU/LTXLGH
se sont associés pour créer MaHTEO1, laboratoire chargé d’étudier
les interactions entre les métaux liquides et l’environnement
gazeux à haute température. L’un des objectifs de ce laboratoire
est d’augmenter la sécurité des installations d’oxygène.
Sur le long terme, l’équipe du MaHTEO vise la réalisation d’un outil
numérique d’aide au design de systèmes oxygène. Ce nouveau
laboratoire s’inscrit dans le cadre d’un accord-cadre de coopération
et de recherche, entre le CNRS et Air Liquide qui ont mené depuis
dix ans plus de soixante-dix collaborations, dont la création
de trois laboratoires communs en France.

1.3RXU0DW«ULDX[¢KDXWHWHPS«UDWXUHHQYLURQQHPHQWJD]HX[HWR[\JªQH
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« Les sciences du patrimoine
sont en plein renouveau »
© D. GOUPY

Matériaux. Du 13 au 16 février, les experts mondiaux
de la recherche sur les matériaux anciens avaient rendez-vous
à Paris lors de la Rencontre mondiale patrimoines,
sciences et technologies. Entretien avec Loïc Bertrand,
directeur du laboratoire Ipanema et coorganisateur de cet événement.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE STENVOT

Le CNRS et le laboratoire Ipanema1,
en collaboration avec l’Académie
des sciences, ont organisé la
Rencontre mondiale patrimoines,
sciences et technologies, sous
l’égide du Groupe interacadémique
pour le développement (GID)2.
8QHSUHPLªUHɋ"
/R±F%HUWUDQGɋ Tout à fait. L’idée
d’organiser cette rencontre au sein du
tout nouvel auditorium de l’Institut de
France n’était d’ailleurs pas anodine.
Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie3 , nous
a d’ailleurs immédiatement proposé
de coorganiser cet événement. Celuici marque la reconnaissance de la
recherche sur les matériaux anciens,
champ disciplinaire qui s’est déveORSS«DXȴOGHVDQV&ȇHVWXQPRPHQW
précieux pour nous qui souligne la
collaboration entre laboratoires et
l’émergence d’une génération de
chercheurs qui travaillent avec de
nouveaux outils. Nous en avons proȴW«SRXUIDLUHOHSRLQWVXUOHVDYDQF«HV
VFLHQWLȴTXHVGDQV la recherche sur les
matériaux anciens en archéologie,
paléo-environnements, paléontologie et pour le patrimoine culturel,
PDLV«JDOHPHQWSRXULGHQWLȴHUOHV
WK«PDWLTXHV«PHUJHQWHVDȴQGHIDYR
riser leur développement.
Comment s’est déroulée
OD5HQFRQWUHɋ"
/% Elle a été marquée par trois
WHPSVIRUWVɋGHX[MRXUVGHFROORTXH
VFLHQWLȴTXHXQHMRXUQ«HGHWDEOHV
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rondes ouvertes au public et, en
parallèle, six événements organisés
en Île-de-France approfondissant
chacun une thématique particulière.
Plusieurs grands acteurs étaient
conviés. Comme Piero Baglioni de
l’Université de Florence, pionnier
dans les nouveaux traitements de
restauration du patrimoine à partir
de gels nanostructurés, Katrien
.HXQHGX5LMNVPXVHXPGȇ$PVWHU
dam, spécialiste des mécanismes
physico-chimiques d’altération des
SHLQWXUHVȵDPDQGHVRXHQFRUH8ZH
Bergmann, physicien américain qui
développe de nouveaux outils pour
l’étude de la composition et de la
biochimie des fossiles à partir de
rayons X. Une vingtaine d’oratrices
et d’orateurs du CNRS ou issus de
GL«UHQWVODERUDWRLUHVOL«VDX&156
sont intervenus, montrant la force
de celui-ci dans la recherche sur les
matériaux anciens.
&HVMRXUQ«HVRQWDXVVL«W«OȇRF
FDVLRQGHU«ȵ«FKLU¢OȇRUJDQLVDWLRQ
de la communauté de cette disciSOLQH$XMRXUGȇKXLSDUH[HPSOHOH
'RPDLQHGȇLQW«U¬WPDMHXU0DW«ULDX[
anciens et patrimoniaux, réseau que
nous animons en Île-de-France, reJURXSHVFLHQWLȴTXHVU«SDUWLV
GDQVbODERUDWRLUHV/DUHFKHUFKH
en matériaux anciens résulte donc
GȇXQHVWUXFWXUHGLXVHY«ULWDEOH
moteur d’une interdisciplinarité absolument nécessaire, mais qui soulève également des questions d’animation, de partage et de formation.

4XHOVVRQWOHVJUDQGVG«ȴV
mondiaux pour faciliter
la recherche sur les matériaux
GXSDWULPRLQHɋ"
/%-HYDLVYRXVFLWHUWURLVHQMHX[
Tout d’abord obtenir un meilleur
soutien. La Commission européenne, avec l’appui du Parlement
européen, a annoncé que le patrimoine serait de retour parmi ses
priorités de recherche 2021–2027.
'X MDPDLV YX GHSXLV OH  e programme-cadre qui date de vingt
DQVɋΖOQȇ\DSDVVLORQJWHPSVOHVXMHW
n’était pas vu comme de la science
« sérieuse », même si les découvertes importantes se multipliaient,
avec, de plus, un très fort intérêt du
SXEOLF8QGHX[LªPHHQMHXHVWGH
développer des collaborations interQDWLRQDOHVVXUGHVREMHWVGHVFROOHF
tions ou des sites uniques. Il faudrait
mieux articuler la recherche et les
expositions des grands musées, ou
encore pouvoir mieux s’investir
dans les chantiers de fouilles arFK«RORJLTXHVLPSRUWDQWV(QȴQOH
WURLVLªPHHQMHXɋOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«
qui est critique pour l’étude des
patrimoines. Le fait d’avoir des communautés si interdisciplinaires nous
amène à faire collaborer des chercheurs issus de domaines aussi différents que l’histoire de l’art, la physique, les mathématiques ou les
sciences sociales. Par exemple, la
collaboration directe avec les humanités numériques questionne le
droit, le statut des données, les

EN ACTION

Lire notre dossier « La science
révèle le patrimoine »
sur lejournal.cnrs.fr

© CRC

ces deux niveaux d’information facilite l’interprétation de systèmes très
complexes, en outre vieillis et altéU«VHWFHODQRXVSHUPHWGȇLGHQWLȴHU
plus rapidement les points clés à
étudier. Nous pensons que les futurs modes de fouilles des données
MRXHURQWXQU¶OHFULWLTXHSRXUPLHX[
comprendre un mécanisme d’altération, la forme d’un organe fossile,
RXSRXULGHQWLȴHUGHVVLJQDWXUHVHW
des indices qui aideront à établir
une authenticité.

Le Centre de
recherche sur
la conservation
étudie la
composition
du Codex
Borbonicus,
manuscrit
aztèque du
XVeVL¨FOHDôQ
de proposer une
conservation
adaptée.

conditions de réemploi, les usages…
Les avancées obtenues pourraient
également être amenées vers
d’autres sciences. Le patrimoine est
un véritable bouillon de culture
LQWHUGLVFLSOLQDLUHɋ
La recherche sur les matériaux
anciens connaît actuellement un
profond renouveau. Notamment
grâce au développement de
nouvelles méthodes telles que
l’imagerie, le scanner 3D, le laser
et les grands instruments…
/%L’imagerie spectrale haute
G«ȴQLWLRQHVWSRXUQRXVXQHU«YROX
tion qui a commencé il y a une vingtaine d’années et qui prend une
ampleur insoupçonnée. Elle nous
permet d’étudier des fossiles, des
tableaux, associant informations de
composition et de forme. Coupler

Vous êtes le représentant
de la France (avec Isabelle
Pallot-Frossard4) auprès de
l’European Research
Infrastructure for Heritage
Science (E-RIHS) dont l’équipe
était présente à la Rencontre
mondiale. Pouvez-vous nous en
GLUHSOXVVXUFHWWHSODWHIRUPHɋ"
/%E-RHIS, qui sera opérationnelle
GªVDSRXUREMHFWLIGHUHJURX
per de grands outils de caractérisation (synchrotron, microscopies, lasers, instruments de datation…), des
outils mobiles, et de coupler le tout
à des bases de données et à des
fonds d’archives. Cette plateforme
U«SRQG¢XQEHVRLQGHVLPSOLȴFDWLRQ
Par exemple, si un muséum veut étudier une collection importante, il
QȇH[LVWHSDVDXMRXUGȇKXLGHJXLFKHW
commun auprès des outils européens. Une équipe de recherche
devrait faire autant de demandes de
caractérisation que d’instruments.
E-RIHS permettra de donner ces
accès communs. L’idée est égalePHQWGHSRXYRLUVRXWHQLUGHVSURMHWV
longs (collections de musée et muV«XPVJUDQGVSURMHWVGȇH[SRVLWLRQ
travaux sur site) avec des consortiums nationaux ou internationaux
LPSRUWDQWV8QHIRLVOHSURMHWV«OHF
tionné, E-RIHS ouvrira toute la force
de frappe des infrastructures en

(XURSH/HVXMHWGHVFRPS«WHQFHV
est également au cœur d’E-RHIS, car
les utilisateurs de cette infrastructure viennent tout autant chercher
des outils que des gens. Grâce à la
Rencontre mondiale, nous avons pu
alerter les organismes et les universités sur le fait que le développement de ce champ de recherche
implique le développement de métiers. Dans certains pays européens
tels que la France, l’Italie, l’Espagne
ou encore la Grèce, les collections
sont telles que les recherches se
développeront à un double niveau,
QDWLRQDOHWHXURS«HQ0DLVOHEXWHVW
d’avoir un lieu où l’on discute des
priorités et du développement des
outils de manière concertée pour
«YLWHUGHVGRXEORQVHWRULUGHV
outils mieux adaptés.
Vous êtes également le directeur
de la plateforme Ipanema. Quelle
expérience apportera cette
GHUQLªUH¢Oȇ(5Ζ+6ɋ"
/%Ipanema est une structure atypique liée à la naissance du synchrotron Soleil 5 , que le CNRS et ses partenaires ont souhaité ouvrir à un
certain nombre de thématiques
VFLHQWLȴTXHVWHOOHVTXHODUHFKHUFKH
sur le patrimoine. La plateforme a un
PRGHGHIRQFWLRQQHPHQWSDUWLFXOLHUɋ
elle pratique beaucoup de recherches
méthodologiques et de développement de nouveaux outils. Via son
fonctionnement par hébergement de
FROOªJXHV VXU OD EDVH GȇXQ SURMHW
VFLHQWLȴTXHHOOHSHUPHW¢ODFRPPX
QDXW«QRWDPPHQWDX[MHXQHVVFLHQ
WLȴTXHVGHVHIRUPHUDX[P«WKRGHV
synchrotron. D’une certaine façon,
les questions d’organisation que se
pose E-RHIS sont des questions auxquelles nous avons eu affaire à
Ipanema. Nous pourrons ainsi utiliser
notre expérience pour aider au
mieux son développement. II

1.8QLW«&1560LQLVWªUHGHOD&XOWXUH8QLYHUVLW«GH9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV0XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOH2. Présidé par François Guinot,
le Groupe interacadémique pour le développement est un réseau international créé en 2007 par onze académies de l’Europe du Sud et du continent africain.
3. Ancienne présidente du CNRS, Catherine Bréchignac est aussi ambassadrice déléguée à la Science, la technologie et l’innovation. 4. Isabelle Pallot-Frossard,
KLVWRULHQQHGHOȇDUWGLULJHOH&HQWUHGHUHFKHUFKHHWGHUHVWDXUDWLRQGHV0XV«HVGH)UDQFHGHSXLV5. Pour Source Optimisée de Lumière d’Énergie
Intermédiaire du Lure (Laboratoire pour l’utilisation du rayonnement électromagnétique).
HIVER 2019 N° 295
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Un capteur pour une meilleure

prise en charge des AVC
Électronique. La start-up Sensome met au point une technologie d’aide
à la décision au cours du traitement chirurgical d’un accident vasculaire
cérébral. Les premiers essais cliniques sont prévus cette année.
PAR 0$7+Ζ(8*5286621

&
b

haque année, en Europe et aux États-Unis, 1,5 million de personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dit « ischémique ». Réalisée
dans les quelques heures qui suivent l’accident, une
opération chirurgicale permet le retrait du caillot qui
obstrue les vaisseaux sanguins. Pour autant, selon sa
nature, l’intervention est plus ou moins complexe. D’où
l’idée de Sensome, start-up issue de travaux réalisés au
Laboratoire d’hydrodynamique1, de proposer un capteur
XOWUDPLQLDWXULV«GRXEO«GȇXQHLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
(IA) qui, placé à l’extrémité d’un guide neurovasculaire,
SHUPHWWHGȇLGHQWLȴHUSU«FLV«PHQWODQDWXUHGXWLVVXHQ
présence. De quoi aider le chirurgien à adapter ses
gestes à chaque situation. « Selon les cas, l’opération
dure de quelques minutes à plusieurs
heures, commente Franz Bozsak,
cofondateur de Sensome. Notre objectif est de faire en sorte que chaque
intervention dure le moins longtemps possible. »
Pourtant, lorsqu’en 2013 le jeune
ingénieur termine sa thèse sous la
CAPTEUR
direction d’Abdul Barakat, directeur
de recherche au CNRS, ses préoccupations sont assez éloignées des
AVC. Spécialiste des stents, il se demande comment instrumenter ces
dispositifs introduits dans les artères
à la suite d’un infarctus pour le suivi
de la cicatrisation. « Il fallait un capteur de taille minusFXOHGHVXUFUR°WVXɝ
VDPPHQWVHQVLEOHSRXUUHPRQWHU
des informations pertinentes », se souvient Franz
%R]VDN(QFKD°QDQWVXUXQSRVWGRFȴQDQF«SDUOH&156
le chercheur, sur les conseils d’Abdul Barakat, lui aussi
cofondateur de Sensome, oriente ses recherches sur un
capteur d’impédance. Qui sait si ces capteurs parfois
utilisés pour suivre le déplacement de cellules pourraient également donner des informations sur la
1. Unité CNRS/École polytechnique.
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structure et les propriétés des tissus auxquels elles appartiennent. « En fonction de la fréquence du courant
TXLWUDYHUVHOHFDSWHXURQSHXWVRQGHUGL«UHQWHV
échelles spatiales de la cellule au tissu », précise le scienWLȴTXH0DLV¢Oȇ«SRTXHFHQȇHVWTXȇXQHLG«H
Se former au business
En même temps qu’il réalise les tout premiers essais,
Franz Bozsak suit un programme mis en place par l’Université de Stanford et l’École polytechnique pour se sensibiliser aux aspects business de son aventure naissante.
Lauréat du Concours mondial d’innovation 2014, il reçoit
XQHDLGHȴQDQFLªUHTXLOXLSHUPHWGHIRQGHUODVWDUWXSHW
de recruter les trois premiers ingénieurs.

1 mm

Entre les murs du laboratoire dont le CNRS est coWXWHOOHODSHWLWH«TXLSHVȇDWWHOOH¢WURLVW¤FKHVHQSDUDOOªOHɋ
miniaturiser son capteur, comprendre quels sont les signaux porteurs d’informations et développer les algorithmes d’IA permettant de les analyser. Ainsi, un premier
brevet est déposé en 2014, suivi d’un autre l’année suivante. « Aujourd’hui, notre technologie se fonde sur six
familles de brevets dont le CNRS est copropriétaire »,
complète Franz Bozsak.
2015 et 2016 sont deux années de maturation, avec
la réalisation d’un premier système opérationnel et les
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En bref
Lire L’intégralité de cet article
sur notre blog De la découverte à
l’innovation sur OHMRXUQDOFQUVIU
Le site de Sensome
 KWWSVZZZVHQVRPHFRP

k3+27266(1620(

'LVWLQJXHUOHVGL«UHQWVW\SHVGHFDLOORWV
C’est aussi durant cette période que Sensome conçoit la
première application de sa technologie. D’une part, il
DSSDUD°WTXHOHPDUFK«GHVVWHQWVFRURQDLUHVVHUDGLɝ
FLOH
à investir pour une jeune pousse. D’autre part, depuis
2014, une technique chirurgicale permet le retrait des
caillots impliqués dans les AVC, jusqu’alors dissous par
DEVRUSWLRQP«GLFDPHQWHXVH$YDQWDJHɋFHWWHRS«UDWLRQ
permet d’intervenir jusqu’à 24 heures après un accident
vasculaire, contre quelques heures, au mieux, auparavant, et avec des résultats moindres. « Cette opération
est réalisée soit avec une grille qui ressemble à un stent,
agissant comme une sorte de tire-bouchon, soit avec un
FDWK«WHUGȇDVSLUDWLRQ*U¤FH¢XQHVRQGH«TXLS«HGH
notre capteur, il nous est apparu qu’elle pourrait remonter de précieuses informations au chirurgien sur le corps
à extraire avant intervention », explique Franz Bozsak.
Deux ans plus tard, suite à une
nouvelle levée de fonds en 2017, qui
a notamment vu le CNRS entrer au
FDSLWDOGHODVWDUWXSYLDVDȴOLDOH
CNRS Innovation, le dispositif
connecté de Sensome, baptisé
Clotild, est prêt. « Doté du plus petit
capteur d’impédance au monde, il
permet notamment de distinguer
avec une très bonne sensibilité les
FDLOORWVEODQFVULFKHVHQȴEULQHVHW
peu cassants, des caillots rouges,
riches en globules rouges et très
friables », poursuit le lauréat 2016
du prix de la 0Ζ75HYLHZLa jeune
Le dispositif
entreprise emploie désormais
connecté mis
bSHUVRQQHV/HVSUHPLHUVHVVDLV
au point par la
sur l’homme sont en ligne de mire.
start-up Sensome
« Nous tablons sur une première
est doté
commercialisation
dès 2020 »,
d’un capteur
ajoute Franz Bozsak. Sensome
miniaturisé.
Il permet
planche déjà sur d’autres applicaau chirurgien
tions de sa technologie… II

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

premiers tests sur des modèles animaux. Encouragée par
plusieurs prix, dont un au Concours i-Lab 2015, et une
première levée de fonds conséquente, la start-up s’agranGLWDWWHLJQDQWXQHHFWLIGHQHXISHUVRQQHVȴQ

Lire dans la roche l’histoire
de l’art pariétal du Zimbabwe
Avec ses milliers d’abris décorés, le massif des Matopos,
dans le sud-ouest du Zimbabwe, s’impose comme l’un
des lieux emblématiques de l’art pariétal dans le monde.
/DSU©VHQFHHQQRPEUHGHôJXUHVKXPDLQHVDORUVTX×HQ
Europe les peintures rupestres font la part belle
aux animaux, surprend. Mais quand ces dessins ont-ils
été tracés ? Et avec quelles techniques ? Une équipe
franco-zimbabwéenne d’archéologues et de spécialistes
de l’art pariétal tente de retracer cette histoire grâce
à l’étude des sédiments de la grotte de Pomongwe.
&HVTXDWUHP¨WUHVGHWHUUHHWGHG©EULVDFFXPXO©VDXôO
des millénaires recèlent des bouts de paroi arrachés
et des matériaux qui permettent d’estimer entre 10 000
et 13 000 ans l’âge des premières peintures réalisées
sur le site. Mais le travail n’est pas terminé : d’autres
grottes ornées attendent d’être datées.
Retrouver le reportage vidéo
« Sur les traces des premiers peintres
Gȇ$IULTXHb} surOHMRXUQDOFQUVIU
et lemonde.fr

d’adapter ses
gestes à chaque
situation.
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Énergie. La production d’énergie photovoltaïque a le vent en
poupe. Et la recherche française est sur tous les fronts pour
OȇDP«OLRUHUHQFRUHɋEDLVVHGHVFR½WVPHLOOHXUHVSHUIRUPDQFHV
HWDOORQJHPHQWGHYLHGHVSDQQHDX[VRODLUHV'HVG«ȴVTXH
OȇΖQVWLWXWSKRWRYROWD±TXHGȇΙOHGH)UDQFHLQDXJXU«HQ
décembre, s’apprête à relever.

Le solaire brille déjà
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Pulvérisation
cathodique de
matériaux
photovoltaïques
dans l’une des
salles blanches
de l’IPVF.

kΖ39)

6b

olar Impulse, centrales ou
routes solaires, panneaux
SKRWRYROWD±TXHVȵRWWDQWVRX
G«SOR\DEOHVɋOHVSURMHWVLQ
novants en matière de solaire sont
O«JLRQ(QTXHOTXHVDQQ«HVOȇ«OHFWUL
cité photovoltaïque a atteint près de
2,1 % de la production d’électricité
française 1 sur les douze derniers
PRLV/HVRODLUHXQHȴOLªUHGȇDYHQLUɋ"
3RXU'DQLHO/LQFRWGLUHFWHXUVFLHQWL
ȴTXHGHOȇΖQVWLWXWSKRWRYROWD±TXH
GȇΙOHGH)UDQFH Ζ39) 2 et directeur
de recherche au CNRS, cela ne fait
DXFXQGRXWHɋ« Il y a quinze ans, le
photovoltaïque ne pesait quasiment
rien. En 2017, ce sont 100 gigawatts
TXLRQW«W«LQVWDOO«V&ȇHVWXQHUHV
VRXUFHHQFRUHWURSVRXVHVWLP«H
GRQWOHSRWHQWLHOHVWFRQVLG«UDEOHɋ}
H[SOLTXHWLO
Créé en 2013 dans le cadre des
mLQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLU}OȇΖ39)
HVWODEHOOLV«ΖQVWLWXWSRXUODWUDQVL
tion énergétique. L’inauguration le
G«FHPEUHGXQRXYHDXE¤WL
PHQWDXFĕXUGXFDPSXVGH3DULV
6DFOD\¢3DODLVHDXPDUTXHXQQRX
veau cap. Cette structure inédite
UDVVHPEOHɋP2 de laboratoires
et de salles blanches,  FKHU
cheuses et chercheurs, une centaine
d’équipements de recherche de
pointe. Elle associe des partenaires
académiques, comme le CNRS ou
OȇFROHSRO\WHFKQLTXHGHJUDQGVLQ
GXVWULHOVFRPPH(')7RWDOHW$LUOL
quide, et de plus petites entreprises,
FRPPH+RULEDRX5LEHU(WHOOHHQ
tend bien construire des ponts entre
UHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHHWLQQRYD
tions industrielles. m)DFHDX[G«ȴV
que pose la transition énergétique,

PAR$11(623+Ζ(%287$8'

SALLE BLANCHE

Il s’agit d’une pièce
vidée au maximum
des particules en
suspension
contenues dans
l’air.

c’est une véritable opportunité pour
QRXVHQ)UDQFHHWDXVHLQGHOȇ(XURSH
de disposer d’un endroit qui permet
GH PRELOLVHU HW GH I«G«UHU OD UH
FKHUFKHH[S«ULPHQWDOHHWGHVSDUWH
QDLUHV LQGXVWULHOV} LQVLVWH -HDQ
)UDQ©RLV *XLOOHPROHV GLUHFWHXU
GHb UHFKHUFKH DX &156 HW GLUHF
WHXUbGHOȇXQLW«PL[WHGHUHFKHUFKH
LQWHUQHGHOȇΖ39) 3 .
&DSWXUHSOXVHɝ
  FDFHGHVSKRWRQV
'«M¢YLDEOHHWFRPS«WLWLIOHFR½WGX
photovoltaïque a chuté d’un facteur
ɋVXUOHVWUHQWHGHUQLªUHVDQQ«HV
SRXUDWWHLQGUHDXMRXUGȇKXLPRLQVGH

20 euros le mégawattheure, dans les
endroits les plus favorables. Mais
FHUWDLQVYHUURXVOLPLWHQWVRQG«YH
loppement. m1RXVDYRQVLGHQWLȴ«
WURLVG«ȴVVFLHQWLȴTXHV¢UHOHYHUɋOD
EDLVVHGHVFR½WVGHSURGXFWLRQ
l’amélioration de la performance
des cellules photo voltaïques et
l’allongement de la durée de vie des
SDQQHDX[VRODLUHVTXLVHVLWXHDX
MRXUGȇKXLHQWUHYLQJWHWWUHQWHDQV}
G«WDLOOH'DQLHO/LQFRW7RXWOȇHQMHX
HVWGHG«SDVVHUOHVSODIRQGVGHUHQ
dement des technologies actuelles,
soit la capacité de ces matériaux
VHPLFRQGXFWHXUV ¢ SL«JHU HW ¢

EN ACTION

Nouvelle génération
de cellule solaire (en
haut à gauche)
constituée de réseaux
GHQDQRôOV EDVHGH
semi-conducteurs
III-V, dont la
croissance a été
réalisée directement
sur du silicium.

Lire l’intégralité de l’article
sur OHMRXUQDOFQUVIU

k/31&156

conversion de 18,7 %. « Quelle est la
PHLOOHXUHSLVWHɋ"3RXUOȇLQVWDQWQRXV
ne la connaissons pas encore. Chacun
doit pousser ses technologies au
PD[LPXPɋOȇLQQRYDWLRQHVWDX[LQWHU
IDFHV}DMRXWH3HUH5RFDL&DEDUURFDV

2 μm

transformer la lumière du soleil en
électricité.
/DȴOLªUHVLOLFLXP 4 représente
DXMRXUGȇKXLSUªVGHGXPDUFK«
GHOȇ«QHUJLHVRODLUHPDLVGHQRX
YHOOHVYRLHVVRQW¢Oȇ«WXGHSRXUFDS
WXUHUSOXVHɝ
FDFHPHQWOHVSKRWRQV
mΖO\DXQIRLVRQQHPHQWGHVȴOLªUHVɋ
le silicium cristallin, techno logie
G«M¢PDWXUHTXLDWWHLQWXQUHQGH
PHQWUHFRUGGHSOXVGHΖO\D

«JDOHPHQWODȴOLªUHGLWHGHVȊFRXFKHV
PLQFHVȋ¢EDVHGHPDW«ULDX[VHPL
conducteurs, tels que le &Ζ*6OHVLOL
cium ou le tellurure de cadmium, qui
VȇHQDSSURFKHQWDYHFUHVSHFWLYH
PHQWHW3XLVOHVPDW«
ULDX[GLWVȋΖΖΖ9ȋHQU«I«UHQFH¢OD
place des éléments utilisés dans le
WDEOHDXS«ULRGLTXH1'/5 tels que
OH*D$VR»OȇRQDWWHLQWXQUHQGHPHQW
¢ȂSOXVGHHQPXOWL
MRQFWLRQ(WSOXVU«FHPPHQWOHV
S«URYVNLWHV FHOOXOHV VRODLUHV K\
brides. Elles sont constituées d’un
mélange de matériaux organiques et
LQRUJDQLTXHVTXLHQTXHOTXHVDQ
nées, atteignent environ 23 % de
rendement, mais soulèvent encore
GHVTXHVWLRQVHQWHUPHVGHVWDELOL
W«}précise Pere Roca i Cabarrocas,
GLUHFWHXUGX/DERUDWRLUHGHSK\
sique des interfaces et des couches
minces 5HWGLUHFWHXUGHOD)«G«UDWLRQ
de recherche photovoltaïque.
Les chercheurs considèrent que
l’avenir du photovoltaïque passe par
ODFRQYHUJHQFHGHFHVȴOLªUHVHQSDU
ticulier dans des cellules tandems,
XQHSULRULW«SRXUOȇΖ39)&HVFHOOXOHV
UHSRVHQWVXUOȇDVVRFLDWLRQGȇXQHFHO
lule à base de silicium et d’une cellule
pérovskite ou encore sur le couplage
DYHFGHVFHOOXOHVΖΖΖ9
En décembre, l’Institut a ainsi
REWHQXXQQRXYHDXUHFRUGGȇHɝ
FD
FLW«MXVWHPHQWSRXUGHVFHOOXOHVVR
ODLUHVΖΖΖ9SRXYDQW¬WUHFRXSO«HVDX
silicium avec une efficacité de

CIGS

Pour diséléniure
de cuivre, gallium
et indium.

/HG«ȴGHVm}
Les limites de rendement des cellules
VRODLUHVVRQWHVWLP«HV¢SOXVGH
6LHOOHVVRQWHQFRUHORLQGHVG«PRQV
trations en laboratoire, les atteindre
HVWOȇXQGHVREMHFWLIVGHUHFKHUFKHGH
OȇΖ39)$XVVLSRXUG«YHORSSHUFHVȴ
lières technologiques de rupture,
FRPPHSRXUDP«OLRUHUOHVȴOLªUHV
H[LVWDQWHVOȇΖ39)HWVHVSDUWHQDLUHV
G«YHORSSHQWGHVP«WKRGHVGHFDUDF
térisation et de simulation avancées,
pour analyser et corriger par exemple
les processus de vieillissement des
cellules photovoltaïques mis en
ĕXYUHHQFRQGLWLRQU«HOOHGȇXWLOLVD
WLRQ(QȴQXQSURJUDPPHGHUH
cherche vise à évaluer l’impact et les
RSSRUWXQLW«VVRFLR«FRQRPLTXHV
des technologies solaires.
En marge de la C23bOȇΖ39)VȇHVW
ȴ[«XQHPLVVLRQDPELWLHXVHFHOOHGHV
m}ɋGHUHQGHPHQW¢
30 centimes de dollar le watt en 2030.
« Nous ne sommes pas là que pour
faire de la belle recherche mais nous
sommes aussi là pour répondre à de
JUDQGVHQMHX[«FRQRPLTXHV«FROR
JLTXHVVRFLDX[ɋSRXUDQWLFLSHUFHTXL
va se passer dans les dix ans, dans les
vingt ans. Nous travaillons sur des
SURJUDPPHV HW GHV SURMHWV SOXV
grands que nous. Cette transition
énergétique, tout le monde la veut
PDLVHOOHHVWGLɝ
FLOH}partagent les
FKHUFKHXUV/ȇREMHFWLIGHOD)UDQFHHVW
GȇDWWHLQGUHOHVGȇ«QHUJLHVUHQRX
YHODEOHVGȇLFL¢3URSUHGLVSR
QLEOHGHPRLQVHQPRLQVFR½WHX[
UHF\FODEOH¢SOXVGHOHVRODLUH
est prêt à en prendre sa part. II

1.&HTXLSODFHOD)UDQFHGDQVODPR\HQQHPRQGLDOHWLWUHGȇH[HPSOHHQ$OOHPDJQHHWHQΖWDOLHOHSKRWRYROWD±TXHDWWHLQWHQYLURQGHODSURGXFWLRQ
d’électricité. 2.3DUWHQDLUHVb&156FROH3RO\WHFKQLTXH(')7RWDO$LU/LTXLGH+RULED5LEHUΖQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLU3.8QLW«&156FROH3RO\WHFKQLTXH&KLPLH
3DULV7HFK36/(')7RWDO$LU/LTXLGHΖ39)6$6 Le principe consiste à découper des lingots de silicium en plaquettes pour former des cellules photovoltaïques
FDSDEOHVGHWUDQVIRUPHUOȇ«QHUJLHVRODLUHHQ«OHFWULFLW«/ȇXQHGHVOLPLWHVGXVLOLFLXPHVWOȇ«SDLVVHXUQ«FHVVDLUHGHFHVSODTXHWWHVSRXUDEVRUEHUHɝ
FDFHPHQWOD
OXPLªUHGXVROHLO/HVLOLFLXPHVWOHGHX[LªPH«O«PHQWOHSOXVDERQGDQWGHODFUR½WHWHUUHVWUHDSUªVOȇR[\JªQH8QLW«&156FROHSRO\WHFKQLTXH
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Le poisson-clown
traîne toujours en bande
1RQFRQWHQWGȇ¬WUHXQHVWDUGHVȴOPVGȇDQLPDWLRQDYHF/H0RQGHGH1HPR,
OHSRLVVRQFORZQHVWDXVVLODYHGHWWHGHVODERV(W¢«FRXWHU9LQFHQW/DXGHW
FKHUFKHXUHWGLUHFWHXUGHOȇ2EVHUYDWRLUHRF«DQRORJLTXHGH%DQ\XOVVXU0HU
3\U«Q«HV2ULHQWDOHV 1, RQVDLVLWSRXUTXRLɋmΖOHVWSUDWLTXHPHQWOHVHXOSRLVVRQ
FRUDOOLHQGRQWRQSHXWUHSURGXLUHOȇLQW«JUDOLW«GXF\FOHGHYLHHQODERUDWRLUH}
$YHFVHVFROOªJXHVGHOȇXQLYHUVLW«GH/LªJHHWGX&HQWUHGHUHFKHUFKHVLQVXODLUHV
HWREVHUYDWRLUHGHOȇHQYLURQQHPHQW &ULREH 2 LODPRQW«XQ«OHYDJHSRXU
FRPSUHQGUHFRPPHQWDSSDUDLVVHQWOHVEDQGHVEODQFKHVHWOHU¶OHGHFHOOHVFL
GDQVOȇRUJDQLVDWLRQVRFLDOHGHVSRLVVRQVFORZQV/HVU«VXOWDWVGHOHXUV
recherches3RQWSHUPLVGȇ«OXFLGHUFHUWDLQVP\VWªUHVOL«V¢Oȇ«YROXWLRQ
DXG«YHORSSHPHQWRXDXPRGHGHYLHGHFHVSRLVVRQVFRUDOOLHQV
PAR ROMAIN HECQUET

FICHE D’IDENTITÉ

A . EPHIPPIUM

A . FRENATUS

A . BICINCTUS

A . OCELLARIS

UNE APPARITION JUVÉNILE

NOMɋ Amphiprioninae
FAMILLEɋ pomacentridés
GENREɋ Amphiprion
NOMBRE D’ESPÈCESɋ
environ 28, dont
Amphiprion ocellaris, l’une
des plus connues, à laquelle
Nemo appartient

© JOHN E. RANDALL

LIEUX DE VIEɋ
lagons et récifs coralliens,
]RQHΖQGR3DFLȴTXHHW
mer Rouge
ESPÉRANCE DE VIEɋ
de 30 à 50 ans
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$YDQWGȇDYRLUGHMROLHVEDQGHVEODQFKHVOHVODUYHVGHSRLVVRQV
FORZQVGHYURQWDWWHQGUHGHVHP«WDPRUSKRVHUHQMXY«QLOHV
&ȇHVWHQHHWVHXOHPHQW¢FHVWDGHGHOHXUG«YHORSSHPHQW
TXȇDSSDUDLVVHQWOHVEDQGHV&HODFRUUHVSRQG¢ODSKDVH
GHUHFUXWHPHQWORUVTXHOHVMHXQHVSRLVVRQVDX[FRXOHXUV
FKDWR\DQWHVVHPHWWHQWHQTX¬WHGȇXQHDQ«PRQHGHPHUR»VȇDEULWHU
SRXUSDVVHUOHUHVWHGHOHXUH[LVWHQFH/ȇ«TXLSHGH9LQFHQW/DXGHW
D«JDOHPHQWUHPDUTX«TXHFHVEDQGHVVXUYLHQQHQWWRXMRXUV
GDQVOHP¬PHRUGUHɋGHODW¬WHYHUVODTXHXHHQSDVVDQWSDU
OHWURQF(OOHVUHVSHFWHQWDLQVLTXDWUHSDWURQVɋDXFXQHEDQGHɋ
XQHEDQGHVXUODW¬WHɋEDQGHVXQHVXUODW¬WHHWXQHVXUOHWURQFɋ
EDQGHVXQHVXUODW¬WHXQHVXUOHWURQFHWXQHVXUODTXHXH
4XHOHVWOHG«FOHQFKHXUGHOHXUDUULY«HDYHFXQHWHOOHSU«FLVLRQɋ"
/DU«SRQVHVHWURXYHGXF¶W«GHVKRUPRQHVQRWDPPHQW
OHVKRUPRQHVWK\UR±GLHQQHVTXLFRQWU¶OHQWODP«WDPRUSKRVH
FKH]OHVPDPPLIªUHV5HVWH¢G«WHUPLQHUOHVJªQHVTXLLQȵXHQFHQW
FHVSK«QRPªQHV

EN ACTION

DES ADULTES EN PERTE DE BANDE
$XFRXUVGXG«YHORSSHPHQWLODUULYHTXHGHVMXY«QLOHV
SHUGHQWGHVEDQGHVHQSDVVDQWDXVWDGHDGXOWH
m&KH]$IUHQDWXVOHMXY«QLOHSRVVªGHGHX[RXWURLV
EDQGHVDORUVTXHOȇDGXOWHQȇHQDSOXVTXȇXQH}
FRPPHQWH3DXOLQH6DOLVSRVWGRFWRUDQWH¢Oȇ2EVHUYDWRLUH
RF«DQRORJLTXHGH%DQ\XOV6XU0HU &HWWHWUDQVIRUPDWLRQ
VHIDLWGDQVOȇRUGUHLQYHUVHGXG«YHORSSHPHQWɋ
GHODTXHXHYHUVODW¬WHHQSDVVDQWSDUOHWURQF
m&HODVXJJªUHTXȇLOH[LVWHXQV\VWªPHFRQWUDLQWSDU
ODSRODULW«DQW«URSRVW«ULHXUHGXFRUSV ODU«SDUWLWLRQ
GHVRUJDQHVOHORQJGHOȇD[HW¬WHTXHXH TXLFRQWU¶OH
OHQRPEUHGHEDQGHV}

L’ORDRE SOCIAL
&KH]OHVSRLVVRQVFORZQVRQQHULJROHSDVDYHF
ODKL«UDUFKLH$XVHLQGHOȇDQ«PRQHGHPHUOLHX
GHYLHGHVSRLVVRQVFORZQVODVWUXFWXUHVRFLDOH
HVWGRPLQ«HSDUXQHJURVVHIHPHOOH&HOOHFL
G«IHQGOȇDQ«PRQHGHVSHWLWVSU«GDWHXUV6XLYHQW
XQP¤OHSOXVSHWLWDLQVLTXHSOXVLHXUVMXY«QLOHV
FODVV«VSDUWDLOOHG«FURLVVDQWHIRUPDQWXQHȴOH
GȇDWWHQWH/RUVTXȇXQHQRXYHOOHUHFUXHDUULYH
HOOHVHSRVLWLRQQH¢ODTXHXHm0DLVLOSHXWDUULYHU
TXHODIHPHOOHVHIDVVHFURTXHUSDUH[HPSOH
SDUXQP«URX} /HU¶OHGHODIHPHOOHVHUDLW
DORUVSULVSDUOHSOXVJURVP¤OH2QSDUOH
GȇKHUPDSKURGLVPHVXFFHVVLI'DQVODP¬PH
ORJLTXHOHSUHPLHUMXY«QLOHGDQVODȴOHGȇDWWHQWH
VHWUDQVIRUPHUDLWGRQFHQP¤OHSXLVFKDFXQ
DYDQFHUDLWDLQVLGȇXQFUDQGDQVODȴOHGȇDWWHQWH
0DLVJDUH¢FHX[TXLYRXGUDLHQWUHVTXLOOHUɋ
VLOHSUHPLHUMXY«QLOHYRLWTXHOHeSDUH[HPSOH
JUDQGLWWURSLOYDOȇDWWDTXHUYRLUHOȇH[SXOVHU
GHOȇDQ«PRQH/HOLYUDQW¢XQHPRUWFHUWDLQHȐ

$77(17Ζ21)5$*Ζ/(ɋ

TOUS DIFFÉRENTS
ȐEDQGHVEODQFKHVɋWRXVOHVSRLVVRQVFORZQV
QȇHQRQWSDVOHP¬PHQRPEUH7RXWG«SHQGGHOȇHVSªFH
¢ODTXHOOHLOVDSSDUWLHQQHQW$LQVLFRPPHOȇH[SOLTXH
9LQFHQW/DXGHWmORUVTXHGHVSRLVVRQVFORZQV
GHGL«UHQWHVHVSªFHVFRKDELWHQWGDQVXQHDQ«PRQH
GHPHULOVRQWWRXMRXUVXQQRPEUHGHEDQGHV
GL«UHQW1RXVSHQVRQVTXHOHVEDQGHVOHVDLGHQW
¢VHGL«UHQFLHUFȇHVW¢GLUHTXȇHOOHVVRQWXWLOHV
¢ODUHFRQQDLVVDQFHLQWHUVS«FLȴTXH}

3RXYH]YRXVLPDJLQHUXQU«FLIVDQVDQ«PRQHV
GHPHUɋ"} LQWHUURJH9LQFHQW/DXGHW'DQVXQH
«WXGH4 , GHVFKHUFKHXUVGX&ULREHDOHUWDLHQW
GHOȇDDLEOLVVHPHQWGHODI«FRQGLW«GHV
SRLVVRQVFORZQV(QFDXVHɋOHEODQFKLVVHPHQW
GHVDQ«PRQHVGHPHUDXP¬PHWLWUHTXHOHV
FRUDX[m6LOHVMHXQHVUHFUXHVRQWOHFKRL[HOOHV
DXURQWSOXW¶WWHQGDQFH¢FKRLVLUXQHDQ«PRQH
QRQEODQFKLH6LFHOOHVFLVHPHWWHQWWRXWHV¢
EODQFKLU¢FDXVHGXU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXH
HOOHVYRQWPRXULUWRXWFRPPHOHVSRLVVRQV
FORZQV}H[SOLTXH9LQFHQW/DXGHW$XWUH
GDQJHUɋOHVLQVHFWLFLGHVTXLSHXYHQWDHFWHU
ODP«WDPRUSKRVHGHVSRLVVRQVFORZQVHWGHV
SRLVVRQVFRUDOOLHQVHQJ«Q«UDO&ȇHVWSDU
H[HPSOHOHFDVGXFKORUS\ULIRVSHVWLFLGHTXL
DOWªUHODU«SRQVHDX[KRUPRQHVWK\UR±GLHQQHV
HQPRGLȴDQWODWUDQVIRUPDWLRQGHODODUYH
HQMXY«QLOH

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

© L. HONORÉ

1. Unité CNRS/Sorbonne Université. 2. Unité CNRS/École pratique des hautes études/PSL Université/Université de Perpignan Via Domitia.
3.m2QWRJHQHWLFDQG3K\ORJHQHWLF3LPSOLȴFDWLRQGXULQJZKLWH6WULSH(YROXWLRQLQ&ORZQȴVKHV}9LQFHQW/DXGHWet al., BMC Biology,
septembre 2018. 4.m&DVFDGLQJ)LWQHVV(HFWVRI7KHUPDOO\ΖQGXFHG$QHPRQH%OHDFKLQJRQ$VVRFLDWHG$QHPRQHȴVK+RUPRQDO6WUHVV
5HVSRQVHDQG5HSURGXFWLRQ}5%HOGDGHet al., Nature Communications, octobre 2017.
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La 5G en mal de sécurité
Informatique.$YHFXQG«ELWGL[IRLVVXS«ULHXU¢FHOXLGHOD*OD*
IDLWU¬YHU0DLVDYDQWTXHFHEROLGHQHG«EDUTXHGDQVQRVPRELOHVHQ
LOUHVWHXQSRLQWFUXFLDO¢DP«OLRUHUɋODV«FXULW«
PAR 0$57Ζ1.233(

b$

k0%(1Ζ7(=*(77<Ζ0$*(6(8523(*(77<Ζ0$*(6$)3

L’année
dernière, au
Congrès mondial
du mobile,
à Barcelone,
la 5G était
à l’honneur.

vec des pointes prévues à
bJLJDELWVSDUVHFRQGHOD
WHPS¬WH*GHYUDLWDWWHLQGUH
QRVW«O«SKRQHVHQ/HVXWLOLVD
WHXUVVHU«MRXLVVHQWGHOȇDSSURFKHGH
FHWWHFLQTXLªPHJ«Q«UDWLRQGHVWDQ
GDUGGHW«O«FRPPXQLFDWLRQPRELOH
TXLDYHFGHVG«ELWVMXVTXȇ¢GL[IRLV
SOXVUDSLGHVTXHOD*SURPHWGH
VȇDGDSWHU¢GHVXVDJHVQRPDGHVWRX
MRXUVSOXVJRXUPDQGVHQGRQQ«HV
$ORUVTXHFHVWDQGDUGHVWHQFRUH
HQFRXUVGHFRQFHSWLRQDX*331
RUJDQLVPHTXLUHJURXSHGHVUHSU«
VHQWDQWVGȇLQGXVWULHOVHWGȇRS«UD
WHXUV W«O«SKRQLTXHV GLII«UHQWHV
«TXLSHVGHUHFKHUFKHSURȴWHQWGH
FHWWHSKDVHGȇ«ODERUDWLRQSRXUWHV
WHUHWUHQIRUFHUODIXWXUHQRUPH

$LQVLDX/DERUDWRLUHORUUDLQGH
UHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHHWVHV
DSSOLFDWLRQV /RULD 2 -DQQLN'UHLHUHW
VHVFROOªJXHVSURSRVHQWGL«UHQWHV
SLVWHVGȇDP«OLRUDWLRQm/H*33PHW
VXUWRXWHQDYDQWODKDXVVHGXG«ELW
H[SOLTXHFHPD°WUHGHFRQI«UHQFHV¢
7«O«FRP1DQF\PDLVOHVSURWRFROHV
FKDQJHQWDXVVL¢FKDTXHQRXYHOOH
J«Q«UDWLRQQRWDPPHQWHQPDWLªUH
GHV«FXULW«}
Des failles anciennes
(QFROODERUDWLRQDYHFOHVFKHUFKHXUV
GHOȇÉFROHSRO\WHFKQLTXHI«G«UDOHGH
=XULFKHWGHOȇXQLYHUVLW«GH'XQGHH
HQFRVVH-DQQLN'UHLHUDVRXOLJQ«OD
VXUYLYDQFHGHIDLOOHVGHV«FXULW«GDQV
OD QRXYHOOH QRUPH * ORUV GH OD

FRQI«UHQFH&&6 3GH7RURQWRHQRF
WREUHm/DW«O«SKRQLHPRELOHD
K«ULW« GH SRLQWV IDLEOHV TXL UH
PRQWHQW¢VRQWRXWSUHPLHUSURWR
FROH GȇLGHQWLȴFDWLRQ G
 «SORUHWLO
7RXWH OD V«FXULW« UHSRVH VXU OHV
FDUWHV6Ζ0R»VRQWVWRFN«HVOHVFO«V
GȇLGHQWLȴFDWLRQVSDUWDJ«HVDYHFOHV
U«VHDX[}/HVSUREOªPHVGHV«FXULW«
VRQW LQK«UHQWV DX[ WHFKQRORJLHV
VDQVȴOFDUFRQWUDLUHPHQW¢XQWUDQV
SRUWGHGRQQ«HVFRQȴQ«GDQVXQ
F¤EOHULHQQHSURWªJHOHVLQIRUPD
WLRQVTXDQGHOOHVWUDQVLWHQWSDUOD
YRLHGHVDLUV
Utilisateur suivi à la trace
/DV«FXULW«SDVVHGRQFSDUODFDSD
FLW«GXW«O«SKRQHHWGXU«VHDX¢
VȇLGHQWLȴHUHW¢VȇDXWKHQWLȴHUORUVGH
ODFRQQH[LRQ'DQVOHP¬PHWHPSV
WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVSHUVRQQHOOHV
HWOHVGRQQ«HVGXG«WHQWHXUGHOD
OLJQHW«O«SKRQLTXHGRLYHQW¬WUHSU«
VHUY«HV0DLVOHV\VWªPHQȇHVWSDV
SDUIDLW-DQQLN'UHLHUSRLQWHDLQVLOHV
ULVTXHVGHWUD©DELOLW«GHOȇXWLOLVDWHXU
ORUVTXȇRQSHXWLGHQWLȴHUSXLVVXLYUH
OHW«O«SKRQH8QHRS«UDWLRQHQFRUH
DXMRXUGȇKXLDLV«PHQWU«DOLVDEOHDYHF
OD*JU¤FH¢GHVDSSDUHLOVFRPPH
OHVLQWHUFHSWHXUVΖPVL4 qui scrutent
OHV«FKDQJHVHQWUHOHW«O«SKRQHPR
ELOHHWOHVDQWHQQHVUHODLVGXU«VHDX
SRXUSLVWHUOHXUFLEOH
m/D*YDU«JOHUOHSUREOªPH
IDFH¢XQLQWHUFHSWHXUSDVVLITXLQH
IDLWTXȇ«FRXWHUG«WDLOOH-DQQLN'UHLHU
0DLVVLTXHOTXȇXQLQMHFWHGHVPHV
VDJHVGDQVODFRPPXQLFDWLRQHQWUH
OHW«O«SKRQHHWOȇDQWHQQHGXU«VHDX
FHTXLHVWUHODWLYHPHQWIDFLOHDORUVLO
SHXW¢QRXYHDXWUDFHUOHPRELOHHW
VRQXWLOLVDWHXU}
/¢HQFRUHFȇHVWOȇDUFKLWHFWXUH
KLVWRULTXHGHVW«O«SKRQHVPRELOHV
TXLHVWHQFDXVH&RPPHOHVSUH
PLªUHVFDUWHV6Ζ0QHSRXYDLHQWSDV

3RXUUG*HQHUDWLRQ3DUWQHUVKLS3URMHFWm3URMHWGHSDUWHQDULDWGHWURLVLªPHJ«Q«UDWLRQ}8QLW«&1568QLYHUVLW«GH/RUUDLQHΖQULD3RXU&RPSXWHUDQG
&RPPXQLFDWLRQV6HFXULW\m6«FXULW«GHVRUGLQDWHXUVHWGHVFRPPXQLFDWLRQV}3RXUΖQWHUQDWLRQDO0RELOH6XEVFULEHUΖGHQWLW\mΖGHQWLȴDQWLQWHUQDWLRQDOGHFOLHQW
PRELOH}3RXU&HQWHUIRUΖW6HFXULW\3ULYDF\ $FFRXQWDELOLW\m&HQWUHSRXUODV«FXULW«ODYLHSULY«HHWODUHVSRQVDELOLW«LQIRUPDWLTXHV}3RXU$XWKHQWLFDWLRQ
DQG.H\$JUHHPHQWm$FFRUGVXUOHVFO«VGȇDXWKHQWLȴFDWLRQ}
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Des antennesrelais permettent
de tester la 5G
en conditions
réelles, comme
ici en Allemagne.

L‘édition 2017 du Bilan social et parité du CNRS
est en ligne. Ce document, téléchargeable sur
le site du CNRS1 mais aussi consultable sur
tablettes et Smartphones au format (Epub) 2 ,
présente l’essentiel des informations relatives
aux personnes titulaires et contractuelles
employées par le CNRS en 2017. Le Bilan social
HWSDULW«RUHXQHLQIRUPDWLRQVWDWLVWLTXH
complète sur l’ensemble des personnels
rémunérés par le CNRS, chercheurs comme
ingénieurs et techniciens, permanents
comme contractuels.

VRQWIDFWXU«V¢TXHOTXȇXQGȇDXWUHVL
GHX[ W«O«SKRQHV VRQW XWLOLV«V HQ
P¬PHWHPSVHW¢SUR[LPLW«

KWWSZZZFQUVIUIUGRFXPHQWDWLRQ3RXU(OHFWURQLF
3XEOLFDWLRQ

Logiciel à améliorer
m0¬PHVLFHWWHIDLOOHHVWSUREDEOH
PHQWGLɝ
FLOH¢H[SORLWHUHQSUDWLTXH
HOOHQȇHVWSDVH[FOXHSDUOHVWDQGDUG
1RXVDYRQVHQYR\«FHVU«VXOWDWVDX
*33HWLOVQRXVRQWIDLWXQSUHPLHU
UHWRXUDVVH]EUHISU«FLVHOHFKHU
FKHXU/HSURFHVVXVSUHQGHQHHW
GXWHPSVFDULOSDVVHSDUGHVU«X
QLRQVSK\VLTXHVGHVSURSRVLWLRQV
SXLVHQȴQXQYRWH1RXVQHIDLVRQV
SDV SDUWLH GH FHV LQVWDQFHV FHOD
UHVWHOHXUFKRL[GHPRGLȴHURXQRQ
OHSURWRFROH}
0DOJU«OȇDSSURFKHGHOȇ«FK«DQFH
GHHWOȇDUULY«HRɝ
FLHOOHGHOD*
GH QRPEUHXVHV DP«OLRUDWLRQV
SHXYHQWHQFRUH¬WUHDSSRUW«HVVXU
WRXW DX QLYHDX ORJLFLHO /HV FKHU
FKHXUVGX/RULDWUDYDLOOHQWGȇDLOOHXUV
¢DGDSWHUGHVRXWLOVWHOVTXH7DPDULQ
DȴQTXHOHVLQJ«QLHXUVSXLVVHQWVȇHQ
VHUYLUGªVODFRQFHSWLRQ
/DSDUWLHPDW«ULHOHW«TXLSHPHQW
HVWHQUHYDQFKHWUªVGLɝ
FLOH¢FKDQ
JHUXQHIRLVFHOXLFLSURGXLWHWG«
SOR\«m/HVSUREOªPHVGHWUD©DELOLW«
QHYRQWPDOKHXUHXVHPHQWSDV¬WUH
U«JO«VXQLTXHPHQWDYHFFHJHQUHGH
SHWLWVFKDQJHPHQWVLQVLVWH-DQQLN
'UHLHUΖOIDXGUDLWWRXWVLPSOHPHQW
DUU¬WHUGȇXWLOLVHUXQFRPSWHXUGDQV
OHVFDUWHV6Ζ0PDLVFHODH[LJHUDLW
XQHUHIRQWHWRWDOHGXSURWRFROHȐɋ}II

Le 28 janvier, deux accords ont été signés
entre le CNRS, la Bibliotheca Alexandrina,
à Alexandrie, en Égypte, et le ministère
IUDQ©DLVGHOȇ(XURSHHWGHV$DLUHV«WUDQJªUHV
Ces accords portent sur le programme
des archives de presse du Centre d’études
et de documentation économiques, juridiques
HWVRFLDOHVb &HGHM  &156PLQLVWªUHGHV
$DLUHV«WUDQJªUHV HWVXUODQXP«ULVDWLRQ
d’une partie de sa bibliothèque. Le Cedej
fait partie du réseau des unités mixtes
des instituts français de recherche
à l’étranger (Umifre).

DEUX ACCORDS AVEC
LA BIBLIOTHECA ALEXANDRINA.

LA PLATEFORME TEMPOS INAUGURÉE.
C’est une plateforme unique de microscopie
électronique, baptisée Tempos 3 , qui a été
inaugurée le 18 décembre 2018, à Orsay.
Financé dans le cadre d’un Équipex
(Équipement d’excellence), ce projet est porté
par l’Université Paris-Sud, le CNRS, l’École
polytechnique et le CEA. Les industriels
Saint-Gobain et Thales sont également
impliqués, à travers leurs départements R&D.
Cette plateforme permettra d’étudier les
SURSUL«W«VGHVQDQRPDW«ULDX[bGHOHXUV
mécanismes de croissance à leurs propriétés
physiques aux échelles les plus locales. Pour
cela, elle se compose de deux équipements
dédiés à l’étude de la croissance et de la
physique des nano-objets, Chromatem et
Nanomax, complétés par une installation
de microscopie électronique, Nanotem.
3RXU7UDQVPLVVLRQ(OHFWURQ0LFURVFRS\
k&)5(6Ζ//21&1&1563+2727+48(

Appels facturés à autrui
&RQ©XHQSDUWHQDULDWDYHFOȇÉFROH
SRO\WHFKQLTXHGH=XULFKOH/RULDHW
OH&LVSD 5GH6DUUHEUXFNOȇRXWLOGH
PRG«OLVDWLRQ7DPDULQSHUPHWGȇDQD
O\VHU OD ILDELOLW« GȇXQ SURWRFROH
GRQQ«-DQQLN'UHLHUHWVHVFROOªJXHV
RQWDLQVLWHVW«ODYHUVLRQDGDSW«H¢OD
*Gȇ$.$ 6 OHSURWRFROHGHV«FXULW«
LPSO«PHQW« GHSXLV OD * TXH OH
*33YHXWFRQWLQXHUGȇDP«OLRUHU
m2QQHIDLWSDVTXHG«QLFKHUGHV
IDLOOHVHWQRXVQHFKHUFKRQVSDVTXȇ¢
FDVVHUVRXOLJQH-DQQLN'UHLHU1RXV
SURF«GRQV¢GHVY«ULȴFDWLRQVIRU
PHOOHVDȴQGȇDP«OLRUHUODV«FXULW«}
6LOHSURWRFROHQHFRQWLHQWSDVGH
IDLOOH 7DPDULQ «WDEOLW DORUV XQH
SUHXYHPDWK«PDWLTXHGHVDV«FXULW«
(QUHYDQFKHHQFDVGHSUREOªPH
OȇRXWLOJ«QªUHXQHGHVFULSWLRQGHOȇDW
WDTXHLGHQWLȴ«H/HVFKHUFKHXUVRQW
DLQVLG«FRXYHUWXQG«IDXWSRXYDQW
DPHQHU¢XQHVLWXDWLRQR»OHVDSSHOV

LE BILAN SOCIAL ET PARITÉ 2017.

k2%(5*'3$'3$3Ζ&785($//Ζ$1&($)3

J«Q«UHUGHYDOHXUVDO«DWRLUHVWRXW
UHSRVDLWHWUHSRVHWRXMRXUVVXUXQ
V\VWªPHGHFRPSWHXU&RQ©XSRXU
QHSDVUHFHYRLUSOXVLHXUVIRLVXQ
P¬PH PHVVDJH FHOXLFL U«DJLW
TXDQGLOHVWVROOLFLW«
m3RXUWDQW OHV FDUWHV GȇDX
MRXUGȇKXLSRXUUDLHQWVȇHQSDVVHUFDU
HOOHVSHXYHQWJ«Q«UHUGHVYDOHXUV
DO«DWRLUHV G«SORUH OH FKHUFKHXU
PDLVDSSDUHPPHQWOHVG«FLGHXUV
QȇRQWSDVYRXOXFKDQJHUOHVWDQGDUG
DXVVLSURIRQG«PHQWɋ/HVRXWLOVH[
SORLWDQWODWUD©DELOLW«VRQWQRWDP
PHQWXWLOLV«VSDUODSROLFHHWOHVVHU
YLFHV GH UHQVHLJQHPHQW ΖOV OHXU
SHUPHWWHQW GH VDYRLU TXL «WDLW ¢
SUR[LPLW«GȇXQHVFªQHGHFULPHPDLV
DXVVLGȇXQHPDQLIHVWDWLRQ&ȇHVWWUªV
SUDWLTXHSRXUHX[PDLVHQJHQGUHXQ
ULVTXHGHVXUYHLOODQFHGHPDVVH}
SRXUVXLWLO'Lɝ
FLOHHQHHWGHQHSDV
FUDLQGUH GH G«ULYHV VDQV P¬PH
FRPSWHUOHG«WRXUQHPHQWSDUGHV
FULPLQHOVTXDQGOHVGHX[WLHUVGHOD
SRSXODWLRQPRQGLDOHXWLOLVHQWXQ
W«O«SKRQHSRUWDEOH

En bref

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr
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Environnement. $ORUVTXHOD&23ɋVȇHVWWHQXHHQ3RORJQHHQ
G«FHPEUHGHUQLHUOȇLQLWLDWLYHSODQF«HHQORUVGHOD&23ɋ
¢3DULVFRQWLQXHGHPRELOLVHUOHVVFLHQWLȴTXHV/HEXWɋVWRFNHUXQSHX
plus de carbone dans le sol pour réduire le CO2DWPRVSK«ULTXH
PAR 0$57Ζ1.233(

Enterrer le carbone
pour soulager l’atmosphère

(b

t si on stockait davantage de carbone dans les sols
pour alléger l’atmosphère d’une partie de son
CO2ɋ"/ȇLQLWLDWLYHSHQFRXUDJHDLQVLGHVDF
WLRQV SRXU DFFUR°WUH GH  SDU DQ VRLW
bSRXUbɋODFDSWXUHGXFDUERQHGDQVOHVTXDUDQWH
SUHPLHUVFHQWLPªWUHVGHSURIRQGHXUGXVROJU¤FH¢FHU
WDLQHVSUDWLTXHVDJUR«FRORJLTXHV/DQF«HOHer décembre
ORUVGHODe Conférence des parties à la convention
FDGUHGHV1DWLRQVXQLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
&23ɋ ¢3DULVFHWWHLQLWLDWLYHHVWVRXWHQXHSDUSOXVGH
SDUWHQDLUHVLVVXVGHSD\V
3RXUTXRLɋ"&HODFRUUHVSRQG¢HQYLURQGH
OȇDXJPHQWDWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQDWPRVSK«ULTXHHQ
CO2VXUOȇDQQ«HVRLWPLOOLDUGVGHWRQQHVSDUDQ
6DFKDQWTXHOHVVROVUHQIHUPHQWG«M¢ɋPLOOLDUGVGH
WRQQHVGHFDUERQHVRXVIRUPHGHPDWLªUHRUJDQLTXH
DWWHLQGUHFHWREMHFWLIDLGHUDLWGRQF¢FRPSHQVHUODKDXVVH
FRQWLQXHGHV«PLVVLRQVGHFDUERQHGȇRULJLQHDQWKURSLTXH
FȇHVW¢GLUHSURYRTX«HSDUOȇDFWLRQGHV¬WUHVKXPDLQV 

Des sols plus fertiles et plus stables
7KLHUU\ +HXOLQ PHPEUH GX FRPLW« VFLHQWLILTXH GH
SDWUDYDLOO«VXU« l’utilisation de plantes cultivées
pour augmenter les interactions avec les bactéries de la
rhizosphèreHWSDUO¢P¬PH le stockage du carbone dans
le sol »'LUHFWHXUGXODERUDWRLUH(FFRUHY 1LOVRXOLJQHOH
GRXEOHREMHFWLIGHSɋOXWWHUFRQWUHOHFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHWRXWHQDVVXUDQWODV«FXULW«DOLPHQWDLUH(Q
HHWFHWWHDXJPHQWDWLRQGXWDX[GHFDUERQHGDQVOHV
VROVOHVUHQGSOXVIHUWLOHVHWSOXVVWDEOHVIDFH¢Oȇ«URVLRQ
FRQWUDLUHPHQW¢Oȇ«YROXWLRQGHVSUDWLTXHVDJULFROHVTXLD
FRQGXLW¢OȇDSSDXYULVVHPHQWGHFHUWDLQHVWHUUHV
'HVOLJQ«HVGHPLORQWDLQVL«W««WXGL«HVDX/DERUDWRLUH
Gȇ«FRORJLHPLFURELHQQHGHODUKL]RVSKªUHHWGȇHQYLURQQH
PHQWVH[WU¬PHV2 HQFROODERUDWLRQDYHFOȇΖQVWLWXWGHUH
cherche pour le développement de Montpellier et de
'DNDUSRXUOHXUFDSDFLW«¢VWUXFWXUHUOHVRODXWRXUGH

Le rendement du blé
en France est passé de
20 quintaux à l’hectare
après-guerre à
100 quintaux aujourd’hui.

RHIZOSPHÈRE

Zone du sol voisine
des racines des
plantes, où se
concentrent les
micro-organismes.

OHXUVUDFLQHVJU¤FH¢OȇDFWLYLW«GHEDFW«ULHV&HOOHVFL
WUDQVIRUPHQWOHVVXFUHVVLPSOHVK\GUDWHVGHFDUERQH
H[VXG«VSDUOHVUDFLQHVHQSRO\VDFFKDULGHVVXFUHVFRP
SOH[HVHWSOXVVWDEOHVTXLIDYRULVHQWOHVWRFNDJHGXFDU
ERQHGRQWLOVVRQWFRPSRV«V/DPDWLªUHRUJDQLTXHFDU
ERQ«HDLQVLFU««HGDQVOHVROSHUPHWDXVVLGHPLHX[
UHWHQLUOȇHDXLQGLVSHQVDEOH¢ODFURLVVDQFHGHVSODQWHV
/DV«OHFWLRQGHYDUL«W«VSOXVUXVWLTXHVFHTXLDP«
OLRUHOHXUDUFKLWHFWXUHUDFLQDLUHHWOHPLFURELRWHDVVRFL«
GHYLHQWDLQVLXQY«ULWDEOHHQMHXm/HUHQGHPHQWGXEO«
HQ)UDQFHHVWSDUH[HPSOHSDVV«GHTXLQWDX[¢OȇKHF
WDUHDSUªVJXHUUH¢TXLQWDX[DXMRXUGȇKXLcommente
7KLHUU\+HXOLQ/DV«OHFWLRQGHVSODQWVVȇHVWIDLWHHVVHQ
WLHOOHPHQWVXUOHFULWªUHGXUHQGHPHQW}/HVFKHUFKHXUV
HVSªUHQWGRQFDXMRXUGȇKXLLQȵXHQFHUOHVFKRL[GHVDJUL
FXOWHXUVWRXWHQUHVWDQWFRQVFLHQWVGHVGLɝ
FXOW«V
m1RXVELRORJLVWHVSHQVRQVWRXMRXUVDYRLUODERQQHVROX
WLRQPDLVQRXVQHVRPPHVSDV¢OȇDEULGȇXQHȊIDXVVH
ERQQHLG«HȋDYRXHWLO/HVVROXWLRQVGRLYHQW¬WUHSURSR
V«HVHQFRQVXOWDWLRQDYHFOHVDFWHXUVGXWHUUDLQ}
Une gestion adaptée
m1RXVHVS«URQVTXHOȇHRUWGHUHFKHUFKHDVVRFL«VHUD
VRXWHQXSDUGHJUDQGVSURJUDPPHVLQFLWDWLIV}insiste
7KLHUU\+HXOLQ&ȇHVWOHSURSRVGHOȇDSSHOGH6ªWHODQF«HQ
QRYHPEUHSDUOHVFKHUFKHXUVGXSURJUDPPH
Cornelia Rumpel3 SU«VLGHQWHGXFRPLW«VFLHQWLȴTXHHW
WHFKQLTXHGHOȇLQLWLDWLYHSIDLWDXVVLSDUWLHGHV
bVLJQDWDLUHVGHFHWDSSHO« J’ai étudié pendant vingt ans

3RXUFRV\VWªPHVFRQWLQHQWDX[HWULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[ &156$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW« 8QLW«&156&($$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW« Cornelia
5XPSHOHVWDXVVLGLUHFWULFHGHUHFKHUFKH&156¢OȇΖQVWLWXWGȇ«FRORJLHHWGHVVFLHQFHVGHOȇHQYLURQQHPHQWGH3DULV &156Ζ5'8QLY3DULV(VW&U«WHLO9DOGH
0DUQHΖQUD8QLY3DULV'LGHURW6RUERQQH8QLYHUVLW« 8QLW«&156%XUHDXGHUHFKHUFKHVJ«RORJLTXHVHWPLQLªUHV8QLYGȇ2UO«DQV$JDWKH(X]HQHVWDXVVL
GLUHFWULFHGHUHFKHUFKH&156DX/DERUDWRLUHWHFKQLTXHVWHUULWRLUHVHWVRFL«W«V &156FROHGHV3RQWV3DULV7HFK8QLY3DULV(VW0DUQHOD9DOO«H 
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr
/HVLWHGHS
https://www.4p1000.org/fr

OHVSURFHVVXVGHVWDELOLVDWLRQHWGHV«TXHVWUDWLRQGX
FDUERQHGDQVOHVROH[SOLTXHWHOOH0DLQWHQDQWTXHOȇRQ
FRQQD°W¢SHXSUªVELHQFHVP«FDQLVPHVLOHVWWHPSV
GȇDJLU »(OOHLQVLVWHVXUOHEHVRLQGȇDGDSWHUOHVP«WKRGHV
DX[QRPEUHX[FOLPDWV«FRV\VWªPHVHWDX[GL«UHQWHV
SUDWLTXHVDJULFROHV$YHFHQYLURQPLOOLRQVGHIHUPHV
HWSOXVGHPLOOLDUGVGHUXUDX[GDQVOHPRQGHGLɝ
FLOH
HQHHWGȇHVS«UHUTXȇXQHSRLJQ«HGHVROXWLRQVFRQYLHQ
GUDLW¢WRXV2UOȇLQLWLDWLYHSFRPSWHDXVVLWRXFKHU
OHV]RQHVKXPLGHVOHVIRU¬WVOHVDLUHVSURW«J«HVHWF
3DUPLOHVVROXWLRQV&RUQHOLD5XPSHOFLWHODJHVWLRQ
GHVG«FKHWVRUJDQLTXHVHQSDUWLFXOLHUXQHU«XWLOLVDWLRQ
UHQIRUF«HGHVG«FKHWVP«QDJHUV/H biochar participe
DLQVL¢VWDELOLVHUOHVVXEVWDQFHVRUJDQLTXHVGDQVOHVRO
TXDQGLOHVWDVVRFL«¢GXFRPSRVW/ȇHPSORLGȇHQJUDLVSOXV
verts contribuerait parallèlement à réduire les émissions
GHSURWR[\GHGȇD]RWHPDVVH«JDOHOȇHHWGHVHUUHGH
FHJD]HVWWURLVFHQWVIRLVSOXVIRUWTXHFHOXLGX&22
L’échange entre agriculteurs et chercheurs
m2QQHFRQQD°WSDVSDUIDLWHPHQWOHG«WDLOGXF\FOHGX
FDUERQHGHOȇD]RWHHWGHVDXWUHV«O«PHQWVGDQVOHVRO}
SU«FLVH&RUQHOLD5XPSHO(WDYDQWGȇDXJPHQWHUOHVWRF
NDJHPLHX[YDXWGȇDERUGWHQWHUGHOHPDLQWHQLU/HVSOXV
JUDQGVVWRFNVGHFDUERQHVHWURXYHQWDLQVLGDQVOHVWRXU
ELªUHVm(OOHVQHUHSU«VHQWHQWTXHGHODVXUIDFHGHV
WHUUDLQV PRQGLDX[ PDLV HPPDJDVLQHQW OH WLHUV GX
FDUERQHGHVVROV2UHOOHVSDVVHQWGHOȇ«WDWGHSXLWVGH
FDUERQH¢FHOXLGȇ«PHWWULFHVSGRLWDLGHU¢OHVSUR
W«JHUHW¢PLHX[OHVFRPSUHQGUH}commente Fatima
/DJJRXQGLUHFWULFHGHUHFKHUFKH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
de la Terre d’OrléansHWGLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXH
GHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGHOȇ8QLYHUVGX&156« Mais

k&)5(6Ζ//21Ζ672&1563+2727+48(

k/*5$1'*8Ζ//275($

k06Ζ%Ζ/21Ζ$)3

/HVLWHGHOȇDSSHOGH6ªWH
https://4p1000sete2018.sciencesconf.org

BIOCHAR

« Charbon
biologique »
obtenu par
pyrolyse de la
biomasse
(décomposition
chimique grâce à
une augmentation
de sa température).

Obtenu à partir
de déchets
ménagers, le
biochar associé
à du compost
permet de stabiliser
les substances
organiques dans
le sol.
Premier du
genre, ce
dispositif permet
de mesurer les
émissions de gaz
à effet de serre de
la tourbière de la
Guette (Cher). Les
tourbières
renferment un
tiers du stock de
carbone des sols
mondiaux.

QRXVDYRQVEHVRLQGHGDYDQWDJHGȇ«WXGHVLQWHUGLVFLSOL
QDLUHVSRXUVXLW&RUQHOLD5XPSHO /ȇHQYLURQQHPHQW
VRFLR«FRQRPLTXHGRLWDXVVL¬WUHSULVHQFRPSWH}
$JDWKH(X]HQ5 GLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQV
titut écologie et environnement du CNRS et membre du
FRQVHLOVFLHQWLȴTXHGHSSDUWDJHFHWDYLVm/HV
VFLHQWLȴTXHVGRLYHQWDXVVLFRQVLG«UHUOHVSHUFHSWLRQVGHV
DFWHXUVHWOHXUVUHODWLRQVDXWHUULWRLUHOHXUVVS«FLȴFLW«V
VRFLDOHVHWFXOWXUHOOHVGªVOȇDPRQWGHVSURMHWV&HODHVW
nécessaire pour leur réussite et leur appropriation dans
ODSUDWLTXHSDUOHVDJULFXOWHXUV}
2XWUHODTXHVWLRQGXFOLPDWHWGHVOLHX[OȇDJULFXOWXUH
FRQQD°WDXVVLGHVFKDQJHPHQWVGȇ«FKHOOHH[WU¬PHVɋSDU
FHOOHYLYULªUHH[SORLWDWLRQLQGXVWULHOOHSROLWLTXHVDJULFROHV
QDWLRQDOHVHWDXGHO¢Ȑm/ȇDGK«VLRQGHVDFWHXUVSDVVHSDU
ODFRQQDLVVDQFHGHODGLYHUVLW«GHVSUDWLTXHVFXOWXUDOHV
VHORQOHVFRQWH[WHVOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[HW
VRFLR«FRQRPLTXHVORFDX[LQVLVWH$JDWKH(X]HQ/HGLD
ORJXHIDYRULVHOȇ«FKDQJHGHFRQQDLVVDQFHVHQWUHDJULFXO
WHXUVHWFKHUFKHXUVFȇHVWDLQVLTXHOHGLVSRVLWLISRXUUD¬WUH
VRXWHQDEOH«TXLWDEOHHWYLDEOHHW¬WUHHQYLVDJ«FRPPH
OȇXQHGHVVROXWLRQVSRVVLEOHVSRXUU«SRQGUHDX[REMHFWLIV
GHOȇ$FFRUGGH3DULVVXUOHFOLPDW}FRQFOXWHOOHII
+Ζ9(5N° 295
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POINT DE VUE

La chimie voit « more than Moore »

DR

de recherche au
CNRS à l’Institut
des matériaux
Jean Rouxel1

/b

es microprocesseurs que nous
utilisons reposent sur la technologie dite « CMOS » (de l’anglais Complementary Metal Oxyde
Semiconductor) qui emploie des
métaux, comme le cuivre, des
oxydes, comme la silice, et des semiconducteurs, comme le silicium.
Jusqu’à présent, le développement
de la microélectronique s’appuyait
surtout sur la miniaturisation des
composants, tel le transistor, réalisés
à partir de ces matériaux.
Cette miniaturisation, qui a permis l’augmentation de la puissance
des microprocesseurs de nos ordinateurs, est connue sous le nom de
« loi de Moore ». Gordon Moore, l’un
des fondateurs de la compagnie
Intel, fut le premier à prédire que le
nombre de transistors contenus
dans les microprocesseurs doublerait environ tous les deux ans. Mais
SOXVLHXUV «WXGHV SU«GLVHQW OD ȴQ
imminente de cette loi puisque les
transistors atteignent leur limite
physique de miniaturisation.
Les mémoires alternatives
Les stratégies mises en place pour
pallier ce problème, connues sous le
nom de « more than Moore »,
consistent à changer d’architecture
et à rechercher de nouveaux matériaux plus performants. Ici la chimie
est à l’œuvre pour reproduire, avec
des matériaux uniques et miniaturisables, les fonctionnalités complexes
des dispositifs microélectroniques.
$LQVLP«PRLUHVHWLQWHOOLJHQFHDUWLȴ
cielle pourraient bientôt faire appel à
de nouveaux matériaux.
1. CNRS/Université de Nantes.
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Dans le domaine des mémoires,
la technologie Flash est la plus répandue pour le stockage de masse. Elle
est fondée sur l’utilisation de transistors à double grille qui ont atteint
leur limite de miniaturisation. Pour
les remplacer, les acteurs du secteur
(Intel, Micron, Samsung, STMicroélectronique…) se tournent vers des
matériaux qui permettent le codage
de l’information sous forme binaire.
Parmi les mémoires émergentes,
certaines utilisent des matériaux dits
« ferro électriques » ou « ferromagnétiques » codant l’information
grâce au retournement de l’orientation de la polarisation électrique ou

Rouxel. Ces matériaux présentent un
phénomène de claquage sous
champ électrique, montrant des
analogies avec l’apparition d’un
éclair lors d’un orage, et qui peut
provoquer la commutation entre
deux états de résistance. Il est enFRUHGLɝ
FLOHGHSU«GLUHOHVTXHOOHVGH
ces mémoires s’imposeront, mais
ces nouveaux matériaux pourraient
être introduits dans des dispositifs
grand public dès cette année.

Vue artistique
de la transition
de Mott. Elle
montre comment
XQôODPHQW
métallique se
crée sous l’action
d’une impulsion
électrique.

© L. CARIO; P. STOLIAR/IMN

Par Laurent
Cario, directeur

de l’aimantation. D’autres recourent
à des composés qui commutent
entre deux états de résistance. Par
exemple, les composés à changement de phase, utilisés dans les
disques laser réinscriptibles et présentant une phase amorphe isolante
et une phase cristalline métallique.
Ou encore des matériaux oxydes où
le changement de résistance provient de la migration de l’oxygène
sous l’action du champ électrique.
(QȴQFȇHVWOHFDVGHVLVRODQWVGH
Mott que nous étudions dans mon
équipe à l’Institut des matériaux Jean

IA en quête de neurones
3DUDLOOHXUVOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
fait de plus en plus appel à de nouvelles architectures d’ordinateur
SOXVHɝ
FDFHVSRXUOHWUDLWHPHQWGH
certaines tâches liées aux données
massives (big data), comme la classification ou la reconnaissance.
L’architecture alternative actuellement la plus employée s’inspire de
celle du cerveau des mammifères et
vise à reproduire un réseau interconnecté de synapses et de neurones. Là encore, des matériaux aux
propriétés non conventionnelles
sont recherchés pour réaliser des
QHXURQHVHWGHVV\QDSVHVDUWLȴFLHOV
miniaturisables. Cette recherche
bio-inspirée bat actuellement son
plein. Il a déjà été montré que des
morceaux nanométriques d’oxydes
appelés Memristors peuvent mimer
le comportement des synapses alors
que des couches minces d’isolants
de Mott peuvent reproduire les fonctionnalités majeures des neurones.
Ainsi, la chimie des matériaux,
qui pendant des années n’a eu qu’un
faible impact sur le développement
de la microélectronique, pourrait
s’imposer comme un point clé de
l’électronique de demain. II

Lire l’intégralité de l’article sur notre blog
« Matière à penser », sur lejournal.cnrs.fr
Lire l’article « Demain, un ordinateur
LQVSLU«GHQRWUHFHUYHDXɋ"}DLQVLTXH
OHGRVVLHUɋm&RPPHQWOȇLQWHOOLJHQFH
DUWLȴFLHOOHYDFKDQJHUQRVYLHV}
sur lejournal.cnrs.fr

LES IDÉES

Quand notre mémoire livre
de nouveaux secrets
et que notre incarnation virtuelle
pose questions.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ-8/Ζ(&2&.%8513285&156/(-2851$/
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Neurosciences. Contrairement
à ce que pensaient les
VFLHQWLȴTXHVLOVXɝ
WGH
TXHOTXHVVHFRQGHVSRXUTXȇXQ
souvenir se forme. Et une fois
HQUHJLVWU«LOSHXW¬WUHPRGLȴ«
RXLQDFFHVVLEOHPDLVLOQH
VȇHDFHSDV([SOLFDWLRQVDYHF
Pascale Gisquet-Verrier et
'DYLG5LFFLRGRQWOHVWUDYDX[
UHYLHQQHQWVXUOHGRJPHGH
ODFRQVROLGDWLRQGHVVRXYHQLUV

Nos souvenirs,
c’est pour la vie !
k3+2726'5

3DU3DVFDOH
*LVTXHW9HUULHU

SHUWXUE«GXWRXW/ȇLQWHUSU«WDWLRQSURSRV«HDORUVIXWTXHWRXW
VRXYHQLUHVWIUDJLOHSHQGDQWXQH¢GHX[KHXUHVDSUªVVDIRUPD

QHXURVFLHQWLȴTXH

WLRQHWTXHVDȴ[DWLRQSHXW¬WUHFRPSURPLVHSDUGHVWUDLWH

HW'DYLG5LFFLR

PHQWVG«OLYU«VSHQGDQWFHWWHSKDVHGLWHGHmFRQVROLGDWLRQ}

SURIHVVHXUGH
SV\FKRORJLH1

La madeleine de Proust
3OXVWDUGGDQVOHVDQQ«HVOHVUHFKHUFKHVVHVRQW
IRFDOLV«HVVXUOHVEDVHVELRORJLTXHVGHFHPRGªOHGHFRQVROLGD

$YRLUODP«PRLUHTXLȵDQFKHFHODSHXWDUULYHU¢QȇLPSRUWH

WLRQ/HVQHXURQHVGXFHUYHDXHWOHVPRO«FXOHV«FKDQJ«HVDX

TXLȐRXLPDLVSRXUTXRLɋ"'HSXLVOHVDQQ«HVXQPR

QLYHDXGHVV\QDSVHV ERXWRQVGHFRQQH[LRQVSOXVRXPRLQV

GªOHGRPLQHODOLWW«UDWXUHHQQHXURVFLHQFHVSRXUH[SOLTXHU

IRUWHVHQWUHOHVQHXURQHV \MRXHQWXQU¶OHFDSLWDO/HVWUDYDX[

OHVWRFNDJHGHVVRXYHQLUVɋOȇK\SRWKªVHGHODFRQVROLGDWLRQ

GHFHWWH«SRTXHRQWHQHHWFRQFOXTXHOHVFDVFDGHVPRO«FX

GHYHQXHY«ULWDEOHGRJPH6HORQFHOXLFLXQHLQIRUPDWLRQQH

ODLUHV TXL VH PHWWHQW HQ SODFH DSUªV XQ DSSUHQWLVVDJH

VHȴ[HSDVLPP«GLDWHPHQWGDQVQRWUHP«PRLUHPDLVSURJUHV

FRQGXLVHQW¢Oȇ«WDEOLVVHPHQWGȇXQU«VHDXQHXURQDOODUJHPHQW

VLYHPHQWɋHOOHVHIDLWSDU«WDSHVORQJXHVHWFRPSOH[HV6LRQ

GLVWULEX«GDQVOHFHUYHDXHWVWDELOLV«JU¤FH¢Oȇ«ODERUDWLRQGH

LQWHUURPSWFHSURFHVVXVHQSHUWXUEDQWOȇDFWLYLW«F«U«EUDOH

QRXYHOOHVSURW«LQHVSHUPHWWDQWODFU«DWLRQGHQRXYHDX[

OȇmHQUHJLVWUHPHQW}GȇXQVRXYHQLUWRXWIUDLVVHUDLWFRPSURPLVȐ

FRQWDFWVV\QDSWLTXHV(QFRQV«TXHQFHFHU«VHDXDX[FRQWDFWV

1RVU«FHQWVWUDYDX[ 2PRQWUHQWTXHFHGRJPHP«ULWHXQHV«

V\QDSWLTXHVUHQIRUF«VSDUODFRQVROLGDWLRQVHUDLWELHQOH

rieuse révision.

VXEVWUDWELRORJLTXHGHVVRXYHQLUV

1RXVDYRQV«WXGL«OȇHQVHPEOHGHVSXEOLFDWLRQVD\DQW

'DQVOHVDQQ«HVGHV«WXGHVRQWVXJJ«U«OȇH[LVWHQFH

FRQGXLWDXPRGªOHGHODFRQVROLGDWLRQ¢FRPPHQFHUSDUFHOOHV

GȇXQSURFHVVXVVLPLODLUHDSSHO«UHFRQVROLGDWLRQ&HOXLFLSUHQG

GHVDQQ«HV1RPEUHGȇHQWUHHOOHVH[SRVHQWGHVH[S«

SODFHORUVGXUDSSHOGHVRXYHQLUVDQFLHQVɋXQHRGHXUODYXH

ULHQFHVPHQ«HVVXUOHVDQLPDX[ UDWVVRXULVHWF DX[TXHOVRQ

GȇXQG«WDLOXQJR½WSDUWLFXOLHU FRPPHFHOXLGHVPDGHOHLQHV

DGPLQLVWUHGHVWUDLWHPHQWVSHUWXUEDQWOHIRQFWLRQQHPHQWF«U«

SRXU0DUFHO3URXVWȐ HWFU«DFWLYHUDLWFHUWDLQVVRXYHQLUVHW

EUDO GHV«OHFWURFKRFVRXXQSURGXLWDQHVWK«VLTXHSDUH[HPSOH 

SHUPHWWUDLWOHXUPLVH¢MRXU&HODVLJQLȴHTXHORUVTXȇXQVRXYH

MXVWHDSUªVOHVDYRLUSRXVV«V¢DSSUHQGUHTXHOTXHFKRVH

QLUG«M¢FRQVROLG«HVWU«DFWLY«LOUHGHYLHQGUDLWIUDJLOHHWPRGL

FRPPHWURXYHUOHERQFKHPLQGDQVXQODE\ULQWKH5«VXOWDWɋOH

ȴDEOHDYDQWGȇ¬WUHUHVWDELOLV« UHFRQVROLG« GDQVODP«PRLUH

WUDLWHPHQWFRQGXLW¢XQHDPQ«VLHGȇDXWDQWSOXVIRUWHTXȇLOHVW

6HORQFHGHUQLHUVF«QDULRLOVHUDLWP¬PHSRVVLEOHYLDGHV

G«OLYU«GDQVXQG«ODLFRXUWDSUªVOȇDSSUHQWLVVDJH(QUHYDQFKH

DJHQWVDPQ«VLDQWV «OHFWURFKRFVVXEVWDQFHVSKDUPDFHX

VLOHG«ODLG«SDVVHXQH¢GHX[KHXUHVOHVRXYHQLUQȇHVWSDV

WLTXHVHWF GȇHDFHUGHVVRXYHQLUVDQFLHQVFHTXLDIDLW
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'DQVOHôOP
Eternal Sunshine
of the Spotless
Mind (Michel
Gondry, 2004),
le personnage
interprété par
-LP&DUUH\IDLW
appel à une
étrange clinique
spécialisée
GDQVO×HIIDFHPHQW
des souvenirs…
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXSRLQWGHYXH
sur OHMRXUQDOFQUVIU
9LVLRQQHUODYLG«Rm-HPHVRXYLHQV
GRQFMHPHWURPSH}
sur ZZZ\RXWXEHFRP

/LUHDXVVLQRVDUWLFOHVɋm/DIDEULTXH
GXVRXYHQLU}HWm'DQVODW¬WH
GH'RU\OHSRLVVRQDPQ«VLTXH}
sur OHMRXUQDOFQUVIU

HQWUHYRLUGHVHVSRLUVWK«UDSHXWLTXHV

&RPPHQWVHIDLWLOTXȇRQQHOȇDLWSDVG«FRXYHUWSOXVW¶Wɋ"

QRWDPPHQWSRXUGHVVRXYHQLUVSD

&HWWHK\SRWKªVHD«W«IRUPXO«HLO\DWUªVORQJWHPSVPDLVHOOH

WKRORJLTXHVFRPPHOHVWURXEOHVGH

QȇDSDV«W«UHWHQXHWDQWOHVF«QDULRGHODFRQVROLGDWLRQ«WDLW

stress traumatique 3 .

FRK«UHQWHWSRSXODLUH6XUWRXWLOIDLVDLWSDUIDLWHPHQW«FKRDX[

k)2&86)($785($121<0286&217(17'5&2//(&7Ζ21&+5Ζ6723+(/

SUHPLªUHV«WXGHVVXUOHVEDVHVFHOOXODLUHVHWPRO«FXODLUHVGH

/DG«SHQGDQFHGHOȇ«WDW

OȇDSSUHQWLVVDJHHWVXUOHPRGªOHGHSODVWLFLW«V\QDSWLTXH OD

&ȇHVW FH PRGªOH GH FRQVROLGDWLRQ

SRWHQWLDOLVDWLRQ¢ORQJWHUPH G«FRXYHUW¢ODP¬PH«SRTXH

UHFRQVROLGDWLRQTXHQRWUH«WXGHUHPHW

8QHDXWUHUDLVRQSRXUODTXHOOHFHWWHK\SRWKªVHQȇDSDV«W«UHWH

HQTXHVWLRQ(QV\QWK«WLVDQWHWFRP

QXHHVWTXHFRQWUDLUHPHQWDX[«WXGHVVXUODG«SHQGDQFHGH

SO«WDQWGL«UHQWVU«VXOWDWVSU«F«GHQWV

Oȇ«WDWGDQVOHFDVGHOȇDPQ«VLHODGURJXHHVWDGPLQLVWU«HDSUªV

FHOOHFLPRQWUHTXHOHVGRQQ«HVGHOD

OȇDSSUHQWLVVDJHHWQRQDYDQW

OLWW«UDWXUHVFLHQWLȴTXHVXUOHVTXHOOHV
UHSRVHFHWWHK\SRWKªVHQȇRQWSDV«W«

'HVVRXYHQLUVPDOO«DEOHV

DQDO\V«HVFRUUHFWHPHQW'DQVFHVH[

ΖOIDXWGRQFDGPHWWUHTXȇXQHGHVJUDQGHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHV

S«ULHQFHVRQFRQVWDWDLWDXVVLTXȇDGPL

QRXYHDX[VRXYHQLUVQȇHVWSDVOHXUIUDJLOLW«PDLVOHXUPDOO«D

QLVWUHUXQHGHX[LªPHIRLVOHWUDLWHPHQW

ELOLW«FȇHVW¢GLUHOHXUFDSDFLW«¢LQW«JUHUGHVLQIRUPDWLRQV

FHQV«SHUWXUEHUODFRQVROLGDWLRQSUR

FRQWHPSRUDLQHVGHOȇ«Y«QHPHQW¢P«PRULVHU&HUWDLQVGHFHV

GXLVDLWXQU«VXOWDWLQDWWHQGXɋDXFXQH

«Y«QHPHQWVFRPPHOȇ«WDWLQGXLWSDUGHVGURJXHVVRQWWHOOH

DPQ«VLHQȇ«WDLWSOXVFRQVWDW«Hɋ

PHQWLPSRUWDQWVTXȇHQOHXUDEVHQFHOHVXMHWQȇHVWSDVFDSDEOH

&HVHFRQGWUDLWHPHQWHVWGRQQ«

GHUHWURXYHUOHVRXYHQLU&HTXLHVWWUªVLQW«UHVVDQWFȇHVWTXH

MXVWHDYDQWGHWHVWHUOȇDQLPDOSRXU

FHWWHS«ULRGHGHPDOO«DELOLW«TXHOȇRQFRQVWDWHDXPRPHQWGH
ODIRUPDWLRQGXVRXYHQLUHVW«JDOHPHQWREWHQXHORUVTXHOȇRQ
U«DFWLYHXQVRXYHQLUDQFLHQ&ȇHVWJU¤FH¢FHSURFHVVXVTXH

“

Une des caractéristiques des nouveaux
souvenirs n’est pas leur fragilité mais
leur malléabilité : leur capacité à intégrer
des informations contemporaines
de l’événement à mémoriser.

”

PLASTICITÉ
SYNAPTIQUE

Propriété que
les synapses
(connexion entre
les neurones) ont
de pouvoir
se former ou
disparaître,
se renforcer
RXVȇDDLEOLU

OȇRQSHXWDFWXDOLVHUQRVVRXYHQLUVHQDMRXWDQWGHQRXYHOOHV
LQIRUPDWLRQVTXLQȇHDFHQWSDVOHVSUHPLªUHVPDLVYLHQQHQW
en complément.
&HSURFHVVXVGȇLQW«JUDWLRQIRQG«VXUODPDOO«DELOLW«GHV
VRXYHQLUVDFWLIV «WDWGHVVRXYHQLUVSHQGDQWOHXUIRUPDWLRQ
LQLWLDOHHWOHXUU«DFWLYDWLRQ FRQVWLWXHODFDUDFW«ULVWLTXHPDMHXUH
GHODP«PRLUHHWSHUPHWGȇH[SOLTXHUOȇHQVHPEOHGHVPRGXOD
WLRQVGHVRXYHQLUVG«FULWVGDQVODOLWW«UDWXUHFRPPHOȇDPQ«VLH
H[S«ULPHQWDOHOȇLQWHUI«UHQFHOHVIDX[VRXYHQLUVHWSHUPHWGH
QRXYHDX[HVSRLUVWK«UDSHXWLTXHVTXHQRXVDYRQVFRPPHQF«
¢H[SORUHUDYHFVXFFªV
$XȴQDOOHFRQFHSWGȇLQW«JUDWLRQTXHQRXVG«IHQGRQVPRGL

VDYRLUVȇLOVHVRXYLHQWGHFHTXȇRQOXLDDSSULV&HODVLJQLȴHTXH

ȴHFRQVLG«UDEOHPHQWODGRQQH6HORQFHOXLFLODIRUPDWLRQGHV

OHVRXYHQLUH[LVWHEHOHWELHQPDLVTXHSRXU\DYRLUDFFªVLOIDXW

VRXYHQLUVHVWWUªVUDSLGH HOOHVȇ«YDOXHSUREDEOHPHQWHQVH

UHSODFHUOHVXMHWGDQVOHP¬PH«WDWTXHFHOXLGDQVOHTXHOLOVH

FRQGHVHWQRQHQKHXUHV (OOHQHG«SHQGSDVGHODV\QWKªVHGH

WURXYDLWORUVGHOȇHQUHJLVWUHPHQWGHFHVRXYHQLU(QVRPPHOH

QRXYHOOHVSURW«LQHV/HVPRGLȴFDWLRQVV\QDSWLTXHVTXLDFFRP

WUDLWHPHQWXWLOLV«FRPPHSHUWXUEDQW GURJXH«OHFWURFKRFVbHWF 

SDJQHQWODIRUPDWLRQGHVVRXYHQLUVQHFRQVWLWXHQWSDVOHVXS

mIDLWSDUWLH}GXVRXYHQLURXSOXW¶WɋLOPRGLȴHOȇ«WDWGXVXMHWHW

SRUWGHODWUDFHPQ«VLTXHPDLVW«PRLJQHQWVHXOHPHQWGHOȇDFWL

FHW«WDWHVWLQW«JU«DXVRXYHQLU&ȇHVWXQSK«QRPªQHELHQ

YLW«GHODU«JLRQ/HVVRXYHQLUVQHVRQWSDVIUDJLOHVHWLOVQH

FRQQXDSSHO«G«SHQGDQFHGHOȇ«WDW2QVDLWGHSXLVORQJWHPSV

SHXYHQWSDV¬WUHHDF«V0DLVOHVVRXYHQLUVDQFLHQVSHXYHQW

TXHOHVLQIRUPDWLRQVDFTXLVHVVRXVOȇHPSULVHGHOȇDOFRRORX

¬WUHPRGLȴ«VHWUHQGXVLQDFFHVVLEOHV&HFRQFHSWUHQG¢OD

GȇXQHGURJXHVRQWPLHX[UHWHQXHVORUVTXHOHVXMHWHVWGHQRX

P«PRLUHVRQFDUDFWªUHG\QDPLTXHHWȵH[LEOHTXLFDUDFW«ULVHOH

YHDXVRXVOȇLQȵXHQFHGHFHVSURGXLWVTXȇHQOHXUDEVHQFH

fonctionnement cérébral. II

3DVFDOH*LVTXHW9HUULHUGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHWUDYDLOOH¢OȇΖQVWLWXWGHVQHXURVFLHQFHV3DULV6DFOD\ &1568QLYHUVLW«3DULV6XG8QLYHUVLW«3DULV6DFOD\ 
'DYLG5LFFLRSURIHVVHXUGHSV\FKRORJLHHQVHLJQHODSV\FKRORJLH¢Oȇ8QLYHUVLW«GX.HQWGDQVOȇ2KLR2.m0HPRU\LQWHJUDWLRQ$QDOWHUQDWLYHWRWKH
FRQVROLGDWLRQUHFRQVROLGDWLRQK\SRWKHVLV}3URJUHVVLQQHXURELRORJ\3*LVTXHW9HUULHU'5LFFLRG«FHPEUH9ROɋ KWWSVWLQ\XUOFRP
VRXYHQLUDOWHUQDWLYHFRQVROLG &HVH[S«ULHQFHVPDUFKHQWWUªVELHQFKH]OȇDQLPDOPDLVQHVRQWSDVHHFWX«HVFKH]OȇKXPDLQFRPSWHWHQXGHODWR[LFLW«GHOD
SOXSDUWGHVWUDLWHPHQWV6HXOOHSURSUDQRORO XQE¬WDEORTXDQW DSHUPLVGLYHUVVXFFªVHWHVWWHVW«GDQVOȇ«WXGH3DULV0(0U«DOLV«HVXUOHVSHUVRQQHV
SU«VHQWHVORUVGHOȇDWWHQWDWGX%DWDFODQ QRY 3DUDLOOHXUVQRWUH«TXLSHH[SORUHGȇDXWUHVWUDLWHPHQWVFKH]OȇDQLPDOHWFKH]OȇKXPDLQHQFROODERUDWLRQ
DYHFOHVHUYLFHGHSV\FKLDWULHGHOȇK¶SLWDO6DLQW$QWRLQH¢3DULVDYHFGHSUHPLHUVU«VXOWDWVWUªVHQFRXUDJHDQWV
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«
GXSRLQWGHYXH
VXUlejournal.cnrs.fr

Le SI reprend sa température
3DU&KULVWRSKH'DXVV\
'5

SK\VLFLHQ 1.

ODGL«UHQFHGXGHJU«&HOVLXV r& TXH
nous utilisons dans la vie courante, le
k/1(

NHOYLQ . HVWXQHPHVXUHDEVROXHGHOD
WHPS«UDWXUH&HWWH«FKHOOHD«W«LQWUR
GXLWHDXPLOLHXGX;Ζ;eVLªFOHHWUHSRVHVXU
OHIDLWTXȇLOH[LVWHXQHOLPLWHLQI«ULHXUH¢
WRXWHWHPS«UDWXUHOH]«URDEVROX$XOLHX
GHȴ[HUXQ]«URDUELWUDLUHFRPPHFȇHVWOH
FDVSRXUOȇ«FKHOOH&HOVLXV DYHFODWHPS«
UDWXUHGHODJODFHIRQGDQWH OH]«URGH
Oȇ«FKHOOHNHOYLQHVWXQ]«URDEVROX/DWHP
S«UDWXUHHQ&HOVLXVVȇH[SULPHHQIRQFWLRQ

Le thermomètre
acoustique du
LNE-Cnam/LCM
développé pour
déterminer
la valeur de la
constante de
Boltzmann k.

GHODWHPS«UDWXUHHQNHOYLQSDUODUHODWLRQ
VXLYDQWHɋ7. 7C8QHGL«UHQFH
GHWHPS«UDWXUHDGRQFODP¬PHYDOHXU
QXP«ULTXHHQNHOYLQRXHQ&HOVLXV XQH
YDULDWLRQGH.HVWVWULFWHPHQW«JDOH¢

FRQVLVWHUDGRQF¢ȴ[HUXQHYDOHXUH[DFWH

/DQRXYHOOHXQLW«GHWHPS«UDWXUH

XQHYDULDWLRQGHr& 

SRXUODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQSOXW¶WTXH

SHUPHWWUDGRQFGHPHLOOHXUHVPHVXUHV

SRXUODWHPS«UDWXUHGX73: T73: &HOD

GHWHPS«UDWXUH SOXVVLPSOHVSOXVSU«

SU«VHQWHUDSOXVLHXUVDYDQWDJHVɋ

FLVHVHWSOXVVWDEOHV¢ORQJWHUPH TXȇHOOHV

Une histoire de point triple
/HNHOYLQ«WDLWG«ȴQLGHSXLVSDUXQ

> /H NHOYLQ QH G«SHQGUD SOXV GȇXQH

V\VWªPHSK\VLTXHSDUWLFXOLHUOHSRLQW

VXEVWDQFHGȇXQHWHPS«UDWXUHRX

WULSOHGHOȇHDXRX73: SRXU7ULSOH3RLQWRI

GȇXQHH[S«ULHQFHSDUWLFXOLªUHDVVR

:DWHU FHSRLQWȴ[HIRQGDPHQWDOSRXU
OHTXHOOHVWURLVSKDVHV OLTXLGHVROLGHHW
JD] FRH[LVWHQW«WDLWDWWULEX«HODWHPS«UD
WXUHH[DFWHGH. «TXLYDOHQWH¢
r& '«ȴQLWLRQSUREO«PDWLTXHFDUOD
WHPS«UDWXUHGHFHW«WDWG«SHQGGHODFRP
SRVLWLRQLVRWRSLTXHGHOȇHDXXWLOLV«H
'HSXLV OHV WUDYDX[ GH 0D[ZHOO HW
%ROW]PDQQDX;Ζ;eVLªFOHRQVDLWTXHODWHP
S«UDWXUHSHXWDXVVL¬WUHG«ȴQLHDXQLYHDX
PLFURVFRSLTXHFRPPHXQHPHVXUHGHOȇDJL
WDWLRQGHVFRQVWLWXDQWVGHODPDWLªUH3OXV
SU«FLV«PHQWSRXUXQFRUSVPDLQWHQX¢OD
WHPS«UDWXUH7Oȇ«QHUJLHFLQ«WLTXHPR\HQQH
HVWSURSRUWLRQQHOOH¢k7'DQVFHWWHIRU
PXOHk HVWODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQTXL
IDLW OH OLHQ HQWUH «QHUJLH H[SULP«H HQ
NJP.s HWWHPS«UDWXUH H[SULP«HHQNHO
YLQ ɋHOOHSHUPHWDLQVLGHG«ȴQLUOHNHOYLQ¢
SDUWLUGHVXQLW«VP«FDQLTXHV/DQRXYHOOH
G«ILQLWLRQ TXL D «W« DGRSW«H FHW KLYHU

VRLHQWH[SULP«HVHQNHOYLQRXHQGHJU«
&HOVLXV

Le Projet Boltzmann

FL«HDX73:
> /ȇXQLYHUVDOLW«HWODVWDELOLW«¢ORQJ

$ȴQGȇDVVXUHUODFRQWLQXLW«ODWUD©DELOLW«HW

WHUPHGHOȇXQLW«VRQWJDUDQWLHVSDU

GHPDLQWHQLUOHVSHUIRUPDQFHVGHVPH

OȇLQYDULDQFHGHVFRQVWDQWHVXQLYHU

VXUHVGHWHPS«UDWXUHkDGRQFGȇDERUGG½

VHOOHVȴ[«HVGDQVOHQRXYHDX6\VWªPH

¬WUHG«WHUPLQ«HH[S«ULPHQWDOHPHQWDYHF

LQWHUQDWLRQDO

XQHLQFHUWLWXGHFRPSDUDEOH¢FHOOHGH

> )L[HUODYDOHXUGH k QȇLPSRVHDXFXQH

OȇDQFLHQQHU«DOLVDWLRQGXNHOYLQ/H&RPLW«

DSSURFKHH[S«ULPHQWDOHRXREMHW

LQWHUQDWLRQDOGHVSRLGVHWPHVXUHV &Ζ30 

PDW«ULHOSDUWLFXOLHUSRXUODU«DOLVDWLRQ

DSRXUFHODFRQVLG«U«TXHGHX[FULWªUHV

SUDWLTXHGHOȇXQLW«&HWWHDSSURFKH

GHYDLHQW¬WUHVDWLVIDLWVDYDQWODUHG«ȴQL

RXYUHGRQFODSRVVLELOLW«GHG«YHORS

WLRQɋGȇXQHSDUWREWHQLUXQHLQFHUWLWXGH
UHODWLYHVXUODPHVXUHGHkLQI«ULHXUH¢

SHUGHQRXYHOOHVP«WKRGHVGHWKHU
PRP«WULH WRXMRXUV SOXV SHUIRU

PARTIE PAR MILLION

bSDUWLHSDUPLOOLRQ SSP GȇDXWUHSDUWTXH

PDQWHVVDQVTXȇLOVRLWQ«FHVVDLUHGH

Correspond à 10 -6,
soit un millionième.

ODG«WHUPLQDWLRQGHkVRLWREWHQXHSDUDX

IDLUH«YROXHUODG«ȴQLWLRQGXNHOYLQ
> &HWWHLQG«SHQGDQFHYLV¢YLVGHT73:
SHUPHWWUDXQHU«GXFWLRQGHVLQFHUWL

PRLQVGHX[P«WKRGHVGL«UHQWHVHWDYHF
SRXUFKDFXQHXQHLQFHUWLWXGHUHODWLYHLQI«
ULHXUH¢SSP

WXGHVGHVPHVXUHV¢WUªVEDVVHVHW

&ȇHVW GDQV FH EXW TXH OH 3URMHW

WUªVKDXWHVWHPS«UDWXUHV UHVSHFWLYH

%ROW]PDQQD«W«ODQF«HQDYHFOH

PHQWLQI«ULHXUHV¢.HWVXS«ULHXUHV

VRXWLHQ GH Oȇ(XURSHDQ $VVRFLDWLRQ RI

¢ɋ. 

1DWLRQDO0HWURORJ\ΖQVWLWXWHV (XUDPHW 

1.&KULVWRSKH'DXVV\WUDYDLOOHDXVHLQGHOȇ«TXLSH0«WURORJLHPRO«FXOHVHWWHVWVIRQGDPHQWDX[GX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVODVHUV &1568QLYHUVLW«
3DULV ΖOHVWUHVSRQVDEOHGHVSURMHWVm0HVXUHGHODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQ}HWm0LVHHQSUDWLTXHGXNHOYLQ}PHQ«VDX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVODVHUV
GDQVOHFDGUHGXQRXYHDX6\VWªPHLQWHUQDWLRQDO
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BANDES DESSINÉES

'HX[ODERUDWRLUHVIUDQ©DLVRQWSULVSDUW¢
FHWWH FROODERUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHɋ OH
/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVODVHUV /3/ 
TXLYHQDLWDORUVGHG«PRQWUHUXQHP«
WKRGHRULJLQDOHSRXUPHVXUHUkHWOHODER
UDWRLUH FRPPXQ GH P«WURORJLH /1(
&QDP  ODERUDWRLUH GH SRLQWH GDQV OH
GRPDLQHGHODWKHUPRP«WULH
1RWUHSURMHWD«W«G«YHORSS«DX/3/
VXUODEDVHGȇXQHH[S«ULHQFHGHVSHFWUR
VFRSLHTXLQRXVDYDLWSHUPLVGDQVOHV
DQQ«HVGHIDLUHGHVPHVXUHVGH
IU«TXHQFHSDUODVHUSDUPLOHVSOXVSU«

Rendre accessible des sujets de recherche
soutenus par le Conseil européen de la recherche
JU¤FH¢ODEDQGHGHVVLQ«H %' ɋ telle est l’ambition
du projet ERCcOMICS, présent en janvier à
Angoulême pour la 46e édition du Festival
international de bande dessinée. Chapeauté par
Sorbonne Université et l’agence de communication
la Bande Destinée, ce projet a donné naissance
à dix-huit BD en ligne (en anglais), fruits de
FROODERUDWLRQVLQ«GLWHVHQWUHVFLHQWLȴTXHVHW
dessinateurs. Par exemple, Estrella est inspirée
GXSURMHWm1DQRFRVPRV}TXLVHSHQFKH
(VWUHOOD¢G«FRXYULUGDQV
VXUOHVSRXVVLªUHVFRVPLTXHVɋA cell’s life s’interroge
m%XOOHVGHVFLHQFH}
sur les maladies de Parkinson et d’Alzheimer
VXUlejournal.cnrs.fr
HQOLHQDYHFOHSURMHWmL1%UDL1}ɋHWYou, Robot
TXHVWLRQQHOHVUHODWLRQVHQWUHKXPDLQVHWPDFKLQHV
comme étudiées dans le projet « Social Robots ».
https://www.erccomics.com

FLVHVDXPRQGH/H/1(&QDPTXLG«YH
ORSSDLW¢FHWWH«SRTXHXQHDXWUHP«
WKRGHSRXUPHVXUHUk QRXVDDSSRUW«
WRXWHVRQH[SHUWLVHSRXUOHFRQWU¶OHHWOD
PHVXUHGHODWHPS«UDWXUHGHOȇH[S«

PHYSIQUE

ΖWDOLHHWDX-DSRQ  XQSHXSOXVWDUG

4XHOHVWOHSRLQWFRPPXQHQWUHXQHEXOOHHWXQHWHPS¬WHGHVDEOHɋ" Entre le vol d’un oiseau et
FHOXLGȇXQ$LUEXVɋ"'DQVWRXVFHVFDVRQUHWURXYHXQHUHODWLRQTXHOȇRQSHXW«FULUHVRXVOD
IRUPHGȇXQHORLPDWK«PDWLTXHLQG«SHQGDQWHGHOȇ«FKHOOHFRQVLG«U«HDSSHO«HORLGȇ«FKHOOH
'DQVFHWRXYUDJHOHSK\VLFLHQ7KRPDV6«RQQRXVPRQWUHTXHVLOHPRQGHQDWXUHOUHOªYHGHOD
ELRORJLHLOVHFRQIRUPHDXVVL¢GHVORLVSK\VLTXHVHWJ«RP«WULTXHVLQFRQWRXUQDEOHV

HQ$XVWUDOLHHWHQ&KLQH  

Les Lois d’échelle – La physique du petit et du grand, Thomas Séon, Odile Jacob, novembre 2018, 256 p., 22,90 €.

ULHQFH(QQRXVDYRQVSXEOL«QRV
SUHPLHUVU«VXOWDWVWUªVUDSLGHPHQWUH
SULVSRXUPRQWHUGHVH[S«ULHQFHVHQ

9HUVXQHQRXYHOOHG«ȴQLWLRQ
du kelvin
$SUªVXQHG«FHQQLHOHVWUDYDX[

VIVANT

PHQ«VDXVHLQGHODERUDWRLUHVU«

À travers 32 récits illustrés par 240 dessins originaux
de Julien Norwood, cet ouvrage propose de découvrir
comment, en explorant des territoires de la planète,
l’humanité a découvert une diversité de paysages, d’animaux
HWGHY«J«WDX[8QFKHPLQHPHQWGHSOXVGHɋDQVTXLQRXV
DIDLWSUHQGUHFRQVFLHQFHTXȇLOIDOODLW«WXGLHUU«SHUWRULHUHW
préserver les espèces vivantes pour nous protéger.

SDUWLVGDQVSD\VOHSURMHW%ROW]PDQQ
DDERXWLHQMXLOOHW¢ODG«WHUPLQD
WLRQ GH OD FRQVWDQWH GH %ROW]PDQQ
k   ; Ȃ-.ɋDYHFXQQL
YHDXGȇLQFHUWLWXGHUHODWLYHGHSSP
&HWWHPHVXUHD«W««WDEOLHJU¤FH¢WURLV
P«WKRGHVH[S«ULPHQWDOHVGL«UHQWHV

L’Aventure de la biodiversité
'H8O\VVH¢'DUZLQɋDQVGȇH[S«GLWLRQVQDWXUDOLVWHV
Hervé Le Guyader, Belin, octobre 2018, 272 p., 40 €.

DYHFXQHLQFHUWLWXGHLQI«ULHXUH¢SSP
FKDFXQH/HVFRQGLWLRQVUHTXLVHVSRXU
SRXYRLUȴ[HUODYDOHXUQXP«ULTXHGHk
VRQWG«VRUPDLVUHPSOLHVHWODYRLHYHUVOD
UHG«ȴQLWLRQGXNHOYLQHVWGRQFRXYHUWH
/DQRXYHOOHG«ȴQLWLRQHQWUHUDHQYL
JXHXUOHPDLHWHOOHVȇDSSXLHUD
VXUODYDOHXUGHkREWHQXHGDQVOHFDGUH
GXSURMHW%ROW]PDQQDLQVLTXHVXUOHVXQL
W«VP«FDQLTXHV PªWUHVHFRQGHHWNLOR
JUDPPH 'HVXQLW«VHOOHVP¬PHVG«ȴ
QLHV¢SDUWLUGHWURLVDXWUHVFRQVWDQWHV
DX[YDOHXUVȴ[«HVH[DFWHPHQWɋODYLWHVVH
GHODOXPLªUHcODFRQVWDQWHGH3ODQFNh
HWODIU«TXHQFHGHWUDQVLWLRQHQWUHOHV
GHX[QLYHDX[K\SHUȴQVGHOȇ«WDWIRQGD
PHQWDOGHOȇDWRPHGHF«VLXPII

HISTOIRE
Le 24 juin 1984, en réaction au projet de loi de grand service public
XQLȴ«HWOD±TXHGHOȇGXFDWLRQSURSRV«SDUOHJRXYHUQHPHQWGȇ8QLRQ
de la gauche dirigé par Pierre Mauroy, près d’un million de personnes
G«ȴOHQWGDQV3DULV¢OȇDSSHOGHOȇRSSRVLWLRQ)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
SU«VLGHQWGHOD5«SXEOLTXH«OXHQPDLGRQWODFRWHGHSRSXODULW«
vient de passer sous les 30 %, veut éviter une défaite de son parti aux
élections législatives de 1986… Sur la base d’archives et d’entretiens
souvent inédits, cet ouvrage collectif, écrit par des historiens et des
VS«FLDOLVWHVGHVFLHQFHSROLWLTXHUHWUDFHODVHFRQGHSDUWLH  
GXSUHPLHUVHSWHQQDWGH)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
Mitterrand. Les années d’alternance, Georges Saunier (dir.),
Le Nouveau Monde Éditions, janvier 2019, 880 p., 27 €.
HIVER 2019 N° 295
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S’incarner dans un corps virtuel

/LUHDXVVLOȇDUWLFOHmb3HXWRQ
VHQR\HUGDQVOHYLUWXHOɋ"}
VXUlejournal.cnrs.fr

Par Bruno Arnaldi, Pascal Guitton et Guillaume Moreau,
HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVHQLQIRUPDWLTXH1

Qui ne s’est jamais imaginé avec le

&HVWUDYDX[RQWHXGHVVXLWHVLPSOL

/ȇH[S«ULPHQWDWHXU VWLPXOH OHV GHX[

FRUSVGȇXQDXWUHɋ"&HWWHH[S«ULHQFH

TXDQWGL«UHQWHVPRGDOLW«VVHQVRULHOOHVɋ

PDLQVGHID©RQV\QFKURQH$SUªVXQFHU

étrange semble aujourd’hui à portée

DXGLWLRQWRXFKHUJR½WȐ6DQVRXEOLHUOD

WDLQWHPSVOHSDUWLFLSDQWQHVDLWSOXV

de main avec les techniques dites

SURSULRFHSWLRQFHVHQVP«FRQQXTXL

ELHQTXHOOHHVWVDYUDLHPDLQ8QHVWLPX

d’« incarnation virtuelle ». (QHHWVLOD

QRXVSHUPHWGHSHUFHYRLUOȇ«WDWVWDWLTXH

ODWLRQIRUWH XQFRXSSDUH[HPSOH VXUOD

U«DOLW«YLUWXHOOH 59 SHUPHWGHFKDQJHU

HWG\QDPLTXHGHQRWUHFRUSV$LQVLOȇXWL

PDLQHQFDRXWFKRXFHQWUD°QHXQHU«DF

GHOLHXRXGHWHPSVHOOHSHXW«JDOHPHQW

OLVDWLRQFRQMRLQWHGHVWLPXODWLRQVVHQVR

WLRQGHUHWUDLWGHODPDLQU«HOOHFRPPH

¬WUHPLVH¢SURȴWSRXUDOW«UHUODSHUFHS

ULHOOHVQRQFRQIRUPHV¢ODU«DOLW«HWGHV

VȇLO«WDLWDJUHVV«

WLRQTXȇRQDGHVRQFRUSV¢WUDYHUVXQH

YLVLRFDVTXHV GH 59 TXL PDVTXHQW OH
FRUSVGHOȇXWLOLVDWHXUSHUPHWWHQWXQH

Questions d’éthique

QRXYHOOHIRUPHGHSVHXGRVHQVRULDOLW«

'XSRLQWGHYXH«WKLTXHFHVDSSURFKHV

DSSHO«HHPERGLPHQWRXLQFDUQDWLRQYLU

QH VRQW SDV VDQV VRXOHYHU TXHOTXHV

WXHOOH/ȇXQGHVH[HPSOHVOHVSOXVF«

TXHVWLRQVFRPSOH[HV*U¤FHDX[SURJUªV

OªEUHVUHPRQWH¢ODȴQGHVDQQ«HVɋ

WHFKQLTXHV HHFWX«V VXU OȇDQLPDWLRQ

6LODVLWXDWLRQYLUWXHOOHHVWODSOXVSODX

OD5XEEHUKDQGLOOXVLRQ/HSDUWLFLSDQW

GȇDYDWDUVWRXWHVIRUPHVGȇLOOXVLRQVVRQW

VLEOHOȇXWLOLVDWHXUUHVVHQWDORUVODVHQVD

YRLWXQHPDLQHQFDRXWFKRXFGHYDQWOXL

SRVVLEOHVɋ DXJPHQWDWLRQ GH OD WDLOOH

WLRQGHVȇLQFDUQHUGDQVXQDXWUHFRUSVHW

VD SURSUH PDLQ OXL UHVWDQW LQYLVLEOH

GȇXQHMDPEHDMRXWGȇXQVL[LªPHGRLJW

LOOXVLRQVHQVRULHOOHɋFHOOHFLFRUUHVSRQG¢
OȇLQWHUSU«WDWLRQODSOXVSODXVLEOHHHF
WX«HSDUQRWUHFHUYHDXHQSU«VHQFHGHV
VWLPXOLVHQVRULHOVUH©XVHQIRQFWLRQGH
QRVFRQQDLVVDQFHVSU«DODEOHVGXPRQGH

Réalité virtuelle et
réalité augmentée
B. Arnaldi, P. Guitton
et G. Moreau (dir.),
ISTE Éditions, 2018,
336 p.

XQVHQWLPHQWGHSU«VHQFHDXVHLQGX
PRQGHYLUWXHOGDQVOHTXHOLOSHXWLQWHUDJLU
FRPPHLOOHIHUDLWGDQVODU«DOLW«'HTXRL
IDLUHU¬YHUOHVIDQVGHMHX[YLG«RPDLVSDV
VHXOHPHQWȐ&DUOHSURF«G«VHYHXWDXVVL
WK«UDSHXWLTXHȂSRXUWUDLWHUSKRELHVHW
GRXOHXUVFKURQLTXHVSRXUDP«OLRUHUOD
SHUFHSWLRQHWOȇHVWLPHGHVRLHWFȂHW
VFLHQWLȴTXHSRXUOȇ«WXGHSDUH[HPSOHGH
QRVFRPSRUWHPHQWVHQIRQFWLRQGHQRWUH
DSSDUHQFHSK\VLTXH0DLVR»HQVRPPHV
QRXV YUDLPHQWɋ" 4XLG GHV TXHVWLRQV
«WKLTXHVHWGHVYHUURXVWHFKQLTXHVɋ"
/RQJWHPSVOHVVWLPXODWLRQVVHQVR
ULHOOHV HQ 59 RQW «W« LQFRPSOªWHV HW
FRQȵLFWXHOOHVHQJHQGUDQWGHVVLWXDWLRQV
LQFRQIRUWDEOHVFRPPHOHPDOGHVVLPX
ODWHXUV&HUWDLQVFKHUFKHXUVRQWDORUV
WHQW«GȇH[SORLWHUFHVG«FDODJHVHQFU«DQW
GHVUHVVHQWLVSVHXGRVHQVRULHOVHQVȇDS
SX\DQWHQJ«Q«UDOVXUXQVHQVGRPLQDQW

Six Fingers, plateforme
expérimentale sur l’incarnation
virtuelle, permet d’étudier comment
l’utilisateur assimile l’avatar de sa
main droite munie d’un 6e doigt.
%UXQR$UQDOGLHVWHQVHLJQDQWFKHUFKHXU¢OȇΖQVD5HQQHVPHPEUHGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHHWV\VWªPHVDO«DWRLUHV &156&HQWUDOH6XS«OHF
(165HQQHVΖ07$WODQWLTXHΖQULD%UHWDJQH$WODQWLTXHΖQVDGH5HQQHV8QLY%UHWDJQH6XG8QLYGH5HQQHV HWGX&HQWUHΖQULD5HQQHV%UHWDJQH$WODQWLTXH
3DVFDO*XLWWRQHVWHQVHLJQDQWFKHUFKHXU¢Oȇ8QLYHUVLW«GH%RUGHDX[PHPEUHGX/DEUL &156%RUGHDX[Ζ13$TXLWDLQH8QLYGH%RUGHDX[ΖQULD HWGX&HQWUHΖQULD
%RUGHDX[6XG2XHVW*XLOODXPH0RUHDXHQVHLJQDQWFKHUFKHXU¢OȇFROHFHQWUDOHGH1DQWHVHVWPHPEUHGX/DERUDWRLUH$$8 &156FROHQDWLRQDOHVXS«ULHXUH
GȇDUFKLWHFWXUHGH*UHQREOHFROHQDWLRQDOHVXS«ULHXUHGȇDUFKLWHFWXUHGH1DQWHV&HQWUDOH1DQWHV HWPHPEUHDVVRFL«ΖULVDΖQULD5HQQHV
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GȇXQHTXHXHYLUWXHOOHȐ-XVTXȇ¢FRQFHUQHU

OHVGLVSRVLWLIVTXLWWHURQWOHVODERUDWRLUHV

SCIENCE-FICTION

OHFRUSVGDQVVRQHQVHPEOHDYHFOȇLQFDU

R»GHVSURIHVVLRQQHOVSU«YLHQQHQWHW

QDWLRQGHSDUWLFLSDQWVDGXOWHVGDQVXQ

DFFRPSDJQHQWOHVSDUWLFLSDQWVHWVHURQW

FRUSVGȇHQIDQWODPRGLȴFDWLRQGHODFRX

DFFHVVLEOHV¢XQWUªVJUDQGQRPEUHGH

OHXUGHODSHDXHWF

SHUVRQQHVKRUVGHWRXWFDGUH

Quel monde les
technosciences pourraient
RULUDX[J«Q«UDWLRQV
IXWXUHVɋ"&ȇHVWOHȴOURXJH
GHFHWWHDQWKRORJLH
GHVFLHQFHȴFWLRQSURSRV«H
par le Laboratoire d’analyse
et d’architecture des
systèmes (LAAS-CNRS) 1,
U«I«UHQFHHQVFLHQFHVHW
WHFKQRORJLHVGH
l’information et de la
communication, à l’occasion de ses 50 ans de
UHFKHUFKHV&KDFXQHGHVQHXIQRXYHOOHVVLJQ«HSDU
XQ«FULYDLQUHFRQQXHVWVXLYLHGXFRPPHQWDLUH
GȇXQH[SHUWGX/$$6(QSDVVDQWDLQVLOHVFRQFHSWV
GHVU«FLWVȴFWLRQQHOV¢ODPRXOLQHWWHGHOȇ«WDWGHOD
UHFKHUFKHDFWXHOOHHWGHVU«ȵH[LRQV«WKLTXHV
DVVRFL«HVLOVDSSRUWHQWXQFRQWUHSRLQWOXPLQHX[
SRXUVHUHPHWWUHOHVLG«HVHQSODFH$XSURJUDPPH
QRWDPPHQWɋGHVURERWVJHQU«VHWOHXU
LQGLVSHQVDEOHLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHXQH
G«VDVWUHXVHDJULFXOWXUHGXIXWXUHWXQSURWRW\SH
SRXUFRQQHFWHUOHVFHUYHDX[

0DLVFHVWUDQVIRUPDWLRQVSHXYHQW
LQGXLUHGHVPRGLȴFDWLRQVGHFRPSRUWH

9HUURXVWHFKQLTXHV

PHQW3DUH[HPSOHOHFKDQJHPHQWYLUWXHO

6LOHVTXHVWLRQV«WKLTXHVVRQWGHWDLOOHOHV

GHOHXUFRXOHXUGHSHDXDFRQGXLW¢XQH

REVWDFOHVWHFKQLTXHVQȇHQVRQWSDVPRLQV

EDLVVHGHVELDLVHWKQLTXHVFKH]OHVSDUWL

JUDQGVɋODUHSU«VHQWDWLRQGXFRUSVHWVD

FLSDQWV¢FRXUWFRPPH¢PR\HQWHUPH

G«IRUPDWLRQUHVWHQWH[WU¬PHPHQWGLɝ


4XHOTXHV«WXGHVYRQWHQFRUHSOXVORLQ

FLOHV'DQVXQWHPSVWUªVOLPLW«LOIDXWSUR

HQFRXUDJHDQWOHFKDQJHPHQWGHFRPSRU

F«GHU¢XQHDFTXLVLWLRQGHPRXYHPHQWGX

WHPHQWDYHFGHVREMHFWLIVWK«UDSHXWLTXHV

FRUSVFRPSOHWGXSDUWLFLSDQWFDOFXOHUOHV

IDLUHSOXVGȇH[HUFLFHVSK\VLTXHVIDFLOLWHU

G«IRUPDWLRQV«YHQWXHOOHVHWU«Dɝ
FKHUOH

ODSULVHGHSDUROHHQSXEOLFȐ 'HVHVVDLV

U«VXOWDW7RXWG«ODLRXPDQTXHGHSODXVL

FOLQLTXHVUHVWHQW¢PHQHUSRXUHQFRQȴU

ELOLW«GXU«VXOWDWHVWVXVFHSWLEOHGȇDWW«QXHU

PHUOȇHɝ
FDFLW«0DLVVLFHOOHFLHVWDY«U«H

OHVHQWLPHQWGHmSU«VHQFH}

MXVTXȇR»VHUDWLODFFHSWDEOHGHPRGLȴHU

'HSOXVODVWLPXODWLRQVHQVRULHOOH

OȇDSSDUHQFHYLUWXHOOHGȇXQLQGLYLGXHWSDU

SHXWG«SDVVHUOHFDGUHYLVXHOɋXQHUHSU«

VXLWHVRQFRPSRUWHPHQWɋ"

VHQWDWLRQSOXV¤J«HGHOȇXWLOLVDWHXUSRXU
UDLWSDUH[HPSOHLQGXLUHXQHPRGLȴFD

(HWVVDQLWDLUHVGHOD59

WLRQGHODG«PDUFKH2UGHQRPEUHX[

&HVH[S«ULHQFHVVRQWDXMRXUGȇKXLHHF

SURJUªVUHVWHQW¢IDLUHHQPDWLªUHGH

WX«HV¢WUªVFRXUWWHUPHHWOHSOXVVRX

UHQGXJUDSKLTXHHQWHPSVU«HOGHVH[

YHQW DSUªV OD YDOLGDWLRQ GȇXQ FRPLW«

SUHVVLRQVGXYLVDJHRXGHODPRG«OLVD

Gȇ«WKLTXHPDLVHOOHVLQWHUURJHQWTXDQW¢

WLRQGXFRPSRUWHPHQWKXPDLQ

OHXUVFRQV«TXHQFHVVLHOOHVGHYDLHQW¬WUH

$XWUHG«ȴSRV«SDUOHVHQWLPHQWGH

XWLOLV«HVVXUGHVS«ULRGHVSOXVORQJXHV

SU«VHQFHɋFRPPHFHUHVVHQWLHVWLQGLV

GDQVGHVVWUXFWXUHVPRLQVHQFDGU«HVRX

SHQVDEOHSRXUTXHOȇH[S«ULHQFHYLUWXHOOH

GDQVOHFDGUHGȇH[S«ULHQFHVSDUWLFXOLªUH

VRLWY«FXHGHPDQLªUHU«DOLVWHSDUOȇXWLOL

PHQW PDUTXDQWHV FRPPH FHOOHV U«

VDWHXUOHVVFLHQWLȴTXHVFKHUFKHQWGHV

FHQWHVGH0HO6ODWHUFKHUFKHXU¢Oȇ8QL

PR\HQVGHOȇ«YDOXHU¢FKDTXHLQVWDQWHW

YHUVLW«GH%DUFHORQHVXUOHVQHDUGHDWK

GHPDQLªUHSOXVREMHFWLYHȐTXHQHOH

H[SHULHQFHFRQVLVWDQW¢LQFDUQHUXQ
FRUSVYLUWXHOHQȴQGHYLHHWGRQWOHEXW
HVWGȇDWW«QXHUODSHXUGHODPRUW
$ORUVTXHOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHV«FX
ULW«VDQLWDLUHGHOȇDOLPHQWDWLRQGHOȇHQYL
URQQHPHQWHWGXWUDYDLOYLHQWGHODQFHU
XQJURXSHGHWUDYDLOVXUOHVHHWVVDQL
WDLUHVGHOD59Oȇ«WXGHGHVFRQV«TXHQFHV
GHOȇLQFDUQDWLRQYLUWXHOOHVXUODVDQW«OH
PRGHGHYLHHWOHVFRPSRUWHPHQWVVR
FLDX[GRLW¬WUHXQHSULRULW«&DUGHPDLQ

SHUPHWWHQWOHVTXHVWLRQQDLUHVXWLOLV«V
MXVTXȇLFL8QHGHVSLVWHVVHUDLWGȇHHF
WXHUGHVPHVXUHVSK\VLRORJLTXHVDYHF
GHVLQWHUIDFHVFHUYHDXRUGLQDWHXU IRQ
G«HVVXUOȇ«OHFWURHQF«SKDORJUDPPH 
6LFHVWHFKQLTXHVSHLQHQWHQFRUH¢
GLVWLQJXHU OHV VLJQDX[ SHUWLQHQWV GX
mEUXLW}HOOHVJDUGHQWODFRWHɋFHUWDLQV
HQYLVDJHQWP¬PHGHOHVXWLOLVHUSRXU
FDSWHUm¢ODVRXUFH}OHVPRXYHPHQWV
TXHVRXKDLWHHHFWXHUOȇXWLOLVDWHXUSOXW¶W
TXHGHUHFRXULUDX[HQFRPEUDQWHVFRP
ELQDLVRQVGHFDSWXUHGXPRXYHPHQW

Dimension technosciences @venir, Thierry Bosch, Jean-Claude
'XQ\DFKb GLU  5LYLªUHEODQFKHRFWREUHbSȜ
8QLW«&1568QLYHUVLW«I«G«UDOHGH7RXORXVH0LGL3\U«Q«HV

ÉVÉNEMENT
Le 1erDYULOOH&156HWOD6RFL«W«IUDQ©DLVHGH
SK\VLTXHRUJDQLVHQWOD1XLWGHOȇDQWLPDWLªUH
'HVWLQ«HDXJUDQGSXEOLFFHWWHVRLU«HIHVWLYH
VHG«URXOHUDGHɋKɋ¢ɋKɋVXUXQHGL]DLQH
GHVLWHVLQWHUFRQQHFW«VHQ)UDQFHGRQWOH*UDQG
5H[¢3DULV7DEOHVURQGHVFRQI«UHQFHVG«EDWV
FRQFRXUVTXL]YLVLWHVGHOLHX[HPEO«PDWLTXHVVRQW
DXSURJUDPPHSRXUWHQWHUGȇH[SOLTXHUFHTXȇHVW
l’antimatière,
OHVTXHVWLRQV
majeures
TXȇHOOHVRXOªYH
pour les
VFLHQWLȴTXHVHW
OHVH[S«ULHQFHV
TXHFHX[FL
mettent en
place.

/ȇLQFDUQDWLRQYLUWXHOOHFRQFHUQHGH
QRPEUHXVHVGLVFLSOLQHVDOODQWGHOȇLQIRU
PDWLTXH¢ODP«FDQLTXHHQSDVVDQWSDU
Une fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr
OHVΖQ«GLWVGX&156GHVDQDO\VHV
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
en partenariat avec Libération.

OHVQHXURVFLHQFHVODSV\FKRORJLHOȇ«WKLTXH
HWODSKLORVRSKLH*DJHRQVTXHFȇHVWHQOHV
UDVVHPEODQWTXȇRQSRXUUDPLHX[DSSU«
KHQGHUFHWWHQRWLRQIDVFLQDQWHȐHWHQ
PD°WULVHUOHVULVTXHV«YHQWXHOVII

Inscription obligatoire sur
http://www.cnrs.fr/fr/evenement/nuit-de-lantimatiere
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Parvis
des Droits
de l’homme,
place du
Trocadéro à Paris,
le 10 décembre
2008, à
l’occasion du
60e anniversaire
de la Déclaration
universelle
des droits de
l’homme.

© UNIVERSITÉ PARIS 1

Que reste-t-il de la Déclaration
universelle des droits de l’homme ?
Par Dominique Rousseau,
directeur de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne1.

« Serions-nous aujourd’hui capables,
en tant qu’Assemblée des Nations, d’approuver, comme en 1948 (le 10 décembre, NDLR), la Déclaration univerVHOOH GHV GURLWV GH OȇKRPPHɋ" 2 » ,
demandait Angela Merkel au Forum de
Paris sur la paix qui s’est tenu dans la
capitale française du 11 au 13 novembre
3DVV½UɋEt même si la chancelière
allemande adopte le mode interrogatif
pour adoucir son propos, sa question
signe l’extraordinaire régression poliWLTXH¢OȇĕXYUHVXUWRXVOHVFRQWLQHQWV
En Europe de l’Est comme en Amérique
latine, des gouvernements d’extrême
droite votent des lois qui restreignent les
libertés individuelles, en particulier celles
des femmes, la liberté de la presse, les
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libertés universitaires. Aux États-Unis, le

/DIDXWHDX[GURLWVGHOȇKRPPHɋ/DPRQ

Président excite les « sentiments » ra-

W«HGXSRSXOLVPHɋ"/DIDXWHDX[GURLWV

cistes, homophobes et misogynes. La

de l’homme.

liste est longue…

En France aussi ce discours est sou-

Le discours anti droits de l’homme

tenu par des intellectuels – les « amou-

est devenu le discours dominant. La dis-

UHX[GXJUHQLHU}WRXUQ«VYHUVOHSDVV«bȂ

VROXWLRQ GH OD IDPLOOHɋ" /D IDXWH DX[

qui ont oublié qu’au fronton de la

droits de l’homme, qui auraient trans-

Déclaration de 1789 il est écrit que

formé ce qui était un collectif en une

« l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de l’homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements ». Soixante-dix ans
après la Déclaration universelle, il faut
donc rappeler encore et encore que les
GURLWVGHOȇKRPPHVRQWOHFRGHGȇDFFªV¢
la démocratie. D’abord parce qu’ils
constituent le citoyen qui est le référent
de la démocratie.

simple association d’individus possédant des droits égaux (ceux de la femme,
GHVHQIDQWVHWF /DGLɝ
FXOW«GHV«OXV¢
JRXYHUQHUɋ" /D IDXWH DX[ GURLWV GH
OȇKRPPHTXLHQSHUPHWWDQW¢FKDFXQGH
GHPDQGHUGURLW¢ODVDQW«RX¢XQORJH
ment, ne rendraient plus possible la
construction d’une volonté générale. La
O«JLWLPDWLRQGHOȇ«FRQRPLHGHPDUFK«ɋ"

LES IDÉES

“
4XDQGHQHHWGHVKRPPHVVȇDV
semblent, cette réunion produit toujours
la nécessité de règles qui fondent leur vie
FRPPXQHHWRUJDQLVHQWOHXUVUDSSRUWVɋ
qui, pour reprendre l’article 2 de la
Déclaration de 1789, les constituent en
« association politique ». Il n’est pas de
société sans règles. Et, quand ces sociétés

Soixante-dix ans après
la Déclaration universelle,
il faut donc rappeler encore
et encore que les droits
de l’homme sont le code
d’accès à la démocratie.

”

sortent de la religion et, plus généralement, de toute forme de transcendance

substitue un système ouvert. Ce qu’inaugurent les droits de l’homme n’est pas la
constitution d’un espace privé dans lequel serait enfermé et s’enfermerait
chaque individu mais, au contraire, la
création d’un espace public dans lequel
le corps et les idées de chaque homme
pouvant circuler librement se confrontent nécessairement aux corps et aux
idées des autres.

où enraciner les règles d’intégration poli-

les règles et ils ouvrent sur l’histoire car ils

tique, le seul médium laïc qui reste pour

VRQWWRXMRXUVGHYDQWQRXV¢G«FRXYULUHW

« faire société », pour assurer le main-

¢U«DOLVHUɋOȇ«JDOLW«SURFODP«HHQOH

Les droits, une question
ouverte

tien, la maîtrise et le destin du collectif,

logement proclamé en 1946, l’environne-

La distinction démocratique tient préci-

FȇHVW¢GLUHGXSROLWLTXHHWGHOȇKLVWRLUH

ment sain proclamé en 2004 restent tou-

sément dans cette interrogation conti-

c’est le droit.

MRXUVGHVGURLWV¢YHQLUHWQRQGHVGURLWV

nue sur les droits de l’homme. Les ré-

ȴQLVVRXVSU«WH[WHTXȇLOVDXUDLHQW«W«SUR

gimes totalitaires comme les régimes

clamés en 1789, 1946 et 2004.

démocratiques « fonctionnent » sans

Un citoyen de droit
Dans les sociétés postmétaphysiques,

doute au droit. Mais, alors que les pre-

sans droit pas de politique et pas d’his-

Des libertés de rapport

miers refusent, par principe, toute dis-

toire. Seulement le vide et l’anomie. Ainsi,

ANOMIE

Les droits de l’homme ne sont pas des

FXVVLRQVXUOHGURLWGRQWLOVVȇDɝ
UPHQW

en énonçant les droits de l’homme, la

Forgé par le
sociologue Émile
Durkheim, ce
concept caractérise
la situation où se
trouvent les
individus lorsque
les règles sociales
perdent leur
pouvoir, sont
incompatibles
entre elles ou
lorsqu’elles doivent
céder la place à
d’autres.

libertés « fermées » mais des « libertés

seuls détenteurs légitimes, les seconds

de rapport », selon l’expression de
Claude Lefort 3 . Lorsque l’article 6 de la
Déclaration de 1789 reconnaît aux ciWR\HQVOHGURLWGHFRQFRXULU¢ODIRUPD
WLRQGHODORLLOLQYLWHOHVFLWR\HQV¢HQ
trer en relation les uns avec les autres
SRXUG«ȴQLUODYRORQW«J«Q«UDOH/RUVTXH
OȇDUWLFOHG«ȴQLWODOLEHUW«FRPPHOH
pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas
¢DXWUXLLOLQYLWHOHVLQGLYLGXV¢SUHQGUH
en considération l’existence et les droits
de l’autre. Lorsque l’article 11 proclame
la liberté de communication des pensées
et des opinions, il invite moins l’individu
¢VHUHSOLHUVXUOXLP¬PHTXȇ¢VȇRXYULUHW
¢VHPHWWUHHQUDSSRUWDYHFOHVDXWUHV
hommes.
En d’autres termes, la Déclaration
de 1789 fait éclater le système fermé
des ordres de l’Ancien Régime et lui

acceptent, par principe, la légitimité du

'«FODUDWLRQGHRUHDX[KRPPHV
de tous les pays la possibilité de « sortir »
de leurs déterminations sociales, de ne
SOXVVHYRLUGDQVOHXUVGL«UHQFHVVR
ciales mais de se représenter comme des
êtres de droit égaux entre eux, comme
des citoyens du monde. La force propre
du droit, écrivait Pierre Bourdieu, est
GȇLQVWLWXHUFȇHVW¢GLUHGHIDLUHH[LVWHURX
HQFRUHGHGRQQHUYLH¢FHTXȇLOQRPPH
Ainsi en est-il des droits de l’homme
qui nomment le citoyen et, en le nommant, le constituent – au sens premier du
terme – citoyen sujet de droit. Le citoyen,
HQHHWQȇHVWQLXQHGRQQ«HLPP«GLDWH
de la conscience ni une donnée naturelle.
Il n’est pas une réalité objective, présent
¢OXLP¬PHFDSDEOHGHVHFRPSUHQGUH
comme tel. Le citoyen est une création
DUWLȴFLHOOHWUªVSU«FLV«PHQWLOHVWFU««
par les textes qui posent les droits qui le
constituent.
Ensuite, les droits de l’homme sont le
FRGHGȇDFFªV¢ODG«PRFUDWLHHQFHTXȇLOV
mettent les hommes en relation les uns
avec les autres – liberté d’aller et venir, liberté d’expression, etc. – pour construire

Une fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr les Inédits
GX&156GHVDQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en partenariat
avec Libération.

G«EDWVXUOHVGURLWV/DVS«FLȴFLW«GHOD
démocratie est de laisser la question des
droits toujours ouverte puisque sa logique est de ne reconnaître aucun pouvoir, aucune autorité dont la légitimité ne
puisse être discutée. Et, au centre de
cette discussion, demeure constamment
l’interrogation sur les revendications qui
SHXYHQW¬WUHTXDOLȴ«HVRXQRQGHGURLWV
de l’homme.

« Dans l’épreuve quotidienne qui est
la nôtre, écrit Camus, la révolte joue le
même rôle que le cogito dans l’ordre de la
SHQV«HɋHOOHHVWODSUHPLªUH«YLGHQFH
Mais cette évidence tire l’individu de sa
solitude. Elle est un lien commun qui fonde
sur tous les hommes la première valeur. Je
me révolte, donc nous sommes. » 4 Les
droits de l’homme sont tous issus de la
révolte et, en ce sens, ils portent le souci
de tous les hommes, ils sont le lieu commun de tous les hommes, ils signent la
solidarité de tous les hommes. Ils sont
la part sans laquelle l’individu démocratique ne peut être et donc ne pourrait
être la démocratie. II

1. 'RPLQLTXH5RXVVHDXHVWSURIHVVHXU¢Oȇ8QLYHUVLW«3DULV3DQWK«RQ6RUERQQHHWGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVMXULGLTXHHWSKLORVRSKLTXHGHOD6RUERQQH
(Unité CNRS/Université Paris-1 Panthéon Sorbonne). 2. Le Monde du 13 novembre 2018, p. 2. 3. Droits de l’homme et Politique, Claude Lefort, in Libre n° 7, Payot,
1980. 4. L’Homme révolté, Albert Camus, La Pléiade, 2008, p. 79.
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Philippe Caïs, Ingénieur de recherche au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN HECQUET

… de cette maquette que nous avions conçue
pour les journées portes ouvertes du Laboratoire
d’astrophysique de Bordeaux (LAB). Elle nous
permettait de présenter au public notre travail sur
un instrument destiné à équiper un futur rover
de la Nasa, devenu célèbre depuis qu’il a été
envoyé sur Mars : Curiosity. Avec mes collègues
du LAB, nous étions chargés de la conception du
logiciel de bord de l’instrument ChemCam, module
blanc placé au sommet du rover. Il est capable de
tirer à distance sur le sol avec un laser, dévoilant
la composition des roches. ChemCam permet ainsi
d’évaluer rapidement l’intérêt du site sur lequel
le rover se trouve pour déclencher des analyses
plus précises par d’autres appareils. Grâce à
une dizaine d’instruments embarqués, dont
ChemCam, Curiosity a prouvé que la planète Mars
était habitable il y a 3,5 milliards d’années !
Il parcourt le sol martien depuis sept ans, et, quant
à nous, nous travaillons sur la nouvelle génération
de l’appareil, nommée SuperCam. Je suis
désormais chef de projet sur la totalité de
l’instrument, auquel sept laboratoires, dont le LAB,
collaborent pour un lancement en 2020. Nouvelle
mission, nouveau rover, avec cette fois pour but
de collecter et de rapporter des échantillons
sur Terre à l’horizon 2030.”
3+272ɋ&+5Ζ6723+(/(%('Ζ16.<Ζ168&1563+2727+48(

1.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE CNRS

Un sou est un sou

Où l’on apprend
que la recherche
avait parfois
de drôles
de ressources.

Mobilisé par l’anniversaire du CNRS, notre historien chroniqueur Denis Guthleben
laisse la place cette année… à des anecdotes sur l’histoire de l’organisme.
Dans cette première livraison, découvrez comment un député mathématicien
DIRQG«HQOHSUHPLHUYUDLȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHHQ)UDQFH
Juillet 1925. L’Assemblée nationale vote la
création de la taxe d’apprentissage. Le mathématicien Émile Borel, député de l’Aveyron,
ajoute un amendement qui va tout changer
SRXUODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHQ)UDQFHɋ
-XVTXHO¢ODUHFKHUFKH«WDLWȴQDQF«HDX
petit bonheur soit par des fondations privées soit par des concours d’inventeurs.
$XbG«EXWGX;;e siècle, on a exploré des pistes
GHȴQDQFHPHQWDVVH]LQDWWHQGXHVɋSUHQGUHGH
OȇDUJHQWVXUOHmɋSDULPXWXHOɋ}FȇHVW¢GLUHOHV
mises aux courses de chevaux (l’ancêtre du
308ɋ RXHQFRUHVXUOHVHQWU«HVDX6DORQGHV
arts ménagers…
Avec son amendement, Émile Borel crée,
pour la première fois en France,XQȴQDQFH
PHQWS«UHQQHGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH/H
SULQFLSHɋ"8QHSDUWLHGHOȇDUJHQWSHU©XSDUOD
taxe d’apprentissage (5 centimes, soit, selon
OȇDSSHOODWLRQGHOȇ«SRTXHXQ6RX HVWDHFW«H
DXȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH2Q
DSSHOOHDORUVFHWWHWD[HOHmɋ6RX%RUHOɋ}RXmɋ6RX
GHVODERUDWRLUHVɋ}
C’est un grand pas vers la naissance d’une
vraie politique nationale de recherche, qui
aboutira à la création du CNRS en 1939. EntreWHPSVRQW¤WRQQHUDHQFRUHXQSHXɋHQOD
&DLVVHQDWLRQDOHGHVVFLHQFHVHVWȴQDQF«HSDU
XQHSDUWLHGXEXGJHWGHODOLJQH0DJLQRWɋbII

80ans.cnrs.fr
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Retrouvez avec
cette anecdote et bien d’autres,
sur le site des 80 ans du CNRS

