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A

près plusieurs mois d’absence, CNRS Le journal revient.
Entièrement repensé et rénové, enrichi de plus de vingt pages, avec
une maquette sobre et élégante organisée en quatre rubriques, ce
QRXYHDXSURMHWHVWSOXVDPELWLHX[DXVVLPDLVQHVDFULȴHULHQ¢FHTXL
IDLWOȇLQW«U¬WGȇXQPDJD]LQHGDQVOHTXHOOHVVFLHQWLȴTXHVYRQWMHOȇHVpère, se reconnaître : un traitement de l’information qui cherche plus
¢«FODLUHUHW¢FRQWH[WXDOLVHUTXȇ¢HQMROLYHU
Cette refonte de votre magazine accompagne l’arrivée d’un nouveau
média lancé par la direction de la communication : CNRSlejournal.fr.
$YHFODFU«DWLRQGHFHVLWHJUDWXLWȂHWFRQIRUP«PHQW¢VDPLVVLRQGH
GLXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVȂOH&156VRUWGHVDU«VHUYHSRXULQYHVWLU
OȇXQLYHUVGHVP«GLDVQXP«ULTXHV/ȇREMHFWLIHVWFODLUHPHQWDɝFK«
partager largement avec les amateurs de
science, les professeurs et leurs élèves, les
étudiants et tous les citoyens curieux, des
FRQWHQXVTXHQRXVGHVWLQLRQVMXVTXHO¢¢
la communauté des agents du CNRS, chercheurs, ingénieurs et techniciens, ceux des
labos comme ceux des bureaux. Avec ce
nouveau site, le CNRS opère une petite
révolution pour toucher le plus grand
nombre : tous nos contenus, articles, dossiers, billets, vidéos, diaporamas et infographies pourront être lus, vus et commentés sur les réseaux sociaux.
Parce que nous sommes conscients
que les recherches sont de plus en plus
pointues, que les résultats ont besoin
d’être replacés dans un « récit » qui les
dépasse et les englobe, CNRS Le journal,
dans sa version numérique comme dans
OHPDJD]LQHYHXWDLGHU¢OHVG«FU\SWHU(QDOHUWHVXUOHVVFLHQFHV
émergentes, nos journaux entretiendront cette faculté d’émerveillement et cette curiosité qui guident les chercheurs eux-mêmes, en
DFFRUGDQWQRWDPPHQWXQHSODFHSU«SRQG«UDQWH¢OȇLPDJH
Les citoyens d’aujourd’hui rejettent un scientisme arrogant, mais
ont toujours soif de sciences ouvertes sur le monde, sur les questionnements et sur les controverses. C’est pourquoi CNRS Le journal
ne se dérobera pas face aux débats qui divisent : qu’il s’agisse
du genre ou des gaz de schiste, la société a besoin d’informations
VFLHQWLȴTXHVȴDEOHV/H&156FU«GLEOHHWQRQSDUWLVDQDPELWLRQQH
GHGRQQHUGXVHQV¢ODVFLHQFH

citoyens
“ontLessoif
de sciences
ouvertes sur
le monde.

”
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Le mathématicien

Jean-Pierre Bourguignon
met le cap sur Bruxelles
PAR JEAN-PHILIPPE BRALY

)b

in décembre 2013, Stanford. Depuis la célèbre université californienne où il donne une série de conférences, Jean-Pierre Bourguignon jongle entre le téléphone et un déluge de courriels envoyés des quatre coins
du monde. Objet de toute cette agitation : sa nomination
à la tête du Conseil européen de la recherche (ERC),
OȇDJHQFHEUX[HOORLVHGHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKH
bDQVFȇHVWGRQFXQPDWK«PDWLFLHQIUDQ©DLVTXLVXFcède à la sociologue autrichienne Helga Nowotny : « Je me
réjouis de cet excellent choix, a réagi cette dernière. Avec
VRQSURȴODFDG«PLTXHLQWHUQDWLRQDO
et de grand renom, le professeur
Jean-Pierre Bourguignon sera en
mesure de poursuivre le travail
accompli jusqu’à présent. »
Créé en 2007, l’ERC comptabilise
DXMRXUGȇKXLSOXVGHɋbFDQGLGDWXUHVUH©XHVSRXUɋbSURMHWVUHWHnus, huit Prix Nobel et trois médaillés
)LHOGVSDUPLOHVFKHUFKHXUVȴQDQF«VȐHWGHVFLWDWLRQVGDQVɋbSXblications de revues prestigieuses. La
stratégie de l’agence est clairement
DɝFK«HODTXDOLW«GHVSURMHWV«WDQW
le principal critère de sélec tion, les
chercheurs peuvent proposer ce
qu’ils souhaitent, et notamment des
projets permettant d’explorer de
nouveaux champs. C’est donc d’une
DJHQFHHQSOHLQHVVRUIRUWHGHSUªVGHbHPSOR\«V
et d’un budget annuel de 1,7 milliard d’euros, dont
« hérite » le nouveau président de l’ERC.

Nomination.
Ancien directeur de
l’Institut des hautes
«WXGHVVFLHQWLȴTXHV
(IHÉS), Jean-Pierre
Bourguignon vient
d’être nommé
président du Conseil
européen de la
recherche (ERC).

6S«FLDOLVWHGHJ«RP«WULHGL«UHQWLHOOH
Ingénieur de l’École polytechnique et docteur en mathématiques, Jean-Pierre Bourguignon démarre sa carrière
HQDX&156ȐTXȇLOQHTXLWWHUDSOXVb« Grâce à cet
HPSORLVWDEOHG«FURFK«¢Oȇ¤JHGHbDQVMȇDLSXWRXWGH
VXLWHPȇDWWHOHU¢GHVTXHVWLRQVVFLHQWLȴTXHVGLɝFLOHVSOXtôt que de devoir courir d’un job à l’autre. » Autre année
marquante : 1972, qu’il passe aux États-Unis. m(Q)UDQFH
je n’étais pas considéré comme un vrai mathématicien,
car je ne faisais pas de géométrie algébrique ni de théorie
des nombres, raconte-t-il. Alors qu’aux États-Unis, de
grands mathématiciens se sont intéressés à mes
6
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travaux. »&HWWHFRQȴDQFHFRQWULEXHUDV½UHPHQW¢VRQ
VWDWXWDFWXHOGHJUDQGVS«FLDOLVWHGHJ«RP«WULHGL«UHQtielle. Jean-Pierre Bourguignon s’installera deux autres
fois à l’étranger : à Bonn, en Allemagne, en 1976-1977,
avant de se voir attribuer la médaille de bronze du CNRS,
puis en 1980, aux États-Unis, à Princeton et à Stanford.
Globe-trotter des mathématiques
C’est alors qu’il est élu président de la Commission de
mathématiques du Comité national du CNRS, à tout juste
bDQV« Je devais défendre les maths face à d’autres disciplines représentées par des académiciens quinTXDJ«QDLUHVȐ&HIXWWUªVIRUPDWHXUɋ} se souvient-il. Cette
expérience réussie lui ouvrira les portes de nombreux
DXWUHVSRVWHV¢UHVSRQVDELOLW«VDXȴOGHVDFDUULªUHSU«
VLGHQFHV GHV 6RFL«W«V PDWK«PDWLTXHV IUDQ©DLVH
et européenne, du Comité d’éthique du CNRS, participation
¢ODFU«DWLRQGHOȇRUJDQLVDWLRQGHVFLHQWLȴTXHV(XUR6FLHQFH
¢GHQRPEUHX[FRQVHLOVGX&156 VFLHQWLȴTXHSROLWLTXH
européenne et internationale)… Puis, dès 1986 (et durant
YLQJWVL[DQV LOHQVHLJQHUD¢OȇFROHSRO\WHFKQLTXHbm J’y ai
été le tuteur de nombreux élèves venus de Chine, pays
TXHMȇDLG«M¢YLVLW«bIRLVGHSXLVHWMȇDLGHVFRQWDFWV
réguliers avec diverses institutions là-bas. »
(QLOUH©RLWOHSUL[3DXO/DQJHYLQGHOȇ$FDG«PLH
des sciences de Paris. Mais l’autre grand tournant de sa
carrière aura lieu en 1994 : il est nommé directeur de
OȇΖQVWLWXWGHVKDXWHV«WXGHVVFLHQWLȴTXHVSRVWHTXȇLOQH
TXLWWHUDTXȇHQXQUHFRUGGHORQJ«YLW«ɋ%DV«GDQV
l’Essonne, l’IHÉS se veut l’homologue européen du célèbre

6RQSDUFRXUVHQGDWHV
1947 Naît à Lyon
1969 Entre au CNRS
1994 Devient directeur de l’Institut
GHVKDXWHV«WXGHVVFLHQWLȴTXHV
2007 Est nommé à la présidence
GX&RPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156
2014 Devient président du Conseil
européen de la recherche

EN PERSONNE

Comment il voit
ses nouvelles
responsabilités
4XHOOHHVWYRWUHPLVVLRQSUHPLªUH
¢ODW¬WHGHOȇ(5&ɋ"
-HDQ3LHUUH%RXUJXLJQRQ Les moyens
ȴQDQFLHUVHWPDW«ULHOVVRQWG«M¢DFTXLVHW
substantiels pour la période 2014-2020.
Ainsi, ma première tâche consiste surtout
¢PȇDVVXUHUTXHOHIDQWDVWLTXHVXFFªVGH
Oȇ(5&VHSRXUVXLYHVXUOHSODQGHODTXDOLW«
VFLHQWLȴTXH-HYHLOOHUDLQRWDPPHQW¢FH
TXHOHVPHLOOHXUVFKHUFKHXUVHXURS«HQV
continuent à candidater pour obtenir nos
ȴQDQFHPHQWVDYHFXQHDWWHQWLRQWRXWH
SDUWLFXOLªUHDXFRPEOHPHQWGXG«ȴFLW
DFWXHOGHFDQGLGDWXUHVI«PLQLQHV

© M. SABAH

&RPPHQWYR\H]YRXVYRWUH
IRQFWLRQGHSU«VLGHQWɋ"

Institute for Advanced Study de
Princeton. Immédiatement, JeanPierre Bourguignon se montre très
RHQVLISRXU\DWWLUHUOHVPHLOOHXUV
chercheurs : rénovation des infrastructures, lancement de collaborations européennes et surtout création d’un véritable savoir-faire pour
collecter des fonds aux quatre coins
du monde. m-ȇDLG½SDVVHUSOXVGH
ɋbIRLVSDU5RLVV\ɋ} lance l’ancien
directeur sans frontières, que le physicien Nikita Nekrasov décrit comme
« un phénomène quantique : beaucoup d’énergie et d’impulsion, et complètement délocalisé ». En 1997, son dynamisme est récompensé par le prix du Rayonnement fran©DLVSRXUOHVVFLHQFHVSK\VLTXHVHWPDWK«PDWLTXHV
Cette réussite à la tête de l’IHÉS aura donc sans doute
beaucoup pesé dans la balance face aux trente autres
candidats en lice pour présider l’ERC. Pour Michèle Leduc,
qui lui a succédé en 2011 à la présidence du Comité
d’éthique du CNRS, « cette nomination est une excellente
QRXYHOOHOHSUHVWLJHGHFHVFLHQWLȴTXHGHWUªVKDXWYRO
ses jugements rigoureux et son respect des valeurs
éthiques vont encore renforcer et améliorer l’ERC ». II

“

En entrant au CNRS
à 21 ans, j’ai pu tout
de suite m’atteler à des
questions scientiﬁques
difficiles.

”

-3% Je vois dans ce poste une responVDELOLW«¢ORQJWHUPHSRXULGHQWLȴHUOHV
évolutions possibles et imaginer une orgaQLVDWLRQIXWXUHGHODUHFKHUFKH¢Oȇ«FKHOOH
HXURS«HQQH-HVRXKDLWHUDLVTXHSXLVVHQW
VȇHQJDJHUGHVGLVFXVVLRQVVXUFHVXMHWDYHF
OHVVWUXFWXUHVQDWLRQDOHVTXLȴQDQFHQW
la recherche et emploient les chercheurs.
2QQHSHXWSDVFRXULUOHULVTXHGHSHUGUH
une génération de chercheurs en Europe.

(QTXRLODIRQFWLRQGXSU«VLGHQW
GHOȇ(5&DWHOOH«YROX«ɋ"
-3% Par rapport à mes prédécesVHXUVMHUHPSOLV¢ODIRLVOHSRVWHGHchairman du conseil et de secrétaire général
HQLQWHUIDFHDYHFOȇDJHQFHH[«FXWLYHGH
Oȇ(5&HWMHYDLV¬WUHFRQVHLOOHUVS«FLDOGH
la commissaire européenne et résider à
%UX[HOOHV&HWWHQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQ
LQGLTXHTXHOȇ(5&IDLWYUDLPHQWSDUWLHLQtégrante de la stratégie globale de la
Commission européenne en matière de
recherche : il est un des piliers du programme Horizon 2020. Il demeure indisSHQVDEOHTXHOH&RQVHLOVFLHQWLȴTXHGH
l’ERC, et donc son président, garde toute
l’indépendance de décision nécessaire.
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Pascale Launois,

pro de la cristallo
CRISTALLOGRAPHIE

Science qui étudie
l’organisation
des atomes dans
la matière pour
en comprendre
et en utiliser
les propriétés.

J’avais envie d’une physique qui se pratique
à échelle humaine. » C’est pour cette raison
que Pascale Launois s’est tournée, dans les
DQQ«HVbYHUVODSK\VLTXHGHVVROLGHVHW
la ɋFULVWDOORJUDSKLHɋ Et qu’on la retrouve aujourd’hui très engagée dans l’Année internationale qui vient de démarrer, consacrée à cette
GHUQLªUHGLVFLSOLQHbDQVGLUHFWULFHGH
UHFKHUFKHDXb&156HOOHFRGLULJHXQH«TXLSH
d’une trentaine de personnes au Laboratoire
GHSK\VLTXHGHVVROLGHV /36 1, à Orsay.
D’une discipline à l’autre
m$SUªVXQb'($GHSK\VLTXHWK«RULTXHFHQWU«
sur la physique des particules, j’ai réalisé que les
expériences engagent tellement de monde qu’il
PHVHUDLWGLɝFLOHGȇHQDYRLUXQHYLVLRQJOREDOH
FRQȴHWHOOHJe me suis donc tournée vers la phyVLTXHGHVVROLGHV1RVH[S«ULHQFHVVHIRQWDYHF
quelques personnes, et nous pouvons, sans être
théoriciens, interpréter nos résultats de manière
DSSURIRQGLH}Pascale Launois achève sa thèse
HQbDX/DERUDWRLUH/«RQ%ULOORXLQ //% 2 ,
¢6DFOD\TXȇHOOHLQWªJUHFRPPHFKHUFKHXVHDXb
&156TXHOTXHVPRLVSOXVWDUG6HVSUHPLHUV
travaux et sa thèse seront récompensés par la
P«GDLOOHGHEURQ]HGX&156HQb&ȇHVWORUV
GȇXQVWDJHSRVWGRFWRUDODXb/36R»HOOHHVWPDLQWHQDQWLQVWDOO«HGHSXLVTXȇHOOHFRPPHQFH
à s’intéresser à la cristallographie et aux quasicristaux, une nouvelle organisation de la matière
condensée, dans laquelle les atomes sont
RUGRQQ«VPDLV¢ODGL«UHQFHGHVFULVWDX[GH
manière non périodique.
« À vrai dire, je ne suis pas cristallographe au
sens strict : je n’ai jamais suivi de cours de cristallographie ni déterminé une structure cristalline.
Mais je me suis intéressée aux outils de la cristallographie pour étudier la structure de la matière,
ordonnée ou désordonnée, et les relations entre
structure, organisation et propriétés physiques »,
explique-t-elle, avant d’ajouter avec enthousiasme : « Au laboratoire, nous avons le plus grand
SDUFGHGLUDFWRPªWUHV¢UD\RQVb;GH)UDQFH}
Après les quasi-cristaux, la chercheuse s’est
WRXUQ«HYHUVOHVIXOOHUªQHVGHVDVVHPEODJHV
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de carbone qui ressemblent à des ballons de
IRRWEDOO3XLVGHSXLVXQHGRX]DLQHGȇDQQ«HV
vers les nanotubes de carbone, des tuyaux
XOWUDȴQVDX[SURSUL«W«VPXOWLSOHVm'HSXLVWURLV
DQVMȇ«WXGLHOȇHDXFRQȴQ«HGDQVFHVQDQRWXEHV
indique-t-elle. (OOHSHXW\JOLVVHUVDQVIURWWHment, ce qui pourrait avoir des applications
pour la désalinisation de l’eau. »
Avec son équipe de recherche, elle travaille
également sur les imogolites, des nanotubes à
EDVHGHJHUPDQLXP RXGHVLOLFLXP HWGȇDOXPLnium qui, contrairement aux nanotubes de carbone, existent dans la nature, dans les sols
volcaniques. « Ils sont dotés de propriétés

© ILLUTSRATION : D. VIGNAUX-COLAGENE.COM, D’APRÈS PHOTOS : C. FRESILLON/CNRS PHOTOTHEQUE ; J. SEE/CNRS PHOTOTHEQUE ; A. LOISEAU/CNRS PHOTOTHEQUE ; P. PIERANSKI/LPS/CNRS PHOTOTHEQUE

PAR DENIS DELBECQ

La goût de la transmission
Animée par la passion de transmettre, la chercheuse consacre beaucoup d’énergie à l’organiVDWLRQF¶W«IUDQ©DLVGHOȇ$QQ«HLQWHUQDWLRQDOHGH
la cristallographie. Elle en gère le site Web, avec
OȇDLGHGȇXQFROOªJXHGX&1560DUF%ODQFKDUGGH
l’IMPMC3 ¢3DULVHWVȇHVWP¬PHPLVH¢mbWZHHWHUb}
pour l’occasion : m1RXVYRXORQVPRQWUHUDX[«WXdiants et au grand public la richesse et la diversité
de notre science et comme elle est vivante. »
En ce moment, elle prépare par ailleurs, « un
SHXSDUI«PLQLVPH}SODLVDQWHWHOOHXQHFRQI«UHQFHGHYXOJDULVDWLRQVXU5RVDOLQG)UDQNOLQ
« cette chercheuse britannique qui a grandement
contribué à la découverte de la structure de
Oȇ$'1}Également très impliquée avec ses étudiants, m3DVFDOH/DXQRLVG«IHQGVRQ«TXLSHHW
sait toujours se rendre disponible,UDFRQWH(UZDQ
3DLQHDXGHYHQXFKDUJ«GHUHFKHUFKHDX/36
après trois années de postdoctorat, dont deux
passées à ses côtés. 3DUIRLVRQDXUDLWHQYLHGHOXL
dire de prendre plus de temps pour elle. »
La chercheuse ne cède pourtant pas sur ses
passions : karaté, randonnées, voyages lointains
et lectures. Ainsi, il y a trois ans, elle est partie en
)LQODQGHDYHFVRQPDULHWOȇXQHGHVHVGHX[ȴOOHVb
m1RXVDYRQVFDPS«XQHQXLWSDUȂbr&MȇHQDL
gardé un souvenir extraordinaire. J’ai toujours eu
XQHY«ULWDEOHIDVFLQDWLRQSRXUOH*UDQG1RUG}
Une attirance que l’on retrouve dans son goût
pour les polars de l’Islandais Arnaldur Indridason,
TXLIRQWSDUWLHGHVHVOLYUHVGHFKHYHW II
1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud. 2. Unité CNRS/CEA.
3. Institut de minéralogie, de physique des matériaux
et de cosmochimie (CNRS/UPMC/IRD/MNHN).

L

ors du Conseil des ministres
du 26 février, Alain Fuchs a été
nommé président du CNRS pour
un second mandat de quatre ans.
Ce chimiste a consacré ses travaux
de recherche à la modélisation
et à la simulation moléculaire des
õXLGHVFRQôQ©V,OD©W©SURIHVVHXU
à l’université Pierre-et-Marie-Curie
et directeur de recherche
au CNRS. Jusqu’en 2010, il a dirigé
l’École nationale supérieure de
FKLPLHGH3DULV,OD©JDOHPHQWIRQG©
le Laboratoire de chimie physique
d’Orsay. Chevalier des Palmes
académiques, il a été nommé chevalier
de la Légion d’honneur. Durant son
premier mandat, Alain Fuchs a
rapproché le CNRS des universités et
des grandes écoles pour concevoir
une politique de recherche commune
et participer à l’émergence des grands

sites universitaires de demain ;
il a également fortement positionné
l’organisme comme un acteur
incontournable du programme des
,QYHVWLVVHPHQWVG×DYHQLU3RXUFHWWH
nouvelle mandature, Alain Fuchs
s’est donné trois principaux objectifs :
renforcer la présence et la visibilité de
la recherche française à l’international,
créer les conditions du renouvellement
des thématiques de recherche via
l’interdisciplinarité, promouvoir et
renforcer le transfert des résultats de
la recherche. Très respectueux de la
FRQôDQFHTXHODVRFL©W©SRUWHDX&156
Alain Fuchs souhaite conforter la
pérennité d’une institution dont les
valeurs sont reconnues par le grand
public : la recherche fondamentale
désintéressée au service de
l’accroissement des connaissances
et de la prospérité du pays.

À lȇaɝche

'eSuis le 6bManYier,
0arie+«lªne %eauYais
est Girectrice Ge caEinet
Gu Sr«siGent Gu CNRS,
$lain )uchs. $uSaraYant
Girectrice G«l«Ju«e
Ge la communication Gu
CNRS, elle a «t« enb2012
charJ«e Ge mission au
sein Gu caEinet Ge la
ministre Ge la Recherche
*eneYiªYe )ioraso.

/e laEoratoire Ceisam,
GiriJ« Sar %runo %uMoli,
a re©u en ManYier
le troSh«e InSi Ge
lȇinnoYation 2013.
Ce laEoratoire Ge
chimie mol«culaire
est ¢ lȇoriJine Gu
G«S¶t Ge Tuator]e
Iamilles Ge EreYets
et Ge la cr«ation Ge
trois entreSrises.

© J.-F. DARS/CNRS PHOTOTHÈQUE

DQWLV WDWLTXHVȂbTXLDYDLHQW«W«WUªV«WXGL«HVSDU
.RGDNSRXUOHVSHOOLFXOHVSKRWRbȂSHXYHQW
piéger des métaux lourds dans les sols, et pourraient stocker de l’eau, précise Pascale Launois.
$YHFOȇ«TXLSHGH6W«SKDQH5ROVGHOȇΖQVWLWXW
Laue-Langevin, à Grenoble, nous étudions,
HQWUHDXWUHVODVWUXFWXUHGHOȇHDXFRQȴQ«HGDQV
ces nanotubes, la manière dont elle y pénètre
et leur dynamique. »

reconduit à la
présidence du CNRS
RS

© LABORATOIRE CEISAM

5HWURXYH]3DVFDOH/DXQRLVVXU7ZLWWHU
@PascaleLaunois

Alain Fuchs

© DÉLÉGATION PMA

Le site de l’Année de la cristallographie
www.aicr2014.fr

© ILLUSTRATION : FALLING WALLS FOUNDATION

EN PERSONNE

4uator]e scientiȴTues
Gu CNRS, Gont
.atell %erthelot,
Iont Sartie Ges
laur«atsb2013 Ges
ConsoliGator *rants,
ce Tui en Iait
lȇorJanisme le Slus
r«comSens« Sar lȇ(RC
lors Ge cet aSSel, et
m¬me lors Gu eb3CR'
Gans son ensemEle.
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250

articles publiés dans des
revues à comité de lecture,
chapitres de livres et comptes
rendus consacrés aux
batteries rechargeables,
à leurs composants et
leurs performances

500 000 $
le montant qu’il partagera
avec ses corécipiendaires
du prix Draper 2014,
les Japonais Akira Yoshino et
Yoshio Nishi et l’Américain
John Goodenough

29 ans

7

de carrière
au CNRS

distinctions
VFLHQWLôTXHV
internationales
décernées
depuis 1999

Dont

16

Dont

2

comme directeur
de recherche

lauréat du prix Draper 2014

En détachement à la Nanyang Technological
University de Singapour, ce directeur de
recherche au CNRS vient de se voir
décerner le prix Charles Stark Draper 2014
par la National Academy of Engineering.
Considérée comme le prix Nobel des
ingénieurs, cette distinction récompense
notamment son invention en 1980
des anodes lithium-graphite. Celles-ci
permettront plus tard la fabrication des
batteries rechargeables lithium-ion que l’on
retrouve aujourd’hui dans la plupart des
téléphones et autres appareils nomades.
PAR YAROSLAV PIGENET

6RXUFHV1DWLRQDO$FDGHP\RI(QJLQHHULQJɋ:RUOGΖQWHOOHFWXDO3URSHUW\$VVRFLDWLRQɋ
2ɝFHHXURS«HQGHVEUHYHWVɋ*RRJOH6FKRODUɋ&156

10

CNRS LE JOURNAL

Plus de

50

Dont

familles de brevets
déposés comme inventeur
ou co-inventeur dans
le domaine des
batteries

37

pour le CNRS

15

milliards de $
de chiffre d’affaires
annuel pour le marché
des batteries
lithium-ion

© TERRAN TANG/NAE

Rachid Yazami,

remises par
la Nasa

EN PERSONNE

Les maths françaises
en force à Séoul
/b

e prochain Congrès international des mathématiciens (ICM), qui se tiendra à Séoul du 13
au 21 août, a choisi des Français pour donner
trois des vingt et unes très prisées conférences
SO«QLªUHV-HDQ)UDQ©RLV/Hb*DOO)UDQN0HUOHHW
Benoît Perthame. Ce rendez-vous incontournable de milliers de chercheurs s’annonce donc
comme un très bon cru pour la France, d’autant
que, parmi les orateurs des sessions thématiques, près d’un sur cinq est rattaché à l’école
française, et notamment au CNRS. Cette déléJDWLRQ GH b FRQI«UHQFLHUV  SO«QLHUV HW
b GDQV OHV VHVVLRQV WK«PDWLTXHV  OD SOXV

nombreuse après celle des États-Unis, illustre
la vitalité de la recherche tricolore dans cette
discipline. Quant aux futurs lauréats des
médailles Fields, souvent considérées comme
les prix Nobel des mathématiques et toujours
décernées au début du Congrès, le suspense
reste entier. Seuls les mathématiciens de moins
GHbDQVRUDWHXUVRXQRQ¢OȇΖ&0VRQWHQOLFH
De deux à quatre médailles sont attribuées
à chaque édition du Congrès, qui se tient tous
les quatre ans seulement. En 2010, la France
avait été honorée par celles de Cédric Villani
et de Ngô Báo Châu. II

PAR CHARLINE ZEITOUN

FRANK MERLE 51 ANS

Spécialiste des équations aux
dérivées partielles, il mène
des travaux d’un fort impact
sur la résolution des problèmes
ondulatoires en physique.
Professeur au Laboratoire analyse,
géométrie, modélisation2 et
à l’Institut des hautes études
scientiȴques, il a reçu en 2005
la médaille d’argent du CNRS et
le Bôcher Memorial Prize of the
American Mathematical Society.
« Très honoré » d’avoir été choisi
pour une conférence plénière,
il est ravi de « s’adresser à
l’ensemble de la communauté des
mathématiciens », et non aux seuls
spécialistes de son domaine,
« ce qui relève en soi d’une certaine
forme de vulgarisation scientiȴque ».

© ILLUSTRATION : S. JARNOT - D’APRÈS PHOTOS : B. RAJAU/CNRS PHOTOTHÈQUE, DR

JEAN-FRANÇOIS LE GALL 54 ANS

Probabiliste, passionné par
le mouvement brownien
(connu pour décrire le
déplacement erratique d’une
particule dans un ȵuide , il est
professeur au Laboratoire de
mathématiques d’Orsay1. Lauréat
du prix Loève en 1997, médaillé
d’argent du CNRS en 2009, il est
« très heureux d’avoir la chance
de parler de ses travaux à une
si vaste audience lors de l’ICM ».
Ses pronostics pour la médaille )ieldsɋ"
« Les statistiques semblent favorables
à mes compatriotes : six chercheurs
français ont été lauréats lors
des cinq dernières éditions. »

BENOÎT PERTHAME 54 ANS

Il se consacre aux mathématiques appliquées, en particulier
aux méthodes utilisables en biologie, pour modéliser par
exemple le développement des tumeurs et leur traitement,
ou l’évolution darwinienne. Directeur du Laboratoire
Jacques-Louis-Lions3, professeur à l’UPMC, il a reçu
la médaille d’argent du CNRS en 1994 et le prix *.bSacchi
Landriani en 1997. « Donner cette conférence plénière
à l’ICM est une reconnaissance au niveau international
qui me donne envie, plus que jamais, de m’investir avec
mes collaborateurs dans nos recherches. »

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud. 2. Unité CNRS/Univ. de Cergy-Pontoise. 3. Unité CNRS/UPMC/Univ. Paris-Diderot.
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l’équipe
de Curiosity
Astrophysique. Reportage
au Fimoc, à Toulouse, l’un
des centres de contrôle
du rover martien Curiosity.
/HVVFLHQWLȴTXHV\UH©RLYHQW
les données recueillies par
les instruments SAM GC et
ChemCam et y élaborent
OHVLQVWUXFWLRQVTXLOHXU
seront envoyées.
PAR SIMON CASTÉRAN

ɋ+ DÉBUT DE JOURNÉE AU FIMOC
6LFHUWDLQVVRQJHQWG«M¢¢ODȴQGHMRXUQ«HFH
QȇHVWSDVOHFDVGHODGL]DLQHGȇLQJ«QLHXUVHWGH
FKHUFKHXUVGX)LPRFOHFHQWUHGȇRS«UDWLRQGHV
LQVWUXPHQWVIUDQ©DLVGHODPLVVLRQ0DUV6FLHQFH
/DERUDWRU\ 06/ LQVWDOO«DX&QHV¢7RXORXVH
(WSRXUFDXVHm&RPPHQRXVWUDYDLOORQVHQ
SDUWHQDULDWDYHFOH-HW3URSXOVLRQ/DERUDWRU\
-3/ GH3DVDGHQDHQ&DOLIRUQLHWRXWHOȇ«TXLSH
HVW¢OȇKHXUHDP«ULFDLQHɋLQGLTXHOHSODQ«WRORJXH2OLYLHU)RUQLGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQ
DVWURSK\VLTXH HW SODQ«WRORJLH ΖUDS  WRXW
SURFKHGX&QHV/ȇDYDQWDJHFȇHVWTXHORUVTXȇLO
HVWKHXUHVGXPDWLQ¢3DVDGHQDFȇHVWG«M¢
OȇDSUªVPLGL¢7RXORXVH1RXVSRXYRQVGRQF
FRPPHQFHU¢WUDYDLOOHUVXUOHVGRQQ«HVDYDQW
OHG«EXWGHODMRXUQ«HRɝFLHOOH}OHXUDUULY«H
OHVVFLHQWLȴTXHVG«FRXY UHQWOHVLQIRUPDWLRQV
TXH&XULRVLW\DHQYR\«HVDX[VDWHOOLWHV052HW
2G\VVH\HQRUELWHDXWRXUGH0DUVDXFRXUV
GHOHXUVGHX[¢WURLVSDVVDJHVTXRWLGLHQVDX
GHVVXVGXURYHUTXȇLOVRQWHQVXLWHUHQYR\«HV
HQGLUHFWLRQGHOD7HUUH$X)LPRFFKDTXHMRXUQ«HFRPPHQFHSDUXQEULHȴQJGHVDQW«m2Q
FKHUFKHQRWDPPHQW¢VDYRLUVLOHVLQVWUXPHQWV
1. Unité CNRS/UPMC/UVSQ.

12

CNRS /(-2851$/

Le rover Curiosity (ici à l’écran) envoie
des informations quotidiennes sur la planète
0DUVDX[VFLHQWLôTXHVGX)LPRF

RQWIRQFWLRQQ«QRUPDOHPHQWRXVLXQHDFWLYLW«
QȇDSDVGXU«SOXVORQJWHPSVTXHSU«YX}H[SOLTXH&KDUOHV<DQDOȇXQGHVLQJ«QLHXUVUHVSRQVDEOHVGHVRS«UDWLRQVSRXU&KHP&DP
ɋ+ ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES
/HVVFLHQWLȴTXHVU«XQLVHQJURXSHVWK«PDWLTXHV PLQ«UDORJLHJ«RORJLHHQYLURQQHPHQW
PDUWLHQ FRPPHQFHQW¢WUDYDLOOHUVXUOHVGRQQ«HVUH©XHVHQIRQFWLRQGHVSDQRUDPDVSKRWRJUDSKLTXHVDFTXLVODYHLOOHRXTXHOTXHVMRXUV
DXSDUDYDQWLOVLGHQWLȴHQWOHVURFKHVVXUOHVTXHOOHVLOVHUDOHSOXVLQW«UHVVDQWGHWLUHUDYHF
OHODVHUGH&KHP&DP/HVU«VXOWDWVUHFXHLOOLV
SDUOHVDXWUHVLQVWUXPHQWVFRPPH6$0b*&TXL
DQDO\VHODFRPSRVLWLRQGXVROPDUWLHQVRQW
H[DPLQ«V¢ODORXSH0DLVSDUIRLVOHVLQIRUPDWLRQVVRQWLQFRPSOªWHV&RPPHOHSU«FLVH'DYLG
&RVFLDPHPEUHGX/DERUDWRLUHDWPRVSKªUHV
PLOLHX[REVHUYDWLRQVVSDWLDOHV1 et responsable
GH6$0b*&mODTXDQWLW«GHGRQQ«HVHQYR\«HV
YHUVOHVDWHOOLWHUHODLV«WDQWOLPLW«HOHVLQIRUPDWLRQVVRQWFODVV«HVVHORQXQRUGUHGHSULRULW«
$LQVLLODUULYHTXȇRQUH©RLYHGHVGRQQ«HVTXL
QRXVGLVHQWTXHOȇLQVWUXPHQWG«PDUUHTXH

© E. GRIMAULT/CNES

Un jour avec

/HVLWHGHODPLVVLRQ06/
http://smsc.cnes.fr/MSL/Fr/

WRXWVHSDVVHELHQHWTXDQGLOFRPPHQFH¢
WUDQVPHWWUHVHVU«VXOWDWVWRXWVȇDUU¬WHRQ
QȇDSOXVULHQɋΖOIDXWGRQFDWWHQGUHOHSDVVDJH
VXLYDQW GH OȇRUELWHXU OH OHQGHPDLQ PDWLQ
SRXUREWHQLUODVXLWHȐ}
ɋ+ RÉUNION AU SOMMET
&ȇHVWOHG«EXWGHODSUHPLªUHU«XQLRQGXMRXU
DYHF3DVDGHQDm&ȇHVWDXVVLODSOXVLPSRUWDQWH
OH6RZJ 6FLHQFH2SHUDWLRQV:RUNLQJ*URXS 
&ȇHVW¢FHPRPHQWTXHOHVVFLHQWLȴTXHVV«OHFWLRQQHQWOHVDFWLYLW«VTXHOHURYHUDFFRPSOLUD
OHOHQGHPDLQSRXUVXLW&KDUOHV<DQD&RPPH
OHWHPSVLPSDUWLSRXUOȇXWLOLVDWLRQGHVLQVWUXPHQWVHVWDVVH]UHVWUHLQWRQQHSHXWSDVWRXW
IDLUH ΖO IDXW GRQF SURF«GHU ¢ GHV DUELWUD
JHVSULYLO«JLHUXQHDFWLYLW«SDUUDSSRUW¢XQH
DXWUH$ORUVELHQV½UFKDFXQHVVDLHGHSRXVVHU
¢OȇXWLOLVDWLRQGHOȇLQVWUXPHQWGRQWLOVȇRFFXSH
PDLVLOQȇ\DSDVSRXUDXWDQWGHJXHUUHHQWUH
OHVVFLHQWLȴTXHV1RWUHSKLORVRSKLHFȇHVWGH
FRQVLG«UHUTXHVLXQHDFWLYLW«D«W«FKRLVLHSDU
UDSSRUW¢XQHDXWUHFȇHVWTXȇHOOH«WDLWSOXV
LQW«UHVVDQWHSRXUODPLVVLRQ}

© NASA/JPL - CALTECH

ɋ+ VALIDATION DES ACTIVITÉS
$SUªVOH6RZJXQHGHX[LªPHU«XQLRQFRPPHQFHSUHVTXHDXVVLW¶W/HVFKHUFKHXUVG«ȴQLVVHQWOHVSDUDPªWUHVTXLVHURQWHQYR\«VDX[
LQVWUXPHQWVHWYDOLGHQWOHVDFWLYLW«VTXLRQW«W«
G«FLG«HVDXFRXUVGHODU«XQLRQSU«F«GHQWH
3OXVSRQFWXHOOHPHQWGHVV\QWKªVHVVRQW«JDOHPHQWSU«VHQW«HV¢OȇHQVHPEOHGHOȇ«TXLSH
m3DUH[HPSOHXQHIRLVSDUVHPDLQHRQSU«VHQWHOHVGRQQ«HVTXLRQW«W«UDVVHPEO«HVSDU
&KHP&DPORUVGHODVHPDLQHSU«F«GHQWH}
H[SOLTXH2OLYLHU)RUQL/HVLQJ«QLHXUVQHVRQW

SDVHQUHVWH m6LGHVDFWLYLW«VVRQWSU«YXHV
SRXU&KHP&DPRQUHVWHSRXUODQXLWVLQRQRQ
UHQWUHFKH]QRXVȐ}m0DLVFHODDUULYHUDUHPHQW
DMRXWH&KDUOHV<DQD2QVHSU«SDUHWRXMRXUV
¢UHVWHUXQSHXSOXVORQJWHPSV+HXUHXVH
PHQWQRXVSDUWDJHRQVQRVDFWLYLW«VDYHFOH
/DERUDWRLUHQDWLRQDOGH/RV$ODPRV /$1/
1RXYHDX0H[LTXH XQHVHPDLQHFHVRQWOHV
)UDQ©DLVTXLSU«SDUHQWOHVFRPPDQGHVHWDQDO\VHQWOHVGRQQ«HVODVXLYDQWHFHVRQWOHV
$P«ULFDLQVDX/$1//HVYHQGUHGLVVRLUVRQW
DVVH]LQWHQVHVFDURQ\SURJUDPPHOHVWURLV
SURFKDLQVMRXUVGȇDFWLYLW«V}
ɋ+CODAGE DES INSTRUCTIONS
/HVLQJ«QLHXUVFRPPHQFHQWHQVXLWH¢FRGHUOHV
LQVWUXFWLRQVGHVWLQ«HVDXURYHU/HVV«TXHQFHV
GHFRPPDQGHVVRQWHQYR\«HVDX-3/HWYDOLG«HVVXUSODFHWDQGLVTXȇDX)LPRFGȇDXWUHVU«XQLRQVDXURQWOLHXDXFRXUVGHODQXLWSRXUY«ULȴHUTXHOHVUªJOHVGȇXWLOLVDWLRQGHOȇLQVWUXPHQW
RQWELHQ«W«UHVSHFW«HVm3OXVTXHODSURJUDPPDWLRQFHVRQWOHVYDOLGDWLRQVTXLSUHQQHQWGX
WHPSVVRXOLJQH&KDUOHV<DQDFDULOIDXWVȇDVVXUHUSDUH[HPSOHTXHOHEUDVGXURYHUQHVH
WURXYHSDVO¢R»RQYDWLUHUɋ} ΖPSRVVLEOHGH
FRQWU¶OHUOHURYHUHQWHPSVU«HO$LQVLFRPPH
OHUHFRQQD°WOȇLQJ«QLHXUmLO\DWRXMRXUVXQSHX
GHVWUHVV¢HQYR\HUOHVFRPPDQGHVFDULOQRXV
IDXWDWWHQGUH¢FKDTXHIRLVXQRXGHX[MRXUV
SRXUVDYRLUVLOHVDFWLYLW«VVHVRQWELHQSDVV«HVȐ}9HUVRXKHXUHVGXPDWLQHQȴQOD
MRXUQ«HGHWUDYDLOVȇDFKªYHOHVFRPPDQGHV
VRQWWUDQVPLVHVDX-3/TXLOHVUHQYRLHLPP«GLDWHPHQWYHUV&XULRVLW\RXXQVDWHOOLWHUHODLV
8QHQRXYHOOHMRXUQ«HGHWUDYDLOFRPPHQFHȐ
FHWWHIRLVFLVXU0DUVɋII

L’instrument
ChemCam du
rover Curiosity
effectue des
WLUVODVHUDôQ
d’analyser
la composition
GXVROPDUWLHQ

DR

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

JEAN-FRANÇOIS STÉPHAN
NOUS A QUITTÉS
Directeur de l’Institut national des
sciences de l’Univers (Insu) du CNRS
depuis juin 2010, Jean-François
Stéphan est décédé le 21 décembre
2013 à l’¤ge de 64bans. Ce géologue
éminent était un spécialiste
de la tectonique et a étudié plus
précisément l’architecture et les
mécanismes de formation des
chaînes de montagnes et des
structures sous-marines récentes,
c’est-à-dire datées de quelques
dizaines de millions d’années.
Inlassable globe-trotter, il a mené
ses recherches en parcourant de
nombreuses régions de la planète.
C’est en 1977 qu’il entame sa
carrière de chercheur au CNRS,
d’abord à l’université Paris-VI, puis
à Brest, au laboratoire Océanologie
et géodynamique de l’université
de Bretagne occidentale.
(nb1985, Jean-François Stéphan
reçoit la médaille de bronze
du CNRS, puis devient, enb1989,
professeur en sciences de la
Terre à l’université de Nice SophiaAntipolis et directeur du laboratoire
Géodynamique, qui deviendra
l’unité Géoazur. En juillet 2006,
il est nommé directeur scientiȴque
du département Environnement,
planète-univers, espace au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
avant de devenir directeur de
l’Insu enb2010. Pour Alain Fuchs,
président du CNRS, « nous perdons
un collègue de très grande qualité.
Nous garderons le souvenir
d’un homme profondément
humain et bienveillant, exigeant
sur la qualité de la science et très
attaché à notre organisme. »
Le CNRS rend également hommage
à Zohra Ouassyoun, décédée le
14 janvier. Elle était depuis douze ans
l’assistante des diérents directeurs
de l’Insu qui se sont succédé, dont
Jean-François Stéphan.
+Ζ9(5 N° 275
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Georges Chapouthier,

le chercheur
et la souris
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE ARC

Biologie. Comment peut-on à la fois mener des expériences
VXUOHVDQLPDX[HQWDQWTXHFKHUFKHXUHWG«IHQGUHOHXUVGURLWVɋ"
C’est le grand paradoxe auquel a été confronté tout au long
de sa carrière Georges Chapouthier1, neurobiologiste et
philosophe, et qu’il évoque longuement dans son dernier
ouvrage Le Chercheur et la Souris.

Vous venez de publier, ȴn 2013, avec Françoise
Tristani-Potteaux, Le Chercheur et la Souris,
un ouvrage qui retrace votre carrière de biologiste,
mais qui évoque aussi votre implication dans la
défense des droits des animaux. Pourquoi ce livreɋ"
Georges Chapouthier :'ȇDERUGSDUYHQX¢ODȴQGHPD
carrière, j’ai eu envie de réaliser une sorte de bilan en
UHYHQDQWFKURQRORJLTXHPHQWVXUPHVWUDYDX[HWVXUOHV
OLHQVHQWUHP«PRLUHDQ[L«W«HW«SLOHSVLH0DLVMȇDLDXVVL
HXHQYLHGȇ«YRTXHUOȇ«YROXWLRQGHPRQUDSSRUWDX[DQLPDX[GHSXLVOȇHQIDQFHMXVTXȇ¢PRQHQJDJHPHQW¢OD
)RQGDWLRQ'URLWDQLPDO«WKLTXHHWVFLHQFH(QVXLWHMȇDL
VRXKDLW«SDUOHUGHPRQGRXEOHSDUFRXUVGHELRORJLVWHHW
GHSKLORVRSKHSDUFHTXȇLOPȇDSHUPLVGHU«ȵ«FKLUVXUXQ
SDUDGR[HFRPPHQWSHXWRQ¢ODIRLVPHQHUGHVH[S«ULHQFHVVXUOHVDQLPDX[HQWDQWTXHQHXURELRORJLVWHHW
G«IHQGUHOHXUVGURLWVɋ"ΖOPȇDSDUXLPSRUWDQWGHUHODWHU
PRQY«FXVXUFHVXMHW
Comment vous ¬tes-vous intéressé à la cause
des animauxɋ"
G. C. :-ȇDLWRXMRXUV«W«DWWLU«SDUOHUªJQHDQLPDO(WFHWWH
V\PSDWKLHQHPȇDMDPDLVTXLWW«(QIDQWMHFRQVLG«UDLVOHV
DQLPDX[FRPPHGHVSHUVRQQHV3XLVFRPPHQRWUHVRFL«W«YDORULVHOHVDYRLUFHWWHV\PSDWKLHVȇHVWGªVODFODVVHGH
6eWUDQVIRUP«HHQSDVVLRQSRXUOHVVFLHQFHVQDWXUHOOHV
2USDUWRXWRQPȇHQVHLJQDLWTXȇLO\DXQHFRXSXUHHQWUH
OȇKRPPH¬WUHGHOXPLªUHHWOȇDQLPDOREMHW'XFRXSMȇDL
DGRSW«FHPRGªOH$SUªVDYRLUIDLWOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHMHVXLVHQWU«HQDX&156FRPPHFKHUFKHXU

HQQHXURELRORJLH-HFRQVLG«UDLVDORUVOȇDQLPDOFRPPHXQ
V\VWªPHXWLOHSRXUOHG«YHORSSHPHQWGHODUHFKHUFKHHQ
PHWWDQWGHF¶W«ODTXHVWLRQPRUDOHGHVRQWUDLWHPHQW
0DLVSHX¢SHXMHVXLVUHYHQX¢PHVSUHPLHUVVHQWLPHQWV
(WMȇDLHXODFKDQFHGHUHQFRQWUHU-HDQ&ODXGH1RXWXQ
KLVWRORJLVWHYLFHGR\HQGHOD3LWL«6DOS¬WULªUHTXLDYDLW
FRIRQG«HQOD/LJXHIUDQ©DLVHGHVGURLWVGHOȇDQLPDO
/)'$ -ȇDLDLQVLU«ȵ«FKLVXUODFRQGLWLRQDQLPDOHGȇDERUG
HQIDLVDQWXQHWKªVHGȇWDWHQSKLORVRSKLHVRXVODGLUHFWLRQ
GH)UDQ©RLV'DJRJQHWSXLVHQSXEOLDQWQRWDPPHQW$XERQ
YRXORLUGHOȇKRPPHOȇDQLPDOHQOHWRXWSUHPLHUOLYUH
HQ)UDQFHVXUOHVGURLWVGHOȇDQLPDO
Et en vous engageant au sein de la LFDA,
vous ¬tes donc devenu militantɋ"
G. C. :1RQMHQHGLUDLVSDVPLOLWDQW0DLVRXLMHPHVXLV
WUªVYLWHLQYHVWL¢OD/)'$DXMRXUGȇKXL)RQGDWLRQ'URLW
DQLPDO«WKLTXHHWVFLHQFHSU«VLG«HSDU/RXLV6FKZHLW]HU
J’en ai été le secrétaire général de 1999 à 2002, puis le viceSU«VLGHQWGH¢(WMHVXLVDFWXHOOHPHQWWRXMRXUV
PHPEUHGXFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQ&HODGLWOȇDFWLRQGH
FHWWHIRQGDWLRQFRPSRV«HGȇXQLYHUVLWDLUHVGHSKLORVRSKHVGȇDUWLVWHVGHMXULVWHVVHVLWXHXQLTXHPHQWVXUOH
SODQGHODSHQV«HQRXVSXEOLRQVGHVOLYUHVHWGHVDUWLFOHV
QRXVRUJDQLVRQVGHVG«EDWVHWGHVFROORTXHVFRPPHFHOXL
GHOȇDQGHUQLHUVXUOHVFDSDFLW«VGHVRXUDQFHGHOȇDQLPDO
et nous avons, en 2012, interrogé les candidats à l’élection
SU«VLGHQWLHOOHVXUOHVWDWXWGHOȇDQLPDO1RWUHIRQGDWLRQYLVH
¢DGRSWHUXQHSRVLWLRQUDLVRQQDEOHHQQHWRPEDQWQLGDQV
XQH[WU¬PHQLGDQVOȇDXWUH

1. Georges Chapouthier est directeur de recherche émérite au CNRS au Centre émotion-remédiation et réalité virtuelle
(unité CNRS/UPMC/APHP Pitié-Salpêtrière/CRICM).
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Le Chercheur
et la Souris,
Georges Chapouthier
et Françoise
Tristani-Potteaux,
CNRS Éditions, 2013
SouraQce aQiPale 
Ge la scieQce
au droit. Colloque
iQterQatioQal, Thierry
$uret 9an 'er .ePp
et Martine Lachance
(dir.), Éditions Yvon
Blais, 2013

© S. GODEFROY/CNRS PHOTOTHÈQUE

.aQt et le ChiPSaQ]«.
Essai sur l’être
huPaiQ, la Porale
et l’art, Georges
Chapouthier,
Belin, coll. « Pour
la science », 2009

Le fait d’avoir d½ recourir à l’expérimentation
animale ne vous a-t-il jamais fait douter de votre
activité de chercheurɋ"
G. C. :1RQSDVU«HOOHPHQWȐ&HUWHVFȇHVWFXOSDELOLVDQW
ORUVTXHSDUH[HPSOHSRXUDP«OLRUHUGHVP«GLFDPHQWV
FRQWUHOȇ«SLOHSVLHRQGRLWG«FOHQFKHUGHVFULVHVFKH]GHV
URQJHXUV0DLVMHPHVXLVWRXMRXUVGLWTXHGȇDXWUHVIHUDLHQW
OHVH[S«ULHQFHVGHWRXWHID©RQHWSHXW¬WUHDYHFPRLQVGH
UHVSHFW&HODPȇDVXUWRXWSRXVV«¢G«IHQGUHODFDXVHGHV
DQLPDX[-ȇDLDLQVLG«YHORSS«¢FHVXMHWXQHSRVLWLRQGȇHQWUH
GHX[G«OLFDWH¢WHQLUPDLVTXLHVW¢PRQDYLVODVHXOHSRVVLEOHVLOȇRQYHXWFRQFLOLHUUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWUHVSHFW
GHOȇDQLPDO&HVHUDLWFHUWHVPHUYHLOOHXVHPHQWPRUDOGH
SURVFULUHWRXWHH[S«ULHQFH0DLVODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH
HWP«GLFDOHQHSHXWPDOKHXUHXVHPHQWSDVVȇHQSDVVHUWRWDOHPHQWDXMRXUGȇKXL/RUVTXȇXQHTXHVWLRQFRQFHUQHOHFRUSV
GDQVVDWRWDOLW«SDUH[HPSOHTXDQGRQFKHUFKH¢SURGXLUH
XQHPRO«FXOHTXLIDLWGRUPLURXTXLDQHVWK«VLHDXFXQDXWUH
PRGªOHQHSHUPHWHQFRUHGȇ\U«SRQGUH(QWDQWTXȇ¬WUHV
KXPDLQVFȇHVW¢GLUHHQWDQWTXȇ¬WUHVPRUDX[QRXVDYRQV
WRXWHIRLVOHGHYRLUGHSURW«JHUOHVDQLPDX[FRQWUHOHVGRXOHXUVTXHQRXVSRXUULRQVOHXUFDXVHU'ȇDERUGSDUFHTXȇLOV
VRQWQRVFRXVLQVYXTXHQRXVVRPPHVGHVFKLPSDQ]«V
PRGLȴ«VFȇHVW¢GLUHGRW«VGȇXQmVXSHUFHUYHDX}HQVXLWH
SDUFHTXHQRXVGHYRQVSURW«JHUWRXW¬WUHTXLSRXUUDLWVRXIIULU/DUHFKHUFKHQHGRLW¬WUH«WKLTXHTXHSDUFHTXȇHOOHHVW
SUDWLTX«HSDUGHV¬WUHVTXLVHYHXOHQW«WKLTXHV
Mais alors comment protéger les animaux
dans la rechercheɋ"
G. C. :7RXWGȇDERUGHQDSSOLTXDQWODIDPHXVHUªJOHGLWHGHV
WURLVm5}SRXU5«GXLUH5DɝQHU5HPSODFHU2QSHXWHWRQ
GRLW WHQWHU GH UHVWUHLQGUH DX PLQLPXP OH UHFRXUV ¢
+Ζ9(5 N° 275
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WUªVQRPEUHXVHVGLVSRVLWLRQVSHXYHQWHQFRUH¬WUHSULVHV
VXUOHSODQSUDWLTXHGDQVOHVDQLPDOHULHVPDLVDXVVLORUV
GHODFRQGXLWHP¬PHGHVH[S«ULHQFHV4XDQW¢ODIRUPDWLRQPRUDOHGHVFKHUFKHXUVHWGHVDQLPDOLHUVFHUWHV
HVTXLVV«HDXMRXUGȇKXLHOOHHVWHQFRUHLQVXɝVDQWHHWGRLW
¬WUHDSSURIRQGLH0DLVWRXWFHODYDGDQVOHERQVHQVɋ

OȇH[S«ULPHQWDWLRQHQU«GXLVDQWOHQRPEUHGȇDQLPDX[XWLOLV«VΖOIDXWUDɝQHUOHVSURWRFROHVH[S«ULPHQWDX[GDQVFH
EXWHWTXDQGFȇHVWSRVVLEOHUHPSODFHUFHUHFRXUVSDU
GȇDXWUHVP«WKRGHVGȇDQDO\VHIRXUQLHVSDUODWHFKQRORJLH
FXOWXUHVFHOOXODLUHVPRGªOHVLQIRUPDWLTXHVHWF
Avez-vous constaté une évolution favorable
de leur statutɋ"
G. C. :2XLLOVȇHVWFRQVLG«UDEOHPHQWDP«OLRU«SDUUDSSRUW
¢PHVG«EXWVR»OHVFKHUFKHXUV«WDLHQWOLEUHVGHIDLUHFH
TXȇLOVYRXODLHQW(WFHODSRXUGHX[W\SHVGHUDLVRQV'ȇDERUG
GHVUDLVRQVDGPLQLVWUDWLYHV'HVORLV2, qui nous sont souYHQWVRXɞ«HVSDUOȇ(XURSHGX1RUGSOXVVHQVLEOH¢ODTXHVWLRQGXUHVSHFWDQLPDOTXHOȇ(XURSHGX6XGHQFDGUHQW
VWULFWHPHQWOȇH[S«ULPHQWDWLRQHQ)UDQFH/DTXDOLW«GHV
DQLPDOHULHVHVWFRQWU¶O«H/HFKHUFKHXUTXLVRXKDLWH
PHQHUGHVH[S«ULHQFHVDYHFGHVDQLPDX[GRLWREWHQLUXQH
habilitation qui, depuis quelques années, suppose des
FRQQDLVVDQFHVGȇ«WKLTXH'HVFRPLW«VGȇ«WKLTXHVHPHWWHQW
HQSODFHGDQVOHVFHQWUHVGHUHFKHUFKHTXLY«ULȴHQWOD
FRQIRUPLW«GHVH[S«ULHQFHVDX[UªJOHPHQWV(QVXLWHHW
FȇHVWIRQGDPHQWDOOHVHVSULWVRQW«YROX«0¬PHVLFHUWDLQV
FKHUFKHXUVQHVȇLQW«UHVVHQWSDVVS«FLDOHPHQW¢OȇDQLPDO
FHWKªPHHVWSULVDXV«ULHX[3RXUDP«OLRUHUOHVFKRVHVGH

Vous avez écrit ce livre avec Françoise TristaniPotteaux, philosophe et docteur en sciences
de la communication. 4ue vous a apporté cette
collaborationɋ"
G. C. :&HODD«W«WUªVIUXFWXHX[)UDQ©RLVHVȇLQW«UHVVHGH
près à la neurobiologie et elle est sensibilisée à la cause
DQLPDOH1RXV«WLRQVGRQFHQSKDVHVXUOHIRQGKRUPLV
quelques divergences sur Descartes, dont elle est une
IHUYHQWHOHFWULFH6HORQPRLSDUH[HPSOHFȇHVWQRWDPPHQWODFRQFHSWLRQSRVWFDUW«VLHQQH OȇDQLPDOPDFKLQH 
TXLDDXWRULV«OHVVFLHQWLȴTXHV¢FRQVLG«UHUOHVDQLPDX[
FRPPHGHVLPSOHVREMHWVGȇH[S«ULHQFH3DUDLOOHXUVFȇHVW
G«OLFDWGȇ«FULUHVHXOVXUVRLP¬PH)UDQ©RLVHPȇDDSSRUW«
XQHGLVWDQFHSU«FLHXVHSDUIRLVFULWLTXHHWPȇDDXVVL
SHUPLVGHFKDQJHUPRQUHJDUGVXUPDSURSUHYLH3DU
H[HPSOHMHPHWURXYDLVFRQIRUPLVWHGDQVPHVYLUDJHV
SURIHVVLRQQHOV HOOH PH YR\DLW DX FRQWUDLUH DOOXP«
LPSXOVLI(QȴQVDPD±HXWLTXHȂVDPDQLªUHGHPȇLQWHUURJHUȂPȇDSHUPLVGHUHWURXYHUGHVIUDJPHQWVGHP«PRLUH
HQIRXLVQRWDPPHQWGHPRQHQIDQFHII

On peut et on doit tenter de
“restreindre
au minimum le recours
à l’expérimentation en réduisant
le nombre d’animaux utilisés.

2. Voir notamment le décret n° 2001-486 du 6 juin 2001 portant publication de la Convention européenne sur la protection
GHVDQLPDX[YHUW«EU«VXWLOLV«V¢GHVȴQVH[S«ULPHQWDOHVRX¢GȇDXWUHVȴQVVFLHQWLȴTXHV
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L’héritage de 14-18

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR PHILIPPE TESTARD-VAILLANT ET DENIS GUTHLEBEN

© CORBIS

/HQRYHPEUHDSUªVɋMRXUVGHFRPEDWOD*UDQGH*XHUUHVȇDUU¬WH
HQȴQ(OOHDFKDQJ«G«ȴQLWLYHPHQWODIDFHGXPRQGHGHVJ«Q«UDWLRQV
HQWLªUHVRQW«W«IDXFK«HVOȇ«FRQRPLHHVW¢JHQRX[OHV«TXLOLEUHVJ«RSROLWLTXHV
VRQWERXOHYHUV«V/ȇRQGHGHFKRFGHODJXHUUHDXUDDXVVLGHSURIRQGHV
U«SHUFXVVLRQVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHVHWP¬PHVFLHQWLȴTXHVFDUODUHFKHUFKH
DSULVXQHSDUWDFWLYHDXFRQȵLW(QTX¬WHVXUOHWUªVORXUGK«ULWDJHGH
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H  QRYHPEUH  ¢ b KHXUHV GX
PDWLQOHVFORFKHVGHWRXWHVOHV«JOLVHVGH)UDQFHVH
PHWWHQW¢FDULOORQQHUSRXUF«O«EUHUOȇDQQRQFHGHOȇDUPLV
WLFH0DLVFȇHVWSHXGLUHTXHODJXHUUHTXHOHV«WDWVPDMRUV
DYDLHQWSU«YXHFRXUWHHWTXLDGXU«bPRLVDIDLWSOHXYRLU
XQG«OXJHGHPDOKHXUVVXUOHVVRFL«W«VEHOOLJ«UDQWHV
4XHFHVRLWVXUOHSODQG«PRJUDSKLTXHJ«RSROLWLTXH
«FRQRPLTXHVRFLDORXFXOWXUHOFHVɋbMRXUVGȇHQIHU
RQWWRXWFKDQJ«(WOHVEOHVVXUHVRXYHUWHVSDUOHFRQȵLW
YRQWPHWWUHGXWHPSV¢VHUHIHUPHU
Un bilan humain extrêmement lourd
OȇKHXUHGHVFRPSWHVGDQVXQH(XURSHSULY«HGHPLOOLRQV
GHQDLVVDQFHVOHELODQKXPDLQHVWH[WU¬PHPHQWORXUG
YRLUOȇLQIRJUDSKLHFLFRQWUH $LQVLOD)UDQFH¢HOOHVHXOH
G«QRPEUHPLOOLRQGHmWX«V¢OȇHQQHPL}0DOJU«OD
U«DQQH[LRQGHOȇ$OVDFH/RUUDLQHSHUGXHHQbOHG«ȴFLW
GHVQDLVVDQFHVTXDWUHDQVGXUDQWD
FUHXV«XQHEUªFKHGDQVODS\UDPLGH
GHV¤JHV&HTXLH[SOLTXHTXHSRXU
FRPSHQVHUOHVHHWVGHODVDLJQ«HTXL
OȇDHFWHOȇ+H[DJRQHFRQQD°WGDQVOHV
DQQ«HVbXQHIRUWHYDJXHGȇLPPL
JUDWLRQSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWX«HGH
3RORQDLVGȇΖWDOLHQVHWGȇ(VSDJQROVHW
GHYLHQWODGHX[LªPHGHVWLQDWLRQGHV
PLJUDQWV DSUªV OHV WDWV8QLV /D
*UDQGH%UHWDJQHSOHXUHTXDQW¢HOOH
ɋbWRPPLHV\FRPSULVOHVVRO
GDWVGHVGRPLQLRQV/ȇ$OOHPDJQHD
SHUGXSOXVGHPLOOLRQVGȇKRPPHV
Oȇ$XWULFKH+RQJULHSUªVGHbPLO
OLRQOȇ(PSLUHUXVVHbPLOOLRQVȐ/D
YLROHQFHJXHUULªUHD«JDOHPHQWIDX
FK«QRPEUHGHVROGDWVQRQ(XURS«HQVHWGXUHPHQW
IUDSS«OHVFLYLOVGRQWRQHVWLPH¢bPLOOLRQVOHQRPEUH
GHPRUWVFHG «FRPSWHPDFDEUHVȇDMRXWHQWSRXU
OȇHQVHPEOHGX9LHX[&RQWLQHQWTXHOTXHbPLOOLRQV
GȇLQYDOLGHVSDUPLOHVTXHOVGHVFHQWDLQHVGHPLOOLHUV
GȇDYHXJOHVGȇDPSXW«VGHmJXHXOHVFDVV«HV}bPLOOLRQV
GȇRUSKHOLQVHQYLURQbPLOOLRQVGHMHXQHVYHXYHVHWSOX
VLHXUVPLOOLRQVGHSDUHQWVLQFRQVRODEOHV

La guerre a tout
changé, que ce
soit sur le plan
démographique,
géopolitique,
économique,
social ou culturel.

© AKG-IMAGES
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3KRWRFRORULV«HGHVROGDWV
ORUVGȇXQHWU¬YHGDQVXQH
WUDQFK«H¢9HUGXQHQ

/DVLWXDWLRQ«FRQRPLTXHHWȴQDQFLªUHQȇHVWSDVPRLQV
SU«RFFXSDQWH3DUGHO¢OHVVWLJPDWHVPDW«ULHOVWUªVVSHF
WDFXODLUHV HQ)UDQFHOHFRQȵLWDUXLQ«GHVFHQWDLQHV
GHPLOOLHUVGHE¤WLPHQWVG«YDVW«bPLOOLRQVGȇKHFWDUHV
GHWHUUHVDJULFROHVHWG«WUXLWSOXVGHɋbNLORPªWUHV
GHURXWHV OH9LHX[&RQWLQHQWVRUWWUªVDSSDXYULGHOȇKRU
ULEOHP¬O«HGHVDQQ«HVb&HUWHVOȇ«SUHXYHD
UHQIRUF«FHUWDLQVVHFWHXUVLQGXVWULHOVFRPPHOȇD«URQDX
WLTXHODFKLPLHHWOȇDXWRPRELOH0DLVHOOHDEDOD\«OHV\V
WªPH«WDORQRUHWDYHFOXLODVWDELOLW«GHVPRQQDLHV
/H9LHX[&RQWLQHQWHQSOHLQHG«E¤FOHȴQDQFLªUH
&ȇHVWTXHmWRXVOHVSD\VRQWIDLWODJXHUUH¢FU«GLWJU¤FH¢
GHVHPSUXQWVLQW«ULHXUVHWDXVVLODUJHPHQWH[W«ULHXUVSRXU
OD)UDQFHH[SOLTXHΖVDEHOOH'DYLRQPHPEUHGXODERUDWRLUH
ΖGHQWLW«VUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWFLYLOLVDWLRQVGHOȇ(X
rope14XHFHVRLWSRXUFRQGXLUHOȇHRUWGHJXHUUHRXSRXU
UHPERXUVHUOHVGHWWHVȴQDQFHUODUHFRQVWUXFWLRQYHUVHU
GHVLQGHPQLW«VDX[VLQLVWU«VHWGHVSHQVLRQVDX[YLFWLPHV
HWELHQV½USD\HUOHVU«SDUDWLRQVGDQVOHFDVGHOȇ$OOHPDJQH
OHVSD\VHXURS«HQVGRQWOHVU«VHUYHVGȇRUVRQW«SXLV«HV
RQWIDLWHWIRQWPDUFKHUODSODQFKH¢ELOOHWVΖOVLPSULPHQWXQH
PRQQDLHTXLQȇDSUDWLTXHPHQWDXFXQHYDOHXULQWULQVªTXHHW
UHSRVHVXUODFRQȴDQFHGHVDJHQWV«FRQRPLTXHVTXLOȇXWL
OLVHQW}/ȇLQȵDWLRQTXLVRXɞHVXUOȇ(XURSHHWHQȵHDXȴOGHV
PRLVSUHQGXQHIRUPHSDUR[\VWLTXHGDQVOȇ$OOHPDJQHYDLQ
FXHR»HQQRYHPEUHbbGROODUFRWHɋPLOOLDUGVGH

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sorbonne/Univ. Paris-I. 2.(QUHIXVDQWGHUDWLȴHUOHWUDLW«GH9HUVDLOOHVHQPDUV
OH6«QDWDP«ULFDLQHPS¬FKHOHVWDWV8QLVGHVL«JHU¢OD6RFL«W«GHVQDWLRQV
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Belgique
40 000

Royaume-Uni
900 000

Canada
65 000
Terre-Neuve
1 200

Empire
allemand
2 000 000

Empire russe
1 800 000
Royaume de Roumanie
250 000

France
1 400 000
Portugal
7 200

États-Unis
116 000

Royaume d’Italie
600 000
Monténégro
3 000

Empire
austrohongrois
1 100 000

Bulgarie
87 500

Japon
300
Empire ottoman
800 000

Royaume
de Grèce
26 000

Royaume
de Serbie
280 000

&HWWHDɝFKH
DSSHOOHOHV)UDQ©DLV
¢SDUWLFLSHU
ȴQDQFLªUHPHQW¢
OȇHRUWGHJXHUUH

Indes britanniques
74 000

Union d’Afrique du Sud
9 500

Australie
62 000
Nouvelle-Zélande
18 000

Estimation des eﬀectifs militaires tués par nation
Puissances alliées
Près de 6 millions de morts

Empires centraux
Plus de 4 millions de morts
© AKG-IMAGES
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Près de 10 millions
de soldats tués
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PDUNVXQ«SLVRGHGȇK\SHULQȵDWLRQTXLWUDXPDWLVHUDSRXU
ORQJWHPSVOHSHXSOHDOOHPDQG
&RPPHQWWHQWHUGHFDOPHUFHWRXUDJDQG«YDVWDWHXUHW
VWDELOLVHUOHVPRQQDLHVɋ"&KDTXHSD\V\YDGHVDVROXWLRQ
SOXVRXPRLQVKHXUHXVH/ȇ$QJOHWHUUHUHVWDXUHHQbOD
FRQYHUWLELOLW«GHODOLYUH¢VRQDQFLHQQHSDULW«FȇHVW¢GLUH
DYHFXQSRLGVȴ[HHQRUXQFKRL[TXȇHOOHSDLHDXSUL[IRUW
6HVSURGXLWVGHYLHQQHQWSOXVFKHUVFHTXLQXLWDX[H[SRU
WDWLRQVHWODSROLWLTXHGȇDXVW«ULW«SORQJHGDQVODFULVHOHV
FODVVHVOHVSOXVIUDJLOHV/D)UDQFHJDUGHODP¬PHPRQQDLH
PDLVODG«YDOXHGHɋHQbFHTXLWRXFKHOHV«SDU
JQDQWVTXLDYDLHQWSODF«OHXURUHQUHQWHVRXP¬PHHQ
ERQVGHODG«IHQVHQDWLRQDOHHWTXLVRQWG«VRUPDLVUHP
ERXUV«VHQPRQQDLHG«SU«FL«H/ȇ$OOHPDJQHHWOȇ$XWULFKH
FU«HQWSRXUOHXUSDUWGHQRXYHOOHVPRQQDLHVHQbOH
UHLFKVPDUNHWOHVFKLOOLQJDXWULFKLHQGRQWODYDOHXUHVWȴ[«H
HQSDUWLHHQRUHWHQSDUWLHHQGROODUVHWHQOLYUHV
0DLVGHUULªUHOHYRLOHWURXEO«GHVG«VRUGUHVPRQ«
WDLUHVOHVWDWV8QLVTXLRQWDYDQF«TXHOTXHbPLOOLDUGV
GHGROODUVDX[$OOL«VHWVRQWOHSUHPLHUFU«DQFLHUGH
Oȇ(XURSHVȇLPSRVHQWG«VRUPDLVFRPPHOȇ«FRQRPLHOHDGHU
/DW¬WHGXFDSLWDOLVPHDTXLWW«/RQGUHVSRXUWUDYHUVHU
Oȇ$WODQWLTXH1HZ<RUNV\PEROHGȇXQSD\VHQSOHLQH
H[SDQVLRQHVWGHYHQXHODFDSLWDOHGXFDSLWDO OLUHOȇHQFD
GU«Sb /H-DSRQTXLDYHQGXGXPDW«ULHODX[$OOL«VD
YXERQGLUVDSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHGHɋHQWUHb
HWb0DLVELHQTXHSURVSªUHOȇ«FRQRPLHQLSSRQH
FRPPHQFH¢UHVVHQWLUJUDYHPHQWHQbOHVHHWVGH
ODFRQFXUUHQFHLQWHUQDWLRQDOH¢PHVXUHTXHOHVSURGXLWV
HXURS«HQVU«DSSDUDLVVHQWVXUOHPDUFK«DVLDWLTXH

$XWUHHHWPDMHXUGXFRQȵLWSROLWLTXHFHWWHIRLV
Oȇ(XURSHPRQDUFKLTXHHWDYHFHOOHOHVJUDQGHVG\QDVWLHV
TXLOȇLQFDUQDLHQW +DEVERXUJ+RKHQ]ROOHUQ5RPDQRYȐ 
D«W«HPSRUW«HSDUOHVRXɞHGHODG«IDLWH/HVHPSLUHV
DOOHPDQGDXVWURKRQJURLVUXVVHHWRWWRPDQVHVRQW
HRQGU«V'HPXOWLSOHVU«SXEOLTXHV DOOHPDQGHDXWUL
FKLHQQHSRORQDLVHKRQJURLVHEDOWHVȐ SDUIRLVWUªV«SK«
PªUHVHWGHQRXYHDX[WDWV <RXJRVODYLH7FK«FRVORYDTXLH
7XUTXLHȐ YRLHQWOHMRXUVXUOHVG«FRPEUHVGHVDQFLHQQHV
VWUXFWXUHVDULVWRFUDWLTXHVHWUHGHVVLQHQWOHVIURQWLªUHV
SROLWLTXHVGXFRQWLQHQWR»OHVWUDLW«VGHSDL[JDUDQWLVVHQW
OHVGURLWVGHVPLQRULW«V
Montée en puissance des régimes autoritaires
8QHGRQQHJ«RSROLWLTXHLQ«GLWH«PHUJHHQ(XURSHIRQG«H
VXUOHVJUDQGVSULQFLSHVGHODG«PRFUDWLHOLE«UDOH&HQRX
YHORUGUHLQWHUQDWLRQDOSURPHXWHQRXWUHOȇLG«HTXHOHV
WDWVGRLYHQWG«VRUPDLVU«JOHUSDFLȴTXHPHQWGȇ«YHQWXHOV
FRQȵLWVFRPPHOHV\LQFLWHOD6RFL«W«GHVQDWLRQV 6'1 Q«H
GXWUDLW«GH9HUVDLOOHV6LJQ«HQWUHOȇ$OOHPDJQHHWVHVYDLQ
TXHXUVHQbFHWUDLW«DɝFKHQRWDPPHQWOȇREMHFWLIGH
U«GXLUHDXQRPGHOȇ«TXLOLEUHGXFRQWLQHQWHXURS«HQHW
SRXUU«SRQGUHDX[O«JLWLPHVH[LJHQFHVGHV«FXULW«GHOD
)UDQFHODSXLVVDQFHDOOHPDQGHGDQVWRXVOHVGRPDLQHV
PLOLWDLUH«FRQRPLTXHJ«RSROLWLTXH
0DLVGHODFRXSHDX[OªYUHVȐ/DQRQSDUWLFLSDWLRQGHV
WDWV8QLV¢OD6'12 LQVWDOO«H¢*HQªYHUHWLUHEHDXFRXS
GHVRQDXWRULW«¢FHWWHLQVWDQFHLQWHU«WDWLTXHP¬PHVLmRQ
QHVRXOLJQHSDVDVVH]VRQU¶OHSRVLWLISDUH[HPSOHGDQVOH
VDXYHWDJHȴQDQFLHUGHOȇ$XWULFKHHQb}FRPPHQWH

ÉTALON-OR

6\VWªPHSDUOHTXHO
OHVEDQTXHV
JDUDQWLVVDLHQW
JU¤FH¢OȇRU
TXȇHOOHVG«WHQDLHQW
ODSRVVLELOLW«
GHUHPERXUVHU
OHVELOOHWVGRQWOD
YDOHXU«WDLWJDJ«H
VXUOHP«WDOȴQ
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/DVLJQDWXUHGXWUDLW«GH9HUVDLOOHV
OHMXLQG«ȴQLWOHVFRQGLWLRQV
GHOȇDUPLVWLFHHQWUHOHVJUDQGHV
SXLVVDQFHVDXOHQGHPDLQGHODJXHUUH

ΖVDEHOOH'DYLRQ6XUWRXWOHQRXYHO«GLȴFHHXURS«HQTXH
IUDJLOLVHUDXQSHXSOXVODFULVH«FRQRPLTXHPRQGLDOH
GHbYDH[DFHUEHUOHVQDWLRQDOLVPHVGDQVOHVSD\V
YDLQFXV OȇLPPHQVHPDMRULW«GHV$OOHPDQGVMXJHQWTXȇXQH
SDL[mKRQWHXVH}OHXUD«W«LPSRV«H RXIUXVWU«V FRPPH
OȇΖWDOLHGRQWOHVUHYHQGLFDWLRQVWHUULWRULDOHVQHVRQWSDV
WRXWHVVDWLVIDLWHV &ȇHVWXQGHVWUDLWVGHOȇHQWUHGHX[
JXHUUHVTXHGHYRLUGHVU«JLPHVDXWRULWDLUHVUHPSODFHU
SHWLW¢SHWLWGHVU«JLPHVU«SXEOLFDLQV¢WHOSRLQWTXȇHQb
LOQHUHVWHUDSOXVTXȇXQHVHXOH5«SXEOLTXHHQ(XURSH
FHQWUHRULHQWDOHOD7FK«FRVORYDTXLH
/DSDL[HVWUDW«HFDUmRQQȇDSDVODLVV«DX[WUDLW«VGH
SDL[OHWHPSVGHIDLUHOHXUVHHWVDQDO\VHΖVDEHOOH'DYLRQ
&HVWUDLW«V«WDLHQWGHVFRQVWUXFWLRQVLPSDUIDLWHVFHUWHV
PDLVH[WU¬PHPHQWVRXSOHVΖOVODLVVDLHQWRXYHUWHODSRVVL
ELOLW«GHUHYHQLUVXUOHVLPSHUIHFWLRQVHWOHVIDLEOHVVHVGH
Oȇ«GLȴFH0DLVOHVKRPPHVTXLOHVRQWLPDJLQ«VQHVRQWSDV
FHX[TXLOHVRQWDSSOLTX«V6RLWLOVRQW«W««YLQF«VSDUOHMHX
«OHFWRUDOFRPPHDX[WDWV8QLVRXHQ)UDQFHVRLWLOVVȇHQ
VRQWUHWLU«VSDUFHTXȇLOVRQWUHIXV«GHSUHQGUHOHXUVUHV
SRQVDELOLW«VWHOOH%ULWDQQLTXH/OR\G*HRUJHTXLDLPP«
GLDWHPHQWFRPPHQF«¢DWWDTXHUOHWUDLW«GH9HUVDLOOHVTXȇLO
YHQDLWGHQ«JRFLHU5DSLGHPHQWGRQFRQQȇDSOXVHQWHQGX
TXHOHVG«WUDFWHXUV(WLOQHVȇHVWSOXVWURXY«JUDQGPRQGH
SRXUG«IHQGUHOHVWUDLW«VGHSDL[TXLQȇRQWSDVSXWURXYHU
OHXUSODFHGDQVOȇ(XURSHGHVDQQ«HVbHWb6LOD
6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHD«FODW«FȇHVWSDUFHTXȇRQ
DG«WUXLWOȇ(XURSHGH9HUVDLOOHV}

/DJXHUUHDWHOOHSDUDLOOHXUVFKDQJ«OHVUDSSRUWV
VRFLDX[DXVHLQGHODVRFL«W«IUDQ©DLVHɋ"4XȇHQHVWLOWRXW
GȇDERUG GH VRQ LPSDFW VXU OD SODFH GHV IHPPHVɋ"
$VVXU«PHQWOHFRQȵLWDYXGHQRPEUHXVHVIHPPHVVRUWLU
GHOHXUIR\HUHWUHPSODFHUOHVKRPPHVUHWHQXVDXIURQW
GDQVOHVXVLQHVOHVVHUYLFHVRXOHVFKDPSV$VVXU«PHQW
HQFRUHGHQRXYHOOHVPRGHVFDSLOODLUHVHWYHVWLPHQWDLUHV
FRPPH FHOOH GH OD JDU©RQQH DX[ FKHYHX[ FRXUWV HW
DX[MXSHVUDFFRXUFLHVRQWOLE«U«OȇDSSDUHQFHI«PLQLQH
GDQVOHVDQQ«HVb(WOHG«FUHW%«UDUGHQb
HQDVVLPLODQWOȇHQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHI«PLQLQ¢FHOXL
GHVJDU©RQVDSHUPLV¢XQQRPEUHFURLVVDQWGHMHXQHV
ILOOHV GH G«FURFKHU OH EDFFDODXU«DW GH SRXUVXLYUH
GHV«WXGHVVXS«ULHXUHVHWGHGHYHQLUGHVIHPPHVGLSO¶
P«HVDFWLYHVHWLQG«SHQGDQWHV
Une période conservatrice sur le plan social
3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVmODP«PRLUHFROOHFWLYHDORQJ
WHPSVUHWHQXOȇLG«HGȇXQHJXHUUH«PDQFLSDWULFH2UOD
JXHUUHHWOȇDSUªVJXHUUHRQW«W«SOXW¶WFRQVHUYDWULFHV
HVWLPH)UDQ©RLVH7K«EDXGSURIHVVHXU«P«ULWHGHOȇXQL
YHUVLW«Gȇ$YLJQRQHWPHPEUHGX&HQWUH1RUEHUW(OLDV 3 6ȇLO
\DELHQHXXQVXUWUDYDLOGHVIHPPHVSHQGDQWODJXHUUH
bɋ QRPEUHGȇHQWUHHOOHVTXLUHSU«VHQWDLHQWG«M¢
ɋGHODSRSXODWLRQDFWLYHDYDQWVRQWUHWRXUQ«HV
¢OHXUVW¤FKHVDQW«ULHXUHVVLW¶WOHFRQȵLWWHUPLQ«} La
)UDQFHGȇDSUªVJXHUUHWUDXPDWLV«HSDUOHGHXLOHWDUF
ERXW«HVXUOHVFRQFHSWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGHVU¶OHV

3.8QLW«&1568QLYGȇ$YLJQRQ(+(66$L[0DUVHLOOH8QLY Unité CNRS/Univ. Paris-I/EHESS.
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Un long travail de deuil

$SUªVODJXHUUHHWODSDUWLFLSDWLRQ
GHVIHPPHVDXFRQȵLWQRWDPPHQW
FRPPHRXYULªUHVGDQVOHVXVLQHV
GȇDUPHPHQWOHSRUWGXSDQWDORQ
FRPPHQFHSURJUHVVLYHPHQW¢
LQW«JUHUODJDUGHUREHI«PLQLQH

PDVFXOLQVHWI«PLQLQVVHPRQWUHDXVVLLQJUDWHHQYHUVOHV
IHPPHVHQOHXUUHIXVDQWOHGURLWGHYRWHHQLQWHUGLVDQW
WRXWHSXEOLFLW«HQIDYHXUGHODFRQWUDFHSWLRQHWHQGXUFLV
VDQWODU«SUHVVLRQFRQWUHOȇDYRUWHPHQW
3HXIDYRUDEOH¢XQH«YROXWLRQGHVU¶OHVVH[XHOVOȇDSUªV
JXHUUHQHVXVFLWHSDVQRQSOXVXQHRVPRVHHQWUHOHSHXSOH
HWOHV«OLWHV'«M¢GDQVODERXHHWOH
EUXLWGHVWUDQFK«HVOHVGLVWDQFHVVR
FLDOHVHQWUHmLQWHOOHFWXHOV} XQLYHUVL
WDLUHVDUWLVWHVKRPPHVGHOHWWUHV
P«GHFLQV«WXGLDQWVȐ HWKRPPHVGX
SHXSOH SD\VDQVRXYULHUVDUWLVDQVȐ 
QHVHVRQWSDVU«GXLWHVYRLUHVHVRQW
DFFUXHV$SUªVbVXUWRXWVLOHVWUDQ
FK«HVRQW«W«GHbIDFWROHWK«¤WUHGȇXQ
EUDVVDJHJ«RJUDSKLTXHHWVRFLDOOH
U¬YHG«PRFUDWLTXHGȇXQHIUDWHUQLW«
LQWHUFODVVHVQHVȇHVWSDVU«DOLV«m3OXV
ODJXHUUHVȇHVWSURORQJ«HSOXVOHVLQWHO
OHFWXHOVRQWFKHUFK«¢SU«VHUYHUFHTXL
IDLVDLWOHXULGHQWLW«DYDQWODJXHUUH¢
VDYRLUGLVSRVHUGHWHPSVHWGHFDOPHSRXUU«ȵ«FKLUOLUH
«FULUHȐHWSOXVLOVVHVRQWLVRO«VGXUHVWHGHVKRPPHVGX
UDQJ}FRQVWDWH1LFRODV0DULRWGX&HQWUHHXURS«HQGH
VRFLRORJLHHWGHVFLHQFHSROLWLTXH4 
'HP¬PHEHDXFRXSGȇLQWHOOHFWXHOVFODVV«V¢JDXFKH
«WDLHQWSDUWLV¢ODJXHUUHDYHFFKHYLOO«HDXFRUSVOȇLG«HGH
SRXYRLUHQȴQU«DOLVHUOȇXQLW«GXSHXSOHIUDQ©DLVHWGH
PHWWUHOHXUVLG«DX[HQDFFRUGDYHFOHXUVSUDWLTXHVm2UOD
JXHUUHD«W«SRXUHX[XQHWUªVORQJXHG«FHSWLRQSRXUVXLW

Si la Seconde
“Guerre
mondiale
a éclaté, c’est
parce qu’on a
détruit l’Europe
de Versailles.

”

Sortir de la guerre ne consiste pas uniquement
à déposer les armes, négocier des traités et
reprendre des activités du temps de paix. C’est
aussi se désengager mentalement du conȵit.
Un intense processus de deuil, amorcé dès les
années de guerre, se déploie en France entre 1920
et 1930. Cimetières pour rassembler les morts
au combat, édiȴcation de mémoriaux nationaux
et de monuments aux morts (on dénombre
38ɋ000bmonuments aux morts de la Grande Guerre
en France), plaques commémoratives apposées
dans les entreprises et les bâtiments publics,
rues rebaptisées du nom des batailles et
des combattants, etc. : les initiatives vouées à
perpétuer le souvenir du conȵit et pallier l’absence
des corps sont légion. Le 11 novembre devient
un jour férié enb1922, et la ȵamme est allumée
pour la première fois sous l’arc de triomphe
de la place de l’Étoile à Paris, qui abrite la tombe
du Soldat inconnu, le 11 novembreb1923.
Les associations d’anciens combattants, dont
certaines ont vu le jour pendant la guerre, sont
à la pointe de cet activisme mémoriel. À la ȴn
des annéesb1920, la Confédération nationale des
anciens combattants et victimes de la guerre,
qui englobe les plus importantes associations,
dont l’Union fédérale des mutilés, plutôt à
gauche, et l’Union nationale des combattants,
plutôt à droite, regroupent plus de trois millions
de membres. Exaltant pour certains la fraternité
des tranchées et se reconnaissant dans une
génération du feu, « les anciens combattants
revendiquent d’abord le droit de parler au nom
des morts, souligne Élise Julien, de l’Institut
de recherches historiques du Septentrion1.
Par ailleurs, pour que cette guerre soit la der
des ders, ils s’assignent pour mission civique
de diuser un message paciȴste dans l’ensemble
de la population. Ils s’adressent en particulier
aux jeunes, qui représentent l’avenir, pour
leur faire connaître les horreurs de la guerre et
en éviter ainsi le retour ». Ce qui explique que,
au-delà des clivages politiques, la plupart des
anciens combattants soutiendront la signature
des accords de Munich, conclus enb1938 entre
Hitler, Mussolini, le Britannique Chamberlain
et le Français Daladier, dans le but de clore la
crise des Sudètes et d’empêcher la guerre.
1.8QLW«&156/LOOHΖΖΖ8QLY
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1HZ<RUNOH
RFWREUH
/HVS«FXODWHXU
DP«ULFDLQ:DOWHU
7KRUQWRQPHW
sa voiture en vente
FRQWUHGHOȇDUJHQW
OLTXLGH

Le jeudi 24 octobre 1929, Wall Street, dont les cours atteignent des sommets
spéculatifs sans rapport avec la situation de l’économie réelle, vacille, puis
s’eondre. Le mal gagne très vite toute la planète. Une lointaine « réplique »
de la Grande Guerreɋ" « La crise de 1929 est issue d’un faisceau de facteurs
qui, combinés, provoquent un ralentissement souterrain des économies
européennes, auquel la Bourse de New York réagit la première, rappelle
l’historienne Isabelle Davion. Si l’on peut considérer qu’il s’agit avant tout
d’une crise propre à l’adaptation du capitalisme à la production de masse,
certaines causes profondes sont indirectement liées à la guerre de 14-18,
qui fait de Wall Street la première Bourse mondiale, alors qu’elle peine
encore à réguler le système monétaire international. »

1LFRODV0DULRW&HTXLOHVDOHSOXVIUDSS«VFȇHVWOȇDSSDUHQW
IDWDOLVPHRXOHȊMHPȇHQȴFKLVPHȋGHVKRPPHVGXUDQJΖOV
QȇRQWFHVV«GHVHGHPDQGHUFRPPHQWFHVVROGDWVWHQDLHQW
GDQVGHVFRQGLWLRQVDXVVLGXUHVHWDYHFDXVVLSHXGȇLG«DX[
HQW¬WH}/RLQGȇ¬WUHXQFUHXVHWR»VHIRQGHQWWRXWHVOHV
FODVVHVVRFLDOHVOȇDSUªVJXHUUHQȇHQYRLWSDVPRLQV«PHU
JHUOȇLG«HGȇXQH«FROHXQLTXHDXSU«
WH[WHTXHOHVSªUHVD\DQWVRXHUW
HQVHPEOHDXFRXUVGHVP¬PHVFRP
EDWVLOSDUD°WGLɝFLOHGHSHUS«WXHUXQ
PRGªOHVFRODLUHR»OHVHQIDQWVLVVXV
GHPLOLHX[VRFLDX[G«IDYRULV«VQH
F¶WRLHQWSDVODMHXQHVVHGRU«H 5 

Le souvenir
du conﬂit ne
cesse d’être
commémoré,
écrit et réécrit,
dans l’Hexagone.

L’émergence de l’Art moderne
4XLGGHODFXOWXUHGDQVWRXWFHODɋ"/H
FRQȵLWTXHERQQRPEUHGHFU«DWHXUV
SU«FLSLW«VGDQVOȇ«SRXYDQWHGHVWUDQ
FK«HV RQW SD\« GH OHXU FKDLU RX
GH OHXU YLH &KDUOHV 3«JX\ /RXLV
3HUJDXGOȇDXWHXUGH/D*XHUUHGHV
ERXWRQV$ODLQ)RXUQLHUOȇDXWHXUGX*UDQG0HDXOQHVȐ 
HVWSDUDLOOHXUV¢OȇRULJLQHGȇXQHPXOWLWXGHGȇĕXYUHVDX
FRQWHQXVRXYHQWSDFLȴVWHGȇ«FULYDLQVGHSHLQWUHVHWGH
FLQ«DVWHVGHV)UDQ©DLV'RUJHOªV%DUEXVVH*HQHYRL[
$UDJRQ'XI\*LRQR'ULHX/D5RFKHOOH*DQFH9DOORWWRQ
5HQRLUDX5XVVH0DUF&KDJDOOHQSDVVDQWSDUOȇ$QJODLV
-55 7RONLHQ OȇΖUODQGDLV *HRUJH %HUQDUG 6KDZ OHV

© AKG-IMAGES

La guerre à l’origine de la crise de 29 ?

$XWULFKLHQV.DUO.UDXVHW6WHIDQ=ZHLJOHV$OOHPDQGV
(UQVW-¾QJHU*HRUJ*URV]HW2WWR'L[
/D*UDQGH*XHUUHIDLWHOOHSRXUDXWDQW«FODWHUOHVFRGHV
HVWK«WLTXHVɋ"m&HWWHTXHVWLRQIDLWOȇREMHWGȇXQG«EDWKLVWR
ULRJUDSKLTXHU«SRQG$QGU«/RH]SURIHVVHXUHQFODVVHV
SU«SDUDWRLUHV*URVVRPRGRGHX[WKªVHVVȇDURQWHQW
/ȇXQHDɝUPHTXHSUHPLªUHJXHUUHPRGHUQH
PDUTXHXQHUXSWXUHGDQVOȇKLVWRLUHFXOWXUHOOHGHOȇ2FFL
GHQWHWMRXHOHU¶OHGȇDFFRXFKHXVHGHOȇ$UWPRGHUQH&H
FRXUDQWGHSHQV«HPHWQRWDPPHQWHQUHODWLRQODVDXYD
JHULHGXFRQȵLWDYHFODQDLVVDQFHGXGDGD±VPHSXLVOȇHVVRU
GXVXUU«DOLVPHGDQVOHVDQQ«HVb8QHDXWUHWKªVH
DXMRXUGȇKXLSOXVDFFHSW«HVRXWLHQWTXHOD*UDQGH*XHUUH
DFF«OªUHOȇ«PHUJHQFHGHOȇ$UWPRGHUQHPDLVTXHFHOXLFL
HQU«DOLW«SU«H[LVWHDXFRQȵLWSXLVTXHOHPDQLIHVWHGX
IXWXULVPHHVWSXEOL«HQTXH.DQGLQVN\SHLQWVHV
SUHPLHUVWDEOHDX[DEVWUDLWVGDQVOHVDQQ«HVbHW
TXȇ$SROOLQDLUHSXEOLH$OFRROVHQb}
7HQWHUGȇRXEOLHUOȇKRUUHXUGHODJXHUUHFȇHVW«JDOHPHQW
SRXUODVRFL«W«IUDQ©DLVHHWVXUWRXWOHPLFURFRVPHSDUL
VLHQVHMHWHUGDQVOHVSODLVLUVGHWRXWHVVRUWHV$LQVLXQH
Y«ULWDEOHIROLHGHODGDQVH RQHVWHSIR[WURWFKDUOHVWRQȐ 
VȇHPSDUHGHOD9LOOH/XPLªUHR»UªJQHXQFOLPDWGHOLEHUW«
LQWHOOHFWXHOOHTXLSHUPHW¢-DPHV-R\FHGȇ\SXEOLHUVRQ
roman 8O\VVHLQWHUGLWSDUWRXWDLOOHXUVR»XQHSO«WKRUH
GȇDUWLVWHV«OLVHQW0RQWSDUQDVVHSRXUTXDUWLHUJ«Q«UDOR»
GHV$P«ULFDLQVIX\DQWODSURKLELWLRQYLHQQHQWVȇHQFDQDLOOHU
R»OHVKRPRVH[XHOVSHXYHQWYLYUHOLEUHPHQWOHXUVDPRXUVȐ

5.3OXVGHFLQTXDQWHDQVVHURQWWRXWHIRLVQ«FHVVDLUHVSRXUTXHVHPHWWHQWHQSODFHOHVEDVHVO«JDOHVGXFROOªJHXQLTXH Unité CNRS/Univ. Paris-I.



CNRS LE JOURNAL

ENQUÊTE

/HWULSW\TXH/D*XHUUHGHOȇ$OOHPDQG2WWR'L[D«W«U«DOLV«SRXUTXH
SHUVRQQHQȇRXEOLHOHVVRXUDQFHVDWURFHVTXHOHFRQȵLWDDSSRUW«HV
3DULVOHVTXDUWLHUVGH0RQWSDUQDVVHHWGH0RQWPDUWUHFRQQDLVVHQW
XQHS«ULRGHGHERXLOORQQHPHQWIHVWLIHWFXOWXUHODSUªVODJXHUUH

 GHUQLªUHV

nouvelles, un
ZHEGRFXPHQWDLUH
Gȇ$UWHGRQW
&156ΖPDJHVHVW
FRSURGXFWHXU
1914dernieres
nouvelles.arte.tv

La Grande Guerre
expliquée en images,
$.ɋProst, Seuil, coll.
« Beaux livres », 2013
La Grande Guerre.
Carnet du centenaire,
$.ɋLoe] et N.ɋ2enstadt,
$lEin Michel, 2013
Tous unis dans la
tranchéeɋ" ,
les intellectuels
rencontrent
le peuple, N.ɋMariot,
Seuil, coll. « Lȇunivers
historiTue », 2013
© BETTMANN/CORBIS

Les Femmes au temps
de la guerre de ,
F.ɋTh«Eaud, Petite
BiEliothªTue Payot,
2013

7DQGLVTXHOȇ$UWG«FRSUHQGVRQHQYROVXUIRQGGHMD]]
QDLVVDQW3DULVGHYLHQWHQRXWUHODFDSLWDOHLQFRQWHVW«HGH
ODPRGH%UHI3DULVEULOOH0DLVOHNUDFKERXUVLHUGH
SXLVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHQHYRQWSDVWDUGHU¢HD
FHUOHV$QQ«HVIROOHVGHVP«PRLUHV
Un moment crucial du roman national français
4XRLTXȇLOHQVRLWOȇDSUªVJXHUUHQȇDSDVGRQQ«OLHXTXȇ¢
GHVSURGXFWLRQVGȇDYDQWJDUGH/DSOXSDUWGHVPRQX
PHQWVDX[PRUWVSDUH[HPSOHIRQWDSSHO¢XQYRFDEX
ODLUHDUWLVWLTXHGHVSOXVFRQYHQWLRQQHOV&RPPHOȇH[SOLTXH
OȇKLVWRULHQDP«ULFDLQ-D\:LQWHUSURIHVVHXU¢OȇXQLYHUVLW«
GH<DOHODJXHUUHD«W«VLGRXORXUHXVHTXHSRXUDSSRUWHU
GXU«FRQIRUWDX[YLYDQWVHWOHVDLGHU¢VHV«SDUHUGHV
PRUWVFHVPRQXPHQWVDX[DQWLSRGHVGHOȇLURQLHWUDQ
FKDQWH GX GDGD±VPH RX GX VXUU«DOLVPH VȇLQVSLUHQW
GHIRUPHVHVWK«WLTXHVFODVVLTXHV
)LOPV /H3DQWDORQGȇ<YHV%RLVVHW8QORQJGLPDQFKH
GHȴDQ©DLOOHVGH-HDQ3LHUUH-HXQHW&KHYDOGHJXHUUHGH
6WHYHQ6SLHOEHUJȐ URPDQV /HV&KDPSVGȇKRQQHXU
GH-HDQ5RXDXG bGH-HDQ(FKHQR]$XUHYRLUO¢KDXW
GH 3LHUUH /HPD°WUHȐ  V«ULHV W«O« 'RZQWRQ $EEH\
3DUDGHȇV(QGȐ HVVDLV%'Ȑ/D*UDQGH*XHUUHQȇHQȴQLW
SDVGHVXVFLWHUFKDTXHDQQ«HRXSUHVTXHGHQRXYHOOHV
ĕXYUHV3OXVODUJHPHQWOHVRXYHQLUGXFRQȵLWUHVWHXQ
PRPHQWFUXFLDOGXURPDQQDWLRQDOIUDQ©DLVHWQHFHVVH
Gȇ¬WUHFRPP«PRU««FULWHWU««FULWGDQVOȇ+H[DJRQH
QRWDPPHQW¢Oȇ«FKHOOHIDPLOLDOH
'HSXLVOHVDQQ«HVbmGHVHQIDQWVGHVSHWLWV
HQIDQWVHWPDLQWHQDQWGHVDUULªUHSHWLWVHQIDQWVGHSRLOXV

UHWUDFHQWOHGHVWLQGHOHXUDQF¬WUHGDQVOD*UDQGH*XHUUH
PHWWHQWHQOLJQHVHVOHWWUHVHWVHVFDUQHWVVXLYHQWOHWUDMHW
GHVRQU«JLPHQWYLVLWHQWOHVFKDPSVGHEDWDLOOHR»LOD
FRQQXOȇ«SUHXYHGXIHXȐ}H[SOLTXH1LFRODV2HQVWDGWGX
/DERUDWRLUH GH P«GL«YLVWLTXH RFFLGHQWDOH GH 3DULV 6 
'ȇ«YLGHQFHOHVRXYHQLUGHOD3UHPLªUH*XHUUHFRQWLQXH
GȇLPSU«JQHUOHVSD\VYDLQTXHXUVOHVYLHLOOHVQDWLRQVFRPPH
OD)UDQFHHWOȇ$QJOHWHUUH'HP¬PHODSU«VHQFHV\PEROLTXH
GXFRQȵLWUHVWHIRUWHDX[WDWV8QLVDX&DQDGDRXHQ
$XVWUDOLHTXLVȇHVWEDWWXHSRXUODSUHPLªUHIRLVHQWDQWTXH
QDWLRQI«G«U«HSHQGDQWOD*UDQGH*XHUUHQRWDPPHQW
¢*DOOLSROLHQ7XUTXLHHQDYULOb
m/DP«PRLUHUXVVHDTXDQW¢HOOHODUJHPHQWRFFXOW«
OHVH[S«ULHQFHVGHJXHUUHGHVVROGDWVGHWRXWDXORQJ
GHOȇªUHFRPPXQLVWHQRWH1LFRODV2HQVWDGW$XMRXUGȇKXL
HQ5XVVLHOHVRXYHQLUGHOD*UDQGH*XHUUHVȇLQVFULWGDQV
GHVȴQDOLW«VSDWULRWLTXHV/DP«PRLUHDOOHPDQGHHQȴQHVW
DYDQWWRXWPDUTX«HSDUODS«ULRGHbHWOHVHQMHX[
GHODU«XQLȴFDWLRQFHTXLODLVVHSHXGHSODFH¢8QH
GHVTXHVWLRQVGXFHQWHQDLUHHQFRXUVHVWSU«FLV«PHQWGH
VDYRLUVȇLOFRQGXLUD¢GHY«ULWDEOHVUHFRQȴJXUDWLRQVGHV
P«PRLUHVQDWLRQDOHVRXVHUYLUDGȇDERUGGDQVXQFRQWH[WH
GHFULVH¢UHQIRUFHUOHU«FLWQDWLRQDOWUDGLWLRQQHOODUJHPHQW
IDLWGȇH[DOWDWLRQSDWULRWLTXHGHPLVHHQDYDQWGXVDFULȴFH
RXGHȴJXUHVK«UR±TXHV} II 37ɋ9
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La science, entre
tranchées et paillasses
PAR '(1Ζ6*87+/(%(1$77$&+6&Ζ(17Ζ)Ζ48($8&20Ζ73285/ȇ+Ζ672Ζ5('8&156

5HWRXUVXUOHU¶OHMRX«SDUOHVVFLHQWLȴTXHVSHQGDQW
OD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOHHWVXUOHVFRQV«TXHQFHV
GHODJXHUUHVXUOȇRUJDQLVDWLRQGHODUHFKHUFKHIUDQ©DLVH
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'HVWLQ«DX[DUP«HVFHGLVSRVLWLIGHPDVTXHV¢JD]
DYHFERXWHLOOHFROOHFWLYHGHYDLWSHUPHWWUHDX[WURXSHV
GHVHSU«PXQLUFRQWUHOHVJD]GHFRPEDW

<
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ENQUÊTE

SUHVOHDYULObΖOHVWKHXUHVTXDQG
VXUYLHQWODWUDJ«GLH/HP«GHFLQGXerbEDWDLOORQDIULFDLQ
GHOȇDUP«HIUDQ©DLVHUDFRQWH m1RXVDYRQVYXOHFLHO
DEVROXPHQWREVFXUFLSDUXQQXDJHMDXQHYHUWTXLOXL
GRQQDLWOȇDVSHFWGȇXQFLHOGȇRUDJH1RXV«WLRQVDORUVGDQV
OHVYDSHXUVDVSK\[LDQWHV-ȇDYDLVOȇLPSUHVVLRQGHUHJDUGHU
DXWUDYHUVGHOXQHWWHVYHUWHV(QP¬PHWHPSVOȇDFWLRQ
GHVJD]VXUOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVVHIDLVDLWVHQWLUEU½
OXUHVGHODJRUJHGRXOHXUVWKRUDFLTXHVHVVRXɞHPHQW
HWFUDFKHPHQWVGHVDQJYHUWLJHV1RXVQRXVFU½PHV
WRXVSHUGXV>Ȑ@4XHOTXHVLQVWDQWVDSUªVMȇDYDLVOHV
ERFKHV¢bPªWUHVGHPRLΖOVG«ȴODLHQWWUDQTXLOOHPHQW
OȇDUPH¢ODEUHWHOOHVDQVWLUHUXQFRXSGHIXVLO(QPH
YR\DQWOȇXQGȇHX[PHPHWHQMRXHHWPȇDPDQTX«¢
bPªWUHV-ȇHQDLHXXQHYHLQHɋ}

&HWWHYHLQHSHXGHVROGDWVOȇRQWSDUWDJ«HORUVTXHOHV
JD]VHGLVVLSHQWVXUOHVɋbSRLOXVUHWUDQFK«VGDQV
OHVHFWHXUSOXVGHɋbMRQFKHQWOHVROWDQGLVTXȇXQ
QRPEUH «TXLYDOHQW D «W« IDLW SULVRQQLHU 8Q GUDPH
OH SUHPLHU GX JHQUH PDLV K«ODV SDV OH GHUQLHUɋ
/HWUDXPDWLVPHHVWWHOTXHHQ)UDQFHHQ$OOHPDJQHHW
SDUWRXWDLOOHXUVLODPDUTX«GHVJ«Q«UDWLRQVHQWLªUHVHW
TXȇLOGHPHXUHYLYDFHDXMRXUGȇKXLHQFRUH&RPPHXQH
LQIHUQDOHLPDJHGȇSLQDOOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOHD
YXOHVVDYDQWVSUHQGUHOHVDUPHV&HUWHVSDVQȇLPSRUWH
TXHOVVDYDQWVOHVFKLPLVWHVFDUFHVRQWHX[TXLRQWODLVV«
OHXUHPSUHLQWHVXUFHWWHJXHUUHGRQWRQDYRXOXXQSHX
YLWHIDLUHODGHUGHVGHUVFRPPHOHVSK\VLFLHQVRQWPDU
TX«ODȐVXLYDQWH(WFHX[TXHOȇRQSHUFHYDLWDYDQWb
FRPPHGHGRX[U¬YHXUVXQLTXHPHQWVRXFLHX[GHOHXUV
«WXGHVJ«Q«UHXVHVHWSXUHVVRQWDSSDUXVFRPPHOHV
DSSUHQWLVVRUFLHUVGXQRXYHDXVLªFOH
La recherche française désorganisée
3DXO9DO«U\DSUªVDYRLUFRQVWDW«HQbODYXOQ«UDELOLW«
GHVFLYLOLVDWLRQVȂbm1RXVDXWUHVFLYLOLVDWLRQVQRXVVDYRQV
PDLQWHQDQWTXHQRXVVRPPHVPRUWHOOHVȐ}bȂDELHQYLWH
VRQJ«DX[VDYDQWVmΖODIDOOXVDQVGRXWHEHDXFRXSGH
VFLHQFHSRXUWXHUWDQWGȇKRPPHVGLVVLSHUWDQWGHELHQV
DQ«DQWLUWDQWGHYLOOHVHQVLSHXGHWHPSV}(QHHWELHQ
DYDQWOHFRQȵLWG«M¢Oȇ$OOHPDJQHVȇ«WDLWHPSOR\«H¢FXOWLYHU
FHWWHVFLHQFHHQODGRWDQWGHPR\HQVPDW«ULHOVHWKX
PDLQVFRQV«TXHQWV3DVQ«FHVVDLUHPHQWHQSU«YLVLRQ
GȇXQH JXHUUH GRQW QXO QH SRXYDLW SU«YRLU OȇDPSOHXU
QLP¬PHOHG«FOHQFKHPHQWMXVTXȇ¢FHTXHOȇLPSODFDEOH
P«FDQLTXHVHPHWWHHQPDUFKHOHMXLQb¢6DUDMHYR
0DLVOHIDLWHVWTXHFHUWDLQVVDYDQWV\RQWSUHVWHPHQW
UHY¬WXOHFDVTXH¢SRLQWHOȇH[HPSOHGH)ULW]+DEHUOH
SªUHGHVJD]GHFRPEDWȂbHWFRPEOHGHODSOXVVRPEUH
LURQLHSUL[1REHOGHFKLPLHHQbbȂHVWO¢SRXUHQW«PRL
JQHUȐ4XȇHQHVWLOHQ)UDQFHɋ"
/HPRLQVTXHOȇRQSXLVVHGLUHHVWTXHQRWUHSD\VPDU
TXDLWOHSDVGDQVFHGRPDLQH'HSXLVSOXVLHXUVG«FHQQLHV
XQHIRXOHGHVDYDQWVGHWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVGȇ(UQHVW
5HQDQHW/RXLV3DVWHXUGDQVOHVDQQ«HVb¢PLOH
3LFDUG ¢ OD YHLOOH P¬PH GX FRQȵLW DYDLHQW G«QRQF«
mOHUHWDUG}SULVSDUODVFLHQFHHQ)UDQFH/HIDLWHVWTXH
OD UHFKHUFKH IUDQ©DLVH D DERUG« OH FRQIOLW GDQV OD
SOXVJUDQGHLPSURYLVDWLRQ'HMHXQHVVFLHQWLȴTXHVSUR
PHWWHXUVFHX[O¢P¬PHTXHOȇRQFKR\DLWGHOȇDXWUHF¶W«
GX5KLQRQW«W«DUP«VHWHQYR\«VDXIURQW(WEHDXFRXS
QȇHQVRQWSDVUHYHQXV)DXWLOFLWHUGHVFKLUHVɋ"$LQVL
ɋGHV«WXGLDQWVGHOD6RUERQQHHWODPRLWL«GHV
SURPRWLRQVGHJXHUUHGHOȇFROHQRUPDOHPDQTXHQW¢
OȇDSSHOHQb/DUHFKHUFKHIUDQ©DLVHPHWWUDORQJWHPSV
¢VHUHOHYHUGHFHWWHK«FDWRPEHɋ
6LOHVDQJYHUV«VXUOHVULYHVGHOD0DUQHSXLVGDQV
OHVWUDQFK«HVGH9HUGXQGHOD6RPPHHWGX&KHPLQ
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/HVODERUDWRLUHVHQSUHPLªUHOLJQH
ΖOQȇHPS¬FKHTXHSDUWRXWGDQVOHSD\VOHVODERUDWRLUHV
SDVVHQW SHX ¢ SHX ¢ OȇKHXUH GH OD JXHUUH 4XHOTXHV
H[HPSOHVɋ"OȇFROHVXS«ULHXUHGHSK\VLTXHHWGHFKLPLH
LQGXVWULHOOHVGHODYLOOHGH3DULV3DXO/DQJHYLQVȇLQW«UHVVH
¢ODG«WHFWLRQGHVVRXVPDULQVDOOHPDQGV/HVUHGRXWDEOHV
8%RRWVªPHQWODSDQLTXHSDUPLOHVȵRWWHVDOOL«HVTXLQH
GLVSRVHQWTXHGHTXHOTXHVK\GURSKRQHVUXGLPHQWDLUHV
SRXUIDLUHIDFH¢ODPHQDFHORUVTXHOȇDSSDUHLOFDSWHHQȴQ
OHEUXLWGHODPDFKLQHULHGXVXEPHUVLEOHOHVSUHPLHUVVLO
ODJHVGHWRUSLOOHVDSSDUDLVVHQWG«M¢VXUOHVȵRWVHWȐLOHVW
VRXYHQWWURSWDUGɋ3OXW¶WTXHGHVHFRQFHQWUHUVXUOHV
IU«TXHQFHVDXGLEOHV3DXO/DQJHYLQVXJJªUHGHG«YHORSSHU
XQV\VWªPHGȇ«FRXWHXOWUDVRQRUHXWLOLVDQWOHVSURSUL«W«V
SL«]R«OHFWULTXHVGXTXDUW]OHVRQGHV
VRQW WUDQVIRUP«HV HQ RVFLOODWLRQV
«OHFWULTXHVHOOHVP¬PHVDPSOLȴ«HV
GDQVGHV«FRXWHXUV/ȇLG«HRULJLQDOH
GȇXQ WHO GLVSRVLWLI TXL SU«ȴJXUH OH
VRQDUHVWDQW«ULHXUHDXG«FOHQFKH
PHQWGHODJXHUUH'DQVOHVUDSSRUWV
TXȇLOUHPHW¢OD0DULQH3DXO/DQJHYLQ
VLJQDOHTXHOHSURF«G«DFRPPHQF«¢
¬WUH«WXGL«DXOHQGHPDLQGȇXQHDXWUH
WUDJ«GLHTXȇLODXUDLWSHXW¬WUHSHUPLV
Gȇ«YLWHUOHQDXIUDJHGX7LWDQLFGDQV
ODQXLWGXDXDYULObȐ
'DQVOHODERUDWRLUHGHSK\VLTXHGH
OȇFROHQRUPDOH$LP«&RWWRQPªQH
TXDQW¢OXLGHVWUDYDX[VXUOHUHS«UDJH
DFRXVWLTXHGHVFDQRQVHQQHPLVΖOHVW
UHMRLQWSDU3LHUUH:HLVVTXLQ«¢0XOKRXVHHQbVH
PRQWUHWUªVVHQVLEOH¢WRXWFHTXLSRXUUDLWSHUPHWWUH¢OD
)UDQFHGHIUDQFKLU¢QRXYHDXODOLJQHEOHXHGHV9RVJHVȐ
'HOHXUFROODERUDWLRQQD°WOȇLQJ«QLHX[V\VWªPH&RWWRQ
:HLVVODSOXVJUDQGHVDWLVIDFWLRQGH3LHUUH:HLVVLOHVW
H[S«ULPHQW«SRXUODSUHPLªUHIRLVHQ$OVDFHHQbHW
SHUPHWDX[EDWWHULHVIUDQ©DLVHVGȇ\RS«UHUGȇHɝFDFHVWLUV
GHFRQWUHDUWLOOHULH(WOȇRQSRXUUDLWDLQVL«WDEOLUXQHORQJXH

La recherche
n’a pas seulement
payé un lourd
tribut à la guerre :
elle a aussi
vu son avenir
hypothéqué…
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GHV'DPHVD«W«ODSUHPLªUHFRQWULEXWLRQGHVVDYDQWV
IUDQ©DLV¢ODJXHUUHQRWDPPHQWSDUPLOHVMHXQHVJ«Q«
UDWLRQVOHXUVD°Q«VQHVRQWWRXWHIRLVSDVUHVW«VVSHFWD
WHXUV GX FRQIOLW 3DVV« OH G«VRUGUH GHV SUHPLªUHV
VHPDLQHVGȇDR½WOHVPLQLVWªUHVGHOD*XHUUHHWGH
OȇΖQVWUXFWLRQSXEOLTXHU«XQLVVHQWXQHmFRPPLVVLRQVXS«
ULHXUHFKDUJ«HGȇ«WXGLHUOHVLQYHQWLRQVLQW«UHVVDQWOD
G«IHQVHQDWLRQDOH}(OOHHVWUHQIRUF«HGHVRXVFRPPLV
VLRQVG«GL«HV¢Oȇ«WXGHGHVFDVSDUWLFXOLHUVHWRUJDQLVH
GHIU«TXHQWHVUHQFRQWUHVLQWHUVRXVFRPPLVVLRQVGHVWL
Q«HV¢OȇDQDO\VHGHVVXMHWVWUDQVYHUVDX[&DUOD)UDQFH
UHVWHWRXMRXUVOD)UDQFHP¬PHGDQVOHVKHXUHVOHVSOXV
WUDJLTXHVGHVRQKLVWRLUHȐ

3ªUHIRQGDWHXUGX&156
-HDQ3HUULQVHPRELOLVH
DSUªVODJXHUUHSRXU
PHWWUHHQSODFHXQH
FRRUGLQDWLRQQDWLRQDOH
GHODUHFKHUFKH

OLVWHGHFHVFRQWULEXWLRQVTXLVROOLFLWHQWDXWDQWODUHFKHUFKH
IRQGDPHQWDOHTXHOHVWUDYDX[GLWVFRQFUHWVFRPPHWRX
MRXUVLQH[WULFDEOHPHQWXQLVLFLFHVRQWGHVEDOOHVWUD
©DQWHVPLVHVDXSRLQWSRXUDEDWWUHOHVDYLRQVTXLIRQWOHXU
DSSDULWLRQDXGHVVXVGHVFKDPSVGHEDWDLOOHɋO¢Gȇ«WRQ
QDQWVODQFHWUDFWVSQHXPDWLTXHVSHUPHWWDQWGHG«YHUVHU
GDQVOHVWUDQFK«HVHQQHPLHVOHVGHUQLHUVWU«VRUVGHOD
SURSDJDQGHDOOL«HɋDLOOHXUVGHVXUSUHQDQWVFODLURQV¢DLU
FRPSULP«SRXUTXHOHVSRLOXVQȇDLHQWSOXV¢WHQGUHOȇRUHLOOH
SRXUGLVWLQJXHUOȇDLUGHODFKDUJHK«UR±TXHGXUHIUDLQGHOD
SLWHXVHUHWUDLWHȐ
8QGHUQLHUH[HPSOHLQFRQWRXUQDEOHSXLVTXȇLODWUDLW
DX SªUH IRQGDWHXU GX &156 -HDQ 3HUULQ GRQW RQ D
I¬W«HQbOHFHQWHQDLUHGHVRQRXYUDJH/HV$WRPHVVȇHVW
LQYHVWLFRUSVHW¤PHGDQVODG«IHQVHQDWLRQDOH$X[F¶W«VGH
3DXO3DLQOHY«ȂbPLQLVWUHGHOȇΖQVWUXFWLRQSXEOLTXHSXLVGHOD
*XHUUHSUHXYHTXHOHVGHX[S«ULPªWUHVVRQWDORUV«WURLWH
PHQWOL«VbȂLODSU«VLG«¢OȇRUJDQLVDWLRQGHODPRELOLVDWLRQ
VFLHQWLȴTXHDXVHLQGȇXQHQRXYHOOH'LUHFWLRQGHVLQYHQWLRQV
0DLVFHQȇHVWSDVWRXWOHG«IHQVHXUOHSOXVDUGHQWGHmOD
UHFKHUFKHSXUHG«VLQW«UHVV«HSRXUVXLYLHSRXUVDVHXOH
YDOHXULQWHOOHFWXHOOHHWDUWLVWLTXH}DEMXUHVRQLG«DO3DWULRWH
MXVTXȇDXWU«IRQGVGHVRQ¤PHU«SXEOLFDLQDUGHQWȂbLOHVWQ«
DYHFODΖΖΖe5«SXEOLTXHbȂ-HDQ3HUULQVȇDGRQQHOXLDXVVLDX[
U«DOLVDWLRQVSUDWLTXHVΖOFRQ©RLWQRWDPPHQWSOXVLHXUVGLV
SRVLWLIVGHWUDQVPLVVLRQGRQWXQIDQWDVWLTXHP\ULDSKRQH
SRXUOȇ«PLVVLRQGHVRQVGLULJ«VHWDXGLEOHVVRXVOHIHXGH
OȇDUWLOOHULH/HVRQXQHIRLVHQFRUHȐ¢FURLUHTXHGDQVOH
JUDQGWLQWDPDUUHGHbOHVVDYDQWVIUDQ©DLVRQWDYDQW
WRXW ĕXYU« SRXU SHUPHWWUH DX[ KRPPHV GH PLHX[

ENQUÊTE
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Le Sabre et
l’Éprouvette.
L’invention d’une
science de guerre,
,
'.ɋ$uEin et P.ɋBret
(dir.), $gnªs 9i«not
Éditions, 2003

([S«ULHQFHGHVSHFWURVFRSLH
¢OȇDLGHGXJUDQG«OHFWUR
DLPDQWFRQVWUXLWVRXV
ODGLUHFWLRQGȇ$LP«&RWWRQ
HWDFKHY«HQ

VȇHQWHQGUHȐSHXW¬WUHGDQVOȇHVSRLUXWRSLTXHTXȇLOVSDU
YLHQQHQWXQMRXU¢PLHX[VHFRPSUHQGUHɋ"
(WHQVXLWHɋ"/DJXHUUHTXLVȇDFKªYHHQQRYHPEUHb
QȇHVWSDVXQHSDUHQWKªVHTXLVHUHIHUPHDLV«PHQW(OOH
ODLVVHGHVWUDFHVLQG«O«ELOHVHQ)UDQFHFRPPHSDUWRXWHQ
(XURSH/HVODERUDWRLUHVHQTXLOȇRQDLPHSDUIRLVYRLUGHV
WRXUVGȇLYRLUHPDLVTXLHQU«DOLW«QHOȇRQWMDPDLV«W«QH
IRQWSDVH[FHSWLRQ/¢GªVOȇDUPLVWLFHFHVRQWOHVDEVHQWV
TXHOȇRQFRPSWHWRXWGȇDERUGGDQVFKDTXHLQVWLWXWGDQV
FKDTXHDPSKLWK«¤WUHGHQRPEUHXVHVSODFHVUHVWHQW
YLGHV'ȇDXWUHVVRQWRFFXS«HVSDUGHVLQȴUPHVTXLGH
PHXUHURQW¢MDPDLVEULV«VSDUOȇHUR\DEOH«SUHXYHTXȇLOV
YLHQQHQWGHVXELU6DQVGRXWHQHSUHQGUDWRQMDPDLVOD
PHVXUHH[DFWHGXQRPEUHGHFDUULªUHVVFLHQWLȴTXHV
HQVHYHOLHVVRXVODWHUUHHWODERXHGHVWUDQFK«HV&DUOD
UHFKHUFKH QȇD SDV VHXOHPHQW SD\« XQ ORXUG WULEXW
¢ODJXHUUHHOOHDDXVVLYXVRQDYHQLUK\SRWK«TX«Ȑ
D’une guerre l’autre
'DQVFHWWH)UDQFHTXLVRUWYLFWRULHXVHPDLVH[VDQJXHGX
FRQȵLWFȇHVWWRXWOHSRWHQWLHOVFLHQWLȴTXHORFDX[LQVWUX
PHQWVHWPDW«ULHOVTXLS¤WLWGXG«QXHPHQW/HQDWLRQD
OLVWH0DXULFH%DUUªVOXLP¬PHTXHOȇRQQȇDWWHQGSRXUWDQW
SDVO¢VHVFDQGDOLVHGHODG«WUHVVHGDQVODTXHOOHVRQW
ODLVV«VOHVODERUDWRLUHVOHXUmPLVªUHHVWLQGLJQHGHOD
)UDQFHLQGLJQHGHODVFLHQFH}«FULWLOGDQVVRQSODLGR\HU
3RXUODKDXWHLQWHOOLJHQFHIUDQ©DLVH(WLOHVWYUDLTXHGȇLP
SRUWDQWVSURMHWVVRQWPLVHQVXVSHQVRXDFFXPXOHQWOHV
UHWDUGV3DUPLHX[OHJUDQG«OHFWURDLPDQWTXȇ$LP«
&RWWRQHQYLVDJHDLWG«M¢GHFRQVWUXLUHDYDQWbSRXU

Rêves de Savants.
Étonnantes
inventions de
l’entredeuxguerres,
'.ɋGuthleEen,
$rPand Colin, 2011
Histoire du CNRS de
 ¢ nos Mours. 8ne
ambition nationale
pour la science,
'.ɋGuthleEen,
$rPand Colin, 2013
'e la science ¢ la
défense nationale,
P.ɋPainlev«,
CalPann-L«vy, 1931

VWLPXOHUOHSURJUªVGHVFRQQDLVVDQFHVHQPDJQ«WLVPH
HWHQPDJQ«WRRSWLTXHPDLVTXLIDXWHGHPR\HQVQHYRLW
OHMRXUTXȇHQJU¤FH¢XQHVRXVFULSWLRQSXEOLTXHXQH
VRUWHGȇm«OHFWURDLPDQWKRQ}TXLUHQFRQWUHXQ«WRQQDQW
VXFFªVGDQVFHVDQQ«HVmIROOHV}
5HVWHOȇRUJDQLVDWLRQGHODUHFKHUFKH'DQVFHGRPDLQH
OD)UDQFHDWHOOHDXPRLQVWLU«OHVOH©RQVGHODJUDQGHERX
FKHULHɋ"5LHQQȇHVWPRLQVV½U&DUFHWWHRUJDQLVDWLRQTXL
DYDLWIDLWVLFUXHOOHPHQWG«IDXWHQDR½WbQȇ\JDJQHULHQ
7RXWDXSOXVOD'LUHFWLRQGHVLQYHQWLRQVTXLDYDLW«W«FU««H
GDQVOȇRGHXUGHODSRXGUHHVWHOOHWUDQVIRUP«HHQXQ2ɝFH
QDWLRQDOGHVUHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVHWLQGXVWULHOOHVHWGHV
LQYHQWLRQV6RXUDQWOXLDXVVLGXPDQTXHFKURQLTXHGH
PR\HQVODLVV«VDQVFHVVHVXUOHȴOGXUDVRLUPDOJU«VHV
LQLWLDWLYHVHWVHVU«DOLVDWLRQVLOFRQQD°WXQOHQWG«FOLQGªVOD
ȴQGHVDQQ«HVbΖOIDXWWRXWHODG«WHUPLQDWLRQGH-HDQ
3HUULQSRXUTXHDXP¬PHPRPHQWFRPPHQFH¢VHPHWWUH
HQSODFHXQG«EXWGHFRRUGLQDWLRQDXQLYHDXQDWLRQDO(WLO
IDXWGL[DQQ«HVVXSSO«PHQWDLUHVDLQVLTXȇXQHQRXYHOOH
G«ȵDJUDWLRQPRQGLDOHSRXUOHYRLUDERXWLUOHRFWR
EUHbVL[VHPDLQHVDSUªVOȇHQWU«HHQJXHUUHGHOD)UDQFH
FRQWUHOH5HLFKQD]LOH&156YRLWOHMRXUȐII 'ɋ*

$UWLFOHVYLG«RVLQIRJUDSKLHVELOOHWVȐ
5HWURXYH]QRWUHGRVVLHUFRPSOHWVXU
ODJXHUUHGHVXUlejournal.cnrs.fr
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Quand le laser
révèle le passé
Patrimoine.
La spectroscopie Raman
est une technique qui
utilise un rayon laser
pour analyser des
objets patrimoniaux
et des œuvres d’art.
Depuis plusieurs années,
des chercheurs étudient
ainsi des peintures
rupestres, des pièces
de musée et des vitraux
sans les détériorer.
TEXTE AUDREY DIGUET ET CYRIL FRÉSILLON/
PHOTOS CYRIL FRÉSILLON, CHRISTOPHE LEBEDINSKY
ET LUC RONAT-CNRS PHOTOTHÈQUE

1. L’équipe du laboratoire Monaris
(CNRS/UPMC, ex-Ladir) discute
du choix des zones à analyser
sur les vitraux de la Sainte-Chapelle,
datant du XIIIe siècle, sur l’île de la Cité,
à Paris.

1
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3

2. La composition des verres est
analysée grâce au spectromètre
5DPDQDȴQGȇLGHQWLȴHUOHVSLªFHV
de vitraux datant du Moyen Âge
qui ont été remplacées ou
restaurées au cours du XIXe siècle.
3. Le laser du spectromètre
(point vert lumineux), placé
cette fois à l’extérieur, analyse
les vitraux de la rosace.

5
32
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PORTFOLIO
4. Les montagnes uKhahlambaDrakensberg du parc national
de Giant’s Castle, en Afrique du Sud,
abritent de nombreuses peintures
rupestres du peuple San, vieilles
GH¢ɋbDQVΖFLODW¬WH
de mesure du spectromètre focalise
le laser sur une peinture représentant
un lion en train de sauter. Le laser
n’abîme pas les œuvres analysées.
5. Grâce au spectromètre Raman
portable, les chercheurs ont pu
déterminer l’état de conservation
et la composition des pigments
de ces peintures San sur grès.

4
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6

7

8

Visionner l’intégralité du diaporama sur
lejournal.cnrs.fr
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6. Analyse par spectroscopie des
SHUOHVGHYHUUHGHODFRLHGȇXQH
cape Tupinamba provenant du
Brésil. Celle-ci, conservée au musée
du quai Branly, date du XVIe siècle.
7. Cette analyse va permettre
de savoir quand et comment les
perles ont été élaborées et si elles
ont été ou non rajoutées après
la fabrication de la cape.
8. La cape a été fabriquée à partir de
SOXPHVGHFRWRQHWGHȴEUHVY«J«WDOHV
9. L’analyse par spectroscopie Raman
de la patine et des traces de corrosion
GXSL«GHVWDOHQȵHXUGHORWXVGX
grand bouddha Amida a permis d’en
savoir plus sur l’état de conservation
et les techniques d’élaboration
de cet objet. Cette statue en bronze
du XVIIe-XVIIIe siècle provenant du Japon
est conservée au musée Cernuschi.

9
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Les promesses du graphène
UNE ENQUÊTE DE SYLVAIN GUILBAUD

Bientôt roi
de l’électronique ?
Un matériau isolé il y a dix ans
3+272680217$17+(12%(/)281'$7Ζ21

En 2004, à l’aide
de ruban adhésif,
les physiciens André
Geim (à gauche) et
Konstantin Novoselov
arrachent des couches
successives d’un
morceau de graphite,
principal constituant
des mines de crayon.
*U¤FH¢FHWHHXLOODJH
ils isolent une seule
épaisseur d’atomes
de carbone organisés en
KH[DJRQHVbOHJUDSKªQH
Il s’agit du premier cristal
à deux dimensions
jamais fabriqué.
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OHVWȵH[LEOHO«JHUXOWUDU«VLVWDQWWUDQVSDUHQWHWVXUWRXWH[FHOOHQWFRQGXFWHXU/DOLVWHGHVTXDOLW«VGXJUDSKªQHIHXLOOHWGȇXQHVHXOH«SDLVVHXUGȇDWRPHVGHFDUERQH
RUJDQLV«VHQQLGVGȇDEHLOOHVHVWLPSUHVVLRQQDQWH&H
PDW«ULDXLVRO«HQSRXUUDLWU«YROXWLRQQHUODWHFKQRORJLH«OHFWURQLTXHGHGHPDLQFUDQVVRXSOHV«OHFWURQLTXHKDXWHIU«TXHQFHQDQR«OHFWURQLTXHmbOHVPXOWLSOHV
YRLHVGHUHFKHUFKHRHUWHVSDUOHJUDSKªQHIDVFLQHQWb}
VHU«MRXLW%HUQDUG3OD©DLVGXODERUDWRLUH3LHUUH$LJUDLQ
GHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUH1

Déjà des prototypes d’écrans souples
/HJUDSKªQHYDVDQVGRXWHFRPPHQFHUSDUFKDQJHUODIDFH
GHQRVVPDUWSKRQHVJU¤FH¢VHVVXUSUHQDQWHVSURSUL«W«V
mb&HQȇHVWQLXQP«WDOQLXQVHPLFRQGXFWHXU1RXVDYRQV
ODOLEHUW«GHOXLGRQQHUOHVSURSUL«W«VTXHOȇRQYHXWb}

k3$6Ζ(.$6&Ζ(1&(3+272/Ζ%5$5<&26026

*U¤FH¢VHVTXDOLW«VH[FHSWLRQQHOOHVOHJUDSKªQHSRXUUDLW
GRSHUQRVDSSDUHLOV«OHFWURQLTXHVRSWLPLVHUQRVEDWWHULHV
DP«OLRUHUOHVWHFKQLTXHVGHGHVVDOHPHQWGHOȇHDXGHPHU
HWP¬PHDLGHU¢OXWWHUFRQWUHOHFDQFHU

ENQUÊTE

0RG©OLVDWLRQQXP©ULTXHGXJUDSK¨QH
IHXLOOHWG×XQHVHXOH©SDLVVHXUG×DWRPHV
GHFDUERQHRUJDQLV©VHQQLGVG×DEHLOOHV

Plus rapide que le silicium
%LHQTXHOHV«OHFWURQVSDUFRXUHQWODP¬PHGLVWDQFHFHQW
IRLVSOXVUDSLGHPHQWGDQVOHJUDSKªQHTXHGDQVOHVLOLFLXP
OȇDFWXHOURLGHVPLFURSURFHVVHXUVQȇHVWSDVHQFRUHSU¬W
Gȇ¬WUHG«WU¶Q«GDQVOHVWUDQVLVWRUVGHQRVRUGLQDWHXUV&HX[
FLIRQFWLRQQHQWHQHHWFRPPHGHVURELQHWVRXYHUWVRX
IHUP«VSRXUOHFRXUDQW2ULOHVWGLɝFLOHGHmbIHUPHUOHURELQHWb}DYHFOHJUDSKªQHFDULOQHSRVVªGHSDVGHJDS FHWWH
EDQGHLQWHUGLWHGHVVHPLFRQGXFWHXUVR»OHV«OHFWURQVQH
SHXYHQWFLUFXOHU&ȇHVWSOXW¶WOHGRPDLQHGHOȇ«OHFWURQLTXH
UDSLGHTXHOHJUDSKªQHSRXUUDLWU«YROXWLRQQHUmbΖOFRUUHVSRQGDX[KDXWHVIU«TXHQFHVDXGHO¢GXJLJDKHUW] *+] HW
FRQFHUQHOHVDSSOLFDWLRQVVDQVȴOOHVW«O«FRPPXQLFDWLRQV
OHQXP«ULTXHKDXWG«ELWOHVFRPPXQLFDWLRQVVDWHOOLWHVOHV
UDGDUVFRXUWHHWORQJXHSRUW«HVHWHQȴQOHGRPDLQHW«UDKHUW]DYHFSDUH[HPSOHODSKRWRG«WHFWLRQSRXUOȇDVWURSK\VLTXHb}«QXPªUH%HUQDUG3OD©DLV(QSUDWLTXHOHVFKHUFKHXUVGHOȇXQLYHUVLW«GH&DOLIRUQLHRQWU«DOLV«XQWUDQVLVWRU
¢b*+]FHTXLFRUUHVSRQGDX[RQGHVUDGDUVΖOSRXUUDLW
¬WUHXWLOLV«SRXUOHVV\VWªPHVGHG«WHFWLRQQRWDPPHQWFHX[
GHVSDUHFKRFVGHYRLWXUHG«GL«VDXUHVSHFWDXWRPDWLTXH
GHVGLVWDQFHVGHV«FXULW«
/ȇDYDQWDJHSULQFLSDOGXJUDSKªQHFȇHVWODPRELOLW«GHV
«OHFWURQVbLOVVȇ\SURSDJHQWHQVXELVVDQWWUªVSHXGH
FROOLVLRQV'HVFRPSRVDQWVDXVVLUDSLGHVTXHFHX[GRQW
RQVHVHUWDFWXHOOHPHQWPDLVSOXVJUDQGVGRQFSOXVIDFLOHVHWPRLQVFKHUV¢IDEULTXHUVRQWDORUVHQYLVDJHDEOHV
0DLVODPLQLDWXULVDWLRQHVWDXVVL¢ODSRUW«HGHFHWWHPRO«FXOH8QHFROODERUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRPSUHQDQWQRWDPPHQW*HRUJLD7HFKDX[WDWV8QLVOȇΖQVWLWXW1«HOGX
&156HQ)UDQFHHWOȇXQLYHUVLW«GH/HLEQL]HQ$OOHPDJQH
YLHQWGȇ«ODERUHUGHVUXEDQVGHJUDSKªQHGHPRLQVGH
1. 8QLW«&156(16830&8QLY3DULV'LGHURW2.8QLW«&1568-)Ζ13*UHQREOH

L’Europe investit
un milliard d’euros
«bAprès des années de recherche académique pure,
nous sommes aujourd’hui dans une période charnière
o» chercheurs et industriels doivent joindre leurs eorts
pour travailler main dans la mainb», commente Bernard
Plaçais, du laboratoire Pierre-Aigrain de l’École normale
supérieure. C’est la raison d’être du Flagship Graphène,
oɝcialisé en 2013, programme phare européen
de recherche et développement sur cette thématique,
prévu sur dix ans pour un investissement total d’un milliard
d’euros. En tout, 75béquipes de recherche académiques et
industrielles de 17bpays diérents participent à l’initiative.
La France est le premier partenaire avec 15béquipes
venant du CNRS, des universités, de l’Onera, du CEA ou
d’entreprises comme Thalès, entre autres. «bSi, au niveau
mondial, l’Union européenne est deuxième en termes
de citations de publications sur le graphène, elle a un
gros retard en termes de brevets par rapport à la Chine
ou aux États-Unis et à la Corée du Sud notammentb», note
Giancarlo Faini, directeur adjoint scientiȴque de l’Institut
de physique du CNRS. Le Flagship veut donc encourager
les applications et cela passe par la réalisation de
la chaîne de fabrication complète, depuis l’élaboration
du matériau jusqu’au produit ȴni.

© NOKIA

REVHUYH/DHWLWLD0DUW\FKDUJ«HGHUHFKHUFKH&156¢OȇΖQVWLWXW1«HO2 (QSDUWLFXOLHUODSRVVLELOLW«GȇREWHQLUXQHVXUIDFHWUDQVSDUHQWHȵH[LEOHHWFRQGXFWULFHRXYUHODYRLH¢
Oȇ«OHFWURQLTXHVRXSOH1RXVWRXFKHURQVGRQFVDQVGRXWH
ELHQW¶WOHJUDSKªQHGXGRLJWTXDQGLOUHFRXYULUDOHV«FUDQV
GHVW«O«SKRQHVSRUWDEOHVHWGHVWDEOHWWHVΖOSRVVªGH
WRXWHVOHVTXDOLW«VSRXUUHPSODFHUOȇR[\GHGȇLQGLXP«WDLQ
XWLOLV«DXMRXUGȇKXLTXLHVWUDUHFKHUFDVVDQWHWWR[LTXH'H
SOXVLOU«VLVWHDXWUDLWHPHQWFKLPLTXHHWVHFRQQHFWH«OHFWULTXHPHQWSOXVIDFLOHPHQWTXHOHVPDW«ULDX[FRQFXUUHQWV
/DȴUPH1RNLDG«YHORSSHG«M¢GHVSURWRW\SHVGȇ«FUDQV
VRXSOHV4XDQWDXJ«DQW6DPVXQJLOPD°WULVHODIDEULFDWLRQ
GHIHXLOOHWVGHJUDSKªQHGHSOXVGHbP&HWWHWHFKQRORJLH
VHUYLUDDXVVLDX[/('RUJDQLTXHVFHVGLRGHV«OHFWUROXPLQHVFHQWHVGRQWOȇDYHQLUHVWSURPHWWHXUHWSHXW¬WUHP¬PH
DXVHFWHXUWH[WLOH'HVHQFUHVFRQGXFWULFHV¢EDVHGHJUDSKªQHH[LVWHQWHQHHWG«M¢HWSRXUUDLHQW¬WUHXWLOLV«HV
SRXULPSULPHUGHVFLUFXLWV«OHFWULTXHVVXUOHVWLVVXV

8QW©O©SKRQHõH[LEOHDYHFXQ©FUDQFRXYHUW
GHJUDSK¨QH"&HVHUDSHXWªWUHOH.LQHWLFGH1RNLD
PªPHVLFHQ×HVWHQFRUHTX×XQSURMHWGHUHFKHUFKH
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Un ingrédient pour
les matériaux du futur

bQDQRPªWUHVGHODUJHGDQVOHVTXHOVOHV«OHFWURQVIXVHQW
FRPPHGHVEDOOHV 3 mb&HVUXEDQVSHUPHWWHQWGȇLPDJLQHU
XQH«OHFWURQLTXHKDXWHIU«TXHQFHSHUIRUPDQWHHWU«DOLVDEOHVXUOHSODQLQGXVWULHOb}LQGLTXH&ODLUH%HUJHUFKHUFKHXVH¢OȇΖQVWLWXW1«HOTXLWUDYDLOOHVXUFHVXMHWGHSXLVOHV
G«EXWVGHODU«YROXWLRQJUDSKªQH

SUPRACONDUCTEUR

0DW«ULDXSU«VHQWDQW
une résistance
électrique nulle
en dessous
d’une certaine
température.

Un pas vers la spintronique
$YHFFHVIHXLOOHWVGHFDUERQHOHVVFLHQWLȴTXHVQȇHQYLVDJHQWSDVVHXOHPHQWGHUHYLVLWHURXGȇDP«OLRUHUODWHFKQRORJLHH[LVWDQWH3RXU/DHWLWLD0DUW\mbOȇLQW«U¬WHVW«JDOHPHQWGHFKDQJHUODID©RQGHYRLUOHVFKRVHVDȴQGHWLUHU
SDUWLGHVSDUWLFXODULW«VGXJUDSKªQHb}/ȇXQHGȇHOOHVHVWOD
SRVVLELOLW«GHFU«HUGHVGLVSRVLWLIVK\EULGHV(QLQW«JUDQW
SDUH[HPSOHGHVSDUWLFXOHVGȇ«WDLQVXUGXJUDSKªQHOHV
FKHUFKHXUVGHOȇΖQVWLWXW1«HOIDEULTXHQWGHVWUDQVLVWRUV
TXLGHYLHQQHQWɋVXSUDFRQGXFWHXUVɋHQDSSOLTXDQWXQH
VLPSOHWHQVLRQ«OHFWULTXH/HFRXUDQWVHG«SODFHDORUVVDQV
SHUWHORQJWHUPHLOVSRXUUDLHQWVHUYLUOHGRPDLQHGH
OȇLQIRUPDWLRQTXDQWLTXH&HFKDPSGHUHFKHUFKHE«Q«ȴFLHUDVDQVGRXWHDXVVLGHVDSSRUWVGHODVSLQWURQLTXH
&RQWUDLUHPHQW¢Oȇ«OHFWURQLTXHWUDGLWLRQQHOOHTXLXWLOLVHOD
FKDUJH«OHFWULTXHODVSLQWURQLTXHPHW¢SURȴWOȇDLPDQWDWLRQ

k21(5$

Meilleur conducteur que le cuivre, deux cents fois
plus résistant que l’acier mais six fois plus léger,
le graphène pourrait contribuer à la construction
d’avions moins lourds et donc moins gourmands en
carburant. Les scientiȴques veulent en eet mélanger
ce cristal à la résine des matériaux composites
aujourd’hui utilisés dans l’aéronautique. Pourquoiɋ"
Ces composites, très légers et résistants, se sont
substitués en partie aux métaux dans le fuselage
des avions. Mais ils sont très mauvais conducteurs
d’électricité. Or un avion de ligne est touché par
la foudre une fois par an en moyenne. Pour l’instant,
les constructeurs ajoutent une protection métallique
sur le composite pour qu’il évacue correctement
le courant. Mais les scientiȴques travaillent plutôt
à doper la conductivité des composites avec du
graphène. Bien s½r, il ne suɝt pas d’en ajouter une
pincée pour obtenir la recette idéale. Il faut trouver
la bonne architecture et le bon dosage. «bPour cela,
la démarche est encore empiriqueb», souligne Brigitte
Attal-Trétout, de l’Onera. Des simulations seront donc
nécessaires. Les chercheurs de l’Onera possèdent déjà un banc de test
de résistance à la foudre avec un générateur de 40bkilovolts capable
de produire des arcs électriques semblables aux éclairs. Ils examinent
à l’heure actuelle des composites classiques et commenceront bientôt
des expériences avec des matériaux dopés au graphène. «bNous espérons
avoir des résultats d’ici trois ou quatre ansb», commente Philippe Lalande,
expert foudre à l’Onera. Et il conclutb: «bCependant, il faudra attendre au
moins quinze ans avant que des avions soient construits avec du graphène.b»

7HVWGHU©VLVWDQFH ODIRXGUHVXUXQSDQQHDX
G×DYLRQ/HJUDSK¨QHSRXUUDLWHQDP©OLRUHUOD
FRQGXFWLYLW©SRXU©YDFXHUOHFRXUDQW

TXDQWLTXHGHV«OHFWURQVTXȇRQQRPPHmbVSLQb}&HVSLQHVW
OHPHLOOHXUPR\HQGHVWRFNHUOȇLQIRUPDWLRQLOHVWSDU
H[HPSOHXWLOLV«GDQVWRXVOHVGLVTXHVGXUVGȇRUGLQDWHXUV
0DLVOHWUDQVI«UHUHɝFDFHPHQWGȇXQHQGURLW¢XQDXWUH
UHVWHGLɝFLOH mb&ȇHVWOHSDUDGR[HGHODVSLQWURQLTXH
DGPHW3LHUUH6HQHRUGHOȇXQLW«PL[WHGHSK\VLTXH&156
7KDOªV 4  PDLVOHJUDSKªQHSRXUUDLWFKDQJHUODGRQQH
'ȇDERUGSDUFHTXHOHV«OHFWURQV\FLUFXOHQWYLWHHQVXLWH
SDUFHTXHOHVSHUWHVGHVSLQ\VRQWOLPLW«HVb}
Une production encore limitée
6LFHVXWLOLVDWLRQVSURPHWWHQWEHDXFRXSGHVREVWDFOHV
UHVWHQW¢IUDQFKLUDYDQWGȇHQYLVDJHUOHXUPLVHHQSUDWL
TXHFRPPHQFHUSDUODIDEULFDWLRQGHODPRO«FXOHGH
JUDSKªQHHOOHP¬PH mbΖOH[LVWHSOXVLHXUVP«WKRGHV
FKDFXQHGRQQHGHVPDW«ULDX[GHTXDOLW«GL«UHQWHb}
H[SOLTXH$QQLFN/RLVHDXGX/DERUDWRLUHGȇ«WXGHGHV
PLFURVWUXFWXUHV 5 HWPHPEUHGXEXUHDXH[«FXWLIGX
)ODJVKLS*UDSKªQH OLUHOȇHQFDGU«S &HUWDLQVG«ERXFK«V FRPPH OHV «FUDQV VRXSOHV QH VRQW SDV WUªV
H[LJHDQWVVXUODTXDOLW«GXJUDSKªQHPDLVGȇDXWUHV
FRPPHODQDQR«OHFWURQLTXHU«FODPHQWXQHWUªVJUDQGH
SXUHW«TXLQȇHVWSRXUOȇLQVWDQWREWHQXHTXHVXUTXHO
TXHVPLOOLPªWUHVFDUU«VDXPD[LPXPmbΖOIDXWRSWLPLVHU
FHVSURF«G«VSRXUOHVUHQGUHUHQWDEOHVb}LQVLVWH$QQLFN
/RLVHDX(QȴQVLVXUOHSODQWK«RULTXHOHVFKHUFKHXUV
FRQQDLVVHQWG«M¢ELHQOHVSURSUL«W«VGHFHQRXYHDX
PDW«ULDXODFRPSU«KHQVLRQGHVPXOWLSOHVLQWHUDFWLRQV
DYHFOHVHQYLURQQHPHQWVR»LOHVWLQW«JU« QDQRSDUWLFXOHV
PRO«FXOHVRUJDQLTXHVHWF UHVWHXQG«ȴ8QG«ȴTXȇLO
IDXGUDUHOHYHUDYDQWTXHOHJUDSKªQHQHERXOHYHUVH
OHUR\DXPHGHOȇ«OHFWURQLTXH

3. Travaux publiés en ligne dans Nature le 5 février. 4.8QLW«&1567KDOªVDVVRFL«H¢OȇXQLY3DULV6XG5.8QLW«&1562QHUD
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ENQUÊTE

Le graphène pour mieux
stocker l’énergie…
HJUDSKªQHSDUWLFLSHDXVVLDXG«YHORSSHPHQWGH
VRXUFHVGȇ«QHUJLHSOXVSURSUHV*U¤FH¢VDWUDQVSDUHQFH
VDȵH[LELOLW«HWVRQH[FHOOHQWHFRQGXFWLYLW«LOSRXUUDLW
GȇLFLWURLV¢FLQTDQVUHPSODFHUOȇR[\GHGȇLQGLXP«WDLQ
IUDJLOHUDUHHWWR[LTXHGDQVODIDEULFDWLRQGHV«OHFWURGHV
GHVFHOOXOHVVRODLUHV3OXVLHXUVODERUDWRLUHVHQ)UDQFH
\WUDYDLOOHQW mb/HVSURSUL«W«V«OHFWULTXHVH[WUDRUGL
QDLUHV GX JUDSKªQH IRQW TXH OD SUHPLªUH VWUDW«JLH
GȇXWLOLVDWLRQHVWGȇHVVD\HUGȇHQPHWWUHGDQVWRXWGLVSRVLWLI
GHVWLQ«¢FRQGXLUHGXFRXUDQWHQUHPSODFHPHQWGX
F DUERQHXWLOLV«MXVTXȇLFLSRXUDVVXUHUFHWWHIRQFWLRQb}
H[SOLTXHWLHQQH4XHVQHOGX&($/LWHQTXLFRRUGRQQH
ODWK«PDWLTXH«QHUJLHGX)ODJVKLSHXURS«HQVXUOHJUDSKªQH OLUHOȇHQFDGU«S 
Améliorer les performances des batteries…
2QWURXYHGXFDUERQHSDUH[HPSOHGDQVOHVEDWWHULHV
OLWKLXPLRQTXLDOLPHQWHQWODSOXSDUWGHQRVDSSDUHLOV
«OHFWURQLTXHV3RXUUHQGUHFRQGXFWULFHVOHV«OHFWURGHV
GHFHVEDWWHULHVRQOHVWUHPSHGDQVXQPDW«ULDXFDUERQ«
6LRQOȇHQULFKLWGHJUDSKªQHODFRQGXFWLYLW«GHV«OHFWURGHV
HVWERRVW«H$XWUHSRLQWbOHVEDWWHULHVFODVVLTXHVVWRFNHQW
OHVLRQVOLWKLXPGDQVGHVVWUXFWXUHVHQJUDSKLWHGRQWOD
FDSDFLW«HVWOLPLW«H'HVVFLHQWLȴTXHVGX&($ΖQDFHWGH
OȇΖQVWLWXWGHVPDW«ULDX[GH1DQWHV1RQWU«DOLV«DYHFGX
JUDSKªQH XQH VWUXFWXUH SRUHXVH VHPEODEOH ¢ XQH
«SRQJHGDQVODTXHOOHLOVRQWLQV«U«GHVQDQRSDUWLFXOHV
GHVLOLFLXP&HVGHUQLªUHVVWRFNHQWOHVLRQVOLWKLXPWDQGLV
TXHOHJUDSKªQHDVVXUHODVWDELOLW«P«FDQLTXHHWOD
FRQQH[LRQ«OHFWULTXHDYHFOȇ«OHFWURGH/HVFKHUFKHXUVRQW
DLQVLPXOWLSOL«SDUGL[ODTXDQWLW«Gȇ«QHUJLHHPPDJDVLQ«H
/DUREXVWHVVHP«FDQLTXHGHFHFULVWDOSHUPHWWUDDXVVL
GȇDXJPHQWHUODGXU«HGHYLHGHODEDWWHULHTXLSRXUUDLW
SDVVHUGHPLOOH¢GL[PLOOHF\FOHVGHFKDUJHG«FKDUJH
… des chargeurs instantanés…
6LOHVEDWWHULHVVWRFNHQWGHOȇ«QHUJLHVXUOHORQJWHUPH
OHVVXSHUFRQGHQVDWHXUVSRXUUDLHQWHX[UHFKDUJHUXQ
W«O«SKRQHSRUWDEOHHQTXHOTXHVVHFRQGHVΖOVVRQWFRQVW
WX«VGHGHX[«OHFWURGHVV«SDU«HVSDUXQOLTXLGHDSSHO«
«OHFWURO\WHR»FLUFXOHQWGHVLRQV&HX[FLVHȴ[HQWSXLV
VHG«WDFKHQWGHODVXUIDFHSRUHXVHGHV«OHFWURGHVDXJU«
GHVFKDUJHVHWGHVG«FKDUJHV&HVVXUIDFHVSRUHXVHV
VRQWDFWXHOOHPHQWIDLWHVGHFKDUERQHQSRXGUH/HVU«DOLVHUDYHFGHVQDQRIHXLOOHWVGHJUDSKªQHSHUPHWWUDLW
1. 8QLW«&1568QLYGH1DQWHV

GȇDXJPHQWHUODVXUIDFHGHFRQWDFWDYHFOȇ«OHFWURO\WHHW
GȇREWHQLUXQHSOXVJUDQGHFDSDFLW«GHVWRFNDJHGHVLRQV
… et des piles à combustible
SOXVORQJWHUPHOHVSLOHV¢FRPEXVWLEOHVRQWDXVVL
GDQVOHYLVHXU/HSULQFLSHbIDEULTXHUGHOȇ«OHFWULFLW«
JU¤FH¢OȇR[\GDWLRQGHOȇK\GURJªQH
GȇXQF¶W«FRXSO«H¢ODU«GXFWLRQGH
OȇR[\JªQHGHOȇDLUGHOȇDXWUH3RXUGLVVRFLHUOȇK\GURJªQHLOIDXWXWLOLVHUGX
SODWLQHFRPPHFDWDO\VHXU2UVRQ
FR½WHVWWUªV«OHY«0DLVVWUXFWXUHU
Oȇ«OHFWURGH DYHF GX JUDSKªQH ¢
Oȇ«FKHOOHPLFURVFRSLTXHDXJPHQWHUDLWOHWDX[GȇXWLOLVDWLRQGXSODWLQH
HWLQȴQHOHUHQGHPHQWGHODFDWDO\VH (QȴQ OHV VFLHQWLȴTXHV HQYLVDJHQWP¬PHOHVWRFNDJHGHOȇK\GURJªQHOXLP¬PHDYHFFHVIHXLOOHWVGH
FDUERQHSOXW¶WTXHGHOȇHPPDJDVLQHUGDQVGHVERPERQQHVTXLQ«FHVVLWHQWDFWXHOOHPHQWXQHFR½WHXVHPLVHVRXVSUHVVLRQ
ΖOIDXGUDFHSHQGDQWDWWHQGUHXQHGL]DLQHGȇDQQ«HVSRXU
ODPLVHHQSUDWLTXHGHFHWWHDSSOLFDWLRQ

Les chercheurs
ont multiplié par
dix la quantité
d’énergie
emmagasinée
dans des batteries.

k:Ζ/(<9&+9(5/$**0%+ &2.*$$:(Ζ1+(Ζ0

/b

100 nm

'HVIHXLOOHWVGHJUDSK¨QHGLVSHUV©VSDUPLOHVDJU©JDWV
GHVLOLFLXPERRVWHQWODFRQGXFWLYLW©GHFHWWH©OHFWURGH
YXHDXPLFURVFRSH 
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… dessaler l’eau de mer
et cibler les cancers
&
b
Détecter une molécule parmi un milliard
)HXLOOHWDXVVLȴQTXȇXQDWRPHOHJUDSKªQHRUHXQHODUJH
VXUIDFHGHFRQWDFWΖOHVWGRQFWUªVHɝFDFHSRXUG«WHFWHU
ODSU«VHQFHGHVJD]'HSOXVLODXQHWUªVJUDQGHFRQGXFWLYLW««OHFWULTXH8QG«WHFWHXUHQJUDSKªQHU«DJLWDLQVL
¢ODSU«VHQFHGȇXQHVHXOHPRO«FXOHGHJD]SROOXDQWV
SDUPLXQPLOOLDUGGȇDXWUHVmb'ȇDXWUHVWHFKQLTXHVVRQW
HQFRUHSOXVVHQVLEOHV0DLVOHY«ULWDEOHDYDQWDJHGHV
FDSWHXUV¢EDVHGHJUDSKªQHHVWTXȇLOVIRQFWLRQQHQW¢
WHPS«UDWXUHDPELDQWHHWTXȇLOVSHXYHQW¬WUHSRUWDEOHVb}
G«WDLOOH<DQQ%DWWLHGXODERUDWRLUH/&3$0&GHOȇXQLYHUVLW«GH/RUUDLQH&HODSHUPHWGȇHQYLVDJHUGHVXWLOLVDWLRQVHQSOHLQDLUSRXUPHVXUHUODSROOXWLRQXUEDLQHRX
GDQVOȇD«URQDXWLTXHSRXUDQDO\VHUOHVSROOXDQWVGLUHFWHPHQWHQVRUWLHGHVWXUELQHVGȇDYLRQ/HVPLOLWDLUHVVȇ\
LQW«UHVVHQWDXVVLGHSUªVSRXUODG«WHFWLRQGȇDJHQWV
QHXURWR[LTXHV/HVG«WHFWHXUV¢EDVHGHJUDSKªQHHQ
SKDVHGHG«YHORSSHPHQWDX/&3$0&HW¢Oȇ2QHUD
SRXUUDLHQW¬WUHFRPPHUFLDOLV«VGȇLFLGL[DQVΖOVSRXUUDLHQW«JDOHPHQW¬WUHXWLOLV«VHQP«GHFLQHR»OȇDQDO\VH
GHOȇDLUH[SLU«SHUPHWOHGLDJQRVWLFGHFHUWDLQHVPDODGLHV
FRPPHOHFDQFHUGHVSRXPRQV

Retrouvez des experts du CNRS à la
table ronde intitulée «bLe graphène,
la nouvelle génération de matériaux
innovantsb», au forum Futurapolis,
du 15 au 17 mai, à Toulouse.

www.futurapolis.fr/futurapolis-2014/

1. 8QLW«&1568QLY/\RQΖ
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Vers des thérapies ciblées
/HGRPDLQHELRP«GLFDOHVWGȇDLOOHXUVWUªVSRUWHXUmb/HJUDSKªQH
SRVVªGHODIDFXOW«GHVȇDFFXPXOHU
GDQV OHV WXPHXUVb }  H[SOLTXH
$OEHUWR%LDQFRGHOȇXQLW«&156
ΖPPXQRSDWKRORJLHHW&KLPLHWK«UDSHXWLTXH*UHHUGHVQDQRSDUWLFXOHVGȇRUVXUGXJUDSKªQHSHUPHWWUDLWSDUH[HPSOHGHUHQGUH
OHVFHOOXOHVFDQF«UHXVHVYLVLEOHV
SDULPDJHULHSKRWRDFRXVWLTXH'H
SOXVTXDQGHOOHVUH©RLYHQWGHOD

OXPLªUHFHVQDQRSDUWLFXOHVSHXYHQWFKDXHUVXɝVDPPHQWSRXUG«WUXLUHODFHOOXOHPDODGHHWSDVVHVYRLVLQHV
&ȇHVWGRQFXQRXWLOFDSDEOHVLPXOWDQ«PHQWGHGLDJQRVWLTXHUHWGHVRLJQHUGHPDQLªUHFLEO«H

'XJUDSK¨QHSRXU
GHVVDOHUO×HDXGHPHU
OHVPRO©FXOHVG×HDX
SDVVHQWGDQVOHVWURXV
PDLVSDVOHVLRQVLVVXV
GHVFULVWDX[GHVHO

k1$785( 1$127(&+12/2*<92/6(37%<3(50Ζ66Ζ21)5200$&0Ζ//$138%/Ζ6+(56/7'

DSWHXUVXOWUDVHQVLEOHVȴOWUHVSRXUGHVVDOHUOȇHDXGH
PHUWK«UDSLHVFLEO«HVFRQWUHOHFDQFHUOHVDSSOLFDWLRQV
SRWHQWLHOOHVGXJUDSKªQHVXVFLWHQWEHDXFRXSGȇHVSRLUGDQV
OHVGRPDLQHVGHOȇHQYLURQQHPHQWHWGHODP«GHFLQH

$P«OLRUHUODȴOWUDWLRQGHOȇHDXGHPHU
/HJUDSKªQHSRXUUDLWDXVVLU«YROXWLRQQHUODG«VDOLQLVDWLRQ
GHOȇHDXGHPHU mb/DWHFKQLTXHGHOȇRVPRVHLQYHUVH
FRQVLVWH¢IRUFHUOHSDVVDJHGHOȇHDXGHPHU¢WUDYHUVOHV
WURXVPLQXVFXOHVGȇXQHPHPEUDQHbHOOHODLVVHSDVVHU
OȇHDXPDLVSDVOHVLRQVTXLIRUPHQWOHVFULVWDX[GHVHOb}
H[SOLTXH/\G«ULF%RFTXHWGHOȇΖQVWLWXW/XPLªUH0DWLªUH
Ζ/0 1¢/\RQ8QHPHPEUDQHIDLWHGHJUDSKªQHSHUPHWWUDLW GȇDP«OLRUHU OH UHQGHPHQW GH FHWWH WHFKQLTXH
3OXVLHXUVJURXSHVQRWDPPHQW¢OȇΖ/0\WUDYDLOOHQW
&RPPHSRXUOHVDXWUHVQDQRWHFKQRORJLHVOHVFKHUFKHXUVVHPRELOLVHQWDXVVLSRXUTXDQWLȴHUOHVGDQJHUV
SRWHQWLHOVSRXUODVDQW«$OEHUWR%LDQFRHVWSOXW¶WRSWLPLVWH6HORQOXLOHJUDSKªQHHVWEHDXFRXSPLHX[WRO«U«
SDUOȇRUJDQLVPHTXHVHVSU«G«FHVVHXUVOHVQDQRWXEHVGH
FDUERQH/HVULVTXHV«YHQWXHOVVRQWQ«DQPRLQVSULVDX
V«ULHX[HWOHFKHUFKHXUFRRUGRQQHXQYROHWGX)ODJVKLS
*UDSKªQHVS«FLDOHPHQWG«GL«¢OHXU«YDOXDWLRQII

EN ACTION

R»ªÂÛ˄ çø˄Ûç×˄»Û˄â×ÉçÛ˄ÂÉª×Û˄ɼ˄:ʯ§çÁç×˄
Û˄âóâÛ˄â˄Û˄Y@Y˄ɼ˄p»É×ªÛ×˄»Û˄
ÛªÂÛ˄§çÁªÂÛ˄ɼ˄:ʯª»»çÛªÉÂ˄ââª»˄ɼ˄
UÉÂÛâ×çâªÉÂ˄ʯçÂ˄¡×Éââ˄òª×âç»»˄
ILLUSTRATION : S. ROY-COLAGENE.COM, POUR CNRS LE JOURNAL
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Les trous noirs
sortent de l’ombre
PAR JULIEN BOURDET

/b

DSUHXYHG«ȴQLWLYHGHOȇH[LVWHQFHGHVWURXVQRLUVQȇDSDV
HQFRUH«W«DSSRUW«H(WSRXUWDQWFHVDVWUHVIDVFLQDQWV
TXLQHODLVVHQWULHQ«FKDSSHUSDVP¬PHODOXPLªUHHW
GRQWODU«DOLW«HVWXQHFHUWLWXGHSRXUOȇLPPHQVHPDMRULW«
GHVVFLHQWLȴTXHVG«YRLOHQWGHSOXVHQSOXVOHXUVVHFUHWV
(QREVHUYDQWOHVSK«QRPªQHVTXHFHVRJUHVSURYRTXHQW
VXUOHXUHQYLURQQHPHQWOHVFKHUFKHXUVFRPSUHQQHQWHQ
HHWGHPLHX[HQPLHX[OHXUIRQFWLRQQHPHQW
&HUWDLQVGȇHQWUHHX[DSSHO«VWURXVQRLUVVXSHUPDVVLIVHQJORXWLVVHQWDYHFIU«Q«VLHWRXWHPDWLªUHTXLOHV
DSSURFKHGHWURSSUªV6HORQOHVDVWURQRPHVODSOXSDUW
GHVJDOD[LHVK«EHUJHUDLHQWXQGH
FHVSRLGVORXUGVGRQWOHVSOXVJURV
DWWHLJQHQW SOXVLHXUV PLOOLDUGV GH
PDVVHVVRODLUHVm$YDQWGHWRPEHU
GDQVOHWURXQRLUODPDWLªUHWRXUQH
DXWRXUGHFHGHUQLHUDXVHLQGȇXQ
LPPHQVHGLVTXHH[SOLTXH'HOSKLQH
3RUTXHWGHOȇ2EVHUYDWRLUHDVWURQRPLTXHGH6WUDVERXUJ1 (OOHVHPHW
DORUV¢FKDXHUWUªVIRUWHPHQW«PHWWDQWGXP¬PHFRXSXQLQWHQVHUD\RQQHPHQW9XGHOD7HUUHOȇREMHWFRQQX
VRXVOHQRPGHTXDVDUDSSDUD°WSOXV
OXPLQHX[TXHWRXWHVOHV«WRLOHVGH
ODJDOD[LHU«XQLHVɋ}
0DLVULHQGHVHPEODEOHQȇHVWREVHU Y« DXWRXU GH 6DJLWWDULXVb $ 
mQRWUH}WURXQRLUVXSHUPDVVLIVLWX«
DXFHQWUHGHOD9RLHODFW«HTXLVHPEOH
¬WUHUHVW«DXU«JLPHPDLJUHGHSXLVXQHFHQWDLQHGȇDQQ«HV
m8Q GLVTXH Gȇ«WRLOHV PDVVLYHV HQ RUELWH DXWRXU GH
6DJLWWDULXVb $  DOLPHQWH SRXUWDQW FH GHUQLHU HQ JD]
VRXVODIRUPHGHYHQWVVWHOODLUHVQRWH1LFRODV*URVVROXL
DXVVLGHOȇ2EVHUYDWRLUHDVWURQRPLTXHGH6WUDVERXUJ
(QDYDODQWFHWWHPDWLªUH6DJLWWDULXVb$ GHYUDLWEULOOHU
EHDXFRXSSOXVTXȇLOQHOHIDLWDFWXHOOHPHQW}
'ȇR»YLHQWFHPDQTXHGȇDSS«WLWGXWURXQRLUɋ"&ȇHVWFH
TXȇDFKHUFK«¢VDYRLUU«FHPPHQWXQH«TXLSHGȇDVWURSK\VLFLHQVGRQWIRQWSDUWLHOHVGHX[FKHUFKHXUVVWUDVERXUJHRLV
HQREVHUYDQWOȇDVWUHSHQGDQWSOXVGȇXQPRLVJU¤FHDXVDWHOOLWH&KDQGUDΖOVRQWPHVXU«ODWHPS«UDWXUHHWODGHQVLW«GX
JD]¢GL«UHQWHVGLVWDQFHVGXWURXQRLUm1RXVDYRQVG«FRXYHUWTXHVHXOHPHQWɋGHODPDWLªUHFDSWXU«HSDUOȇLQWHQVH
JUDYLW«GXWURXQRLUVȇHQDSSURFKHVXɝVDPPHQWSRXU¬WUH
HQJORXWLHSU«FLVH1LFRODV*URVVR7RXWOHUHVWHHVW«MHFW«

Astronomie.
'HVREVHUYDWLRQV
U«FHQWHV«FODLUHQW
OHVDVWURQRPHV
VXUOHVWURXVQRLUV
FHVDVWUHVP\VW«ULHX[
GRQWODJUDYLW«HVW
VLLQWHQVHTXHULHQ
QHVȇHQ«FKDSSH

1. Unité CNRS/Univ. de Strasbourg. 2. Unité CNRS/Univ. d’Orléans. 3. Unité CNRS/UPMC.
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DYDQWGȇDYRLUSXDWWHLQGUHFHSRLQWGHQRQUHWRXU}6HORQOHV
FKHUFKHXUVFȇHVWSDUFHTXHFHWWHPDWLªUHHVW¢ODIRLVSOXV
FKDXGHHWPRLQVGHQVHTXHFHOOHFDSWXU«HSDUOHVDXWUHV
WURXVQRLUVTXȇHOOHHVWGLɝFLOH¢DWWUDSHU
Des observations tous azimuts
3DUDLOOHXUVOHUD\RQQHPHQWGȇXQɋSXOVDUɋG«WHFW«¢SUR[LPLW«GH6DJLWWDULXVb$ DSHUPLVGHPHVXUHUDYHFSU«FLVLRQ
OHFKDPSPDJQ«WLTXHSUªVGXWURXQRLUm&HFKDPSVȇHVW
U«Y«O«H[WU¬PHPHQWIRUWFRQȴHΖVPDO&RJQDUGGX
/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHHWFKLPLHGHOȇHQYLURQQHPHQWHW
GHOȇHVSDFH 2 ¢2UO«DQVHWFRDXWHXUGHFHWWHG«FRXYHUWH
1RXVSHQVRQVTXHFHODSRXUUDLWH[SOLTXHUSRXUTXRL
OHWURXQRLUHVWSORQJ«GDQVXQVRPPHLOSURIRQG}
/ȇRJUHWHQWHUDLWGȇDWWLUHUYHUVOXLOHJD]HQYLURQQDQWPDLV

EN ACTION

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

JURVVL¢ODIRLVHQDEVRUEDQWOHV«WRLOHVHWOHJD]SU«VHQWV
GDQVOHXUJDOD[LHHWHQIXVLRQQDQWDYHFGȇDXWUHVWURXVQRLUV
ORUVTXHODJDOD[LHHVWUHQWU«HHQFROOLVLRQDYHFVHVYRLVLQHV
RQQȇDUULYHWRXMRXUVSDV¢WHOVPRQVWUHV}UHFRQQD°W-HDQ
3LHUUH/DVRWDGHOȇΖQVWLWXWGȇDVWURSK\VLTXHGH3DULV3 
$ORUVOHVDVWURQRPHVPXOWLSOLHQWOHVREVHUYDWLRQV
DYHFGHVW«OHVFRSHVDXVROHWGHVVDWHOOLWHVΖOVRQWDLQVL
G«WHUPLQ«U«FHPPHQWXQSDUDPªWUHFUXFLDOODYLWHVVH
GHURWDWLRQGHVWURXVQRLUVVXUHX[P¬PHVm(QWRPEDQW
VXUOHWURXQRLUODPDWLªUHWUDQVPHWXQHSDUWLHGHVD
Y LWHVVHGHURWDWLRQ¢OȇDVWUHH[SOLTXH'HOSKLQH3RUTXHW
/DYLWHVVH¢ODTXHOOHWRXUQHXQWURXQRLUQRXVLQIRUPH
GRQFVXUODID©RQGRQWLOVȇHVWDOLPHQW«GHSXLVVDQDLVVDQFH8QHURWDWLRQOHQWHVLJQLȴHUDLWTXȇLODDYDO«GHOD
PDWLªUHGHID©RQWUªVFKDRWLTXHWDQGLVTXȇXQHURWDWLRQ
UDSLGHLQGLTXHUDLWTXȇLOVȇHVWQRXUULVDQVLQWHUU XSWLRQ
(QWUHOHVGHX[RQWURXYHGHVWURXVQRLUVTXLVRQWVDQV
GRXWHOHU«VXOWDWGHQRPEUHXVHVIXVLRQV}

© F. MIRABEL/ESA/NASA

Vue d’artiste
montrant une
étoile proche d’un
trou noir dans la
Voie lactée.

OȇLQWHQVHFKDPSPDJQ«WLTXHSU«VHQWGDQVFHJD]HPS¬FKHUDLWODPDWLªUHGHWRPEHUGDQVVDERXFKH
$XWUHTXHVWLRQRXYHUWHFHOOHGHODIRUPDWLRQGHFHV
REMHWVFRVPLTXHV2QVDLWTXHOHVWURXVQRLUVGLWVGHW\SH
VWHOODLUHEHDXFRXSSOXVSHWLWVTXHOHXUVKRPRORJXHV
VXSHUPDVVLIVHWGRQWXQHYLQJWDLQHVRQWUHFHQV«VGDQV
OD9RLHODFW«HQDLVVHQWGHOȇH[SORVLRQGȇ«WRLOHVPDVVLYHV
HQVXSHUQRY¨/HVFRXFKHVH[WHUQHVGHOȇ«WRLOHVRQWDORUV
«MHFW«HVGDQVOȇHVSDFHWDQGLVTXHVRQFĕXUVHFRQWUDFWH
VRXVVRQSURSUHSRLGVIRUPDQWXQDVWUHGȇXQHGHQVLW«
H[WU¬PHOHWURXQRLU$LQVLXQWURXQRLUGHODWDLOOHGH
3DULVDXQHPDVVH«TXLYDOHQWH¢WURLV6ROHLOVɋ
3RXUOHVWURXVQRLUVVXSHUPDVVLIVHQUHYDQFKHOHV
DVWURQRPHVRQWGȇDERUGFUXTXȇLOVVHVHUDLHQWIRUP«VSDU
ODFURLVVDQFHGȇXQWURXQRLUVWHOODLUHGXUDQWGHVPLOOLDUGV
GȇDQQ«HV3UREOªPHbFHVWURXVQRLUVJ«DQWVH[LVWDLHQWG«M¢
WUªVW¶WDSUªVOH%LJ%DQJm0¬PHHQVXSSRVDQWTXȇLOVDLHQW

%LHQW¶WGHVSUHXYHVLUU«IXWDEOHVɋ"
/HVTXDVDUVRQW«JDOHPHQWG«YRLO«FHUWDLQVGHOHXUVVHFUHWV
2QVDLWPDLQWHQDQWTXȇLOV«PHWWHQWGȇLQWHQVHVYHQWVGH
JD]FKDXGGDQVOHPLOLHXLQWHUVWHOODLUHHWTXHFHUWDLQV
GȇHQWUHHX[FRQYHUWLVVHQWXQHSDUWLHGHODPDWLªUHTXLOHV
HQWRXUHHQXQSXLVVDQWMHWGHSDUWLFXOHVSRXYDQWVȇ«WHQGUH
ELHQDXGHO¢GHODJDOD[LHTXLOHVK«EHUJHVXUSOXVLHXUV
PLOOLHUVGȇDQQ«HVOXPLªUHɋ3RXUOHVDVWURQRPHVFHVGHX[
P«FDQLVPHVSRXUUDLHQWHQEDOD\DQWOHJD]ORLQGHVWURXV
QRLUVOHVHPS¬FKHUGHJURVVLUDXGHO¢GȇXQHFHUWDLQH
OLPLWHm&HV«MHFWLRQVGHPDWLªUHSRXUUDLHQWP¬PHDYRLU
XQHLQȵXHQFHVXUODJDOD[LHWRXWHQWLªUHDYDQFH'HOSKLQH
3RUTXHW6XUOHXUSDVVDJHHOOHVVRQWHQHHWVXVFHSWLEOHV
GH GLVSHUVHU GHV QXDJHV GH JD] TXL DXUDLHQW SX VH
FRQWUDFWHUSRXUIRUPHUGHV«WRLOHV2XDXFRQWUDLUHGH
IDYRULVHUODIRUPDWLRQGȇ«WRLOHVHQDSSRUWDQWSOXVHQFRUH
GHPDWLªUHHWGȇ«QHUJLH¢FHVQXDJHV}
3RXUIRXUQLUODSUHXYHWDQWDWWHQGXHGHOHXUH[LV
WHQFHGHVLPDJHVGHWURXVQRLUVSRXUUDLHQW¬WUHU«DOLV«HV
GDQVTXHOTXHVDQQ«HVVHXOHPHQWHQFRXSODQWHQWUHHX[
SOXVLHXUVUDGLRW«OHVFRSHVGRQWFHX[GHOȇREVHUYDWRLUH
$OPDDX&KLOL0DLVVHORQ-HDQ3LHUUH/DVRWDmODVHXOH
ID©RQGHSURXYHUYUDLPHQWTXȇLOVH[LVWHQWFȇHVWGȇREVHUYHU
OHVRQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHVTXȇLOV«PHWWHQW}'ȇDSUªVOD
WK«RULH Gȇ(LQVWHLQ ORUVTXH GHX[ REMHWV FRPSDFWV
I XVLRQQHQWRXWRXUQHQWOȇXQDXWRXUGHOȇDXWUHLOVFU«HQW
GDQVODWUDPHP¬PHGHOȇHVSDFHWHPSVGHVYDJXHV
TXLVHSURSDJHQWWUªVORLQ¢ODYLWHVVHGHODOXPLªUH
'DQVOHFDVGHVWURXVQRLUVODIRUPHGHFHVRQGHVHVW
XQLTXH/HVREVHUYDWRLUHV9LUJRHQ(XURSHHW/LJRDX[
WDWV8QLVVȇDWWHOOHQW¢ODG«WHFWLRQGHFHVRQGHVm'ȇLFL
¢FLQTDQVMȇHQVXLVFRQYDLQFXFHVGHX[G«WHFWHXUV
PHWWURQWODPDLQVXUFHVRQGHVSURXYDQWHQȴQOȇH[LVWHQFH
GHVWURXVQRLUV}VHU«MRXLWOHFKHUFKHXUII

PULSAR

Astre issu de
l’explosion d’une
étoile massive
émettant deux
puissants faisceaux
d’ondes radio
depuis ses pôles
magnétiques.
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Les tweets et les SMS
passent à la fouille
Numérique. Parfois décrié mais largement adopté,
OHODQJDJHb606HVWG«VRUPDLVGHYHQXXQREMHWGȇ«WXGH
pour les linguistes et les informaticiens.
PAR YAROSLAV PIGENET

0
b

© J. ROMMÉ/FOTOLIA.COM

oins de vingt-deux ans après
OȇHQYRLGXWRXWSUHPLHU606HW
huit ans après la création de Twitter,
ce mode de communication en moins
GHbVLJQHVHVWGHYHQXXQSK«QRmène de société. Sa popularité est
telle que, pour la linguiste Rachel
Panckhurst, « analyser cette forme
VS«FLȴTXHGHGLVFRXUV«OHFWURQLTXH
est devenu primordial pour les chercheurs en sciences du langage, informatique, information-communication,
psychologie, sociologie, etc., pour

mieux comprendre de quelles façons
la langue évolue, et pour observer
d’éventuelles mutations en cours à
tous les niveaux de la société ».
Un projet de grande envergure
La chercheuse, membre de l’équipe
Praxiling1, a ainsi coordonné le projet
Sud4science Languedoc-Roussillon,
qui a permis de recueillir plus de
ɋb606«PLVHQWUHVHSWHPEUHHW
décembre 2011. Ce corpus, le plus
important jamais collecté en langue
française, sera mis à la disposition des
chercheurs et du grand public dans
OHFRXUDQWGHOȇDQQ«Hb
Sud4science, qui fait partie du proMHWLQWHUQDWLRQDO606VFLHQFHSHUPHW
déjà d’aborder des problématiques
linguistiques classiques telles que
l’étude des mots employés par les gens
pour entrer en contact (salut, hello,
FRXFRXHWF RXHQFRUHOȇLGHQWLȴFDWLRQ
des nouvelles formes lexicales (abréviations, mots phonétisés comme
2manD ou 6T, répétitions de lettres
comme dans cooooooooool, etc.).
Le projet sera également utile
pour améliorer, voire créer, des outils
informatiques et statistiques capables
de traiter automatiquement ce type
de corpus et d’en extraire les traces
d’émotions, de sentiments ou d’opinions politiques. Des informations qui

Retrouvez nos articles, dossiers, vidéos, infographies,
billets, diaporamas et audios sur
lejournal.cnrs.fr

pourraient servir aux sociologues, aux
politistes ou aux spécialistes en marNHWLQJ¢G«WHFWHULGHQWLȴHUHW«YDOXHU
en temps réel les mouvements d’opinion et les tendances.
(QHHWFRPPHOȇLQGLTXH0DWKLHX
Roche, chercheur en informatique au
&LUDG¢0RQWSHOOLHUHWFRSRUWHXUGȇXQ
projet pluridisciplinaire Humanité0DWK«PDWLTXHV6FLHQFHVGHOȇLQIRU
PDWLRQ +X0DΖQ ODQF«SDUOH&156
HQb« On parvient aujourd’hui, à
partir d’une analyse informatique du
texte, à détecter de manière automaWLTXHVLXQHFULWLTXHGHȴOPHVWSRVLWLYH
ou négative. La question que l’on se
pose désormais est de savoir si l’on
peut arriver au même résultat avec des
WH[WHVFRXUWVGHW\SH606HWWZHHW}
Détecter les sentiments
Et la tâche se révèle complexe, car les
DXWHXUVGHWZHHWVHWGH606PRGLȴHQWVRXYHQWOȇRUWKRJUDSKHHWHPploient un lexique créatif. Les outils
conçus pour les textes « littéraires »
RQWDLQVLGHJUDQGHVGLɝFXOW«V¢OHV
traiter correctement.
Par exemple, les traces d’émotions, habituellement détectées par
appariement avec des mots inventoriés dans les dictionnaires, sont souvent indiquées, dans les tweets et les
606SDUGHVIRUPHVQRQYHUEDOHV
(smileys), des répétitions de caracWªUHV \HVVVVVɋ GHVRQRPDWRS«HV
(grrr, heu). Aussi, une fois l’anonymisation du corpus terminée, les fautes
d’orthographe y ont-elles été corrigées (sur un échantillon du corpus)
DȴQGȇDSSURIRQGLUOȇDQDO\VHGHFHV
données textuelles.
Le corpus doit être prochainement
mis à disposition sur le site d’Huma1XPOD7UªVJUDQGHLQIUDVWUXFWXUHGH
recherche en sciences humaines et
VRFLDOHVODQF«HHQbII

1. Unité CNRS/Univ. Paul-Valéry.
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EN ACTION

© WHO

Une campagne
de vaccination
massive contre la
méningite A a été
lancée en Afrique.
/HVVFLHQWLôTXHV
étudient son
impact sur
d’autres souches
responsables de
cette maladie.

L’Afrique poursuit le combat
contre la méningite

PAR CLÉMENTINE WALLACE

8
b

/LUHOȇLQW«JUDOLW«
GHOȇDUWLFOHVXU
lejournal.cnrs.fr

n vaccin contre la méningite à
P«QLQJRFRTXHVGXV«URJURXSHb$
responsable de la plupart des épidémies de méningite bactérienne en
$IULTXHHVWGLVSRQLEOHGHSXLVODȴQ
GHOȇDQQ«H8QHDYDQF«HSRUteuse d’espoirs pour le continent afriFDLQGXUHPHQWWRXFK«DXFRXUVGH
ODGHUQLªUHJUDQGH«SLG«PLHHQb
quatorze pays ont ainsi rapporté plus
GHɋbFDVVXVSHFW«VHWSOXVGH
ɋbG«FªV/ȇ2UJDQLVDWLRQPRQGLDOH
GHODVDQW« 206 DGRQFODQF«XQ
programme de vaccination massive
dans les vingt-six pays de la région
africaine la plus touchée, dénommée
« la ceinture de la méningite », qui
s’étend du Sénégal jusqu’à l’Éthiopie.

Les premiers résultats de cette initiaWLYHVRQWHQFRXUDJHDQWVHQb
DXFXQH«SLG«PLH¢1P$QȇD«W«UHcensée dans les pays vaccinés1.
Des questions en suspens
&HODVLJQLȴHWLOTXHODU«JLRQVHUD
bientôt débarrassée du fardeau des
«SLG«PLHVGHP«QLQJLWHɋ"&HQȇHVWSDV
si évident que cela, d’après Hélène
Broutin, éco-épidémiologiste au
&1562bmb&HUWHVOȇDSSDULWLRQGXYDFcin a été une révolution, mais cela a
aussi engendré de nouvelles quesWLRQVȐ8QHWHOOHSUHVVLRQGHV«OHFtion contre le sérogroupe dominant
libère la niche écologique pour
d’autres sérogroupes et d’autres

bactéries pouvant provoquer une
méningite, notamment Streptococcus
pneumoniæ.ΖOHVWGRQFLPS«UDWLI
d’étudier, dès aujourd’hui, l’impact
de cette vaccination massive sur
Oȇ«FRORJLHHWODG\QDPLTXHGHVGL«rents pathogènes. »
Une étude en cours au Sénégal
C’est dans ce cadre que la chercheuse
et ses collègues ont lancé le projet
de recherche intitulé Thairenga
(Transmission et histoire des agents
infectieux en milieu rural et environnement au Sénégal) 3 . Dès cette
année, des éco-épidémiologistes, des
médecins, des climatologues, mais
aussi des anthropologues étudieront
de concert les déterminants multiples qui contribuent à l’émergence
d’une épidémie de méningite.
Ce projet se réalise au sein d’une
FRPPXQDXW«UXUDOHGHɋbSHUsonnes, à Keur Socé, au Sénégal. « Les
GL«UHQWVG«WHUPLQDQWVTXLHQWUHQWHQ
jeu sont généralement étudiés de
manière indépendante alors qu’ils
jouent certainement des rôles comSO«PHQWDLUHVΖOHVWGRQFFUXFLDOGH
travailler ensemble, en même temps,
sur une même population, explique
Hélène Broutin. 1RXVHVS«URQVDLQVL
que le projet Thairenga fournira des
informations utiles aux autorités pour
les aider à optimiser les stratégies de
vaccination dans la région. » II

1. OMS, Weekly Epidemiological Report,bb/DERUDWRLUH0DODGLHVLQIHFWLHXVHVHWYHFWHXUV«FRORJLH
J«Q«WLTXH«YROXWLRQHWFRQWU¶OH &156Ζ5'8080 0HPEUHGXFRPLW«VFLHQWLȴTXHGHOȇLQLWLDWLYHGHOȇ2060HULW
0HQLQJLWLV5LVN(QYLURQPHQWDOΖQIRUPDWLRQ7HFKQRORJLHV &RGLULJ«SDUOHGRFWHXU5RJHU7LQHGHOȇ8FDG 6«Q«JDO 

Le puzzle infernal
Visionner la vidéo sur
lejournal.cnrs.fr

© CNRS IMAGES

Une précieuse inscription latine, brisée en centaines de fragments
de marbre trouvés à Autun (anciennement Augustodunum), résiste
à livrer ses secrets depuis plus d’un siècle. Grâce aux technologies
numériques, les historiens commencent à reconstituer ce
gigantesque puzzle pour en découvrir le texte. Découvrez les
explications d’Antony Hostein, du laboratoire Anhima, porteur
du projet de recherche sur cette inscription (Digital Epigraphy).
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GLWLRQVFLHQWLôTXH :

XQQRXYHDX
FRQWUDWDYHF
(OVHYLHU

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE DEBÔVES

6LJQ«OHMDQYLHUOHFRQWUDWHQWUHOD)UDQFHHWOȇ«GLWHXU
HXU
(OVHYLHULQVWDXUHXQHOLFHQFHQDWLRQDOHGȇDFFªV¢OD
FWHXU
)UHHGRP&ROOHFWLRQ/HSRLQWDYHF5RJHU*HQHWGLUHFWHXU
J«Q«UDOGHODUHFKHUFKHHWGHOȇLQQRYDWLRQDXPLQLVWªUH
UH
GHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWGHOD5HFKHUFKH

Alors que, depuis plusieurs années, la fronde s’accentue
contre les grands éditeurs scientiȴques, le contrat
2014-2018 avec Elsevier constitue une avancée
tarifaire et qualitative sans précédent. La Freedom
Collection, catalogue de 2ɋ200brevues essentielles
pour des millions de chercheurs, est désormais
accessible en ligne en France via une licence nationale.
4uels étaient les enjeux de cette négociationɋ"
Roger Genet : L’enjeu était de garantir aux chercheurs
travaillant en France le maintien d’une information scienWLȴTXHDERQGDQWHHWGHTXDOLW«PDLV¢XQSUL[FRPSDWLEOH
DYHFOHFRQWH[WHGHVȴQDQFHVSXEOLTXHV/HU\WKPHGȇDXJPHQWDWLRQGHFHPDUFK«GHb¢bɋSDUDQGHSXLVb

Petit glossaire de l’Open Access
GREEN OPEN ACCESS : accès ouvert fourni par l’auteur qui dépose
sa prépublication ou son article sur un site d’archives institutionnelles ou
disciplinaires. Exemples : HAL (archives ouvertes pluridisciplinaires
du CNRS), PubMed Central (biologie), ArXiv (physique).
GOLD OPEN ACCESS : DFFªVRXYHUWIRXUQLSDUXQMRXUQDOȴQDQF«
SDUOȇLQVWLWXWLRQGHOȇDXWHXURXGXP«F«QDWVFLHQWLȴTXH([HPSOH6FRDS
(partenariat secteurs publics et privés), Public Library of Science (Plos).
PLATINUM OPEN ACCESS : accès ouvert à des revues sur une plateforme
¢ȴQDQFHPHQWSXEOLFHWDXWRȴQDQFHPHQWSDUGHVVHUYLFHV
complémentaires (notamment bibliographiques) acquis par abonnement
des bibliothèques. Exemple : OpenEdition (plateforme du Cléo en
sciences humaines et sociales, CNRS).
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Qȇ«WDLWSOXVVXSSRUWDEOH2UVLOȇ2SHQ$FFHVVIDLWȴJXUH
GȇDOWHUQDWLYHSRXUOȇDYHQLUVHXOHPHQWɋGHVDUWLFOHV
VFLHQWLȴTXHVVRQWOLEUHVGȇDFFªVHQ)UDQFHDXMRXUGȇKXL2Q
QHSHXWSDVEDVFXOHUGXMRXUDXOHQGHPDLQGȇXQPRGªOH
¢OȇDXWUH'ȇDXWDQWTXHQRXVVRPPHVHQFRUHGDQVXQ
V\VWªPHR»SXEOLHUGDQVGHVUHYXHVGHU«I«UHQFHFRPPH
Cell HQELRORJLHRXThe Lancet en médecine – deux revues
(OVHYLHUbȂDXQLPSDFWFHUWDLQVXUOȇ«YDOXDWLRQHWOHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKH
Qu’apporte la nouvelle licence nationale d’accès
aux collections d’Elsevierɋ"
R.ɋG. :7RXWGȇDERUGFHWWHOLFHQFHQDWLRQDOHHVWXQHJUDQGH
SUHPLªUHGDQVOHPRQGH'HSXLVMDQYLHUHQ)UDQFH
ɋb FKHUFKHXUV HW HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUV RQW
DFFªV ¢ OD )UHHGRP &ROOHFWLRQ VXU OD SODWHIRUPH
6FLHQFH'LUHFWVHORQGHVPRGDOLW«VLGHQWLTXHVTXȇLOVWUDYDLOOHQWGDQVXQHXQLYHUVLW«XQRUJDQLVPHGHUHFKHUFKH
RXXQH«FROHGȇLQJ«QLHXU&HWWH«TXLW«GDQVOȇDFFªVDX[
UHVVRXUFHVHVWXQSOXVSRXUODTXDOLW«GHODUHFKHUFKH
$XWUHSRLQWLPSRUWDQWQRXVDFTX«URQVV\VW«PDWLTXHPHQWODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHGHVFRQWHQXVDX[TXHOV
QRXVVRPPHVDERQQ«V
Qu’en est-il du volet ȴnancier du contratɋ"
R.ɋG. :1RXVDYRQVREWHQXTXHOHVSUL[DQQXHOVQȇDXJPHQWHQWTXDVLPHQWSDVGȇLFL¢b8QHGLPLQXWLRQGHɋ
HVWP¬PHSU«YXHSRXUOHVGHX[SUHPLªUHVDQQ«HVVXU
XQFRQWUDWTXLUHSU«VHQWHHQYLURQPLOOLRQVGȇHXURVSDU
DQ8QHFODXVHGHPDLQWLHQTXDOLWDWLIGHODFROOHFWLRQ

EN ACTION

UN LIA À FUKUSHIMA

FȇHVW¢GLUHGHVWLWUHVSKDUHVD«JDOHPHQW«W«HQW«ULQ«H
&ȇHVWLQ«GLW$XWUH«YROXWLRQODFRQWULEXWLRQȴQDQFLªUH
GHV«WDEOLVVHPHQWVDXPDUFK«VHUDG«VRUPDLVIRQFWLRQ
GHVXWLOLVDWHXUVHWGHVVHFWHXUVGLVFLSOLQDLUHVHWQRQSOXV
GHFULWªUHVREVROªWHVFRPPHOȇKLVWRULTXHGHVDERQQHPHQWVSDSLHUDQW«ULHXUV
Comment la France a-t-elle obtenu ces résultatsɋ"
R.ɋG. :8QQ«JRFLDWHXUXQLTXHOHFRQVRUWLXP&RXSHULQD
«W«PDQGDW«SDUOD%LEOLRWKªTXHVFLHQWLȴTXHQXP«ULTXH
DXQRPGHV«WDEOLVVHPHQWVXWLOLVDWHXUVXQLYHUVLW«VRUJDQLVPHVGH
UHFKHUFKHJUDQGHV«FROHV«WDEOLVVHPHQWVKRVSLWDOLHUVHWF5«XQLVVRXV
FHWWHEDQQLªUHFRPPXQHOHPLQLVWªUHGHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHW Christine Weil-Miko, chargée de mission négociations
GHOD5HFKHUFKHHQW¬WHQRXVDYRQV nationales à la Direction de l’information scientiȴque
et technique (Dist) du CNRS précise que la plateforme
SHV«GDYDQWDJHYLV¢YLVGȇ(OVHYLHU
Quel lien avec la politique
nationale en faveur de
l’Open Accessɋ"
R.ɋG. :/ȇ«GLWHXUVȇHVWHQJDJ«¢G«YHORSSHUOHVFRQWHQXVHQ2SHQ$FFHVVVDQV
U«GXLUHFHX[GLVSRQLEOHVYLDOD)UHHGRP
&ROOHFWLRQ3RXUVDSDUWOHPLQLVWªUH
HVWWRXMRXUVWUªVIDYRUDEOHDX*UHHQ
2SHQ$FFHVV6XUOHWHUUDLQQRXV«YROXRQVYHUVXQV\VWªPHFRPSRVLWHDYHF
GX*UHHQ$FFHVVGX*ROG2SHQ$FFHVV
HWGHVIRUPXOHVK\EULGHVΖOIDXWGRQF
IDLUH DWWHQWLRQ ¢ QH SDV DFKHWHU ¢
(OVHYLHUXQDUWLFOHG«M¢DFFHVVLEOHSDU
ODOLFHQFHQDWLRQDOH6HFRQGHSU«FDXWLRQHVVHQWLHOOHODTXDOLW«GHVSXEOLFDWLRQVHQ2SHQ$FFHVV(OOHVXSSRVH
TXHOHVFKHUFKHXUVVȇLQYHVWLVVHQWGDQV
les comités éditoriaux des sites d’arFKLYHVSXEOLTXHV&HTXLGHYUDLWQRXV
DLGHU¢UHPHWWUHHQDYDQWOHVFULWªUHV
GHYDOLGLW«VFLHQWLȴTXHHWGRQQHUWRXWH
ODFU«GLELOLW«SRVVLEOH¢ODVFLHQFHHQ
2SHQ$FFHVVII

nationale d’accès aux archives Panist, développée
par l’Institut de l’information scientiȴque et
technique (Inist), a joué un rôle dans les négociations :
« Grâce à cette plateforme, qui a pour but d’héberger
les archives acquises par les membres de l’accord
Elsevier 2010-2013, nous pouvions garantir à tous
les utilisateurs l’accès aux archives 2001-2013
de la Freedom Collection, même en cas d’échec
des négociations. »

CellHVWOD
UHYXHODSOXV
FLW©HGDQV
OHVDUWLFOHV
VFLHQWLôTXHV
G×DSU¨V
O×,QVWLWXWH
IRU6FLHQWLôF
,QIRUPDWLRQ

© CELL - C. GARCIA ET E. SMITH

© C. DUPONT/MESR-DGRI

Le rôle du CNRS
dans les négociations

/H&156DFU««XQ/DERUDWRLUH
LQWHUQDWLRQDODVVRFL« /Ζ$ ¢
)XNXVKLPDDX-DSRQLQWLWXO«
m3URWHFWLRQKXPDLQHHWU«SRQVH
DXG«VDVWUH}&U«HHQRFWREUH
GHUQLHUHQSDUWHQDULDWDYHFOH
PLQLVWªUHGHV$DLUHV«WUDQJªUHV
0DLVRQIUDQFRMDSRQDLVHGH7RN\R 
OȇXQLYHUVLW«/LOOHΖOȇXQLYHUVLW«GH
)XNXVKLPDHWOȇXQLYHUVLW«'RVKLVKD
¢.\RWRLOSHUPHWDX[VS«FLDOLVWHV
MDSRQDLVHWIUDQ©DLVGHFRQIURQWHU
OHXUVDSSURFKHVVRFLR«FRQRPLTXHV«SLVW«PRORJLTXHVHW
SROLWLTXHV&H/Ζ$RXYUHDXVVLOH
GLDORJXHYHUVGȇDXWUHVGLVFLSOLQHV
WHOOHVTXHOȇLQJ«QLHULHODVDQW«HW
OȇDJURQRPLHΖOHVWGLULJ«SDU7KLHUU\
5LEDXOWFKHUFKHXUDX&HQWUH
lillois d’études et de recherches
VRFLRORJLTXHVHW«FRQRPLTXHV
ROSETTA S’EST RÉVEILLÉE

m6DOXWOHPRQGHɋ} a tweeté
Oȇ$JHQFHVSDWLDOHHXURS«HQQHSRXU
annoncer le réveil de la sonde
5RVHWWDOHMDQYLHUDSUªVbPRLV
GHVRPPHLO&HWWHPLVHHQYHLOOH
SURJUDPP«HGHVHVLQVWUXPHQWV
OXLDSHUPLVGȇ«FRQRPLVHUVHV
UHVVRXUFHVDORUVTXHVRQS«ULSOH
OȇHPPHQDLWWURSORLQGX6ROHLO
VDVHXOHVRXUFHGȇ«QHUJLH'ªV
VRQU«YHLODXWRPDWLTXHODVRQGH
DSRLQW«VRQDQWHQQHSULQFLSDOH
YHUVOD7HUUHSRXUIDLUHVDYRLUTXȇHOOH
DYDLWVXUY«FXΖOOXLUHVWHHQFRUH
bPLOOLRQVGHNLORPªWUHV¢SDUFRXULU
DYDQWGȇDWWHLQGUHVRQEXWODFRPªWH
3&KXU\XPRY*HUDVLPHQNRR»
HOOHGHYUDLWVHSRVHUHQQRYHPEUH
1HXIODERUDWRLUHVGX&156HW
GȇXQLYHUVLW«VSDUWLFLSHQW¢FHWWH
PLVVLRQTXLDG«EXW«HQb
HWTXLGRLWQRUPDOHPHQWVȇDFKHYHU
HQG«FHPEUHb

'HVSDUWLFXOHVHQOLEUHDFF¨V
/HVLWHGH6FLHQFH'LUHFW
www.sciencedirect.com

Le projet Scoap3 sur la publication en libre accès a démarré le 1er janvier. Son objectif est de permettre un
accès sans restriction aux articles de physique des particules parus dans des revues scientiȴques, alors
que ces articles n’étaient jusqu’à présent disponibles que via certaines bibliothèques universitaires, et
généralement inaccessibles au grand public. Lancée par le Cern enb2006, cette initiative, la plus vaste
jamais lancée en matière de libre accès à l’échelle planétaire, s’appuie sur une collaboration
internationale de plus d’un millier de partenaires provenant de 24 pays, dont le CNRS par l’intermédiaire
de l’IN2P3, de l’Inist et de l’INP. Scoap3 a été mis en place en coopération avec onze éditeurs de revues
scientiȴques internationales, notamment Elsevier, IOP Publishing et Springer.
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1ɋ

'HQRPEUHX[VFLHQWLȴTXHV
participent au chantier de
ODU«SOLTXHGHODJURWWH&KDXYHW
3DUPLHX[OHVJ«RPRUSKRORJXHV
du laboratoire Edytem se sont
DSSX\«VVXUOHVFDQHQb'
à haute résolution pour établir
XQHFDUWRJUDSKLHWULGLPHQVLRQQHOOH
GHODJURWWHHWGHVHVSDURLVSHLQWHV

k6-$Ζ//(7('<7(0

RELEVÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
EFFECTUÉ DANS LA GROTTE

2ɋ

MODÉLISATION NUMÉRIQUE
ANAMORPHIQUE

k('<7(0&$%Ζ1(73(5$=Ζ2

/HVUHOHY«VRQWSHUPLVGHU«DOLVHU
FHWWHPRG«OLVDWLRQQXP«ULTXH
GHODJURWWH*U¤FHDXSURF«G«
d’anamorphose, les chercheurs
RQWU«XVVL¢mbUHSOLHUb}ODYUDLH
FDYLW«GDQVXQHVSDFHGHX[IRLV
moins important, tout en
FRQVHUYDQWOȇDSSDUHQFHGHV
YROXPHVRULJLQDX[

Sur le chantier
de la réplique de
la grotte Chauvet
3ɋ
www.lagrottechauvetpontdarc.org
Pour en savoir plus sur ce projet,
lisez l’article sur lejournal.cnrs.fr
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3DUWDQWGXPRGªOHQXP«ULTXH
une dizaine de corps de métier
(sculpteurs, patineurs, peintres)
s’est attelée à la réalisation en
béton sculpté et en résine de
ODU«SOLTXHGHODJURWWHVRXV
ODFRQGXLWHGHVVF«QRJUDSKHV
DYHFOȇDSSXLGHVVFLHQWLȴTXHV
/ȇRXYHUWXUHHVWSU«YXHHQ

k&75$1

RÉPLIQUE SOLIDE
DE LA GROTTE

EN ACTION

Mieux diagnostiquer
la schizophrénie

PAR /$85Ζ$11(*())52<

Certaines
incohérences
de langage
sont propres
aux patients
schizophrènes.

k9$//$1&Ζ(1%6Ζ3

/HVLWHGXSURMHW6ODP
http://webloria.loria.fr/~amblard/SLAM/

Q

XȇHVWFHTXHODVFKL]RSKU«QLHɋ"/D
question fait débat à chaque
mise à jour du Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux,
le célèbre DSM publié par la Société
américaine de psychiatrie. Car, si la
schizophrénie se caractérise par des
épisodes associant délire, hallucination et trouble du comportement, les
spécialistes ne s’accordent guère sur
les signes cliniques qui permettraient
de diagnostiquer avec certitude ce
WURXEOHPHQWDOTXLWRXFKHɋGHOD
population mondiale et près de
ɋSHUVRQQHVHQ)UDQFH1.
Modéliser des conversations
Pour en savoir plus, l’équipe du projet
Slam (Schizophrénie et langage : analyse et modélisation), soutenue par la
Maison des sciences de l’homme
/RUUDLQHHWOH&156VȇHVWLQW«UHVV«H
aux incohérences qui apparaissent
dans les conversations impliquant des
patients schizophrènes. Seulement
voilà, repérer et trouver le point commun entre ces différentes incohérences de langage, dans le but d’en
IDLUHGHVLQGLFHVGHGLDJQRVWLFȴDEOHV
est très fastidieux. Aujourd’hui, la
modélisation informatique de la parole
proposée par Maxime Amblard, du

/DERUDWRLUHORUUDLQGHUHFKHUFKHHQ
informatique et ses applications2 , facilite cette analyse. Et ce projet a d’ores
HWG«M¢SHUPLVGȇLGHQWLȴHUXQHSDUWLFXlarité de langage typique chez les schizophrènes paranoïdes3 .
On sait depuis près de dix ans que,
dans les discussions avec les schizophrènes paranoïdes, il apparaît des
discontinuités décisives. Ce sont des
ruptures au cours desquelles la conversation devient apparemment incohéUHQWH /H SV\FKROLQJXLVWH 0LFKHO
Musiol, du laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française4 , et le philosophe du langage
0DQXHO5HEXVFKLGX/DERUDWRLUHGȇKLVtoire des sciences et de philosophieArchives Henri-Poincaré4, les ont récemment étudiées en analysant la
transcription écrite de conversations
entre thérapeutes et patients.
Grâce à l’approche de Maxime
Amblard, qui a rejoint leur projet,
l’étude a fait un nouveau bond en
avant. « Je traduis la sémantique des
phrases et le contexte d’une conversation en formules logiques (mathématiques), explique-t-il. Cette modélisation a permis de repérer à quel
moment du discours surviennent
les fameuses discontinuités, mais

6RXUFH2USKDQHW8QLW«&1568QLYGH/RUUDLQHΖQULD)RUPHODSOXVIU«TXHQWHGHVFKL]RSKU«QLH
FDUDFW«ULV«HSDUGHV«SLVRGHVGHG«OLUHRXGȇKDOOXFLQDWLRQ8QLW«&1568QLYGH/RUUDLQH

DXVVLGȇLGHQWLȴHUOHXUG«FOHQFKHXU}
5«VXOWDWOHVG«FOHQFKHXUVVRQWGHV
mots qui se révèlent ambigus selon le
contexte, ou bien des mots dont la
morphologie elle-même peut prêter à
FRQIXVLRQ/HVSDWLHQWVVFKL]RSKUªQHV
peuvent ainsi parler de quelque chose
GHmȵRX}DXVXMHWGHODP«PRLUHGȇXQ
souvenir, puis subitement parler de
mȵRX}DXVXMHWGHTXHOTXHFKRVHTXȇLOV
voient mal, ce qui aiguille la conversation dans une direction inattendue. Ou
DORUVSDUOHUGHmODYRLU} VRXVHQWHQGX
mYRLUXQHSHUVRQQH} TXLYDVRXGDLQHPHQW VH WUDQVIRUPHU HQ mOȇDYRLU}
VRXVHQWHQGXmODSRVV«GHU} 
Repérer les anomalies
/HVPRG«OLVDWLRQVGHFRQYHUVDWLRQV
réalisées par Maxime Amblard ne sont
encore que des bribes de programme
informatique. Cet informaticien, spécialisé en linguistique, utilise un modèle sur lequel il travaillait au départ
dans le but d’améliorer la qualité des
représentations du sens dans les
systèmes de traduction automatique
sur Internet. Son approche, qui tient
compte du contexte du discours, s’est
U«Y«O«HWUªVHɝFDFHSRXUUHS«UHUOHV
anomalies dans les conversations des
personnes schizophrènes.
Dans le cadre du projet Slam, lauréat d’un Peps (Projets exploratoires/
Premier soutien), Maxime Amblard et
ses collègues psycholinguiste et philosophe du langage vont poursuivre
leurs analyses avec de nouveaux paWLHQWVΖOVHVSªUHQWLGHQWLȴHUGȇDXWUHV
dysfonctionnements dans le discours
des schizophrènes. Ces indices caractéristiques et la modélisation informatique pourraient alors venir compléter
les outils classiques des psychiatres
(tests cognitifs, comportementaux,
entretiens, etc.) pour aider à diagnostiquer la schizophrénie. II
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L’illusion tactile,

une révolution
en marche

PAR DENIS DELBECQ

Informatique. 3RXUURQVQRXVELHQW¶WmbWRXFKHUb}OHVREMHWV¢GLVWDQFH
VXUOHVWDEOHWWHVHWOHVW«O«SKRQHVɋ"'HQRPEUHXVHV«TXLSHV
GHFKHUFKHXUVĕXYUHQWSRXUTXHOȇLOOXVLRQWDFWLOHGHYLHQQHU«DOLW«

/b

ȇH[S«ULHQFHHVWEOXDQWH'DQVVRQODERUDWRLUHGHOȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVLQWHOOLJHQWVHWGHURERWLTXH1¢3DULV
9LQFHQW+D\ZDUGSURSRVHGHVRXSHVHUXQWXEHGH
SODVWLTXHFUHX[GRQWVRUWXQSHWLWȴO«OHFWULTXH6XUSULVH
GȇDSSDUHQFHO«JªUHOȇREMHWVȇDYªUHSHVDQWGDQVODPDLQ(W
XQHERXOHVHPEOHURXOHU¢OȇLQW«ULHXUȐ0DLVG«EUDQFKH]OH
ȴOUHOL«¢XQGLVSRVLWLIYLEUHXUHWDXVVLW¶WODU«DOLW«UHSUHQG
VHVGURLWVOHWXEHHVWDXVVLYLGHTXHO«JHU%LHQYHQXHGDQV
OHPRQGHGHVLOOXVLRQVWDFWLOHVɋ/ȇLQW«U¬WTXȇHOOHVVXVFLWHQW
FKH]OHVLQGXVWULHOVHVW«QRUPHFDUHOOHVSRXUUDLHQWQRXV
SHUPHWWUHXQMRXUGHUHVVHQWLUIRUPHVHWUHOLHIVVXUOHV
VXUIDFHVWDFWLOHVGHQRVRUGLQDWHXUVWDEOHWWHVHWW«O«SKRQHV
m(QFRPELQDQWOHVVWLPXODWLRQVGHQRVGL«UHQWVVHQVWRXW
HQUHVSHFWDQWOHVFRQWUDLQWHVGHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWªPHQHUYHX[LOHVWSRVVLEOHGȇDP«OLRUHUOHVGLVSRVLWLIV
GȇLQWHUDFWLRQVHQVRULHOOH}FRPPHQWH9LQFHQW+D\ZDUG« On
SHXWLPDJLQHUXQGLVSRVLWLISRXUDLGHUOHFKRL[GȇXQFRQVRPPDWHXUTXLSHUFHYUDLWODWH[WXUHGȇXQWLVVXGHSXLVOHVLWH:HE
GȇXQPDJDVLQ2XDORUVFHTXLHVWEHDXFRXSSOXVIDFLOHXQ
V\VWªPHTXLGRQQHODVHQVDWLRQTXȇRQIHXLOOHWWHVRQFDUQHW
GȇDGUHVVHV}H[SOLTXH%HWW\6HPDLOSURIHVVHXU¢OȇXQLYHUVLW«
/LOOHΖFKHUFKHXVH¢OȇΖUFLFD2HWDX/DERUDWRLUHGȇ«OHFWURWHFKQLTXHHWGȇ«OHFWURQLTXHGHSXLVVDQFHGH/LOOH

Transformer une table en télécommande
'DQVVRQODERUDWRLUHXQGLVSRVLWLISHUPHWGHIDLUHYLEUHU
XQHSODTXH¢WUªVKDXWHIU«TXHQFH ɋYLEUDWLRQVSDU
VHFRQGHVRLWNLORKHUW] &HWWHYLEUDWLRQFU«HXQFRXVVLQ
GȇDLUHQWUHODSODTXHHWOHGRLJWTXLIDFLOLWHRXJ¬QHOHVG«SODFHPHQWVmΖOQHVȇDJLWSDVGȇXQOHXUUHSU«FLVHODFKHUFKHXVH
/HGRLJWVHG«SODFHYUDLPHQWSOXVRXPRLQVIDFLOHPHQWVXU
ODVXUIDFH(WFHODSHUPHWGHUHFU«HUGHVVHQVDWLRQVGH
FUHX[HWGHERVVHV1RXVDYRQVDSSOLTX«FHSULQFLSH¢XQH
VRUWHGHWRXFKSDGDQDORJXH¢FHOXLGȇXQRUGLQDWHXUSRUWDEOHHW¢XQHVXUIDFHWUDQVSDUHQWHTXLSRXUUDLWXQMRXU
GHYHQLUFHOOHGȇXQHWDEOHWWH(WQRXVWUDYDLOORQV¢U«GXLUHOD
FRQVRPPDWLRQ«OHFWULTXHTXLHVWFULWLTXHSRXUOHVWDEOHWWHV
HWOHVW«O«SKRQHV}3RXUOHPRPHQWFRPPHWRXWHODSODTXH
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Retrouvez l’intégralité de cet article
dans notre dossier sur le tactile
sur lejournal.cnrs.fr

YLEUH¢OȇXQLVVRQOHV\VWªPHQHSHUPHWSDV
GHUHFU«HUGHX[VHQVDWLRQVGL«UHQWHV
VXUGHX[GRLJWVȂbOHmbPXOWLWRXFKb}bȂFH
TXLSDUH[HPSOHIDYRULVHUDLWXQHPHLOOHXUHDSSU«FLDWLRQGXUHOLHI
%HWW\6HPDLOHWVRQ«TXLSHH[S«ULPHQWHQWXQDXWUHV\VWªPHTXLOXLRUHOD
SRVVLELOLW«GHIRQFWLRQQHUHQPXOWLWRXFK&ȇHVW
XQV\VWªPH«OHFWURVWDWLTXHXQHWHQVLRQ«OHFWULTXHGHSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHYROWVFU«H¢WUDYHUV
XQLVRODQWXQHIRUFHGȇDGK«UHQFHVXUOHGRLJW6HVYDULDWLRQV
PRGLȴHQWODIRUFHDSSOLTX«HVXUODSHDX$XWUHDYDQWDJHGH
FHWWHWHFKQLTXHELHQHQWHQGXLQGRORUHbm/DFRQVRPPDWLRQ
«OHFWULTXHHVWSHX«OHY«HVLJQDOHODFKHUFKHXVH(QUHYDQFKH
OȇLQGXVWULDOLVDWLRQQȇHVWSDVSRXUWRXWGHVXLWHFDULOQȇHVWSDV
DLV«GHSURGXLUHGHVWHQVLRQV«OHY«HVGDQVGHVDSSDUHLOVSHX

EN ACTION

En vibrant plus
ou moins fort,
cette surface
tactile peut créer
une sensation
de creux et de
bosses.

© IRCICA

«SDLVHWTXLIRQFWLRQQHQWDYHFTXHOTXHVYROWV}QRWHUTXH
WRXWFRPPHSRXUOHV\VWªPHGHSODTXHYLEUDQWHOHGRLJWQH
SHU©RLWULHQWDQWTXȇLOQHVHG«SODFHSDV
0RXVWDSKD+DIH]TXLGLULJHOHODERUDWRLUHΖQWHUIDFHV
VHQVRULHOOHVHWDPELDQWHVGX&($¢6DFOD\VȇLQW«UHVVH
DXVVLEHDXFRXSDXWDFWLOH$YHFVRQ«TXLSHLOWUDYDLOOHQRWDPPHQWVXUXQSURF«G«DFRXVWLTXHFDSDEOHGHG«WHFWHU
ODSRVLWLRQGXGRLJWVXUQȇLPSRUWHTXHOOHVXUIDFHHWSDU
H[HPSOHGHWUDQVIRUPHUXQHWDEOHEDVVHGHVDORQHQW«O«FRPPDQGHSRXUOHW«O«YLVHXU8QDXWUHSULQFLSH«WXGL«DX
VHLQGXODERUDWRLUHHVWOHUHWRXUQHPHQWWHPSRUHOΖOVȇDJLW
GHIRFDOLVHUXQHYLEUDWLRQDFRXVWLTXHHQXQSRLQWGRQQ«
m2QSHXWDORUVFDSWHUODSRVLWLRQGXGRLJWHWUHVWLWXHUXQH
YLEUDWLRQORFDOHPHQWSRXUVLJQDOHU¢OȇXWLOLVDWHXUTXHVD
SUHVVLRQD«W«SHU©XH'HP¬PHRQSHXWIDLUHGXUHWRXU
WDFWLOHPXOWLWRXFKSU«FLVH0RXVWDSKD+DIH]1RXVWUDYDLOORQVDXVVLVXUXQHWHFKQLTXHGȇ«OHFWURYLEUDWLRQTXLGRQQH
XQUHWRXUWDFWLOHXQHWH[WXUHSDUH[HPSOHORUVTXHOHGRLJW

VHG«SODFHVXUXQHVXUIDFH7RXVFHVV\VWªPHVLQW«UHVVHQW
IRUWHPHQWOHVLQGXVWULHOVGHOȇ«OHFWURQLTXHJUDQGSXEOLF
OȇDXWRPRELOHHWOȇD«URQDXWLTXH}
5HQQHV$QDWROH/«FX\HUGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQ
LQIRUPDWLTXHHWV\VWªPHVDO«DWRLUHV3 G«IHQGXQHDSSURFKH
UDGLFDOHPHQWGL«UHQWHȵRXHUQRWUHFHUYHDXVDQVIDLUH
DSSHODXPRLQGUHGLVSRVLWLISK\VLTXHFHTXȇLODSSHOOHOH
UHWRXUSVHXGRKDSWLTXH mbOHWRXFKHUb}HQJUHF /HSULQFLSHɋ"3URȴWHUGHODSULRULW«GRQQ«HSDUOHFHUYHDX¢ODYLVLRQ
SRXUWURPSHUVDSHUFHSWLRQHWSURGXLUHGHVLOOXVLRQVKDSWLTXHVm4XDQGRQG«ORFDOLVHOHJHVWHGXUHJDUGORUVTXH
OȇRQDFWLRQQHVDVRXULVHQUHJDUGDQWOȇ«FUDQSDUH[HPSOH
OȇLQIRUPDWLRQYLVXHOOHSHXWSULPHUVXUOHWRXFKHUH[SOLTXH
$QDWROH/«FX\HU1RXVDYRQVGȇDLOOHXUVPRQWU«TXHFȇHVWFH
TXLVHSDVVHGDQVɋGHVFDV}

© CEA-LIST

Ce dispositif
permet un
retour tactile
« multitouch » :
il crée deux
sensations
différentes sur
deux doigts.

Des technologies bientôt disponibles sur le Web
$YHFVRQ«TXLSHOHFKHUFKHXUDGRQFPLVDXSRLQWXQDOJRULWKPHTXLPRGLȴHODYLWHVVHGHG«SODFHPHQWGXFXUVHXU
YLVLEOH¢Oȇ«FUDQHQIRQFWLRQGHVGL«UHQWHV]RQHVGȇXQH
LPDJHSRXUGRQQHUXQHLPSUHVVLRQGHUHOLHIOȇDSSURFKH
GȇXQHERVVH G«WHFW«HGDQVOȇLPDJHJU¤FH¢GHVYDULDWLRQV
GHFRXOHXUSDUH[HPSOH OHFXUVHXUUDOHQWLWSRXUPDUTXHU
ODF¶WH8QHIRLVGHOȇDXWUHF¶W«GHODERVVHOHFXUVHXUDFF«OªUHSRXUVLPXOHUODGHVFHQWHm&ȇHVWOȇXWLOLVDWHXUTXLFU«HVRQ
SURSUHUHWRXUGȇHRUW}SU«FLVHOHFKHUFKHXU/HSULQFLSHVH
Y«ULȴHVXUOHVLPDJHVm«ODVWLTXHV}TXȇLODSXEOL«HVVXU
ΖQWHUQHW4 (QOHVWHVWDQWRQVHVXUSUHQG¢FOLTXHUGHSOXVHQ
SOXVIRUWVXUVDVRXULVSRXUUHVVHQWLUOȇ«ODVWLFLW«GHVREMHWV
UHSU«VHQW«V«SRQJHVHUYLHWWHEDOOHGHWHQQLVHWF8QH
WHFKQRORJLHTXLGHYUDLWVHUHWURXYHUUDSLGHPHQWVXUOHVVLWHV
:HEFU««VDYHF:RUGSUHVVOȇRXWLOSU«I«U«GHVEORJXHXUV
/HODERUDWRLUHGH9LQFHQW+D\ZDUGDDXVVLU«DOLV«XQH
FROOHFWLRQGȇLQVWUXPHQWVSRXUOȇ«WXGHVFLHQWLȴTXHGXVHQV
GXWRXFKHU 5 $YHFGHVFROOªJXHVGHOȇ8QLYHUVLW«FDWKROLTXH
GH/RXYDLQOHVFKHUFKHXUVRQWPRQWU«TXȇRQSHXWSU«GLUH
¢OȇDLGHGHPHVXUHVSK\VLTXHVOHFDUDFWªUHDJU«DEOHRX
G«VDJU«DEOHTXHSU«VHQWHXQHVXUIDFHORUVTXȇRQOȇH[SORUH
DYHFOHGRLJW 6 m1RVUHFKHUFKHVGHYUDLHQWDXVVLIDYRULVHU
ODFU«DWLRQGȇRXWLOVGHPHVXUHȴDEOHVSRXUVRQGHUOHVIRQFWLRQVVHQVRULPRWULFHVGHVSHUVRQQHVDHFW«HVSDUGHV
G«ȴFLWVDLQVLTXHGHWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQHWGH
U««GXFDWLRQFRPSOªWH9LQFHQW+D\ZDUG/HWRXFKHUHVWXQ
VHQVIRQGDPHQWDOGDQVOȇ«WXGHGHODFRQVFLHQFHTXHOȇRQD
GHQRWUHSURSUHFRUSV} II

1. Unité CNRS/UPMC. 2. Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la communication avancée (CNRS/Univ. Lille-I). 3. Unité
CNRS/ENS Cachan/Inria/Insa Rennes/Supélec/Télécom Bretagne/UBS/Univ. de Rennes-I. 4. http://team.inria.fr/hybrid/w3d-project (Télécharger le module Unity 3D
Web player en bas de l’écran). 5. V. Hayward, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2011, 366 : 3115-3122. 6. A. Klöcker et al., Plos One, 14 novembre 2013.
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Les SHS en
renfort des
entreprises
PAR CLAIRE DEBÔVES

Valorisation.3RXUWURXYHUGHVU«SRQVHV
DX[G«ȴVVRFL«WDX[EHDXFRXSGHJUDQGHV
entreprises font aujourd’hui appel aux
chercheurs en sciences humaines et sociales.

3
b

© RENAULT MARKETING 3DCOMMERCE

Des chercheurs
étudient de près
l’imaginaire des
utilisateurs de
la Renault Twizy.

arce que pour innover il faut
changer de perspective, les
grandes entreprises font de plus
en plus appel aux chercheurs en
sciences humaines et sociales (SHS).
/ȇ2SHQΖQQRYDWLRQVXSSRVHHQHHW
que les organisations s’ouvrent au
débat pluridisciplinaire et à la complexité des questions sociétales.
3DWULFH%RXUGHODLVGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLtut des sciences humaines et sociales
(INSHS) du CNRS, constate que « si les
entreprises ont toujours fait appel aux
disciplines comme le droit, l’économie
et la gestion, ces approches sont

1. Unité CNRS/Univ. Bordeaux-Montaigne/Univ. Bordeaux-Segalen.
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GHYHQXHVLQVXɝVDQWHVIDFH¢ODJOREDlisation, aux questions de valeur ou de
sens. Aujourd’hui, les entreprises s’interrogent sur leur stratégie à moyen
terme, sur leur identité, leur relation à
la société, ainsi que sur les modèles
culturels non européens qu’elles
GRLYHQWPD°WULVHUDȴQGȇDVVXUHUOHXU
croissance ».
Des collaborations multiples
D’où la multiplication de collaborations,
de thèses, mais aussi de cercles de
U«ȵH[LRQRXGHmWKLQNWDQNV}DX[TXHOV
sociologues, historiens, géographes ou
anthropologues sont associés.
3RXUYR\HXUVGȇLG«HVHWGȇH[SHUWLVHV
ces chercheurs inspirent à de grandes
entreprises comme Air Liquide, Suez
Environnement ou Renault des réȵH[LRQVVWUDW«JLTXHVWUªVHQDPRQWGX
SURFHVVXVGȇLQQRYDWLRQ3RXU3DWULFH
%RXUGHODLVFHUWDLQVGHFHVJURXSHV
dressent même ouvertement un
constat d’incapacité face à la crise économique actuelle. « Après avoir eu recours à diverses approches pour le
moins empiriques, nombreuses sont
les grandes entreprises qui tournent
leurs regards vers les SHS pour mieux
comprendre le présent et imaginer leur
avenir », précise-t-il.
En lançant son i-Lab (Innovation
Laboratory) en décembre 2013, Air

Liquide s’inscrit pleinement dans cette
tendance. La structure comprend un
WKLQNWDQNSRXUIDLUH«PHUJHUGHVLG«HV
nouvelles et un « corporate garage »
pour les tester sur des outils de prototypage rapide (imprimante et scanner
HQb ' G«FRXSH ODVHU  5DWWDFK« ¢
la direction R & D du groupe, l’i-Lab
compte quinze personnes issues d’horizons professionnels et culturels diYHUV3RXUTXRLXQWHOGLVSRVLWLIDXVHLQ
GȇXQJURXSHDXVVLSXLVVDQWɋ")UDQ©RLV
Darchis, membre du comité exécutif
supervisant l’innovation, explique :
« Nous voulons anticiper l’évolution des
besoins et des usages liés à nos produits. La pollution des villes, le réchauffement climatique et les déséquilibres
démographiques sont autant de facteurs qu’il nous faut prendre en
compte. » C’est là qu’interviennent les
chercheurs en sciences humaines et
sociales. Grégory Olocco, directeur de
l’i-Lab, évoque les premiers travaux du
WKLQNWDQNm3HQGDQWSOXVLHXUVKHXUHV
chaque mois, nous mettons nos idées
sous tension avec des médecins, géographes, cinéastes, architectes ainsi
TXȇDYHFGHX[VFLHQWLȴTXHVGX&156
Nos discussions font émerger de nouveaux terrains d’activité où Air Liquide
serait légitime dans trente ans,
par exemple sur le thème “Comment
UHVSLUHUGDQVODYLOOHɋ"ȋ}
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Une colle
révolutionnaire

Dans son tout nouvel i-Lab, Air
Liquide invite des chercheurs de
GLVFLSOLQHVWU¨VYDUL©HVSRXUU©õ©FKLU
à de futurs terrains d’activité.

Chez Suez Environnement, « on
travaille beaucoup pour que l’entreprise crée de la valeur économique,
mais aussi sociale et environnementale », indique Hélène Valade, responsable Développement durable et prospective. Un vaste programme qui se
traduit par la participation de scientiȴTXHVDX[LQVWDQFHVLQWHUQHVGȇRULHQtation et de prospective. Mais aussi par
de la recherche-action avec des géographes du laboratoire Aménagement,
développement, environnement, santé
HWVRFL«W«VGH%RUGHDX[1 autour de
l’accès à l’eau des populations défavorisées. « Travail qui a permis d’élaborer
une cartographie de la précarité hydrique dans la ville et d’imaginer de
nouvelles politiques publiques en direction des populations défavorisées »,
précise Hélène Valade.
Un changement de perspective
Les SHS jouent également un rôle
stratégique chez Renault. En témoigne l’utilisation des théories et
méthodes de la conception innovante, dites C-K (Concept-Knowledge
Theory), nées dans le giron de l’École
GHV PLQHV GH 3DULV (Q WKªVH DX

&HQWUHGHJHVWLRQVFLHQWLȴTXH &*6 
/DXUD/Hb'XDQDO\VHOHV«YROXWLRQVGH
l’imaginaire sociotechnique des utilisateurs de Twizy, le véhicule à propulsion électrique de Renault. « Étudier
les rapports qu’entretiennent les
gens avec les objets techniques a
pour objectif, pour Renault et ses
partenaires, de continuer à proposer
de futurs objets de mobilité », explique-t-elle. Ce décloisonnement,
vis-à-vis des clients comme des
DXWUHVHQWUHSULVHVVXSSRVHGHU«ȵ«chir en profondeur sur les représentations habituelles. La doctorante
proposera donc au constructeur
« des outils et des méthodes pour
mieux partager les connaissances et
débattre en interne mais aussi avec
des partenaires ».
Tous ces partenariats avec les SHS
témoignent, de la part de grands
groupes, d’un réel appétit pour la prospective. Une question se pose cependant : comment concilier la radicalité
des changements à accomplir dans les
modes de fonctionnement des entreSULVHVDYHFOȇXUJHQFHGȇLQQRYHUɋ"3RXU
VD SDUW 3DWULFH %RXUGHODLV UHFRPmande la patience, rappelant que « les
SHS peuvent apporter des explications
et dessiner des scénarios d’évolution,
mais beaucoup plus rarement des
VROXWLRQVSU¬WHV¢OȇHPSORL}bII

© A.MARCELLAN/ESPCI/MMC/CNRS PHOTOTHÈQUE

© LE SQUARE POUR AIR LIQUIDE

Grâce à
une méthode
inédite, ces
morceaux
de gel restent
parfaitement
collés,
y compris
dans l’eau.

Une équipe dirigée par
Ludwik Leibler réunissant
des chercheurs du laboratoire
Matière molle et chimie et du
laboratoire Physico-chimie des
polymères et milieux dispersés
a inventé une méthode simple,
HIôFDFHHWERQPDUFK©SHUPHWWDQW
de faire adhérer rapidement gels et
tissus biologiques. En utilisant une
solution aqueuse de nanoparticules
de silice, un composé facilement
disponible et largement utilisé
dans l’industrie, ils sont parvenus
à coller durablement des gels de
consistances différentes ainsi que
des morceaux de foie préalablement
découpés. Cette découverte
pourrait, entre autres, être utilisée
en médecine
régénérative,
par exemple
pour réparer
les organes
ayant subi une
incision ou une
lésion profonde.

Trois scénarios
pour l’énergie
L’Alliance nationale de coordination
de la recherche pour l’énergie
$QFUH DSXEOL©ôQMDQYLHUXQ
rapport d’études sur trois scénarios
possibles d’évolution du système
énergétique français à l’horizon
2050. Le but : diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’énergie par rapport
à 1990. Le premier scénario s’appuie
VXUXQH©YROXWLRQPDMHXUHGHV
comportements individuels et sur
le développement des énergies
renouvelables. Le deuxième
propose d’augmenter la part
d’énergie consommée sous forme
d’électricité décarbonée (sans
émission de CO2 (QôQOHWURLVL¨PH
PHWO×DFFHQWVXUODGLYHUVLôFDWLRQ
des sources énergétiques.
www.allianceenergie.fr
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Les cellules pDC :

un nouvel eldorado
pour la médecine
Biologie. La découverte récente des cellules
dendritiques plasmacytoïdes, dites pDC,
pourrait révolutionner un jour la prise
HQFKDUJHGHGL«UHQWHVPDODGLHVJUDYHV
PAR KHEIRA BETTAYEB

V

oilà encore quinze ans, l’existence même des cellules
dendritiques plasmacytoïdes (pDC) était complètement ignorée des biologistes. Désormais, ces entités invisibles à l’œil nu mobilisent pas moins d’une dizaine
d’équipes du CNRS œuvrant aussi bien à l’hôpital Necker
qu’à l’Institut Pasteur ou à l’université Paris-Descartes.
Les enjeux pour la médecine de demain sont énormes.

© N. SMITH-J.-P. HERBEUVAL/CBNIT

Vue au
microscope de
cellules pDC
cultivées en
présence du
virus du VIH
(points verts).

De précieuses sentinelles de l’immunité
Véritables sentinelles de l’immunité, les pDC interviennent
en première ligne lors d’une infection. Elles patrouillent
un peu partout dans notre corps via le sang. Et, dès
qu’elles détectent un virus ou une bactérie (via des molécules spéciales à leur surface : les récepteurs Toll-Like),
elles déversent dans le sang de très grandes quantités
d’une molécule antivirale très puissante : l’interféron
(IFN). Vital, l’IFN contribue à inhiber la prolifération
des microbes dans les cellules.
Selon le Suisse Rolf Zinkernagel, Prix Nobel de médecine en 1996, sans IFN, nous mourrions de la grippe en
KHXUHVɋ2UOHVS'&SURGXLVHQW
MXVTXȇ¢ɋbIRLVSOXVGȇΖ)1TXHOHV
autres cellules libérant aussi cette
substance (macrophages, monocytes…). De plus, elles possèdent une
autre arme redoutable à leur surface :
la molécule tueuse Trail. Laquelle
induit la mort des cellules tumorales
ou infectées, mais aussi celle des cellules saines dans le cas de maladies
auto-immunes ou du sida.
Vues au microscope, les précieuses pDC ressemblent à des cellules plus connues : les globules
1. Unité CNRS/Univ. Paris-Descartes.
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EODQFVSODVPRF\WHVGȇR»OHWHUPHSODVPDF\WR±GHV(QHHW
lorsqu’elles ne sont pas activées, elles sont rondes et
JURVVHV GH¢bPLFURPªWUHVGHGLDPªWUH FRPPHFHV
cellules. Les pDC sont très rares, représentant moins de
ɋGHVJOREXOHVEODQFVWRWDX[GXVDQJFHTXLOHVUHQG
GLɝFLOHV¢G«WHFWHUHW¢«WXGLHU3RXUOHVG«FRXYULULODIDOOX
DWWHQGUHODȴQGHVDQQ«HVORUVTXHOȇ«TXLSHDP«ULFDLQHGH)UHGHULFN6LHJDODHQȴQPLVOHGRLJWGHVVXVORUV
de travaux menés sur les amygdales.
3OXVGHɋSXEOLFDWLRQVVXUOHVXMHW
Depuis, la recherche sur ces cellules a littéralement exSORV«(WFHGDQVGL«UHQWVGRPDLQHVYLURORJLHFDQF«rologie, immunologie, etc. « La découverte des pDC a
révolutionné la connaissance et la recherche sur l’immunité, s’enthousiasme Jean-Philippe Herbeuval, du
Laboratoire de chimie et biochimie pharmacologiques
et toxicologiques1 . 2Q FRPSWH DXMRXUGȇKXL SOXV GH
ɋbSXEOLFDWLRQVVXUOHVXMHWFHTXLHVW«QRUPHSRXU
un seul sous-type de cellules découvert récemment. »
À mesure que les travaux se sont accumulés, il est
apparu que les pDC intervenaient non seulement dans les
infections classiques contre les virus et les bactéries, mais
aussi dans le sida, le cancer et les maladies auto-immunes
(sclérose en plaques, lupus…). « Dans certaines maladies
FDQFHUGHQJXHK«SDWLWH& OHVS'&RQWXQHHWE«Q«ȴTXHɋGDQVGȇDXWUHV VFO«URVHHQSODTXHVVLGD HOOHVVRQW
délétères », résume Jean-Philippe Herbeuval.
8QHSLVWHSRXUOHWUDLWHPHQWGHPDODGLHVJUDYHV
Dans le cas du virus du sida, le VIH, les pDC semblent avoir
une activité à double tranchant selon le stade de l’infection. Lors de la phase de primo-infection (entre trois et
VL[VHPDLQHVDSUªVODFRQWDPLQDWLRQ HOOHVRQWXQHHW
positif en limitant la prolifération du VIH. En revanche,
lors de la phase chronique de la maladie, elles auraient,
d’après Jean-Philippe Herbeuval, « un rôle plus complexe,
probablement délétère » : en activant de façon chronique
notre immunité, elles induiraient la mort de cellules
clés de l’immunité, les CD4+, ce qui déboucherait
sur l’apparition de symptômes du sida.
Désormais, l’un des buts majeurs de la recherche est
de mettre au point des médicaments capables de moduler
l’activité des précieuses pDC. « Si l’on arrive à leur faire
produire plus d’IFN, cela ouvrira de nouvelles perspectives
pour traiter les cancers », illustre Jean-Philippe Herbeuval.
8Q«QRUPHG«ȴSRXUOHVGL[SURFKDLQHVDQQ«HVII

LES IDÉES
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Inmédiats,

ODFXOWXUHVFLHQWLôTXH
en pleine mutation
Médiation. /DQF«GDQVOHFDGUHGHVΖQYHVWLVVHPHQWV
GȇDYHQLUOHSURJUDPPHΖQP«GLDWVUDVVHPEOHVL[
FHQWUHVGHFXOWXUHVFLHQWLȴTXHU«JLRQDX[2EMHFWLI
PHWWUHODVFLHQFH¢ODSRUW«HGHWRXVJU¤FHDX[
QRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
PAR LAURE CAILLOCE

&
b

© I. GINZBURG/CCSTI GRENOBLE/INMÉDIATS

ap Sciences à Bordeaux, La
&DVHPDWH¢*UHQREOHOȇ(VSDFH
GHVVFLHQFHV¢5HQQHV5HODLV
GȇVFLHQFHV¢&DHQ6FLHQFH$QLPDWLRQ
¢7RXORXVH8QLYHUVFLHQFH¢3DULV TXL
UHJURXSHOD&LW«GHVVFLHQFHVHWOH
3DODLVGHODG«FRXYHUWH Ȑ&HVFHQWUHV

Atelier de
fabrication
d’objets, au
fab lab de
La Casemate,
à l’aide d’une
découpeusegraveuse laser
connectée.
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GHFXOWXUHVFLHQWLȴTXHHWWHFKQLTXH
VRQW XQLV SDU XQ SURMHW FRPPXQ
1RPGHFRGHΖQP«GLDWV0LVVLRQ
XWLOLVHUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
SRXUGLXVHUODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHHW
OHVWUDYDX[GHVFKHUFKHXUVDXSUªVGX
JUDQGSXEOLFm1RXVQHYRXORQVSDV

¬WUHGHVPXV«HVGHVVFLHQFHVȴJ«V
HWSRXVVL«UHX[VȇHQȵDPPH%HUQDUG
$ODX[OHGLUHFWHXUGH&DS6FLHQFHV¢
%RUGHDX[/ȇREMHFWLIDYHFΖQP«GLDWV
HVWGȇLQWURGXLUHXQPD[LPXPGȇLQWHUDFWLYLW«DYHFOHSXEOLF}&U««¢ODȴQ
GHOȇDQQ«HOHFRQVRUWLXPFDQGLGDWDX[ΖQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLUD
G«FURFK«ODVRPPHGHPLOOLRQV
GȇHXURVVXUTXDWUHDQVSRXUG«YHORSSHUGHVRXWLOVLQQRYDQWV
&LEOHSULRULWDLUHSRXUΖQP«GLDWV
OHVDQVmXQHJ«Q«UDWLRQTXLQH
YLHQW SDV VSRQWDQ«PHQW GDQV OHV
FHQWUHV GH FXOWXUH VFLHQWLILTXH DX
FRQWUDLUHGHVDQVSOXVIDFLOHV¢
LQW«UHVVHU}VHORQ/DXUHQW&KLFRLQHDX
OHGLUHFWHXUGH/Db&DVHPDWH/ȇHQMHX

LES IDÉES

Une carte numérique
pour les Fondamentales

Rendre la technique ludique
ΖPDJLQ«V DX G«SDUW SDU OH 0DVVD
FKXVHWWVΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 0Ζ7 
OHVIDEODEVVRQWGHVHQGURLWVR»OȇRQ
IDEULTXHGHVREMHWVDYHFGHVPDFKLQHV
RXWLOVSLORW«HVSDURUGLQDWHXU2EMHFWLI
PRQWUHUTXHODWHFKQLTXHSHXWDXVVL
¬WUHOXGLTXHHQSHUPHWWDQWDXSXEOLF
GHFRQIHFWLRQQHUGHVSURWRW\SHVDYHF
OȇDLGHGHGHVLJQHUV'HVFRXUVVRQW
«JDOHPHQWGLVSHQV«VDȴQGȇDSSUHQGUH
¢IDLUHIRQFWLRQQHUOHVPDFKLQHVTXL
SHXYHQW¬WUHXWLOLV«HVDXVVLELHQSDU
GHVO\F«HQVGHV«WXGLDQWVTXHSDU
GHVUHWUDLW«VRXP¬PHGHVFU«DWHXUV
GȇHQWUHSULVH$XIDEODEGH*UHQREOH
GHX[MRXUQ«HVVRQWGȇDLOOHXUVU«VHUY«HV DX[ SURIHVVLRQQHOV m&HOD
PRQWUHTXHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXH
GȇDXMRXUGȇKXLHVWGLUHFWHPHQWFRQQHFW«HDXG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH}
FRPPHQWH/DXUHQW&KLFRLQHDX
*U¤FH DX[ OLYLQJ ODEV OHV FKHUFKHXUVHWOHVLQGXVWULHOVSHXYHQWYHQLU
WHVWHUOHXUVSURWRW\SHVDXSUªVGHVYLVLWHXUVGHVFHQWUHVGHFXOWXUHVFLHQWLȴTXH/ȇLQW«U¬WHVWGRXEOHSHUPHWWUH
DXSXEOLFGHSDUWLFLSHU¢ODVFLHQFHHQ
WUDLQGHVȇ«FULUHHWDX[SURIHVVLRQQHOV
GȇDYRLUDFFªV¢GHVPLOOLHUVGȇXWLOLVDWHXUVSRWHQWLHOVɋ'DQVOHP¬PHHVSULW
OHVmSDUFRXUVLQQRYDWLRQ}SURSRV«V¢

*UHQREOH«WDEOLVVHQWXQGLDORJXHHQWUH
OHVMHXQHVHWOȇHQWUHSULVH$LQVLGRX]H
MHXQHVV«OHFWLRQQ«VSDU/Db&DVHPDWH
SODQFKHQWVXUmOHVFDSWHXUVGDQVOD
YLOOH}XQWKªPHSURSRV«SDU6XH]
%RX\JXHVHWOH&RPPLVVDULDW¢Oȇ«QHUJLHDWRPLTXHHWDX[«QHUJLHVDOWHUQDWLYHV m&RPSWHXUVGHJD]GȇHDXHW
Gȇ«OHFWULFLW«VRQWGHSOXVHQSOXVLQWHOOLJHQWVHWFRQVWLWXHQWXQU«VHDXTXL
SRXUUDLW¬WUHXWLOHPHQWPLV¢SURȴW
QRWH/DXUHQW&KLFRLQHDX/HVMHXQHV
PLV¢FRQWULEXWLRQSU«VHQWHURQWOHXUV
LG«HVDX[HQWUHSULVHVVRXVODIRUPH
GHWURLVSURWRW\SHVG«YHORSS«VDYHF
OHVP¬PHVP«WKRGHVTXHFHOOHVHPSOR\«HVGDQVOHVJUDQGVJURXSHV}
Utiliser les réseaux sociaux
$XWUHV SURMHWV DXWUHV DPELWLRQV
/ȇREVHUYDWRLUH GHV VHULRXV JDPHV
PLVHQSODFHSDU8QLYHUVFLHQFHYLVH¢
UHFHQVHUHW¢DQDO\VHUOȇHQVHPEOHGHV
MHX[YLG«R¢FDUDFWªUHVFLHQWLȴTXHH[LVWDQWGDQVOHPRQGHWDQGLVTXH6FLHQFH
$QLPDWLRQ¢7RXORXVHWUDYDLOOH¢XQMHX
LQ«GLWTXLVHUDSU«VHQW«RɝFLHOOHPHQW
DXPRLVGHPDLSURFKDLQXQHWHUPLWLªUHYLUWXHOOHPRG«OLV«HVHORQOHVGHUQLªUHVFRQQDLVVDQFHVGHODELRORJLH/H
EXWTXHOHVMHXQHVWRXWHQVȇDPXVDQW
HQ DSSUHQQHQW GDYDQWDJH VXU FHV
LQVHFWHV 3URFKHV GH OȇXQLYHUV GHV
VHULRXVJDPHVOHVPRQGHVYLUWXHOV
HWOHXUVDYDWDUVFRQVWLWXHQW«JDOHPHQW
XQOLHXU¬Y«SRXUOȇH[S«ULPHQWDWLRQ
VFLHQWLȴTXHTXȇH[SORUHΖQP«GLDWV
'HUQLHURXWLOGHODSDQRSOLHGX
FRQVRUWLXPOHVU«VHDX[VRFLDX[TXL
FRPPHQFHQW¢SHLQH¢OLYUHUWRXWHV
OHXUVSRWHQWLDOLW«V/ȇD[HGHWUDYDLOHVW
GRXEOHm8QSUHPLHUD[HHVWGHU«ȵ«FKLU¢ODFU«DWLRQGHU«VHDX[VRFLDX[
WHUULWRULDX[DȴQGHPHWWUHHQFRQWDFW
OH SXEOLF HW WRXV OHV DFWHXUV GH OD
FXOWXUHVFLHQWLȴTXH}G«WDLOOH/DXUHQW

/HVLWHGHV)RQGDPHQWDOHV
lesfondamentales.cnrs.fr

© CLEVER AGE POUR INMÉDIATS ET CNRS

QȇHVWGRQFSOXVVHXOHPHQWODWUDQVPLVVLRQGHODFRQQDLVVDQFH¢ODTXHOOH
FHWWHJ«Q«UDWLRQFRQQHFW«HSHXWDYRLU
DFFªVSDUOHELDLVGHQRPEUHX[VLWHV
ΖQWHUQHWPDLVELHQOȇH[S«ULPHQWDWLRQ
GHODFRQQDLVVDQFH$XWRWDOXQHGHPL
GRX]DLQHGȇLQQRYDWLRQVYRQW¬WUHH[SORU«HVIDEODEVOLYLQJODEVU«VHDX[
sociaux, VHULRXVJDPHVPRQGHVYLUWXHOVȐm&KDTXHFHQWUHDVHVVS«FLDOLW«VTXȇLOYDDSSURIRQGLUGȇLFL¢
SXLVQRXVPHWWURQVWRXWHQFRPPXQ}
H[SOLTXH%HUQDUG$ODX[

C’était une première réussie. À l’occasion
des Fondamentales, le forum grand public
du CNRS qui a réuni près de 10ɋ000bpersonnes
en novembre 2013 à la Sorbonne, Inmédiats
a conçu une carte numérique qui a connu un
succès certain sur la Toile et les réseaux sociaux.
Directement inspirée des univers du médiéval
fantastique type Game of Thrones, celle-ci
mettait en scène huit continents scientiȴques,
soit les huit thèmes des grands débats
de la manifestation. Totalement interactive et
directement branchée sur les réseaux sociaux,
l’interface entre les chercheurs et le public
permettait de poser des questions, de poster des
commentaires et des vidéos, et de consulter des
articles et photos en lien avec les thèmes abordés.

&KLFRLQHDX6XUFHVSODWHIRUPHVFKDFXQSRXUUDPHWWUHHQOLJQHGHVDUWLFOHV
REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHV«Y«QHPHQWVVFLHQWLȴTXHV¢YHQLUȐ6HFRQG
D[HXWLOLVHUOHVU«VHDX[VRFLDX[H[LVWDQWV )DFHERRN7ZLWWHUȐ GDQVGHV
GLVSRVLWLIVSOXVYDVWHV¢OȇLPDJHGH
OȇRS«UDWLRQm$OSKDQHU«SRQGSOXV}
PHQ«HHQHQSDUWHQDULDWDYHF
OH&156¢*UHQREOH/ȇHQMHXGHFHWWH
LQWULJXHSROLFLªUHUHWURXYHUXQHVSLRQGLVSDUXDXFRXUVGȇXQHPLVVLRQ
¢SDUWLUGȇLQIRUPDWLRQVGLVWLOO«HVVXU
7XPEOU/ȇHQTX¬WHHVWPHQ«HDXVHLQ
P¬PHGHORFDX[GX&156R»OHVSDUWLFLSDQWVSHXYHQWREWHQLUGHQRXYHDX[LQGLFHVHQU«SRQGDQW¢GHV
TXHVWLRQVVFLHQWLȴTXHV'HVGLVSRVLWLIVTXLQȇRQWG«FLG«PHQWSOXVJUDQG
FKRVH¢YRLUDYHFOHVH[SRVLWLRQVGH
YXOJDULVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHVHWOHXUV
ERQVYLHX[SDQQHDX[GȇDɝFKDJHɋ II
HIVER 2014 N° 275
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Le genre,
c’est de
la science
Sandra Laugier
DR

3KLORVRSKHGLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWLWXW
GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVGX&156

développées par les sciences humaines
HWVRFLDOHVOHV«WXGHVRQWSRLQW«OȇHUUHXU
¢ QH SDV WHQLU FRPSWH GH OD Y
 DULDEOH
mbJHQUHb}GDQVOHVUHFKHUFKHV(OOHVRQW

Oui, le CNRS soutient la recherche sur

5HPDUTXRQV TXH TXDOLȴHU XQ VDYRLU

PRQWU«SDUH[HPSOHTXHOHWUDYDLOQH

le genre : depuis longtemps à travers la

GHmWK«RULH}DYHFXQHWRQDOLW«G«YDOR-

VHU«GXLWSDV¢VDGLPHQVLRQSURIHV

Mission pour la place des femmes et

ULVDQWH DORUVTXHWRXWHVFLHQFHSURSRVH

VLRQQHOOHRXSURGXFWLYHPDLVLQFOXWOH

des programmes dans ses laboratoires,

GHVWK«RULHVɋ HVWXQHVWUDW«JLH«SURX-

WUDYDLOGRPHVWLTXHTXHOHVmGURLWVGH

plus récemment avec l’ouverture de

Y«H GH OȇREVFXUDQWLVPH PLOLWDQW /HV

OȇKRPPH}QȇLQFOXHQWSDVOHVIHPPHV

SRVWHVGHFKHUFKHXU H VDɝFK«VmJHQUH}

FU«DWLRQQLVWHVDX[WDWV8QLVTXDOLȴHQW

HWF/DP«WKRGHYDXWSRXUOHVDXWUHV

avec la création du Groupement d’intérêt

ODVFLHQFHGHOȇ«YROXWLRQGHmWK«RULH}

sciences : sous- évaluation et traitements

VFLHQWLȴTXHΖQVWLWXWGXJHQUHHWOHODQFH-

pour tenter d’empêcher ce savoir impie

LQDGDSW«VGHVPDODGLHVFDUGLDTXHVFKH]

ment par la Mission interdisciplinarité

GHVHU«SDQGUHGDQVOHV«FROHV8Q«SL-

OHVIHPPHVRX¢OȇLQYHUVHGHOȇRVW«RSR-

GX'«ȴ*HQUH$LOOHXUVOHGRPDLQHGX

sode souvent cité par les épistémolo-

URVHFKH]OHVKRPPHV/HV«WXGHVVXUOH

JHQUH HVW DIILFK« GDQV GH QRPEUHX[

JXHVHVWFHOXLGXMXJHPHQWGHOD&RXU

JHQUHRQWDLQVLPLVHQ«YLGHQFHODSU«GR-

S URJUDPPHV GH U HFKHUFKH LQWHUQD

I«G«UDOHHQbFRQGDPQDQWXQO\F«H

PLQDQFHGXSRLQWGHYXHDQGURFHQWU«

WLRQDX[GDQVOHSURJUDPPHHXURS«HQ

Gȇ$WODQWDGRQWODGLUHFWLRQDYDLWVRXVOD

TXLHQVȇLJQRUDQWFRPPHWHOJ«Q«UDOLVH

+RUL]RQbHWGDQVFHOXLGHOD1DWLRQDO

SUHVVLRQGHFHUWDLQVSDUHQWVIDLWDSSR-

¢SDUWLUGXFDVSDUWLFXOLHUPDVFXOLQ

6FLHQFH)RXQGDWLRQ 16) DX[86$

VHU VXU OHV PDQXHOV GH ELRORJLH GHV

Les études ont pointé
l’erreur à ne pas
tenir compte de la
variable “genre”
dans les recherches.
&RPPHQWHVWFHSRVVLEOHɋ"/HJHQUHVHUDLW
¢HQWHQGUHGLYHUVHVFULWLTXHVXQHmWK«RULH}TXLQLHODGL«UHQFHGHVVH[HVHW
WHQWHGHVȇLPSRVHUGDQVOHVSURJUDPPHV
VFRODLUHVDYHFXQDJHQGDLG«RORJLTXHVXOIXUHX[2UVȇLOQȇH[LVWHSDV81(mWK«RULH
GXJHQUH}GHQRPEUHX[WUDYDX[VFLHQWLȴTXHVHQWK«RULVDQWOHJHQUHVȇDWWDFKHQW
à montrer le caractère social des repréVHQWDWLRQVGXPDVFXOLQHWGXI«PLQLQHWOHV
UDSSRUWVGHSRXYRLUTXLSURGXLVHQWOHV
LQ«JDOLW«VHQWUHOHVVH[HV

Une mise en cause du savoir
$ ORU V SRXUTXRL FHW WH F DPSDJQH
G«QRQ©DQWODmWK«RULHGXJHQUH}TXLD
P¬PHFRQGXLWOHJRXYHUQHPHQW¢UHFXOHUVXUGHVSURMHWVGHU«IRUPHXUJHQWVɋ"
58
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élèves un sticker : m/ȇ«YROXWLRQHVWXQH

Une question très politique

WK«RULH SDV XQH FHUWLWXGH} Ȃ mXQH
WK«RULHGHOȇRULJLQHGHV¬WUHVYLYDQWVTXL
doit être approchée avec prudence
HWHVSULWFULWLTXH}
Jeter le doute sur des connaissances
DFTXLVHVFȇHVWODP«WKRGHGHFHX[TXL
TXDOLȴHQWGHSXUHmWK«RULH}FHTXLUHOªYHGHVIDLWVHWYHXOHQWQLHUOȇ«YLGHQFH
Que nous apprend la science de l’évoluWLRQVLQRQTXHOȇKXPDLQIDLWSDUWLHGHV
DQLPDX[HWQȇDSDVGHSULYLOªJHDXVHLQGH
ODQDWXUHVLQRQODSODFHTXȇLOVȇHVWIDLWHɋ"
4XHQRXVDSSUHQGODVFLHQFHGXJHQUH
VLQRQTXHODGL«UHQFHGHVVH[HVXQH
GL«UHQFHSDUPLWDQWGȇDXWUHVQHGHYUDLW
SDVIDLUHGHGL«UHQFHGDQVOHGHVWLQ
VRFLDOGHVLQGLYLGXVHWTXHSRXUWDQWHOOH
HQWUD°QHSDUWRXWGHVLQ«JDOLW«Vɋ"
2QYRLWR»VHVLWXHOȇHQMHXTXLHVW
GRXEOHGHVDWWDTXHVFRQWUHOHV«WXGHV
VXUOHJHQUH(QSUHPLHUOLHXLOHVWGȇRUGUH
VFLHQWLȴTXH/ȇREMHFWLIGXU«DFWLRQQDLUH
DQWLJHQUH HVW GH IDLUH FURLUH TXH OHV
«WXGHVVXUOHJHQUHQHVRQWSDVGHOD
VFLHQFHPDLVmXQHWK«RULH}2UODSULVH
HQFRPSWHGXJHQUHHVWDYDQWWRXWXQH
DDLUHVFLHQWLȴTXHDUWLFXODQWm'(6WK«RULHV}HWGHVIDLWV FȇHVWDLQVLTXHIRQFWLRQQHODVFLHQFHSDUGHVHQVHPEOHVH[SOLFDWLIVIRQG«VGDQVODSUHXYH 'ȇDERUG

(Q VHFRQG OLHX OHV UHFKHUFKHV VXU OH
JHQUHGȇDERUGVFLHQWLȴTXHVSRVHQWGHV
TXHVWLRQVSROLWLTXHVHOOHVIRQWYRLUXQH
U«DOLW«G«VDJU«DEOHFHOOHVGȇLQ«JDOLW«V
LQMXVWLILDEOHV GDQV XQ HQVHPEOH GH
FLWR\HQVHQSULQFLSH«JDX[&ȇHVWODFDXVH
SURIRQGHGHVDWWDTXHVDFWXHOOHVFRQWUH
OH JHQUH &HV UHFKHUFKHV HW OHV IDLWV
TXȇHOOHV«WDEOLVVHQWTXHVWLRQQHQWOȇRUJDQLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHGHODIDPLOOHOD
domination masculine et l’hétéronormaWLYLW«OHVLQ«JDOLW«VOL«HVDXVH[HTXLWUDYHUVHQWQRWUHVRFL«W«
/H&156HVWOȇDFWHXUGHODUHFKHUFKHHW
GH OȇHQVHLJQHPHQW VXS«ULHXU OH SOXV
DQFLHQQHPHQWHWIRUWHPHQWHQJDJ«HQ
IDYHXUGHVUHFKHUFKHVVXUOHJHQUHΖOOHV
VRXWLHQWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVHQMHX[
GHODUHFKHUFKHHWGHOȇ«JDOLW«FRPPHLQV«SDUDEOHV/HVTXHVWLRQVVFLHQWLȴTXHVVRQW
GHVTXHVWLRQVVRFLDOHVDévelopper la
UHFKHUFKHVXUOHJHQUHFȇHVWOXWWHUSRXU
OD UHFRQQDLVVDQFH GHV LQ«JDOLW«V HW
FRQWUHOHXUVFDXVHVHWDXVVLFRQWUHGHV
SU«MXJ«VTXLDWWDTXHQWODVFLHQFHHOOH
P¬PH&ȇHVWOȇHQJDJHPHQWGX&156HWOH
WKªPHGHODMRXUQ«HGXPDUVTXLVRXV
ODEDQQLªUHGHV1RXYHOOHVVFLHQFHVGX
JHQUHU«XQLUDDX&156GHVFKHUFKHXU H V
GHWRXWHVGLVFLSOLQHVII

LES IDÉES

À voir

À lire

www.cnrs.fr/solaire

k&)56Ζ//21&1563+2727+48(

Parce qu’elle pourrait largement couvrir les besoins
énergétiques de la planète, l’énergie solaire est
une ȴlière en plein essor. Le 20ebdossier multimédia
du CNRS de la collection Sagascience en présente
les deux principales voies d’utilisation : l’énergie
solaire thermique et l’énergie solaire photovolta±que.
Cette animation grand public, réalisée avec les
chercheurs de l’Institut des sciences de l’ingénierie
et des systèmes (Insis) de l’organisme, montre
le fonctionnement des centrales thermiques,
qu’elles soient « à tour solaire » ou « à miroirs
cylindro-paraboliques ». Mais aussi le foisonnement
des recherches actuelles sur les cellules
photovoltaïques, les carburants solaires et le stockage
de chaleur. Une data visualisation interactive complète
le dossier par un panorama du poids de l’énergie
solaire dans la production d’énergie mondiale.

Aux antipodes des
polémiques habituelles sur
la Sécurité sociale, où l’on
s’étripe au sujet de son fameux
« trou », la sociologue Colette
Bec se penche sur l’intention
de ses pères fondateurs,
enb1945. Pour ses concepteurs,
la Sécurité sociale constituait
une institution de la
démocratie à venir. Socle de la
solidarité, elle relevait de choix
collectifs engageant le destin
commun et l’organisation
d’une société juste.
À l’aune de cette analyse, la
chercheuse interroge ensuite
la logique des réformes,
à la ȴn des annéesb1970,
et l’acheminement vers
une approche gestionnaire.
La Sécurité sociale.
Une institution de la démocratie
Colette Bec, Gallimard, coll.
« Bibliothèque des sciences humaines »

Les trente dernières années se sont illustrées,
du moins en Occident, par une régression
sociale sans précédent : partant de ce constat,
les économistes Gérard Duménil et Dominique
Lévy ne se contentent pas dans ce livre
d’analyser la dynamique historique qui a conduit
à cet état de fait, ils proposent également une
grille d’analyse permettant d’inverser cette
dynamique. Pour ces deux chercheurs du CNRS,
derrière l’évolution des inégalités se cache
une structure de classe tripolaire, où l’alliance
entre capitalistes et cadres, au détriment des
classes populaires, a assuré le triomphe du
néolibéralisme. La réouverture des voies du
progrès social passera ainsi,
selon eux, par la capacité
politique d’ébranler les
grands réseaux ȴnanciers
et la connivence entre
propriétaires et managers.
La Grande Bifurcation.
En ȴnir avec le néolibéralisme.
Gérard Duménil et Dominique
Lévy, La Découverte, coll.
« L’horizon des possibles »

Peut-on échapper
au syndrome
de l’innovation permanente ?

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHWVXU
lejournal.cnrs.fr

SURGXFWLYLW«/ȇLQQRYDWLRQGHYHQXHFHV
GHUQLHUV WHPSV mLQQRYDWLRQ SHUPDQHQWH}FȇHVWGRQFWRXMRXUVGXSOXV¢
FRQVRPPHUHW¢SURGXLUHΖOFRQYLHQWSRXU
«YLWHUOȇ«SXLVHPHQWOHQ¶WUHFRPPHFHOXL

Michel Blay

GHODQDWXUHSRXU«YLWHUQRWUHPRUWTXLQH

3U«VLGHQWGX&RPLW«SRXUOȇKLVWRLUHGX&156

VHUDSDVGXUDEOHFRPPHOHG«YHORSSHPHQWGHSRUWHUXQQRXYHDXUHJDUGVXUOH

Dieu, la nature et
l’homme. L’Originalité
de l’Occident,
Michel Blay,
Armand Colin, coll.
« Le temps des idées »

La course permanente à l’innovation,

DXWUH\«FKDSSHUɋ"/ȇLPSUHVVLRQTXHOD

PRQGHGHOȇLQQRYDWLRQWHFKQLTXHSHUPD-

qui implique de relever de multiples

situation est plus ou moins sans issue est

QHQWHXQQRXYHDXUHJDUGSRXUVRUWLUGX

G«ȴVWHFKQRORJLTXHVGHODELRORJLHGH

OL«HDXIDLWTXȇLOVHPEOHLPSRVVLEOHGHSHQ-

FHUFOHYLFLHX[GHOȇLQQRYDWLRQGHODIDXVVH

V\QWKªVHDX[QDQRWHFKQRORJLHVFRQGXLW

VHUDXWUHPHQWTXȇHQWHUPHVGȇLQQRYDWLRQ

H[LJHQFHWHFKQLTXHTXLȴ[HDSULRULQRWUH

LQ«YLWDEOHPHQW¢Oȇ«SXLVHPHQWGHVUHV-

HWGHSURJUªVWHFKQRORJLTXHV

DYHQLUHWQRWUHGHVWLQVDQVQRXV

VRXUFHVHW¢ODSROOXWLRQ(OOHFRQGXLW«JD-

5DSSHORQVTXHOHWHUPHmLQQRYD-

4XHVRXKDLWRQVQRXVSRXUQRWUHYLHɋ"

OHPHQW¢QRWUH«SXLVHPHQWFDUQRXV

WLRQ}VDQVFHVVHDJLW«DXMRXUGȇKXLGDQV

<DWLOQ«FHVVLW«¢LQQRYHUGXF¶W«GHOD

VRPPHVFRQIURQW«V¢ODVROLWXGHDXWUDYDLO

OHVGL«UHQWHVVSKªUHVGHODVRFL«W«G«-

ELRORJLHGHV\QWKªVHGHVQDQRWHFKQROR-

GDQVOȇRXEOLGXVHQVGHVP«WLHUVHWGDQV

VLJQHHQJ«Q«UDOGHVLQYHQWLRQVGHVWLQ«HV

JLHVRXGX«QLªPHJDGJHW«OHFWURQLTXHɋ"

OȇDXWRPDWLVDWLRQQRUPDOLV«HGHVJHVWHV

¢IRXUQLUDX[FLWR\HQVGHYHQXVFRQVRP-

'ȇDXWUHVFKRL[QHVȇLPSRVHUDLHQWLOVSDV

&HWWHVLWXDWLRQVRXYHQWG«FULWHSDUD°W

mateurs des services et des appareils

SRXUQRWUHYLHGDQVOHPRQGHɋ"(QXQPRW

ODUJHPHQWLQ«OXFWDEOHRXGXPRLQVOHV

QRXYHDX[OHSOXVVRXYHQWVHXOHPHQWSDU-

FRPPHOHUDSSHOOH+DQQDK$UHQGWQRXV

réponses ne s’imposent pas avec évi-

WLHOOHPHQWDP«OLRU«V/ȇLQQRYDWLRQFRUUHV-

devons mDVVXPHUVLQRXVOȇDLPRQVDVVH]

GHQFH %LHQ DX FRQWUDLUH 'ȇDQQ«H HQ

pond aussi à la mise au point de métho-

DQQ«HOHVGLɝFXOW«VHQYLURQQHPHQWDOHV

GHVGHSURGXFWLRQRXGHGLVWULEXWLRQ

RXDXWUHVFURLVVHQWTXRLTXHOHVDSSHOV¢

FRQGXLVDQWSULQFLSDOHPHQWSDUOȇDXWR

l’innovation se multiplient dans la dé-

PDWLVDWLRQ QRUPDOLV«H GHV W¤FKHV ¢

SHQVHHWOȇHHUYHVFHQFH3RXUTXRLHQHVW

XQH U «GXFWLRQ GX WHPSV GH WUDYDLO

LODLQVLHWSHXWRQGȇXQHID©RQRXGȇXQH

WRXWHQJDUDQWLVVDQWXQHSOXVJUDQGH

ODUHVSRQVDELOLW«GXPRQGH}1ΖOHVWOH
PRQGHGHQRWUHUHVSRQVDELOLW«8QHUHVSRQVDELOLW«TXȇLOFRQYLHQWGHUHSUHQGUHDX
QRPGHQRWUHH[LVWHQFHDȴQGHSRVHU
ȂbSHXW¬WUHHVWLOG«M¢WURSWDUGbȂXQUHJDUG
H[W«ULHXUVXUFHWWHLG«HGHQDWXUHDVVXMHWWLH¢Oȇ«SXLVDQWHWPRUWLIªUHDSSHO¢
OȇLQQRYDWLRQSHUPDQHQWHII

+DQQDK$UHQGW/D&ULVHGHODFXOWXUHm/DFULVHGHOȇ«GXFDWLRQ}3DULV*DOOLPDUGS
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Le cancer touche
aussi les écosystèmes

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHWVXU
lejournal.cnrs.fr

&HWWHWK«PDWLTXHGHUHFKHUFKHLQH[SOR-

Frédéric Thomas

U«H¢OȇKHXUHDFWXHOOHGHYUDDVVRFLHU

%LRORJLVWHDXODERUDWRLUH0LYHJHF

«FRORJXHVP«GHFLQVY«W«ULQDLUHV«YROXWLRQQLVWHVHWF(OOHSHUPHWWUDGȇHQ

Et si nous étions passés à côté, dans

Q«JOLJ«VHQUDLVRQGHOHXUUDUHW«DSSD-

VDYRLUSOXVVXUOHVFRQV«TXHQFHV«FR

les études sur les écosystèmes, d’une

UHQWH GDQV OD QDWXUH 1RXV QRXV

ORJLTXHV LQVRXS©RQQ«HV GX FDQFHU

variable capable GȇLQȵXHQFHUIRUWHPHQW

VRPPHVWURSIRFDOLV«VVXUOHVVWDGHV

PDLVSDVVHXOHPHQW

les aptitudes compétitrices des individus

DYDQF«VGHVFDQFHUVTXLQHFRQVWLWXHQW

HWGHVHVSªFHVɋ"'ȇLQȵXHUVXUOHXUYXOQ«-

TXHODSDUWLH«PHUJ«HGHOȇLFHEHUJ

UDELOLW«DX[SDUDVLWHVHWDX[SU«GDWHXUV

$LQVLXQLQGLYLGXSRUWHXUGȇXQFDQ-

H VSªFHVVDXYDJHVYLV¢YLVGXULVTXH

RXHQFRUHOHXUFDSDFLW«¢VHG«SODFHUɋ"

FHUHVWGXIDLWGHVRQDDLEOLVVHPHQW

FDQF«UHX[ FRPSRUWHPHQWV Gȇ«YLWH-

&ȇHVWSUREDEOHPHQWOHFDVGXFDQFHURX

souvent dévoré par un prédateur à

ments d’individus porteurs de patho-

SOXW¶WGXFRQWLQXXPDOODQWGHVO«VLRQV

XQVWDGHWUªVSU«FRFHGHODPDODGLH

JªQHVRQFRJªQHVRXGHFDQFHUVFRQWD-

SU«FDQF«UHXVHVDX[FDQFHUVHQSKDVH

%LHQTXHUDUHPHQWREVHUYDEOHDXVWDGH

JLHX[«YLWHPHQWVGȇKDELWDWVULFKHVHQ

P«WDVWDWLTXHTXLWRXFKHQWODSOXSDUW

WHUPLQDO OD PDODGLH DXUD DX FRXUV

PXWDJªQHVRXHQFRUHDXWRP«GLFDWLRQ

GHVDQLPDX[GHSXLVTXHODPXOWLFHOOXOD-

GHVRQ«YROXWLRQDHFW«GHQRPEUHX[

'HVFRPSRUWHPHQWVTXLVȇLOVOLPLWHQWOHV

ULW«HVWDSSDUXHLO\DSOXVGHPLOOLRQV

WUDLWV «FRORJLTXHPHQW SHU WLQHQWV

LPSDFWVQ«JDWLIVGHVG«YHORSSHPHQWV

GȇDQQ«HVOȇLQVWDUGHVSDUDVLWHVTXL

'DQVFHFDGUHOHFDQFHUGRLW¬WUHFRQVL-

RQFRJ«QLTXHVQHOHV«OLPLQHQWSDV&H

IDXWHGȇRXWLOVDSSURSUL«VSRXUOHVREVHU-

G«U«FRPPHXQHYDULDEOH¢SDUWHQWLªUH

TXLSRXUUDLWSHXW¬WUHH[SOLTXHUSRXU-

YHUHWOHV«WXGLHURQWORQJWHPSV«W«

GDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHV«FRV\V-

TXRLODV«OHFWLRQQDWXUHOOHQȇHVWSDVSDU-

LJQRU«VSDUODPDMRULW«GHV«FRORJXHV

WªPHVΖOHVWP¬PHSRVVLEOHTXȇLODLW

venue à éliminer le cancer en un demi-

OHV SURFHVVXV RQFRJ«QLTXHV RQW «W«

IDYRU LV«OHPDLQWLHQGHODELRGLYHUVLW«

PLOOLDUGGȇDQQ«HVII

Parution

Aux sources
de la conscience
La conscience atelle une origineɋ"
Des neurosciences à la pleine conscience :
une nouvelle approche de l’esprit, Michel Bitbol,
Flammarion, coll. « Bibliothèque des savoirs »

« L’introspection est-elle possibleɋ" », « Quel genre d’unité
a le moment présentɋ" » « Que voudrait dire Ȋvivre sa propre
mortȋɋ" » Autant d’interrogations fondamentales que le
philosophe des sciences et de la connaissance Michel Bitbol,
directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl (École normale supérieure),
approfondit au cours de son enquête sur la conscience. Tenter de répondre à la question
« Qu’est-ce que l’expérience conscienteɋ" » s’avère selon lui le déȴ ultime de la philosophie.
Elle est en eet « exemplairement aporétique et redoutable » au sens où elle nous met
nous-mêmes en question. Car « l’objet de la recherche s’identiȴe à l’état du chercheur
qui se tend vers lui », explique l’auteur. Comment les sciences, savoir de ce qui est
objectivable, pourraient-elles rendre raison de ce qui est subjectifɋ" Outre un examen
critique des théories neurobiologiques et évolutionnistes qui, si « elles peuvent
élucider les fonctions objectivées de la conscience, comme la méta-cognition Ȃbaptitude
à savoir que l’on saitbȂ, ne parviennent pas à expliquer comment l’expérience vécue
est Ȋproduiteȋ par un processus physiologique », l’auteur mobilise phénoménologie,
psychologie cognitive et pratiques de la méditation pour analyser les thèses sur la
conscience à l’aune du sujet conscient lui-même.
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(QHHWRQVRXVHVWLPHSUREDEOHment la palette des adaptations des

À lire aussi

De l’oracle de Delphes aux agences de
notation ȴnancière en passant par la
lunette de Galilée, comment l’accès aux
outils censés leur faire voir le futur a-t-il
procuré aux puissants et aux savants
l’autorité de mettre en scène l’avenirɋ"
Enseignant à Sciences Po Paris et
directeur de recherche au Céri-CNRS,
Ariel Colonomos met au jour, dans cet essai,
les mécaniques sociales qui gouvernent
les récits du futur. « Le futur serait-il
fabriqué de toutes pièces à des ȴns
inavouablesɋ" », s’interroge ce spécialiste
des relations internationales, avant
d’arriver à la conclusion qu’en « faisant le
dessein d’un monde qui s’écarte assez peu
de ses trajectoires linéaires, l’industrie du
futur stabilise les croyances dans le statu
quo et, de ce fait,
ralentit la marche
du monde ».
La Politique des
oracles. Raconter
le futur aujourd’hui,
Ariel Colonomos,
Albin Michel, coll.
« Bibliothèque Idées »
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pu gagner
“plusJ’aurais
d’argent ailleurs,

”

Margaret Buckingham,
médaille d’or 2013 du CNRS
/LUHVRQSRUWUDLWVXUlejournal.cnrs.fr

« Les manifestations de 2012-2013 contre le
Ȋmariage pour tousȋ ont suscité des discussions
animées avec certains de mes collègues >Ȑ@.
L’idée de cet ouvrage n’aurait pas surgi
sans elles », explique Danielle Tartakowsky
au début de son ouvrage.
Historienne, spécialiste
des manifestations de rue,
elle s’attache à montrer
que les droites françaises
sont descendues battre
le pavé plus souvent qu’on
ne le croit d’ordinaire.
Avec parfois des
mouvements d’une
ampleur exceptionnelle,
comme ce fut le cas
des rassemblements
catholiques contre le Cartel des gauches en
1924-1925 ou de la manifestation gaulliste du
30 maib1968 à Paris. Jusqu’aux derniers chapitres,
portant sur les déȴlés enb1984 pour la défense
de l’« école libre » et sur la « manif pour tous »
de l’an dernier, ce livre témoigne des liens
mouvants que les initiateurs des actions de rue
entretiennent avec la droite parlementaire
et de la place des catholiques dans cette culture.
Les Droites et la Rue. Histoire d’une
ambivalence de  à nos jours,
Danielle Tartakowsky, La Découverte

Quelles politiques pour
mieux évaluer les risques
liés à l’innovation ?
Laura Maxim

&KHUFKHXVH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGHODFRPPXQLFDWLRQGX&156 Ζ6&&
De nombreuses controverses sanitaires et environnementales remettent en cause Oȇ«YDOXDWLRQGHVULVTXHV
GHFHUWDLQHVLQQRYDWLRQVWHFKQLTXHV

k'5ɋ2/Ζ(/%6Ζ3

mais ici [au CNRS], on
est libre de choisir sa
voie de recherche, sans
subir de pression pour
en tirer absolument des
applications, comme
c’est le cas dans
beaucoup de pays.

Interdit dans les biberons depuis
2010 en France, le bisphénol A sera
banni de l’ensemble des contenants
alimentaires à partir de 2015.

U«FHQWHVRXSOXVDQFLHQQHVSRXUODVDQW«
HWOȇHQYLURQQHPHQW4XDQGHOOHDUULYH

U«VXOWDWVIDYRUDEOHVDXȴQDQFHXUHVW

Ȃb FDU HOOH QȇD SDV OLHX V\VW«PDWLTXH-

DXMRXUGȇKXLELHQGRFXPHQW«HGDQVOD

PHQWbȂFHWWH«YDOXDWLRQHVWWDUGLYHDORUV

OLWW«UDWXUHVFLHQWLȴTXH 13RXUWDQWOHV

TXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVSULY«VRXSX-

U«JOHPHQWDWLRQVHXURS«HQQHVVRQWIRQ-

EOLFVLPSRUWDQWVVRQWHQJDJ«VHWTXH

dées sur l’idée d’une neutralité norma-

GHVE«Q«ȴFHV«FRQRPLTXHVVRQWSURPLV

WLYHGHODSUHXYHR»ODUREXVWHVVHVFLHQ-

RXVHVRQWG«M¢FRQFU«WLV«V'DQVXQ

WLȴTXHQHVHUDLWSDVLQȵXHQF«HSDUOH

FDGUH U«JOHPHQWDLUH Oȇ«YDOXDWLRQ GHV

ȴQDQFHXU/ȇLG«HGȇXQHWD[HYHUV«HSDU

ULVTXHVDOLHXMXVWHDYDQWRXELHQGHVIRLV

les industriels à des structures pu-

DSUªVODPLVHVXUOHPDUFK«ORUVTXHOHV

EOLTXHVTXLJ«UHUDLHQWOHV«YDOXDWLRQV

WDWVVRQWDPHQ«V¢VHSURQRQFHUVXUOHV

GHVULVTXHVVHPEOHGRQFSOXVDGDSW«H

ULVTXHV«YHQWXHOV/HVSRXYRLUVSXEOLFVVH

PDLV HOOH QȇD SDV IDLW VRQ FKHPLQ

UHWURXYHQWDLQVL¢J«UHUGHVREMHFWLIV«FR-

MXVTXȇDX[G«FLVLRQVSROLWLTXHV

QRPLTXHVHWVDQLWDLUHVFRQWUDGLFWRLUHV

/DGHX[LªPHTXHVWLRQHVWGLUHFWH-

GDQVXQFDGUHTXLLQYLWHDXUDSSRUWGH

ment associée à la première et concerne

IRUFHVDYHFOHVHFWHXUSULY«

ODY«ULȴDELOLW«SDUOHVDJHQFHVVDQLWDLUHV

/DSUHPLªUHTXHVWLRQTXLVHSRVH

GHVLQIRUPDWLRQVVRXPLVHVSDUOȇLQGXV-

HVWFHOOHGXȴQDQFHPHQWGHOȇ«YDOXDWLRQ

WULH0¬PHVLGHVERQQHVSUDWLTXHVGH

GHVULVTXHVΖQYRTXDQWOHSULQFLSHGHOD

ODERUDWRLUH 2HWGHVJXLGHVb2&'(RQW«W«

U«SDUWLWLRQ«TXLWDEOHGHODFKDUJHȴQDQ-

SURSRV«VLOVQHVRQWSDVGHVJDUDQWVGH

FLªUHGHODSUHXYHSOXVLHXUVU«JOHPHQ-

TXDOLW«VFLHQWLȴTXH%LHQGȇDXWUHVTXHV-

WDWLRQV GHPDQGHQW DX[ LQGXVWULHOV

WLRQVVHSRVHQWQRWDPPHQWOȇXWLOLVDWLRQ

Gȇ«YDOXHUOHVULVTXHVGHVSURGXLWVTXȇLOV

GHP«WKRGHVDQFLHQQHVSDUIRLVGHYH-

VRXKDLWHQWPHWWUHRXJDUGHUVXUOHPDU-

QXHVREVROªWHVSRXU«YDOXHUGHVLQQR-

FK«&RPPHFHVLQGXVWULHOVWLUHURQWGHV

YDWLRQVLPSOLTXDQWSRXUWDQWGHWRXW

E«Q«ȴFHVLVVXVGHODFRPPHUFLDOLVDWLRQ

QRXYHDX[ULVTXHV2XHQFRUHOHEXGJHW

LOOHXUUHYLHQGUDLWGHSD\HU«JDOHPHQW

WUªV OLPLW« GH OD UHFKHUFKH SXEOLTXH

OHVIUDLVOL«V¢Oȇ«YDOXDWLRQGHVHVULVTXHV

GDQVOȇ«YDOXDWLRQGHVHHWVVHFRQGDLUHV

6LGȇXQSRLQWGHYXHȴQDQFLHUODVROXWLRQ

GHVLQQRYDWLRQVII

WURXY«HVHPEOHMXVWHHOOHSRVHQ«DQPRLQVFHUWDLQVSUREOªPHV/HSOXVLPSRUWDQW HVW FHOXL GH OȇLQIOXHQFH GHV
FRQȵLWVGȇLQW«U¬WV(QHHWODFRUU«ODWLRQ
HQWUHOȇRULJLQHGXȴQDQFHPHQWHWGHV

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHWVXU
lejournal.cnrs.fr

0D[LP/$UQROG*m&RPPHQWOHVFRQȵLWVGȇLQW«U¬WVSHXYHQWLQȵXHQFHUODUHFKHUFKH
HWOȇH[SHUWLVH}+HUPªV0\HUV-3HWDOm:K\3XEOLF+HDOWK$JHQFLHV
&DQQRW'HSHQGRQ*RRG/DERUDWRU\3UDFWLFHVDVD&ULWHULRQIRU6HOHFWLQJ'DWD7KH&DVH
RI%LVSKHQRO$}(QYLURQ+HDOWK3HUVSHFWPDUV  
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Michel Wieviorka,

un sociologue à l’ère numérique
PAR PHILIPPE TESTARD-VAILLANT

Sociologie. Une analyse des enjeux que soulève l’avènement
du numérique dans le domaine des sciences humaines
et sociales, en compagnie de Michel Wieviorka.
Vos recherches portent habituellement sur
le racisme, le terrorisme, la violence… Or votre
dernier livre, L’Impératif numérique, explore la
montée en puissance des nouvelles technologies.
Pourquoi cet intérêt pour le numériqueɋ"
Michel Wieviorka : Les responsabilités que j’exerce à la
tête de la Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH) m’amènent à côtoyer des sociologues, philosophes ou linguistes qui sont plongés au cœur du numérique. Je rencontre également des bibliothécaires dont il
bouleverse le travail, des éditeurs qu’il conduit à repenser
leur modèle économique, des responsables de systèmes
informatiques qui doivent remodeler leur offre en

L’Impératif
numérique,
Michel Wieviorka,
CNRS Éditions,
coll. « Débats »,
2013

Que peuvent apporter les Big Data, par exemple,
aux SHSɋ"
M. W. : Ces énormes banques de données, dont les plus
importantes ne sont pas consultables en Open Access (libre
DFFªV RUHQWXQHPDVVHGȇLQIRUPDWLRQVIDQWDVWLTXHGDQV
quantité de domaines : politique, santé, histoire, littérature,
consommation… Grâce à des outils dont la puissance croît
exponentiellement, on peut connaître en quelques clics
OȇRFFXUUHQFHGXPRWm'LHX}GDQVOȇĕXYUHGH3URXVWɋ/HV
Big Data nous mettent aussi en face d’un formidable paradoxe : avec des données gigantesques, il devient possible
de mieux comprendre et connaître l’expérience individuelle de chacun. Les Big Data induisent une autre manière
de travailler, mais elles permettent, ou permettront bientôt, de prévoir des comportements d’achat, de calculer la
probabilité pour une personne d’avoir ou de transmettre
une maladie génétique, de connaître celle de conduite accidentelle pour des automobilistes, de récidive pour des
FULPLQHOVȐ&HODYDPRGLȴHUWRXWHQRWUHYLHFROOHFWLYHWUDQVIRUPHUSDUH[HPSOHOHGURLWPHWWUHȴQDXYRLOHGȇLJQRUDQFH
qui permet de traiter les individus comme abstraitement
égaux. Nous allons vers une individualisation qui doit beaucoup à ces immenses ensembles de données.
N’est-ce pas inquiétantɋ"
M. W. : De tels usages ont de quoi alarmer. Les Big Data
ne sont pas Big Brother, mais la protection de données
personnelles convoitées pour leur valeur marchande ou

DR

62

permanence… Le Collège d’études mondiales que j’ai créé
en 2011 comporte par ailleurs deux chaires dédiées au
développement des nouvelles technologies de l’information. C’est pour toutes ces raisons que le sociologue plutôt
classique que je suis est véritablement entré dans l’ère
du numérique, et que j’ai pris conscience tout à la fois des
questions majeures que soulèvent ces technologies et
des possibilités qu’elles ouvrent aux chercheurs en
sciences humaines et sociales (SHS).
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stratégique constitue un enjeu en termes de libertés.
Dans ce contexte, le chercheur en SHS a toute légitimité
à apporter des connaissances susceptibles d’éclairer le
débat public et d’inspirer la décision politique. Encore
faut-il qu’il ait accès aux données et qu’il dispose des
ressources pour les traiter.
La rupture numérique, par ailleurs,
ne risque-t-elle pas de voir la sociologie
tomber dans le quantitativismeɋ"
M. W. : Les milliards de données que génèrent les Big Data
SRVHQWHHFWLYHPHQWSUREOªPH&HWWHVXUDERQGDQFH
risque de susciter une sorte d’ivresse et une approche
exagérément quantitative de questions historiques, sociologiques, anthropologiques, d’orienter la recherche vers
un appauvrissement théorique. La technologie numérique
IDFLOLWHSURORQJHG«PXOWLSOLHODU«ȵH[LRQPDLVHOOHQHSHXW
SDVODUHPSODFHU3HQVHUOHFRQWUDLUHVHUDLWVDFULȴHUODFULWLTXHHWODULJXHXUVFLHQWLȴTXHVXUOȇDXWHOGHOȇLQIRUPDWLTXH
Symétriquement, il est également possible que des chercheurs bien formés en SHS soient happés par les entreprises qui disposent de données, qu’ils y produisent des
connaissances, un savoir renouvelé par de nouveaux paraGLJPHVSDUODG«ȴQLWLRQGHQRXYHDX[REMHWVGHQRXYHDX[
TXHVWLRQQHPHQWVDXSURȴWGHFHVHQWUHSULVHVHWGHVSRXvoirs politiques auxquels elles sont éventuellement liées.
Le monde virtuel en tant que tel peut-il constituer
un terrain d’enquête fertile pour les SHSɋ"
M. W. : Bien sûr. Je pense notamment aux travaux de Dana
Diminescu, qui dirige le programme TIC-Migrations de la
FMSH. Cette sociologue est partie du constat que les migrants du XXIe siècle « sont connectés et se constituent en
réseaux ». Elle a construit, avec une vaste équipe de chercheurs disséminés dans le monde, un atlas qui présente
une par une les « e-diasporas » qu’elle a étudiées à partir
des sites Web de chaque collectivité, ce qui éclaire d’un jour
nouveau le phénomène migratoire.
Le numérique ore-t-il aux SHS de nouvelles
possibilités de convivialité intellectuelleɋ"
M. W. : Oui. Beaucoup de chercheurs en SHS mettent déjà
en discussion leur travail sur Internet en envoyant, par
exemple, un projet d’article à des collègues inscrits sur
telle ou telle liste. Mais, au lieu de travailler entre pairs et
experts d’une même niche, rien n’empêche de s’inscrire
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dans des réseaux ouverts, y compris au grand public. Un
collègue historien a récemment trouvé par ce biais un
manuscrit très précieux. Le chercheur ne doit donc pas
se sentir menacé ou délégitimé par le fait que tout un
chacun a accès à Internet. Pour autant, le dialogue d’égal
à égal avec des internautes qui ne sont pas des chercheurs professionnels fait courir le risque d’un manque
GHULJXHXUVFLHQWLȴTXHRXGȇXQHGLOXWLRQGHODU«ȵH[LRQ
comme le soulignent ceux qui sont le plus hostiles à une
telle démocratisation. Et il va sans dire que le terrain,
P¬PHGLɝFLOHPHQWDFFHVVLEOHGRLWUHVWHUOHIRQGHPHQW
de la recherche en SHS.

La technologie numérique facilite,
“prolonge,
démultiplie la réﬂexion,
mais elle ne peut pas la remplacer.
”
Que proposent aujourd’hui les grandes universités
et organismes de recherche à de jeunes chercheurs
en SHS désireux de se servir du numérique pour
développer leurs projetsɋ"
M. W. : Aux États-Unis, des universités ont créé de grands
centres de digital humanities (humanités numériques)
placés sous l’autorité d’un chercheur en SHS et fédérant
des équipes de recherche pluridisciplinaires. En France, les
structures mises en place à partir de 2011 dans le cadre la
Très grande infrastructure de recherche (TGIR) Huma-Num
vont dans ce sens. Ces consortiums témoignent d’une
conception renouvelée de la recherche, fondée sur des
formes innovantes de collaboration entre laboratoires et
destinée à faciliter le tournant numérique des SHS.II

Lire l’intégralité de l’article sur
lejournal.cnrs.fr
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Hervé Le Goff, chercheur au Laboratoire d’océanographie et du climat (Locean)

PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE ZEITOUN

“Je me souviens…
… de mon hiver 2007, pendant la mission
arctique de Tara. Sur la photo, je suis avec
d’autres membres de l’équipe, à ski sur la
banquise par - 30 °C. Nous avons débarqué
du bateau pour récolter des données
sur l’épaisseur de la banquise. Au loin,
derrière, notre goélette est prise dans
les glaces. Nous l’avions laissée s’y faire
prendre à dessein, un an plus tôt, au large
de la Sibérie. Depuis, à son bord, nous
dérivions vers le Groenland, portés par
une plaque de glace, sous l’action des

vents et des courants marins. Cette dérive
transpolaire, l’explorateur norvégien
Fridtjof Nansen l’avait prouvée au péril
de sa vie, à bord de son voilier Fram,
il y a 120 ans. Quant à moi, j’ai passé l’hiver
sur Tara, avec dix personnes de toutes
nationalités, pour une longue nuit polaire
de quatre mois. Même si jamais nos vies
n’ont été en danger – contrairement
à Nansen, parti vers l’inconnu – cela reste
la mission la plus impressionnante de
WRXWHPDYLHGHVFLHQWLôTXHHWGHPDULQÚ

Le site de la mission Tara
taraexpeditions.org
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LA CHRONIQUE

de Platon
à nos jours…
À

l’initiative de l’Assemblée générale des
Nations unies, « consciente que la compréhension que l’humanité a de la nature matérielle
du monde repose, en particulier, sur la connaissance de la cristallographie », une année internationale vient couronner le centenaire de cette
discipline qui étudie l’organisation des atomes
dans la matière. Cent ans : pourquoi se montrer
aussi frileux et ne pas augmenter la mise jusqu’à…
ɋbDQVɋ5HWRXUDXIVe siècle avant notre ère :
« Ce qu’il me faut essayer maintenant, c’est de
vous faire voir la structure et l’origine de chacun
de ces éléments. » L’invitation, formulée dans
/Hb7LP«H de Platon, introduit un sublime exercice
de pensée sur la structure des éléments.
Une quête millénaire
La méditation platonicienne a traversé les
siècles. En écrivant les premières lignes très inspirées des Atomes,SDUXHQb-HDQ3HUULQOXL
fait encore écho : « Il y a vingt-cinq siècles peutêtre, sur les bords de la mer divine, où le chant
des aèdes venait à peine de s’éteindre, quelques
philosophes enseignaient déjà que la matière
changeante est faite de grains indestructibles… »
$ORUVGH3ODWRQ¢3HUULQP¬PHFRPEDWɋ"YL
demment pas. Mais, à ce moment-là, un point
commun relie encore le philosophe au physicien : ni l’un ni l’autre n’ont pu distinguer la
structure de ces « grains ». Dans le cas de Platon,
RQOHFRPSUHQGUDDLV«PHQW3RXU-HDQ3HUULQ
FHQȇHVWHQUHYDQFKHTXȇXQHDDLUHGHWHPSV
il a écrit son ouvrage trop tôt. Le physicien
Pierre-Gilles de Gennes l’a constaté a posteriori :
« Il y a dans ce livre quelque chose qui se termine
comme la vie de Moïse : avant l’entrée dans
OD7HUUHSURPLVH »
Les portes du pays de Canaan commencent
HQHHW¢VȇRXYULUHQ(Q$OOHPDJQH0D[YRQ
/DXHPHWHQ«YLGHQFHOHIDLWTXHOHVUD\RQVb;VRQW
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GLUDFW«VSDUOHVFULVWDX[/ȇDQQ«HVXLYDQWHHQ
$QJOHWHUUHOHV%UDJJXQSªUHȂb:LOOLDP+HQU\ȂHW
VRQȴOVȂb:LOOLDP/DZUHQFHbȂHQWUHSUHQQHQWOȇH[ploration de certaines structures cristallines telles
que le diamant. Leurs travaux débouchent sur
une loi de mesure des distances entre les plans
atomiques, à laquelle ils ont laissé leur nom. La
cristallographie moderne prend ainsi son envol,
et ses pères connaissent une consécration immédiate : le prix Nobel de physique est attribué à
/DXHGªVDX[%UDJJHQȐHWLOVQHVRQW
que les premiers d’une longue liste.
3RXUTXRLXQWHOHQJRXHPHQWɋ"$YDQWWRXW
SDUFHTXȇLOVȇDJLWGȇXQHDYDQF«HVFLHQWLȴTXHDXVVL
considérable que stimulante : en pénétrant la
structure des matériaux, la cristallographie a
ouvert un champ immense de connaissances. Et
ce champ n’a fait que s’élargir à mesure de l’améOLRUDWLRQGHVJ«Q«UDWHXUVGHUD\RQVb;SXLVGHOD
G«FRXYHUWHGHQRXYHOOHVP«WKRGHVȂbOHVGLUDFWLRQV«OHFWURQLTXHHWQHXWURQLTXHbȂSRXUOȇ«WXGH
de structures toujours plus complexes.
De la médecine à l’histoire
'HSXLVFHQWDQVGHVFKHUFKHXUVGLUDFWHQWGRQF
à tire-larigot avec des instruments toujours plus
RQ«UHX[(WTXDQGLOVRQWȴQL
ils vont à Stockholm toucher
OHXUU«FRPSHQVH$Kɋ(OOH
HVWEHOOHODFULVWDOORJUDSKLHɋ
Eh bien oui, justement, elle
est belle. Belle parce qu’elle
se préoccupe de comprendre ce qui se passe
MXVTXȇDX[FRQȴQVGHODPDtière, et de répondre à des
questions qui se posaient
déjà lorsque résonnait le
chant des aèdes.
Mais belle aussi quand
elle tente d’alléger le fardeau qui pèse sur nos
épaules. Car qui dit cristallographie dit aussi, et de plus en plus au cours
des dernières décennies, nouveaux matériaux,
environnement, traitements médicaux, électronique… et même connaissance du passé. Car la
cristallographie est également une précieuse
« auxiliaire » de l’histoire – les historiens n’ont
MDPDLVIURLGDX[\HX[ȂHQRUDQWSDUH[HPSOH
un autre regard sur les découvertes archéologiques. Ne serait-ce que pour cette raison, elle
P«ULWDLWELHQVRQDQQ«HLQWHUQDWLRQDOHɋII

En pénétrant
la structure
des matériaux,
la cristallographie
a ouvert un
champ immense
de connaissances.
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À partir du 4 mars,
la découverte des sciences
se poursuit sur

