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“

aut-il se préoccuper d’intégrité dans nos laboratoires, alors
TXHOȇKRQQ¬WHW«HVWXQIRQGHPHQWGHODVFLHQFHɋ"/DU«SRQVHHVWFODLrement oui, car les mutations de la recherche au cours de la dernière
G«FHQQLHRQWHQJHQGU«GHVPRGLȴFDWLRQVGHFRPSRUWHPHQWHWFU««
au quotidien des tentations de commettre quelques petites entorses,
souvent inconscientes, à une pratique rigoureuse du métier. Dans
certains cas extrêmes, des déviations par rapport à l’intégrité constituent des fraudes qui peuvent être sérieuses, notamment si des résulWDWVVRQWYRORQWDLUHPHQWIDOVLȴ«V0¬PHVLFHVFDVGHIUDXGHVRQW
fort heureusement rares, ils sont graves, car ils créent une suspicion
sur l’ensemble de l’activité des chercheurs.
Au CNRS, les déviations par rapport à l’intégrité constituent un sujet
GHSU«RFFXSDWLRQSRXUOH&RPLW«QDWLRQDO(QHHWOHP«GLDWHXUGX&156
constate une forte augmentation depuis quelques années du nombre
GHFRQȵLWVOL«V¢GHVFRPSRUWHPHQWVG«YLDQWV
C’est ce qui, outre la croissance rapide de la proportion des articles rétractés pour fraude, a
attiré l’attention du Comets, le comité d’éthique
GX&156/ȇDQDO\VHGX&RPHWVHVWTXHOHVSUDtiques non conformes à l’éthique en recherche
sont la conséquence de la pression excessive
pour l’excellence à court terme et des impératifs trop forts de l’évaluation, reposant encore
largement sur des indicateurs bibliométriques
TXDQWLWDWLIV'ȇDXWUHVGLɝFXOW«VDXVVLDSSDUDLVVHQWIDXWHGȇXQHDWWHQWLRQVXɝVDQWHSRUtée par les responsables d’équipe à la formation des plus jeunes, qui passent sans s’en
apercevoir du statut d’étudiant à celui de cherFKHXU(QȴQHQGRQQDQWDFFªV¢GHODUJHV
bases de données dont la propriété est mal
protégée, Internet a bouleversé les pratiques, favorisant les emprunts
à des sources multiples qu’on ne se soucie pas forcément de citer.
/DSXEOLFDWLRQSDUOH&RPHWVGXJXLGHPromouvoir une recherche
intègre et responsable propose un outil, plus informatif que normatif,
destiné à la formation des acteurs de la recherche de toutes les disciSOLQHV5DSSHORQVSRXUFRQFOXUHODUHVSRQVDELOLW«GHVVFLHQWLȴTXHV
dans le monde qui les entoure : leur parole d’expert doit pouvoir peser
sur les orientations qui engagent des choix d’avenir pour la société,
VDQV¬WUHPLVHHQGRXWHSDUGHVVRXS©RQVGHFRQȵLWVGȇLQW«U¬WV/HXU
honnêteté est plus que jamais requise pour que l’image de la science
et de ceux qui la font progresser puisse rester indiscutable.

Les fraudes
créent une
suspicion sur
l’activité des
chercheurs.

”

Par Michèle Leduc,

présidente du comité d’éthique du CNRS

DR

Certains de nos lecteurs trouveront
joint à ce numéro un test olfactif.
3OXVGȇLQIRUPDWLRQSb
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Où l’on tutoie les étoiles de la science :
un informaticien médaillé d’or du CNRS,
un économiste Prix Nobel
et un mathématicien médaillé Fields.
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Gérard Berry,

l’informaticien
TXLG©ôHOHWHPSV

8
b

n peu en retard, il s’excuse : il vient de raccrocher
avec Le Parisien qui voulait son sentiment sur
l’enseignement de l’informatique en France.
Médaille d’or du CNRS oblige, Gérard Berry
répond (avec plaisir) aux nombreuses sollicitations.
L’homme est énergique, chaleureux, bien loin des clichés
sur les informaticiens bouclés dans leur monde. Il nous
reçoit dans son grand bureau du Collège de France, où il a
créé la toute première chaire permanente d’informatique
en 2012. Jolie salve de reconnaissances pour ce chercheur
hors norme, qui a su tracer son chemin entre théorie pure
et innovation industrielle : le langage Esterel, qui a fait sa
renommée, permet aujourd’hui de faire fonctionner des
systèmes temps réel aussi sensibles que des avions,
des trains ou des centrales nucléaires.

PAR LAURE CAILLOCE

de l’informatique : le lambda-calcul, un langage mathémaWLTXHTXLVHUWGHEDVH¢GHQRPEUHX[ODQJDJHVGHSURgrammation. Ce sujet de théorie pure s’explique avant tout
par le contexte de l’époque.

Esterel, l’intuition géniale
m'DQVFHVDQQ«HVO¢DXFXQODERUDWRLUHGHUHFKHUFKHQH
possédait d’ordinateur digne de ce nom en France, raconte
le chercheur. C’est le compositeur Pierre Boulez qui a poussé
XQFRXSGHJXHXOH¢ODFU«DWLRQGHOȇΖUFDPHQHWD
obtenu le premier une machine appropriée pour travailler.
Les autres laboratoires, notamment le mien, n’ont été équiS«VTXȇ¢SDUWLUGH} Faire de l’informatique sans ordinateur n’a pas que des inconvénients : l’exercice a fait de
Gérard Berry un théoricien hors pair et a jeté les bases d’une
certaine école d’informatique française, reconnue bien
DXGHO¢GHQRVIURQWLªUHVSRXUVDSXLVVDQFHGȇDEVWUDFWLRQ
Un coup de cœur de jeunesse
(QOHFKHUFKHXUPLJUHGH3DULV¢6RSKLD$QWLSROLV
&HOXLTXLDXUDLWSXGHYHQLUFKLPLVWHȂbLODDSSULV¢OLUHGDQV
les livres de chimie de sa mère, professeure, et passait des
où les Mines viennent de créer une unité de recherche en
KHXUHVDGROHVFHQW¢PDQLSXOHUFRUautomatique et informatique, qui sera
nues et réactifs dans la cave familiale
bientôt commune avec Inria. Le vrai
GH&K¤WLOORQVRXV%DJQHX[bȂDG«FRXtournant de sa carrière se produit en
YHUWOȇLQIRUPDWLTXH¢DQV« J’ai ren¢OȇRFFDVLRQGȇXQFRQFRXUVGH
contré mon premier ordinateur
voitures-robots lancé par le magazine
Récompense. Le médaillé d’or 2014
ORUVTXHMHVXLVHQWU«¢3RO\WHFKQLTXH
Microsystèmes. « Les collègues autoHQ se souvient-il. C’était un anmaticiens du laboratoire avaient fabridu CNRS a commencé l’informatique...
tique Seti PB250. À l’époque, un tout
qué une voiture hypersophistiquée,
sans ordinateur. Ce grand théoricien
nouveau cours d’informatique était
mais aussitôt s’est posée la question
des langages de programmation
dispensé, et j’ai tout de suite eu le coup
de sa programmation, explique le
a créé le logiciel temps réel Esterel
de cœur pour cette discipline émerchercheur. -XVTXHO¢XQSURJUDPPH
qui fait aujourd’hui voler les Rafale et
gente : j’y retrouvais le côté expérimenSRXUPRLFȇ«WDLWXQHGRQQ«H¢OȇHQWU«HXQFDOFXOHWXQU«VXOWDW¢ODVRUWLH
tal que j’adorais et des aspects de logil’Airbus A380.
que pure très stimulants. » Le jeune
/¢ODPDFKLQHGHYDLWU«DJLUHQSHUPDhomme est immédiatement fasciné
QHQFH¢FHTXLVHSDVVDLWDXWRXU&ȇHVW
par l’opposition homme-machine :
comme cela qu’on a eu l’intuition d’un
drôle de duo où l’homme, « intelligent mais lent », tente de
ODQJDJHFRPSOªWHPHQWGL«UHQWGHFHTXHIDLVDLWOHUHVWH
GRQQHUGHVLQVWUXFWLRQV¢OȇRUGLQDWHXU« rapide mais bête,
du monde et qui allait devenir Esterel. »
puisqu’il fait seulement ce qu’on lui dit de faire ».
Oȇ«SRTXHOȇLQIRUPDWLTXHVHKHXUWH¢GHX[WHPSRUDOLW«V
Après Polytechnique, il termine sa formation au corps
GL«UHQWHVGLɝFLOHV¢U«FRQFLOLHUOHWHPSVSK\VLTXHGHV
des Mines, au sein duquel il commence ses travaux de
actions décrites par le programme et la vitesse de calcul de
UHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXHGªV/HODQJDJHOXLDSSDl’ordinateur. Le chercheur prend une décision audacieuse :
raît très vite comme le problème numéro un de la relation
il se place dans un monde idéal où le temps de calcul serait
LQȴQLPHQWUDSLGHHWWRXWHVOHVU«DFWLRQVLQVWDQWDQ«HV
homme-machine. Il en fera l’ouvrage d’une vie. « J’ai tout de
suite compris qu’il était très dur de faire juste »,FRQȴHWLO
« Quand ils écrivent leurs symphonies, les compositeurs ne
Son premier sujet de recherche, qui est également l’objet
prennent pas en compte le temps que le son des instruGHVDWKªVHVHVLWXHDX[FRQȴQVGHVPDWK«PDWLTXHVHW
PHQWVPHW¢SDUYHQLUDX[RUHLOOHVGHVVSHFWDWHXUV explique


CNRS /(-2851$/
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Son parcours en 5 dates
1970 Chercheur à l’École

des mines et à Inria, à Paris

créée grâce au succès
du langage Esterel

1977 Directeur de

2002 Membre de

recherche à l’École des
mines, à Sophia-Antipolis

2001-2009 Directeur

VFLHQWLȴTXHGHODVRFL«W«
Esterel Technologies,

l’Académie des sciences

2012

Titulaire de
la chaire Algorithmes,
machines et langages
au Collège de France

© C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

GH¢HQWDQWTXHGLUHFWHXU
VFLHQWLȴTXH/HVFOLHQWVVȇDSSHOOHQW
Dassault, Thales, mais également
67b0LFURHOHWURQLFVRXΖQWHOSXLVTXH
très rapidement, une version d’Esterel
G«GL«H¢ODFRQFHSWLRQGHVFLUFXLWV
électroniques est également développée. « Travailler avec des industriels
GHWUªVKDXWQLYHDXVFLHQWLȴTXHD«W«
notre chance,DɝUPHOHFKHUFKHXU
Les problèmes qu’ils nous posaient
étaient bien plus durs que nos hypoWKªVHVGHODERUDWRLUHɋ}

ce passionné de musique. C’est également le principe d’Esterel. »
Le monde de la recherche est incrédule, et pour cause : les ordinateurs des
DQQ«HVVRQWIRLVSOXVOHQWV
qu’aujourd’hui… Mais les industriels se
montrent rapidement intéressés par ce
langage de programmation des systèmes temps réel. Dassault, le premier,
y voit le moyen de dépasser les possibilités limitées du contrôle automatique
et d’informatiser le tableau de bord de
ses avions Rafale. D’autant qu’Esterel
RUHXQDXWUHDYDQWDJHGHWDLOOHLOSHUPHWGHUHQGUHOHV
V\VWªPHVSOXVV½UVJU¤FHDX[Y«ULȴFDWLRQVIRUPHOOHVU«DOLV«HV
au moment de l’écriture du programme.
$XGHO¢GHOȇD«URQDXWLTXHTXLJ«Q«UDOLVHSURJUHVVL
YHPHQWOHVORJLFLHOVHPEDUTX«V¢WRXWHVOHVIRQFWLRQV
de l’avion (pilotage automatique, freinage, climatisation…),
les utilisateurs de systèmes informatiques dits critiques
se laissent eux aussi séduire : protocoles de communication en téléphonie, centrales nucléaires, robotique, etc.
La société Esterel Technologies est créée en 2000 pour
commercialiser le logiciel Esterel, et Gérard Berry la rejoint

Un pédagogue hors pair
Aujourd’hui, Gérard Berry consacre son
«QHUJLH¢ODSU«SDUDWLRQGHVHVFRXUV
DX&ROOªJHGH)UDQFH8QH[HUFLFHSDV
si éloigné, selon lui, de son expérience
GHS«GDJRJXH¢Oȇ«FROH0RQWHVVRUL
des Pouces verts, près de SophiaAntipolis, où il a enseigné durant pluVLHXUV D
 QQ«HV OȇLQIRUPDWLTXH ¢ GH
MHXQHVHQIDQWVΖOQȇHQDSDVȴQLDYHFOHV
langages informatiques pour autant.
L’essor fulgurant du Web et le foisonnement anarchique des applications l’ont projeté dans un nouveau
domaine : avec Manuel Serrano, cherFKHXU¢ΖQULDLOG«YHORSSH+LS+RSXQ
ODQJDJHGHVWLQ«¢PLHX[RUFKHVWUHU
la relation avec les objets connectés.
ΖOFROODERUH«JDOHPHQWDYHFOȇΖUFDP¢OD
transposition d’Esterel au monde de
ODPXVLTXH«OHFWURQLTXHHW¢Oȇ«ODERUDWLRQGHSDUWLWLRQVDOJRrithmiques. Malgré un agenda bien chargé, ce père et beaupère de trois enfants devenus grands trouve encore le
temps de s’enthousiasmer pour les spectacles de sa belleȴOOHDFUREDWHGHFLUTXH/HSLRQQLHUGHVODQJDJHVV\QFKURQHV
a décidément trouvé la formule magique du temps. II

Le langage lui apparaît très
vite comme le problème
numéro un de la relation
homme-machine. Il en fera
l’ouvrage d’une vie.

Visionnez les interviews de Gérard Berry
sur lejournal.cnrs.fr
$87201( N° 278
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Un grand prix pour le neurochirurgien Alim-Louis Benabid
Le neurochirurgien français Alim-Louis
Benabid a reçu, le 8 septembre dernier,
le prestigieux prix Albert-Lasker pour
ODUHFKHUFKHP«GLFDOHFOLQLTXH4XDOLȴ«
de Nobel américain, il est remis tous les
ans par la Fondation Lasker. Le Français
partage la récompense avec le neurologue
américain Mahlon DeLong pour la mise au
point d’une technique dite de stimulation
cérébrale profonde chez des patients
atteints de la maladie de Parkinson.
Il s’agit d’implanter des électrodes
dans une très petite zone du cerveau,
le noyau sous-thalamique, qui présente

une activité anormale chez les malades.
Celles-ci délivrent un courant électrique
à haute fréquence qui rétablit
le fonctionnement normal du noyau
et permet au patient de récupérer
ses fonctions motrices. mb&HWWHWK«UDSLH
est aujourd’hui la meilleure option
quand le traitement médicamenteux
contre la maladie de Parkinson n’est
SOXVHɝFDFHFKH]OHVSDWLHQWVb}DɝUPH
le neurobiologiste Bernard Bioulac,
qui a développé cette technique chez
le singe dès 1992 avec son équipe CNRS1,
au sein de l’Institut des neurosciences

de Bordeaux. Après cinq ans de traitement,
SOXVGHɋGHVSDWLHQWVVRXUHQWGH
PRXYHPHQWVLQFRQWU¶O«VGXVDX[HHWV
secondaires et choisissent, pour les formes
les plus graves, l’arrêt des médicaments,
quitte à perdre de nouveau une grande
partie de leur mobilité. La découverte
GHFHWWHDOWHUQDWLYHTXLDG«M¢SURȴW«
¢SOXVGHɋPDODGHVVHORQ
la Fondation Lasker, est mbOȇH[HPSOH
concret de l’importance d’allier
recherche fondamentale et application
sur l’homme pour faire avancer la
P«GHFLQHb} se réjouit Bernard Bioulac.

1.1RWDPPHQWHQFROODERUDWLRQDYHF&KULVWLDQ*URVVHW$EGHOKDPLG%HQD]]RX]ΖQVWLWXWGHVPDODGLHVQHXURG«J«Q«UDWLYHV &1568QLY%RUGHDX[6HJDOHQ 

Jean Tirole

sur le toit de l’économie

L

Et explorer notre infographie exclusive du palmarès
des Prix Nobel sur lejournal.cnrs.fr

1. Unité CNRS/Univ. Toulouse-I Capitole/Inra/EHESS.

© ILLUSTRATION : S. MANEL POUR CNRS LE JOURNAL

/LUHOHSRUWUDLWGH-HDQ7LUROHU«DOLV«HQb
année où il a reçu la médaille d’or du CNRS

e 13 octobre, Jean Tirole est devenu le troisième Français
lauréat du prix Nobel d’économie, ou plus exactement
du prix de la Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d’Alfred Nobel. Médaille d’or 2007 du CNRS,
l’économiste de 61 ans, qui mène ses travaux au sein
du Groupe de recherche en économie mathématique et
quantitative (Gremaq)1 et a un pied au Massachusetts Institute
of Technology (MIT) depuis les années 1990, est connu dans le
monde entier pour ses travaux sur la régulation des marchés
et la « nouvelle économie industrielle ». Ses recherches ont
porté sur de nombreux sujets allant de la régulation des
industries de réseau telles que les télécoms ou l’électricité
à l’économie des logiciels libres en passant par les ententes
WDFLWHVHQWUHHQWUHSULVHVOHVEXOOHVôQDQFL¨UHVOHVGURLWV
d’émission négociables des gaz à effet de serre ou encore
la protection de l’emploi en France. Adepte de la théorie des
jeux et de la théorie de l’information, Jean Tirole a ouvert
ses recherches aux sciences politiques, à la psychologie
et à la sociologie. Alain Fuchs, président du CNRS, a salué
« un théoricien d’exception qui a su modéliser d’importantes
questions économiques et renforcer la dimension
internationale de ces recherches ». Président de l’École
d’économie de Toulouse (TSE), qu’il avait contribué à lancer
avec son collègue Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole recevra
son prix le 10 décembre, à Stockholm, et succédera ainsi aux
Français Gérard Debreu et Maurice Allais, respectivement
« nobélisés » en 1983 et en 1988.
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Entrée
au CNRS en

2002

18

112

collaborations

publications
VFLHQWLôTXHV

avec des laboratoires
français et
étrangers

qui ont suscité

3 442
citations
dans d’autres
publications

Première
source de

photons uniques
à la demande
en

2007

57

expérience
qui a conduit à

communications
invitées dans
des conférences
internationales

1 prototype
de machine permettant
la fabrication de
sources de photons
uniques
Son équipe vise

1 milliard
Elle a aussi développé

une source de
photons intriqués1

de photons
uniques

émis par seconde
grâce à la technologie
développée

20 fois
plus brillante
que tous les systèmes
existants
qui pourraient
à terme servir à

construire des
ordinateurs
quantiques

Au Laboratoire de photonique
et de nanostructures du
&156FHWWHFKHUFKHXVH
développe des composants
optiques pour le traitement
de l’information quantique.
Son équipe a ainsi mis au point
des sources émettant des
SKRWRQVXQLTXHVPDLVDXVVL
des paires de photons intriqués1.
Elle a reçu cette année la
médaille d’argent du CNRS.

Pascale Senellart-Mardon,
compteuse de photons

PAR TAÏNA CLUZEAU

DR

1. Deux photons sont intriqués si leurs propriétés physiques sont corrélées quelle que soit la distance qui les sépare.
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Mathieu Vidard,

la science
des ondes

Médias. Pour ce deuxième volet de notre
série consacrée à ceux qui racontent la
science au grand public, nous sommes
partis à la rencontre de Mathieu Vidard,
qui anime La Tête au carré sur France Inter.
PAR LAURE CAILLOCE

e journaliste est assis avec ses trois invités à la table
GXV WXGLRbGHOD0DLVRQGHODUDGLRWUDYHUVOHV
vitres de la régie, on le voit plaisanter avec l’un et l’autre
TXDQGKHXUHVVȇDɝFKHQW¢ODSHQGXOHHWTXHVHIDLW
entendre le jingle de /D7¬WHDXFDUU« Casque sur les
RUHLOOHV0DWKLHX9LGDUGODQFHDYHFG«FRQWUDFWLRQVRQ
GRVVLHUGXMRXUbm1RWUHFHUYHDXGHFRQVRPPDWHXUVHUDLW
LOLQȵXHQF«SDUXQHGLVFLSOLQHQ«HGHODUHQFRQWUHHQWUH
OHVQHXURVFLHQFHVHWOHPDUNHWLQJOHQHXURPDUNHWLQJɋ"}
'HX[«PLVVLRQVSOXVW¶WLODERUGDLWDYHFODP¬PHDLVDQFH
ȂSRLQWXHVȇLOHQHVWbȂODWK«PDWLTXHm6ROHLOHWQHXWULQRV}
6DFU«HJ\PQDVWLTXHLQWHOOHFWXHOOHɋ$XVVLHVWRQ XQSHX 
VXUSULVGȇDSSUHQGUHTXHOHMRXUQDOLVWHHVWWRPE«GDQV
ODPDUPLWHVFLHQWLȴTXHSDUKDVDUG

Retrouvez le programme de l’émission sur
 ZZZIUDQFHLQWHUIUHPLVVLRQODWHWHDXFDUUH

Un heureux hasard
/ȇ«O«JDQWTXDGUDJ«QDLUHQHVȇHQFDFKHSDVLOQȇDSDVGHSHGL
JUHHDFDG«PLTXHHQVFLHQFHV¢IDLUHYDORLUΖODYRXHP¬PH
GHWUªVPDXYDLVHVQRWHVHQPDWKVHWHQSK\VLTXHȐ6DSDV
VLRQGHWRXMRXUVFȇHVWODUDGLR/ȇDYHQWXUHFRPPHQFHWUªV
W¶WGªVVHVbDQVORUVTXȇLODQLPHGHV«PLVVLRQVPXVLFDOHV
VXU5DGLR$WODQWLFGDQVVDYLOOHGH1DQWHV'HYHQXDGXOWH
VRQSDUFRXUVOHFRQGXLWGHVORFDOHVGH5DGLR)UDQFH 1DQWHV
1DQF\ R»LORFFXSHODWUDQFKHGȇLQIRUPDWLRQPDWLQDOHDX[
VWXGLRVGH)UDQFHΖQWHUR»LODQLPHGHV«PLVVLRQVmSOXW¶W
RULHQW«HVFXOWXUHRXVRFL«W«}FRPPH&DI«%D]DU/DVFLHQFH
OXLWRPEHGHVVXVVDQVFULHUJDUHXQEHDXMRXUGHb
ORUVTXHODGLUHFWLRQGH)UDQFHΖQWHUOXLSURSRVHXQH«PLVVLRQ
VFLHQWLȴTXHTXRWLGLHQQHΖOWURXYHFHODmSOXW¶WLQVROLWH}
PDLVUHOªYHOHG«ȴm0RLTXLDLXQEDFbOLWW«UDLUHMHQȇDXUDLV
MDPDLVLPDJLQ«SDUOHU«SLJ«Q«WLTXHRXQHXURVFLHQFHVXQ
MRXUȐ}FRQȴHWLOGHVDEHOOHYRL[GHUDGLRID©RQQ«HSDUGHV
DQQ«HVGHFKDQWO\ULTXHVRQDXWUHSDVVLRQGHMHXQHVVH
3RXU )UDQFH ΖQWHU FH FU«QHDX TXRWLGLHQ RXYHUW ¢
ODVFLHQFHHVWXQHSUHPLªUH0DWKLHX9LGDUGFRQVWUXLWGH
$¢=FHUHQGH]YRXVTXȇLOLPDJLQHm«FOHFWLTXHLQWHUDFWLIȐ
VXUWRXWSDVXQH«PLVVLRQGHVS«FLDOLVWHV}ΖOQȇHQPªQHSDV
ODUJHSRXUDXWDQWHWFUDLQWGHVHUHWURXYHUG«PXQLIDFHDX[
mJURVVHVW¬WHVGHODUHFKHUFKH}m/HVWURLVSUHPLHUVPRLV


CNRS LE JOURNAL

Mȇ«WDLVSHUVXDG«TXHMHQHȴQLUDLVSDVODVDLVRQ}VȇDPXVHWLO
0DULH2GLOH0RQFKLFRXUWVRQD°Q«H¢)UDQFHΖQIROHUDV
VXUHm&HQȇHVWSDVWRLOHVFLHQWLȴTXH7RQU¶OHFȇHVWGHWH
PHWWUHGXF¶W«GHVDXGLWHXUV}6DFXULRVLW« HWODOHFWXUH
LQWHQVLYHGHOLYUHVGHVFLHQFH IDLWOHUHVWHΖOG«FRXYUHGHV
VFLHQWLȴTXHVmDFFHVVLEOHVUDYLVGHYHQLUSDUOHUDX[DXGL
WHXUV}ɋbHQPR\HQQH¢FHMRXU
%LHQW¶WOHVbDQVGHOȇ«PLVVLRQ
1HXIDQVSOXVWDUG0DWKLHX9LGDUGVȇ«PHUYHLOOHWRXMRXUV
Gȇ¬WUHDX[FRPPDQGHVGHFHWWH«PLVVLRQTXLOXLGRQQHmOD
FKDQFHGȇDSSUHQGUHGHVFKRVHVWRXVOHVMRXUV}ΖOFRQȴHXQH
addiction particulière pour mWRXWFHTXLSDUOHGHVRULJLQHVGH
OD7HUUHHWGXYLYDQW}bJ«RORJLHDVWURQRPLH«YROXWLRQ(Q
SOXVGHVHVUHQGH]YRXVTXRWLGLHQVLOU«DOLVHGHVGRFXPHQ
WDLUHVSRXUODW«O«YLVLRQFRPPHODV«ULH-ȇDLPDUFK«VXUOD
7HUUHVXU)UDQFHbTXLOȇDFRQGXLWDXSLHGGHW«OHVFRSHV
J«DQWVGDQVOHG«VHUWFKLOLHQm0RQSOXVEHDXVRXYHQLUGH
VFLHQFH}VRXɞHWLO/HMRXUQDOLVWHHVSªUHELHQI¬WHUOHV
bDQVGH/D7¬WHDXFDUU«OȇDQSURFKDLQmDYHFSOHLQGH
PRQGHGDQVXQOLHXYUDLPHQWVS«FLDO}(WDSUªVɋ"m3RXUTXRL
SDV XQH «PLVVLRQ TXL P¬OHUDLW VFLHQFH HW PXVLTXHɋ"
&ȇHVWSRVVLEOH©Dɋ"}/HFRQFHSWUHVWH¢LQYHQWHUȐbII

© C. ABRAMOWITZ/RADIO FRANCE

/b
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Fin septembre, Noémie
Mermet, doctorante
auvergnate de 24 ans, a
UHPSRUW«ODSUHPLªUHȴQDOH
internationale de « Ma thèse
HQbVHFRQGHV}¢0RQWU«DO
JU¤FH¢VDSU«VHQWDWLRQ
sur l’allodynie, une maladie
peu connue. Marie-Charlotte
Morin, lauréate en juin
de l’édition française,
l’accompagne sur le podium.

© B. HOLSNYDER

DR

DR

© PORTUGUESE REP. GOV.

À OȇDɝFKH

Le Portugais Carlos Moedas
est le nouveau commissaire
HXURS«HQ¢OD6FLHQFH¢OD
5HFKHUFKHHW¢OȇΖQQRYDWLRQ
Diplômé notamment de
l’École nationale des ponts
et chaussées de Paris, il était
devenu, en 2011, secrétaire
d’État de son pays après
une carrière dans le privé.
ΖOVXFFªGH¢OȇΖUODQGDLVH
Máire Geoghegan-Quinn.

6YHWODQD0LQWRYD (ci-dessus)
et Valentin Valtchev, tous
GHX[FKHUFKHXUVDX&156
sont les premiers lauréats
du prix Axel-Cronstedt,
créé par la fédération
européenne des zéolithes.
ΖOU«FRPSHQVHUDWRXVOHV
trois ans des chercheurs qui
travaillent sur ces matériaux
utilisés dans de nombreuses
applications industrielles.

Michael Matlosz a été
nommé président-directeur
général de l’Agence
nationale de la recherche
(ANR). Ce spécialiste en
science des matériaux,
membre de l’Académie des
technologies depuis 2012,
était jusqu’ici directeur
général adjoint de l’ANR.
ΖOVXFFªGH¢3DVFDOH%ULDQG
¢ODW¬WHGHOȇDJHQFH

© ALOKSA/FOTOLIA.COM

Qui sont les lauréats

/b

des bourses ERC ?
es chercheurs dont la carrière pro-

préjudiciables à l’obtention des bourses.

FRQȴUP«VHWbMHXQHVFKHUFKHXUVODX-

gresse régulièrement ont plus de

Or Claartje Vinkenburg a constaté que

réats, le CNRS est d’ailleurs l’organisation

chances de recevoir une bourse du

les postulants dont la carrière pro-

recevant le plus de bourses.

Conseil européen de la recherche (ERC).

gresse régulièrement ou plus vite que

Selon Claartje Vinkenburg, l’ERC

Voici l’un des enseignements de l’enquête

la moyenne sont plus souvent récom-

devrait repréciser les critères d’attribu-

réalisée par Claartje Vinkenburg, profes-

pensés que ceux dont la carrière est

tion des bourses, notamment celui de

seure à l’Université libre d’Amsterdam,

ralentie par de multiples post-docs, des

mOȇH[FHOOHQFH}&HOXLFLUHSRVH«YLGHP-

sur les parcours professionnels des lau-

interruptions de carrière ou des chan-

ment sur la qualité des travaux, mais la

U«DWVGHVERXUVHV(5&/DVFLHQWLȴTXHHQ

gements d’insti tution. Les femmes ont

carrière prend trop d’impor tance.

a présenté les résultats en octobre der-

DXVVLSOXVGHGLɝFXOW«V¢REWHQLUFHWWH

Néanmoins, la chercheuse insiste sur le

nier, lors d’une réunion de la Mission pour

DLGHȴQDQFLªUH(QHHWDORUVTXȇHOOHV

fait qu’il est tout de même possible d’ob-

la place des femmes au CNRS. Rappelons

UHSU«VHQWHQWɋGHVFDQGLGDWXUHV

tenir une bourse quelle que soit sa car-

que ces subventions comprises entre

DX[ERXUVHVHOOHVQHVRQWTXHɋ

rière, en particulier pour les jeunes. Il ne

1,5 et 3,5 millions d’euros chacune ont

¢HQE«Q«ȴFLHU

faut donc pas hésiter à postuler, même

pour vocation de soutenir les travaux des
chercheurs les plus talentueux.

(Q)UDQFHOHSURȴOGHVSRVWXODQWV

avec un parcours atypique.b ΖΖɋ 7ɋ&

VHPEOHGL«UHQWGHFHOXLGHVDXWUHVSD\V

Commandée par l’ERC, l’étude, nom-

L’étude d’un échantillon d’une centaine

P«H(5&DUHHUDSRXUEXWGHG«ȴQLU

d’entre eux montre qu’ils sont beaucoup

OHVW\SHVGHFDUULªUHGHVSRVWXODQWVDȴQ

plus souvent issus d’institutions de re-

de détecter et de réduire les inéga -

cherche non universitaires, à l’exemple

lités entre eux. L’institution souhaite en

du CNRS. L’ERC récompense particuliè-

HHWTXHmOȇH[FHOOHQFH}VRLWOȇXQLTXH

UHPHQW OH SURȴO GH FHV SRVWXODQWV ¢

critère d’évaluation. Ainsi, les interrup-

condition que leur carrière progresse de

tions de carrière et les parcours non

ID©RQU«JXOLªUH$YHFɋGHVODXU«DWV

conventionnels ne devraient pas être

IUDQ©DLVGHSXLVGRQWbFKHUFKHXUV

Le site de l’ERC
http://erc.europa.eu
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

3b

Artur Ávila,

aris et Rio de Janeiro avaient le
regard braqué sur lui depuis
plusieurs années. Artur Ávila,
bDQVXQHVRL[DQWDLQHGHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVDXFRPSWHXUSHWLW
SULQFHIUDQFREU«VLOLHQGHV«TXDWLRQV
DUHPSRUW«HQDR½WGHUQLHUODSOXV
SUHVWLJLHXVHU«FRPSHQVHGDQVVDGLVFLSOLQHODP«GDLOOH)LHOGV&HWWHGLVWLQFWLRQHVWUHPLVHWRXVOHVTXDWUHDQV
¢GHVPDWK«PDWLFLHQVGHPRLQVGH
bDQVORUVGX&RQJUªVLQWHUQDWLRQDO
GHVPDWK«PDWLFLHQV Ζ&0 /ȇ$XWULFKLHQ
0DUWLQ+DLUHUOH&DQDGR$P«ULFDLQ
0DQMXO%KDUJDYDHWOȇΖUDQLHQQH0DU\DP
0LU]DNKDQLSUHPLªUHIHPPHDXSDOPDUªVRQW«JDOHPHQW«W«GLVWLQJX«V
FHWWHDQQ«H3RXU$UWXUYLODMHXQH
FKHUFKHXU DX SDUFRXUV IXOJXUDQW
G«M¢DWWHQGXDXWRXUQDQWORUVGHOD
SU«F«GHQWHGLVWULEXWLRQGHP«GDLOOHV
ODSUHVVLRQ«WDLWLPPHQVHSU«VHQW
LOSHXWVRXɞHUȐ

le prodige des maths
Mathématiques. /H)UDQFR
%U«VLOLHQ$UWXUYLODDUHPSRUW«
HQDR½WGHUQLHUODP«GDLOOH
)LHOGVDX[F¶W«VGHWURLVDXWUHV
ODXU«DWV3RUWUDLWGȇXQ
PDWK«PDWLFLHQG«FRQWUDFW«

© S.RUAT/CNRS PHOTOTHEQUE

PAR CHARLINE ZEITOUN
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Un chercheur dynamique
$UWXU YLOD HVW XQ WK«RULFLHQ GHV
V \VWªPHVG\QDPLTXHVFȇHVW¢GLUH
TXL «YROXHQW DX FRXUV GX WHPSV
ΖO DFFHSWH GȇHQ GRQQHU TXHOTXHV
H[HPSOHVOHPRXYHPHQWGHVSODQªWHVOHVPRGªOHVFOLPDWLTXHVOD
G\QDPLTXHGHVSRSXODWLRQV6DVS«FLDOLW« G«WHUPLQHU OD SUREDELOLW«
TXȇXQ V\VWªPH GH FH W\SH «YROXH
YHUVWHORXWHOFRPSRUWHPHQW/ȇDOOXUH
G«FRQWUDFW«HHQMHDQHWWHHVKLUWLO
SDUOHGȇXQHYRL[FODLUHHWIRUWH0DLV

EN PERSONNE

VRQYLVDJHVHFKLRQQHTXDQGRQ
GHPDQGHGHVG«WDLOV« On est obligé
GȇH[SOLTXHUɋ" -H VXLV WUªV PDXYDLV
SRXU FHOD /HV MRXUQDOLVWHV DEDQGRQQHQWYLWHHQJ«Q«UDOȐ}ΖOWHQWHXQ
VRXULUHFKDUPHXU2QLQVLVWHm3RXU
OHVV\VWªPHVG\QDPLTXHVRQYHXWOD
SOXSDUWGXWHPSVSU«GLUHH[DFWHPHQWFHTXȇLOYDVHSDVVHU2QFKHUFKH
GHVFRPSRUWHPHQWVS«ULRGLTXHV
DYHFGHV«Y«QHPHQWVTXLVHU«SªWHQW
0DLVVRXYHQWFȇHVWSOXW¶WOHFKDRVȐ}
De toutes petites perturbations ou
DSSUR[LPDWLRQVHQJHQGUHQWDORUVGHV
U«SHUFXVVLRQVG«PHVXU«HV « Et il
IDXWSHUGUHWRXWHVSRLUGHSU«GLFWLRQ}'HVDSSOLFDWLRQV¢VHVWUDYDX[ɋ"m-HQȇ\WUDYDLOOHSDV7DQWPLHX[
VȇLO\HQDPDLVFHTXLPȇLQW«UHVVHFH
VRQW XQLTXHPHQW OHV PDWK«PDWLTXHV}'HVPDWK«PDWLTXHVIRQGDPHQWDOHVDEVWUDFWLRQVSXUHVDX[
DFFHQWVSDUIRLVSKLORVRSKLTXHVȐ
Théoriser les pieds dans l’eau
/HTXRWLGLHQGȇ$UWXUYLODYDSRXVVHU
GHQRPEUHX[O\F«HQV¢UHFRQVLG«
UHU OHXU KRUUHXU GHV WK«RUªPHV
&KHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXWGHPDWK«PDWLTXHVGH-XVVLHX3DULV5LYH*DXFKH1
HW¢OȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHPDWK«PDWLTXHVSXUHVHWDSSOLTX«HV Ζ03$ 2 , au
%U«VLO$UWXUYLODSDUWDJHVRQWHPSV
HQWUH3DULVHW5LRGH-DQHLURR»LOHVW
Q«/DURXWLQHOHP«WURERXORWGRGR
FHQȇHVWSDVSRXUOXL/HVFRQI«UHQFHV
OHVSXEOLFDWLRQV¢OLUHQHVRQWYUDLPHQW
SDVVDWDVVHGHWK«m-ȇDLPHDSSUHQGUH
GLUHFWHPHQW HQ SDUODQW DYHF PHV
FRQIUªUHV3DULVRQVHYRLWGDQVOHXU
EXUHDXRXDXFDI«HWRQ«FKDQJHQRV
SRLQWVGHYXH}3RXUFRVLJQHUXQDUWL
FOH LO OHV LQYLWH DXVVL VRXYHQW ¢ OH
UHMRLQGUH¢5LR3ULªUHDORUVGHQHSDV
RXEOLHUOHPDLOORWGHEDLQQLOHVWRQJV
m-ȇDLPHELHQIDLUHGHVPDWKV¢ODSODJH
2QPDUFKHRQU«ȵ«FKLWRQ«FKDQJHȐb}
$GLHXOHWDEOHDXQRLUODFUDLHRXOHV
VW\ORV m2QQȇ«FULWTXHORUVTXHOD
U«ȵH[LRQHVWG«M¢ELHQDYDQF«H2U
LOIDXWGȇDERUGFRPSUHQGUHȐ}

&RPPHQWGHYLHQWRQXQPDWK«PDWLFLHQGHUHQRPP«HPRQGLDOH¢bDQV
¢SHLQHɋ"(QIDLVDQWWRXWWUªVYLWHHW
GDQVOHG«VRUGUH4XDQGLOVȇLQW«UHVVH
DX[2O\PSLDGHVLQWHUQDWLRQDOHVGH
PDWK«PDWLTXHVFRQFRXUVGHVWLQ«DX[
O\F«HQVLOQȇDDLQVLTXHbDQV6HVSUHPLªUHVSDUWLFLSDWLRQV«FKHFVFXLVDQWV
PDLVORJLTXHVȂbmFHUWDLQHVSDUWLHVGX
SURJUDPPHPȇ«WDLHQWFRPSOªWHPHQW
LQFRQQXHV}bȂOHSLTXHQWGDQVVRQ
orgueil et lui donnent le virus de la
FRPS«WLWLRQ 6XUWRXW OHV SUL[ GH
FRQVRODWLRQTXȇLOUH©RLWDX[F«U«PRQLHVRUJDQLV«HV¢OȇΖ03$OXLSHUPHWWHQW

J’ai décidé de rester
“naturel.
Je n’allais pas
me focaliser sur la médaille
Fields jusqu’à mes 40 ans.

”

GHG«FRXYULUFHOLHXH[WUDRUGLQDLUH
TXȇLOIDXWUHMRLQGUHHQWUDYHUVDQWXQH
IRU¬W mbDYHFGHVVLQJHVHWGHVVHUSHQWVb}ȐDQVDSUªVXQHQWUD°QHPHQWDFKDUQ«LOUHWHQWHVDFKDQFH
DX[2O\PSLDGHV&HWWHIRLVFȇHVWOD
ERQQHLOG«FURFKHODP«GDLOOHGȇRUHW
DWWLUH OȇDWWHQWLRQ GH :HOLQJWRQ GH
0HORSURIHVVHXU¢OȇΖ03$
/HV FKRVHV VȇHQFKD°QHQW DORUV
UDSLGHPHQW7RXWHQWHUPLQDQWOH
O\F«HLOGHYLHQW«WXGLDQWHQPDWK«PDWLTXHVGDQVFHWLQVWLWXWDW\SLTXH
GRQWOHVFXUVXVG«PDUUHQWDXPDVWHU
PDLVTXLDFFHSWHTXLFRQTXHHVWFDSD
EOHGHMRXHUDYHFOHVIUDFWDOHVHWOH
FDOFXOPDWULFLHO3HXLPSRUWHVRQ¤JH
'HWRXWHID©RQLOQȇ\DSDVGHEDFFDODXU«DWDX%U«VLObDQVLOHQFKD°QH
VXUXQHWKªVHHQG\QDPLTXHXQLGLPHQVLRQQHOOHTXȇLOVRXWLHQGUDWURLV
DQV SOXV WDUG HQb  4XHOTXHV
MRXUV¢SHLQHDSUªVDYRLUSDVV«OHV
H[DPHQVSRXUREWHQLUVDOLFHQFHȐ

3HQGDQWVDWKªVHLODDXVVLG«FRXYHUW
Oȇ(XURSH¢OȇRFFDVLRQGȇXQHFRQI«UHQFHDX3RUWXJDO3XLVFHIXW3DULV
GȇDERUGHQVLPSOHWRXULVWHmΖO\DYDLW
XQHIRUWHWUDGLWLRQGHFROODERUDWLRQ
VFLHQWLILTXH HQWUH OD )UDQFH HW OH
%U«VLOHQSDUWLFXOLHU¢OȇΖ03$PDLVMH
QHFRQQDLVVDLVSDVHQFRUHOȇH[FHOOHQFHGHOȇ«FROHIUDQ©DLVHHQPDWK«PDWLTXHV(QVXLWHMȇDLHXHQYLHGH
UHVWHU'ȇDERUGSRXUGHVUDLVRQVSHUVRQQHOOHV} 1R FRPPHQW On ne
VDXUDULHQGHVDYLHSULY«HTXȇLOSURWªJHVRLJQHXVHPHQW
3DULVLOG«FRXYUHXQHIRUWHFRPPXQDXW«GHPDWK«PDWLFLHQVDSSUHQG
OHIUDQ©DLVVXUOHWDVHWUDWHOHFRQFRXUV
GX&156GHX[IRLVHQbHWHQ
2002. m&ȇHVWLQW«UHVVDQWGHOȇ«FULUH
FHOD UDVVXUHUD SHXW¬WUH FHX[ TXL
«FKRXHQW}VRXɞHWLO+HXUHXVHPHQW
-HDQ&KULVWRSKH<RFFR]TXLDUH©XOD
P«GDLOOH)LHOGVHQbHWIXWVFLHQWLȴTXHGXFRQWLQJHQW¢OȇΖ03$OXLWURXYH
XQSRVWHGHSRVWGRFWRUDQWDX&ROOªJH
GH)UDQFH&HUWDLQGXWDOHQWGHVRQ
MHXQHSURW«J«OHPDWK«PDWLFLHQIUDQ©DLV SDUYLHQW ¢ IDLUH SURORQJHU OH
FRQWUDWGȇ$UWXUYLODMXVTXȇ¢VRQHQWU«HDX&156HQbmb-HU«DOLVHTXH
MȇDLHXEHDXFRXSGHFKDQFHHWMHUHJUHWWHFHUWDLQHVGHPHVG«FODUDWLRQV
SDVV«HVTXLRQWSXGRQQHUOȇLPSUHVVLRQTXHWRXWHVWIDFLOHGDQVODFDUULªUHGHFKHUFKHXU-ȇ«WDLVMHXQHHWXQ
SHXQD±I$XMRXUGȇKXLMHPHUHQGV
FRPSWHTXHGHVJHQVWUªVEULOODQWV
RQWGHVGLɝFXOW«V¢FDXVHGHODUDUHW«
GHVSRVWHVb}SU«FLVHWLO
Des récompenses en série
(QWUHHWFHWREVHUYDWHXUGX
FKDRVU«VRXWDYHFGHVFRDXWHXUVWURLV
GHV TXLQ]H mSUREOªPHV SRXU OH
XXIeVLªFOH}U«SHUWRUL«VHQbSDU
OH SK\VLFLHQ PDWK«PDWLFLHQ %DUU\
6LPRQ(QbLOUH©RLWODP«GDLOOHGH
EURQ]HGX&156OHSUL[6DOHPHWXQH
ERXUVHGX&OD\0DWKHPDWLFVΖQVWLWXWH
TXLODLVVHODOLEHUW«GHWUDYDLOOHUR»RQ
OHVRXKDLWHGDQVOHPRQGH&HVHUD …

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Diderot/UPMC. 2. Il travaille au sein de l’Unité mixte internationale CNRS/IMPA.
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… OȇΖ03$DX%U«VLO(Qb¢bDQV
LOGHYLHQWOHSOXVMHXQHGLUHFWHXUGH
UHFKHUFKHGX&156(WODFROOHFWLRQ
GHU«FRPSHQVHVVHSRXUVXLWFHWWH
P¬PHDQQ«HDORUVTXȇLOSDVVHG«VRUPDLVODPRLWL«GHVRQWHPSV¢3DULVHW
OȇDXWUH ¢ 5LR LO UH©RLW OH SUL[ GH OD
6RFL«W«HXURS«HQQHGHPDWK«PDWLTXHV(WOȇDQQ«HVXLYDQWHLOUHPSRUWH
OHJUDQGSUL[-DFTXHV+HUEUDQGGH
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVU«VHUY«DX[
MHXQHVWDOHQWVGHPRLQVGHbDQV
'HODJ\PSRXUDUULYHU¢GRUPLUɋ
&ȇHVW SRXUWDQW XQH S«ULRGH SHX
VHUHLQHΖOQȇDSDVHQFRUHbDQVTXȇLO
GRLWDVVXPHUXQSURȴOGHFDQGLGDW
SRWHQWLHO¢ODP«GDLOOH)LHOGV3RXU
PHWWUHWRXWHVOHVFKDQFHVGHVRQ
F¶W«LOUHGRXEOHGȇHRUWVVXUVHVDUWL
FOHVSXEOLHYLWHHWPXOWLSOLHOHVFRQI«UHQFHVTXȇLOVHIRUFH¢SU«SDUHUGH
PDQLªUHDFDG«PLTXHOXLSRXUWDQW
JUDQGDGHSWHGHOȇLPSURYLVDWLRQ6RQ
QRPHVWVXUWRXWHVOHVOªYUHVVHV
FROOªJXHVOHWDTXLQHQWIDPLOOHDPLV
HWP¬PHYDJXHVFRQQDLVVDQFHVOH
%U«VLOWRXWHQWLHUFRPSWHVXUOXLm/D
SUHVVLRQ«WDLWGHYHQXHVLIRUWHTXH
MȇDL SU«I«U« GLVSDUD°WUH XQ SHX GH
ODFLUFXODWLRQȐ} se souvient-il.
/DP«GDLOOHOXLSDVVHVRXVOHQH]
HQbHWODFRQI«UHQFHSO«QLªUH
TXȇLOGRLWGRQQHUORUVGHFHWWH«GLWLRQ
GHOȇΖ&0OȇDQJRLVVHWHOOHPHQWTXȇLOHQ
SHUGOHVRPPHLOm-ȇDLG½PHPHWWUH¢
ODJ\PSRXUPHG«SHQVHUHWDUULYHU¢
GRUPLUɋUDFRQWHWLO$SUªVFHODMȇDL
G«FLG«GHIDLUHPHVUHFKHUFKHVHQ

UHVWDQWQDWXUHO-HQȇDOODLVSDVPHIRFDOLVHUVXUODP«GDLOOH)LHOGVMXVTXȇ¢PHV
bDQV-ȇDYDLVHQYLHGHIDLUHOHVPDWKV
TXLPȇLQW«UHVVDLHQWVDQVPHGHPDQGHUTXHOVVXMHWVRXTXHOOHVFRQI«UHQFHVPHUHQGUDLHQWSOXVSHUWLQHQW
DX[\HX[GXMXU\}ΖOFRQWLQXHGRQF
¢WUDYDLOOHUVXUVHVWKªPHVGHSU«
GLOHFWLRQOHV«FKDQJHVGȇLQWHUYDOOHVOH
ȵRWGH7HLFKP¾OOHUHWOHVRS«UDWHXUV
GH6FKU¸GLQJHUWDQGLVTXHGȇDXWUHV
SUL[GRQWOȇΖ$03(DUO\&DUHHU$ZDUG
HQbYLHQQHQWFRPSO«WHUVRQb&9
GHPDWK«PDWLFLHQLG«DO
*U¤FH¢$UWXUYLODTXLDDFTXLV
ODGRXEOHQDWLRQDOLW«OȇDQGHUQLHUOD
)UDQFHFRPSWHPDLQWHQDQWGRX]HODXU«DWVGHODP«GDLOOH)LHOGVHWFRQIRUWH
VDGHX[LªPHSODFHDXSDOPDUªVGHUULªUHOHVWDWV8QLV&ȇHVWHQUHYDQFKH
ODWRXWHSUHPLªUHSRXUOH%U«VLO« qui
QȇDSDUDLOOHXUVUH©XTXȇXQVHXOSUL[
1REHO&ȇHVW«WRQQDQWSRXUXQVLJUDQG
SD\VQRQɋ" interroge-t-il. -ȇHVSªUHTXH
PRQSDUFRXUVYDGRQQHUDX[MHXQHV
OȇHQYLHGHIDLUHGHVPDWKV4XDQGMȇ«WDLV
«WXGLDQW¢5LRFȇ«WDLWOȇXQHGHVȴOLªUHV
OHV SOXV DFFHVVLEOHV FDU WUªV SHX
GHPDQG«H&HQȇ«WDLWSDVXQHYUDLHFDUULªUHGDQVOHVHVSULWVWRXWOHPRQGH
YRXODLW ¬WUH LQJ«QLHXU P«GHFLQ RX
DYRFDW(QIDLWMHFURLVTXHODSOXSDUW
des gens là-bas ne savent pas que la
UHFKHUFKHH[LVWHHQPDWK«PDWLTXHV
LOVSHQVHQWTXHFȇHVWXQHGLVFLSOLQHR»
WRXWHVWG«M¢DFKHY«G«ȴQLHWFRQQX}
FRQFOXWLOSUHVV«GHUHWRXUQHU¢VHV
IUDFWDOHV¢VHVHQVHPEOHVGH-XOLDHWȐ
¢VRQEDQFGHPXVFXODWLRQII

En octobre dernier, Cédric Villani
et Artur Ávila, lauréats 2010 et 2014
de la médaille Fields, se sont retrouvés
au siège du CNRS pour une émission
exceptionnelle de la Webradio de
OȇRUJDQLVPH¢OȇRFFDVLRQGHVbDQVGHOD
renaissance de l’Institut Henri-Poincaré
(IHP). Au menu de cette riche
discussion : l’impact de la médaille Fields
sur leur vie, la manière dont ils voient
leur travail de recherche, les raisons
du succès de l’école mathématique
française ou encore l’histoire de l’IHP.
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9LOODQLYLODbODUHQFRQWUHDXVRPPHW

LA SAISON DES PRIX LITTÉRAIRES

'HVVFLHQWLȴTXHVVHVRQWU«FHPPHQWYXV
GLVWLQJX«VSRXUOHXURXYUDJH3DUPLHX[
&KULVWRSKH-DUHORWGX&HQWUHGȇ«WXGHVHWGH
UHFKHUFKHVLQWHUQDWLRQDOHVDUH©XOH%ULHQQH
GXOLYUHJ«RSROLWLTXHSRXU/Hb6\QGURPH
SDNLVWDQDLVSDUXFKH])D\DUGΖOOXLD«W«UHPLV
SDUOHPLQLVWUHGHOD'«IHQVHSU«VLGHQWGXMXU\
3RXUFHOLYUHOHFKHUFKHXUGHYDLWDXVVLUHFHYRLU
OHbQRYHPEUHOHSUL[-RVHSKGX7HLOGH
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVPRUDOHVHWSROLWLTXHV
$XWUHRXYUDJHU«FRPSHQV«FHWDXWRPQH
OH9RFDEXODLUHGHODVSDWLDOLW«MDSRQDLVHSDUX
FKH]&156GLWLRQVHQPDUVGHUQLHUDUH©XOHSUL[
GX/LYUHGHOȇ$FDG«PLHGȇDUFKLWHFWXUHΖOU«XQLWOD
SOXPHGHDXWHXUVVRXVODGLUHFWLRQGH3KLOLSSH
%RQQLQ1LVKLGD0DVDWVXJXHWΖQDJD6KLJHPL
DEUX BIOLOGISTES PROMETTEURS

0RXQLD/DJKDHW<YRQ-DLOODLVVRQWOHVGHX[
ODXU«DWVGXSUL[3DROHWWLUHPLVFKDTXH
DQQ«H¢XQRXSOXVLHXUVMHXQHVFKHUFKHXUVHQ
VFLHQFHVGXYLYDQWSDUOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
ELRORJLTXHVGX&156
UN BON SCORE

/HRFWREUHODebF«U«PRQLHGHVSUL[
/Db5HFKHUFKHDHXOLHXDXPXV«HGXTXDL%UDQO\
&HVGLVWLQFWLRQVU«FRPSHQVHQWOHVPHLOOHXUV
WUDYDX[VFLHQWLȴTXHVIUDQFRSKRQHVGHOȇDQQ«H
«FRXO«H6XUOHVGRX]HSUL[UHPLVGL[RQW
«W«DWWULEX«V¢XQFKHUFKHXURX¢XQH«TXLSH
WUDYDLOODQWGDQVXQODERUDWRLUHOL«DX&156ɋ
L’ACADÉMIE REMET SES PRIX

/ȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVDU«Y«O«OHSDOPDUªV
GHVHVSUL[FRPSWDQWbJUDQGVSUL[HW
bSUL[WK«PDWLTXHV'HQRPEUHX[FKHUFKHXUV
GX&156IRQWSDUWLHGHVODXU«DWV3DUPLHX[
FLWRQV&KULVWRSKH0XOOHTXLUH©RLWOHSUL[
/DPRQLFDGHQHXURORJLH-DFTXHV%DUKDQLQSRXU
OHSUL[/DPRQLFDGHFDUGLRORJLH*LOOHV&KDEULHU
SRXUOHSUL[$PSªUHGȇ(')7KLHUU\+HLGPDQQ
SRXUOHSUL[6FLHQFHHWLQQRYDWLRQGX
&RPPLVVDULDW¢Oȇ«QHUJLHDWRPLTXHHWDX[
«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVRXHQFRUH3DVFDO
%DUEU\TXLUH©RLWOHSUL[-HDQ3LHUUH/HFRFT
GDQVOHGRPDLQHGHVVFLHQFHVDSSOLTX«HV

Retrouvez le palmarès complet sur
www.academie-sciences.fr

Écouter l’émission enregistrée
avec Cédric Villani et Artur Ávila
sur lejournal.cnrs.fr
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On s’interroge sur la fraude
scientiﬁque, on remonte
le temps avec les Mayas
et on délocalise notre mémoire.
ILLUSTRATION : ICINORI POUR CNRS LE JOURNAL
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Fraude :
mais que fait

/b

la recherche ?

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR YAROSLAV PIGENET ET LYDIA BEN YTZHAK,
AVEC LA COLLABORATION DE LUCIENNE LETELLIER

e 5 août 2014, au matin, le Japonais

Leduc, présidente du comité d’éthique du CNRS

cellules souches et un temps envisagé pour le prix

(Comets), que « les révélations récurrentes par les
P«GLDVGHFDVGHIUDXGHVWHOOHVTXHODIDOVLȴFDWLRQ
de résultats, rares mais spectaculaires, portent
DWWHLQWH¢OȇLPDJHGHVVFLHQWLȴTXHVHW¢OHXU
crédibilité ». Pis, les fraudes sapent la raison
Gȇ¬WUHGHOȇDFWLYLW«VFLHQWLȴTXHFHQV«HDFFXPXOHU
XQVDYRLUȴDEOH3RXUWDQWHQG«SLWGȇXQHU«HOOH
prise de conscience du problème, le silence
reste d’or dès lors qu’il est question de fraude
dans un laboratoire. Au nom de la présomption
d’innocence, par peur du scandale, ou tout
simplement pour préserver la réputation de
leur institution, rares sont les chercheurs qui,
comme la biophysicienne Lucienne Letellier
dans ce dossier, acceptent d’évoquer
des cas d’inconduite dont ils ont été témoins…
du moins autrement que de manière anonyme,
ou alors bien après que les faits ont été révélés
par d’autres. Malgré ces obstacles, et alors
que le Comets vient de publier un guide
qui vise à promouvoir les bonnes pratiques
HWOȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH&156/HbMRXUQDO
VȇHVWHRUF«GȇHQTX¬WHUVXUOHVFDXVHV
l’ampleur et les conséquences de cette
maladie honteuse de la science, ainsi que
VXUOHVPHVXUHVSULVHVSRXUOȇ«UDGLTXHUbΖΖɋY. P.

Nobel, était retrouvé pendu dans son laboratoire
de l’institut Riken de biologie du développement.
Un suicide motivé par un soupçon de fraude,
largement relayé sur le Web, qui pesait contre
lui depuis cinq mois et venait d’aboutir à la
rétractation de deux articles qu’il avait cosignés

© ILLUSTRATION : J. GERNER POUR CNRS LE JOURNAL

on doit bien reconnaître, à l’instar de Michèle

Yoshiki Sasai, pionnier dans la recherche sur les

avec l’une de ses collaboratrices dans la revue
Nature. L’enquête interne diligentée par l’institut
Riken avait certes innocenté Sasai, mais elle avait
aussi démontré que sa collègue Haruko Obokata
avait manipulé des données. Cela n’avait donc
SDVPLVȴQDX[FULWLTXHVUHSURFKDQW¢<RVKLNL
Sasai de n’avoir pas su correctement superviser
les travaux menés au sein du laboratoire
TXȇLOGLULJHDLW3DUGHO¢OHVFDQGDOHOȇHURLHWOH
sentiment de gâchis, l’issue dramatique de cette
DDLUHDXUDUDSSHO«GHX[IDLWVGȇXQHSDUW
TXHODVFLHQFHQȇHVWSDV«SDUJQ«HSDUODIUDXGHɋ
d’autre part, que cette fraude, parfois favorisée
par la forte compétition entretenue entre
chercheurs, peut avoir des conséquences qui
vont bien au-delà de la simple rétractation d’un
article. Car, si tous les cas de mauvaise conduite
VFLHQWLȴTXHQHVHWHUPLQHQWKHXUHXVHPHQW
pas par le décès de l’un des protagonistes,

AUTOMNE 2014 N° 278
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l’idéologue faussaire

Cyril Burt fut un temps présenté comme le plus grand
psychologue britannique. Celui-ci consacra une partie de sa
carrière à prouver l’hérédité de l’intelligence en comparant
OHVVFRUHVGHYUDLVMXPHDX[DX[WHVWVGH4ΖΖODɝUPDLWHQWUH
DXWUHVDYRLU«WDEOLXQHIRUWHFRUU«ODWLRQHQWUHOHV4ΖGHVYUDLV
MXPHDX[P¬PHTXDQGLOVDYDLHQW«W«V«SDU«V¢ODQDLVVDQFH
Ces résultats, combinés à la renommée universitaire et
¢OȇDFWLYLVPHLG«RORJLTXHGH%XUWRQWIRUWHPHQWLQȵXHQF«
les politiques publiques en matière d’éducation tant au
Royaume-Uni qu’aux États-Unis. Toutefois, dès sa disparition
HQbXQHHQTX¬WHU«Y«ODTXHOHVWDX[GHFRUU«ODWLRQ
obtenus par Burt étaient bien trop stables d’une étude
à l’autre pour être statistiquement crédibles. On découvrit
HQVXLWHTXHFHUWDLQVGHVMXPHDX[QȇDYDLHQWHQIDLW
MDPDLVH[LVW«HWTXHOHXUVVFRUHVGH4ΖHWOHVFRUU«ODWLRQV
D«UHQWHVDYDLHQWGRQF«W«FRPSOªWHPHQWIDEULTX«V

es quinze dernières années ont été marquées
SDUXQHVXFFHVVLRQGHU«Y«ODWLRQVGHIUDXGHVVFLHQWLȴTXHV
majeures publiées dans des revues prestigieuses, impliquant
des chercheurs respectés qui travaillaient sur des sujets très
porteurs tels que le clonage, la reprogrammation cellulaire
RXODQDQR«OHFWURQLTXH&HUWDLQVHQVRQWGRQFYHQXV¢VH
demander si cette apparente recrudescence des scandales
n’était qu’une illusion médiatique renforcée par la caisse de
U«VRQDQFHGX:HEɋRXELHQVLODPXOWLSOLFDWLRQGHFHVDDLUHV
SDUWLH«PHUJ«HGHOȇLFHEHUJGHOȇLQFRQGXLWHVFLHQWLȴTXHQȇLQGLquait pas que quelque chose était désormais pourri dans le
UR\DXPHGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHPRQGLDOLV«H
Longtemps minoré, voire nié, ce phénomène est en tout
cas pris très au sérieux par tous les acteurs de la recherche
FKHUFKHXUVȴQDQFHXUVLQVWLWXWLRQVGȇDFFXHLO«GLWHXUVVFLHQWLȴTXHVHWF TXLRQWELHQFRPSULVTXHIDXWHGHUHJDUGHUOH
problème de la fraude en face, ils courraient désormais le
risque de se discréditer tant auprès du grand public que des
G«FLGHXUV'«M¢HQGDQVXQUDSSRUWFRQVDFU«¢OD
fraude, le sociologue des sciences canadien Serge Larivée1
constatait « qu’en dépit de l’insistance, d’une part, sur
l’honnêteté et l’objectivité des chercheurs, d’autre part, sur
le fait que le fonctionnement même de la science constitue
XQDEULDQWLIUDXGHOHVIUDXGHVVFLHQWLȴTXHVH[LVWHQW}

1. /HV)UDXGHVVFLHQWLȴTXHV5DSSRUWSU«OLPLQDLUH6HUJH/DULY«HHW0DULD%DUXDOGLXQLYGH0RQWU«DO&RQVHLOGHUHFKHUFKHHQVFLHQFHVKXPDLQHVGX&DQDGD
1992. 2.mb6XUOȇLQW«JULW«GHODUHFKHUFKHbTXHOTXHVFRQVLG«UDWLRQV«WKLTXHVVXUOȇRUJDQLVDWLRQHWOHVSUDWLTXHVGHUHFKHUFKHb}/XFLHQQH/HWHOOLHU5HYXH3U«WHQWDLQH
Qrb3.mb6KRXOG5HVHDUFK)UDXG%HD&ULPHɋ"b}=$%KXWWDHW-&UDQH%ULWLVK0HGLFDO-RXUQDOYRO   4.m6FLHQWLVWV%HKDYLQJ%DGO\}
%ULDQ&0DUWLQVRQ0HOLVVD6$QGHUVRQHW5D\PRQGGH9ULHVNature,YRO  bmb6RPPHVQRXVWRXMRXUVKRQQ¬WHVGDQVQRVSUDWLTXHV
GHODUHFKHUFKHɋ"b}0LFKªOH/HGXFHW/XFLHQQH/HWHOOLHU5HȵHWVGHODSK\VLTXHQrbSS6. KWWSSPUHWUDFWKHURNXFRP7. m0LVFRQGXFW$FFRXQWV
IRUWKH0DMRULW\RI5HWUDFWHG6FLHQWLȴF3XEOLFDWLRQV})HUULF&)DQJ5*UDQW6WHHQHW$UWXUR&DVDGHYDOOPNAS,   b
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Cyril Burt

&
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0DLVTXȇHQWHQGRQDXMXVWHSDUIUDXGHɋ"
8QFRQVHQVXVLQWHUQDWLRQDOG«ȴQLWODIUDXGHFRPPH« une
violation sérieuse et intentionnelle dans la conduite d’une
UHFKHUFKHHWGDQVODGLXVLRQGHU«VXOWDWV} excluant par
O¢P¬PHmOHVHUUHXUVGHERQQHIRLRXOHVGL«UHQFHVKRQnêtes d’opinion 2} /DFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHLQWHUQD
WLRQDOHVȇDFFRUGHDLQVLSRXULGHQWLȴHUWURLVJUDQGVW\SHVGH
IUDXGHVFRQQXVVRXVOȇDFURQ\PH))3bODIDEULFDWLRQOD
IDOVLȴFDWLRQHWOHSODJLDW)DEULTXHUFRQVLVWDQW¢IRUJHUGH
WRXWHVSLªFHVOHVGRQQ«HVGȇXQHUHFKHUFKHɋIDOVLȴHU¢OHV
DOW«UHULQWHQWLRQQHOOHPHQWGHID©RQ¢OHVUHQGUHSOXV
FRQIRUPHVDX[K\SRWKªVHVTXHOȇRQSULYLO«JLHɋSODJLHU¢
utiliser, voire s’approprier, les travaux ou les idées d’un
DXWUH¢VRQLQVXHWVDQVOHFU«GLWHUFRUUHFWHPHQW
0DLVFHVLQIUDFWLRQVJUDYHV¢ODG«RQWRORJLHVFLHQWLȴTXH
que certains voudraient rendre passibles de sanctions pénales3 , ne doivent pas faire oublier ce qu’un article paru dans
NatureHQ4 appelait les petites fraudes ordinaires (misEHKDYLRU et les négligences FDUHOHVVQHVV TXLFRQVLVWHQW¢
violer plus ou moins consciemment les bonnes pratiques
VFLHQWLȴTXHV3OXVGLɝFLOHV¢G«WHFWHUFDUPRLQVVSHFWD
FXODLUHVGXPRLQVGDQVOHXUVHHWVLPP«GLDWVWRXVFHV
comportements fautifs relèvent néanmoins clairement de
OȇLQFRQGXLWHVFLHQWLȴTXH« Il y a une continuité entre la fraude
avérée et les résultats arrangés, rappellent Michèle Leduc et
Lucienne Letellier 5 GXFRPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156 &RPHWV 
On cuisine des données pour ne garder que les points qui
collent, on trafique des clichés de manipulation avec
3KRWRVKRSɋRQSXEOLHWURSYLWHGHVU«VXOWDWVTXȇRQQȇDSDV
U«XVVL¢UHSURGXLUHɋRQUHVWH«YDVLIVXUOHVSURWRFROHVH[S«ULPHQWDX[SRXUQHSDV¬WUHY«ULȴ«RXFRSL«ɋRQGLVVLPXOH
GHVU«VXOWDWVɋRQVDXFLVVRQQHVHVGRQQ«HVHQSOXVLHXUV
articles au risque de rendre incompréhensible chacun pris
LVRO«PHQWHWF} Autant d’entorses aux bonnes pratiques qui
ne font jamais la une des médias, mais qui, en instaurant de
PDXYDLVHVKDELWXGHVȴQLVVHQWSDUDPRLQGULUGXUDEOHPHQW
ODTXDOLW«GHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVMXJ«HVDFTXLVHV
Des pratiques en augmentation
Nonobstant la recrudescence manifeste des scandales et
GHVVXMHWVTXHOHVP«GLDVJ«Q«UDOLVWHVFRQVDFUHQW¢OD
IUDXGHVFLHQWLȴTXHODIU«TXHQFHGHVIUDXGHVSHWLWHVRX
JUDQGHVHVWHOOHVLLPSRUWDQWHɋ"(WVXUWRXWHVWHOOHU«HOOHPHQWHQDXJPHQWDWLRQɋ"-XVWHDYDQWOȇHVVRUGȇΖQWHUQHW
6HUJH/DULY«HHW0DULD%DUXDOGL«WDLHQWSDUYHQXV¢U«SHUWRULHUSOXVGHbIUDXGHVDY«U«HVFRPPLVHVHQWUH
HWSDUGHVFKHUFKHXUVGDQVFLQTGRPDLQHVWRWDOLVDQW
bGLVFLSOLQHVGL«UHQWHVΖOVRQWUHOHY«TXHɋGHV
IUDXGHV DYDLHQW «W« FRPPLVHV DSUªVb  HW TXH
SDUPLFHOOHVFLɋSURYHQDLHQWGXPRQGHP«GLFDOɋ
Le développement des bases de données bibliogra phiques en ligne, de type PubMed ou Web of Science, qui
recensent les articles scientifiques publiés et leurs

Jan Hendrik Schön

le roi de la falsiﬁcation

$XG«EXWGHVDQQ«HVbOHMHXQHSK\VLFLHQDOOHPDQG
Jan Hendrik Schön apparaissait comme l’étoile montante
de la discipline après une série d’apparentes percées dans
le domaine de la matière condensée et des nano-technologies.
5HFUXW«HQbSDUOHVSUHVWLJLHX[%HOO/DEVMXVWHDSUªV
DYRLUREWHQXVRQGRFWRUDWLOSXEOLHHQbKXLWDUWLFOHVGDQV
les revues Science et Nature, et plus d’un article par semaine
HQb&HWWHDQQ«HO¢LODQQRQFHP¬PHGDQVODUHYXH
Nature,¬WUHSDUYHQX¢IDEULTXHUXQWUDQVLVWRUPRO«FXODLUHɋFH
qui pouvait constituer le premier pas vers le développement
GȇXQHQDQR«OHFWURQLTXHRUJDQLTXHDUDQFKLHGXVLOLFLXP
ΖOUH©RLWSRXUFHODSOXVLHXUVGLVWLQFWLRQVVFLHQWLȴTXHV6RQ
ascension s’interrompt néanmoins en mai 2002. Là, à la suite
de plaintes de plusieurs groupes de recherche incapables
de répliquer les résultats publiés par Schön, les Bell Labs
ouvrent une enquête sur son travail. Les enquêteurs vont
alors découvrir que Schön a, sous des prétextes fallacieux,
détruit ses données expérimentales brutes et qu’il n’est pas
en mesure de leur fournir le moindre cahier d’expérience.
En septembre 2002, l’enquête conclut qu’au moins
bDOO«JDWLRQVGHIUDXGHVXUbVRQWDY«U«HV6FK¸QSODLGH
d’abord l’erreur de bonne foi avant de reconnaître avoir
arrangé ses résultats pour les rendre plus convaincants.
La plupart de ses articles ont été rétractés et il a été déchu de
VRQGRFWRUDWΖODGHSXLV«W«UHFUXW«SDUXQHHQWUHSULVHSULY«H
Les personnes qui avaient cosigné avec lui les articles
IUDXGXOHX[QȇRQWTXDQW¢HOOHVMDPDLV«W«LQTXL«W«HV$XGHO¢
GXFDVSHUVRQQHOGH6FK¸QFHWWHDDLUHSURYRTXDXQYLIG«EDW
VXUODSHUWLQHQFHGXPRGªOHWUDGLWLRQQHOGHY«ULȴFDWLRQSDU
des pairs des erreurs et de l’originalité des articles.

éventuelles ɋU«WUDFWDWLRQVɋ, permet désormais de tenir ce
genre de statistiques en temps réel 6 &HOOHVFLVHPEOHQW
FRQȴUPHUXQHDPSOLȴFDWLRQGXSK«QRPªQHGHIUDXGH
YRLUHXQHDFF«O«UDWLRQbOHWDX[GHU«WUDFWDWLRQGHVDUWLFOHV
SXEOL«VTXLDG«FXSO«HQWUHHWSDVVDQWGȇXQSHX
SOXVGȇXQHU«WUDFWDWLRQSRXUɋDUWLFOHVHQ¢SOXV
GHbHQ6DFKDQWTXȇXQH«WXGHSDUXHHQb monWUDLWTXHɋGHVGHPDQGHVGHU«WUDFWDWLRQGȇDUWLFOH
étaient motivées par une suspicion de fraude.
Toutefois, comme le rappelle la philosophe des sciences
Anne Fagot-Largeault, « une fraude réussie étant non
détectée, il est illusoire, pour évaluer la fréquence de
ODIUDXGHGHFRPSWHUOHVFDVFRQȴUP«VRɝFLHOOHPHQW ɋSRXU
ɋbFKHUFKHXUVDX[WDWV8QLV RXOHQRPEUH …

RÉTRACTATION

Déclaration
publique
désavouant,
en partie ou en
totalité, le contenu
GȇXQDUWLFOHG«M¢
publié, faite
par son auteur
et/ou son éditeur.
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La fraude biomédicale en chiffres
Les causes de rétractations De 1977 à 2012

Fraude 43,4 %

6285&()$1*(7$/  31$6

L’arbre de la grande
fraude délibérée
ne doit pas cacher
la forêt des petites
inconduites
quotidiennement
répétées.

Erreur 21,3 %

Plagiat 9,8 %
Autres 11,3 %

Auto-plagiat 14,2 %

Nombre de publications et rétractations

le Nobel accusé à tort
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(QXQHMHXQHSRVWGRFWRUDQWHHQVWDJHGDQVXQODERUDWRLUH
GX0DVVDFKXVHWWVΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 0Ζ7 DFFXVHVD
GLUHFWULFH7KHUH]DΖPDQLVKL.DULGȇDYRLUIDOVLȴ«OHVU«VXOWDWV
d’une étude publiée dans Cell et cosignée par le Prix Nobel
David Baltimore. Deux premières enquêtes, l’une menée en
LQWHUQHDXVHLQGX0Ζ7OȇDXWUHSDUOD1Ζ+ OȇΖQVHUP«WDWVXQLHQ 
FRQFOXHQW¢GHVHUUHXUVPLQHXUHVQHMXVWLȴDQWQLVDQFWLRQ
QLU«WUDFWDWLRQ7RXWHIRLVOȇDDLUHHVWODUJHPHQW«YRTX«HGDQV
la presse américaine et, à l’instigation du sénateur démocrate
-RKQ'LQJHOObSHUVXDG«TXHOHSXLVVDQW'DYLG%DOWLPRUH
DXWLOLV«VRQLQȵXHQFHSRXU«WRXHUOȇDDLUHVRXOHY«HSDU
XQHMHXQHFKHUFKHXVHLVRO«HOȇ2ɝFHRI5HVHDUFKΖQWHJULW\
rouvre le dossier. Sans véritable procédure contradictoire, il
G«FODUHΖPDQLVKL.DULFRXSDEOHHQSXLV¢QRXYHDXHQ
Entre-temps, Baltimore a été contraint de démissionner de la
présidence de l’université Rockefeller. Finalement, à la faveur
GȇXQFKDQJHPHQWGHPDMRULW«SROLWLTXHHQXQHSURF«GXUH
GȇDSSHOODYHUDΖPDQLVKL.DULHW%DOWLPRUHGHWRXWHVOHV
DFFXVDWLRQVGȇLQFRQGXLWHSRUW«HVFRQWUHHX[&HWWHDDLUH
qui a conduit à la mise en suspens de la carrière de deux
brillants chercheurs pendant dix ans sur la base d’accusations
non fondées, illustre caricaturalement le risque qu’il y a de
laisser aux médias et aux politiques le soin d’instruire les
VRXS©RQVGȇLQFRQGXLWHVFLHQWLȴTXH

3RXUSOXVGȇLQIRVXUOȇDDLUH%DOWLPRUH
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… d’articles retirés de la base PubMed pour faute 8}$ȴQGH
mieux cerner le niveau réel de conduites non conformes
¢OȇLQW«JULW«TXHOTXHVHQTX¬WHVRQW«W«PHQ«HV¢SDUWLU
de questionnaires que les chercheurs devaient remplir de
manière anonyme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que
leurs résultats sont inquiétants. Ainsi, une méta-analyse
UDVVHPEODQW OHV GRQQ«HV GH b HQTX¬WHV PHQ«HV
HQWUHHWGDQVGHVODERUDWRLUHVEULWDQQLTXHVHW
états-uniensPRQWUHTXHVLɋGHVFKHUFKHXUVDGPHWWHQWDYRLUHX[P¬PHVDXPRLQVXQHIRLVIDOVLȴ«OHXUV
GRQQ«HVH[S«ULPHQWDOHVLOVVRQWɋ¢DɝUPHUDYRLU
G«M¢REVHUY«FHW\SHGȇLQFRQGXLWHVFKH]OHXUVFROOªJXHVɋ
GHSOXVTXDQGɋGȇHQWUHHX[UHFRQQDLVVHQWVȇ¬WUH
OLYU«V¢GȇDXWUHVSUDWLTXHVUHOHYDQWGHOȇLQFRQGXLWHLOVVRQW
ɋ¢G«FODUHUOHVDYRLUYXHVFRPPLVHVSDUGȇDXWUHV%UHI
même si les moyens de la mesurer sont par nature approximatifs, la fréquence des fraudes, grandes et petites,
semble bien s’être récemment sensiblement accrue.
&HUWDLQHVIUDXGHVRQWGHVPRWLIVSULQFLSDOHPHQWFUDpuleux (pour obtenir indûment un poste, une récompense
RXODUHFRQQDLVVDQFHGHVHVSDLUV SDUIRLVLG«RORJLTXHV
SRXU MXVWLILHU RX VXVFLWHU XQH SROLWLTXH  HW UHOªYHQW

m3HWLWHVHWJUDQGHVIUDXGHVVFLHQWLȴTXHVOHSRLGVGHODFRPS«WLWLRQ}$QQH)DJRW/DUJHDXOW/D0RQGLDOLVDWLRQGHODUHFKHUFKHFRPS«WLWLRQFRRS«UDWLRQV
UHVWUXFWXUDWLRQV*«UDUG)XVVPDQ GLU &ROOªJHGH)UDQFH9.m+RZ0DQ\6FLHQWLVWV)DEULFDWHDQG)DOVLI\5HVHDUFKɋ"$6\VWHPDWLF5HYLHZDQG0HWD$QDO\VLV
RI6XUYH\'DWD}'DQLHOH)DQHOOL3ORV2QHYRO  H10 et 11.6HUJH/DULY«HHW0DULD%DUXDOGLRSFLWQRWH12.$QQH)DJRW/DUJHDXOWRSFLWQRWH
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David Baltimore

De 1977 à 2013
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Inconduites reconnues par les chercheurs durant les trois dernières années
&KHUFKHXUVFRQȴUP«V

ΖQFRQGXLWH¢Oȇ«JDUGGHVFROOªJXHV
«WXGLDQWVRXVXMHWVKXPDLQV

13 %

Omettre de mentionner des données
contredisant ses propres résultats, ou utiliser des
données discutables en connaissance de cause

14 %

21 %

9%

Publier les mêmes résultats
dans plusieurs revues

6%

2PHWWUHRXDMRXWHULQG½PHQW
un auteur dans un article publié

12 %

Dissimuler les détails de méthodologie
ou les résultats dans un article

12 %

Utiliser un plan d’expérience inadéquat

15 %

([FOXUHFHUWDLQHVREVHUYDWLRQVTXHOȇRQMXJH
mDEHUUDQWHV}VDQVDYRLUȴ[«FHFULWªUH
d’exclusion a priori

VLPSOHPHQWGHOȇHVFURTXHULHHWRXGHODPDQLSXODWLRQ&H
VRQWGHVFDVGHFHW\SHTXLXQHIRLVG«FRXYHUWVRQW«W«¢
l’origine des scandales les plus médiatiquement retentissants de la dernière décennie. Outre l’opprobre qu’ils ont
jeté sur les laboratoires impliqués, ils ont également ruiné
la carrière et la réputation des fraudeurs.
0DLVOHVG«J¤WVFDXV«VSDUODIUDXGHYRQWELHQDXGHO¢
du sort de ceux qui y ont été plus ou moins directement
P¬O«VWDQWVXUOȇLPDJHTXHVXUOHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHU
FKH&RPPHOHQRWH6HUJH/DULY«H« il s’en faudrait peut-être
de peu, particulièrement en période de récession, pour que
OHVSD\HXUVGHWD[HVLQȵXHQF«VSDUODFRXYHUWXUHMRXUQDOLVtique sensationnaliste de quelques cas célèbres, contestent
ODPDVVHEXGJ«WDLUHLPSDUWLH¢ODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH
dans tel ou tel domaine ou même dans son ensemble 10}
/HVULVTXHVGȇXQGLVFU«GLWMHW«VXUODVFLHQFH
'XSRLQWGHYXHVWULFWHPHQWVFLHQWLȴTXHODSLUHFRQV«quence de la fraude est l’incertitude et le doute qu’elle jette
sur le corpus des connaissances acquises par la recherche.
Un doute dont les répercussions ne sont pas seulement
«SLVW«PRORJLTXHVPDLVDHFWHQWDXVVLODVRFL«W«GDQVVRQ
ensemble. m6LOHVFKHUFKHXUVFHVVHQWGHFURLUH¢ODYDOLGLW«
des résultats de leurs collègues, ils devront ou bien se
PHWWUH¢WHPSVSOHLQDX[«WXGHVGHUHSURGXFWLRQRXELHQ

9%

19 %

Changer son plan d’expérience ou les résultats
GȇXQH«WXGHVRXVODSUHVVLRQGȇXQȴQDQFHXU

Ne pas tenir de cahier d’expérience
ou ne pas l’archiver correctement

&KHUFKHXUVG«EXWDQWV

3%

7%

9%
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En 2002
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En raison des enjeux de santé
SXEOLTXHHWGHODGLVSRQLELOLW«
GHEDVHVGHGRQQ«HVTXDVL
H[KDXVWLYHVOHVVFLHQFHV
ELRP«GLFDOHVVRQWFHOOHVSRXU
OHVTXHOOHVRQGLVSRVHGXSOXV
JUDQGQRPEUHGȇLQGLFDWHXUV
REMHFWLIV«YDOXDQWODIUDXGH
&HTXLSHUPHWGHFRQVWDWHUXQH
H[SORVLRQGXQRPEUHHWGXWDX[
GHU«WUDFWDWLRQHQWUHQWHDQV
2QDDXVVLSX«WDEOLUTXH
VXUɋbDUWLFOHVELRP«GLFDX[
U«WUDFW«VHQWUHbHWb
VHXOVɋOȇDYDLHQW«W«SRXU
VLPSOHHUUHXUɋOȇD\DQW«W«
SRXUIUDXGHRXSODJLDW(Qb
ɋbFKHUFKHXUVDP«ULFDLQVHW
EULWDQQLTXHVHQG«EXWHWHQPLOLHX
GHFDUULªUHRQWDFFHSW«GHUHPSOLU
XQTXHVWLRQQDLUHOHXUGHPDQGDQW
OHW\SHGȇLQFRQGXLWHVTXȇLOV
DYDLHQWG«M¢FRPPLVHVRXYXHV
FRPPHWWUHSDUGHVFROOªJXHV
/ȇLQIRJUDSKLHGHGURLWHPRQWUH
TXHVLOHVJUDQGHVIUDXGHV
VRQWUHODWLYHPHQWUDUHVOHV
FRPSRUWHPHQWVIDXWLIVVRQW
WUªVU«SDQGXVWDQWFKH]
OHVG«EXWDQWVTXHFKH]OHV
FKHUFKHXUVFRQȴUP«V

12 %

16 %

14 %

28 %

27 %

accepter d’être sans cesse habités par un inconfortable
doute, prévient le chercheur canadien, qui ajoute que,
compte tenu du rôle prépondérant de la science dans nos
sociétés contemporaines, les conséquences politiques et
sociales de la fraude ont une ampleur incalculable 11} On
FLWHUDFRPPHH[HPSOHOHVIDOVLȴFDWLRQVGXSV\FKRORJXH
&\ULO%XUWVXUOH4ΖGHVMXPHDX[ OLUHOȇHQFDGU«S  dont
OHVWUDYDX[VXUOȇK«U«GLW«GHOȇLQWHOOLJHQFHMXVWLȴHURQWOHV
SROLWLTXHV«GXFDWLYHVWUªVLQ«JDOLWDLUHVPLVHVHQSODFH¢
SDUWLUGHVDQQ«HVDX5R\DXPH8QLɋRXSOXVU«FHPment, les ravages de santé publique qu’a entraînés la publiFDWLRQGȇXQH«WXGHDɝUPDQW¢SDUWLUGHGRQQ«HVIDEULquées, que le vaccin contre la rougeole favorisait la
survenue de l’autisme chez les enfants auxquels il était
administré OLUHOȇHQFDGU«S 
&RQVLG«UDQWOHULVTXHHQFRXUXVȇLOHVWSULVHWOHGLVFU«GLW
TXHIRQWUHWRPEHUVXUODVFLHQFHOHVDDLUHVGHIUDXGH
« aucun chercheur ne peut vouloir lucidement que sa carrière soit ruinée ou sa mémoire salie, souligne Anne FagotLargeault. En conséquence, ou bien le fraudeur ignore qu’il
triche, ou bien, s’il en est conscient, il croit que le risque
Gȇ¬WUHG«PDVTX«HVWQ«JOLJHDEOHSDUUDSSRUW¢OȇDYDQWDJH
que donne la tricherie12} En fait, l’arbre de la grande fraude
délibérée ne doit pas cacher la forêt des petites inconduiWHV TXRWLGLHQQHPHQW U«S«W«HV &DU DYHF OHV RXWLOV…
AUTOMNE 2014 N° 278
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…

le fabricant de doute

(QOHFKLUXUJLHQEULWDQQLTXH$QGUHZ:DNHȴHOGSXEOLDLW
dans The Lancet une étude réalisée auprès de douze enfants
DɝUPDQWTXHFHUWDLQVDYDLHQWG«YHORSS«XQHIRUPH
d’autisme à la suite de l’administration du vaccin rougeoleoreillons-rubéole (ROR). Cette publication entraîna une chute
brutale de la couverture vaccinale au Royaume-Uni ainsi
qu’une augmentation sensible des cas de rougeole. Pourtant,
aucune autre équipe ne parvint à répliquer ce résultat. Pis, en
2004, le Sunday Times révéla que les enfants prétendument
GHYHQXVDXWLVWHVOȇ«WDLHQWDYDQWGȇ¬WUHYDFFLQ«V/HMRXUQDO
U«Y«ODVXUWRXWTXH:DNHȴHOGDYDLW«W«DFKHW«SDUXQ
DYRFDWTXLYRXODLWLQWHQWHUXQHDFWLRQMXGLFLDLUHFRQWUHOH
laboratoire produisant le vaccin. Les résultats de l’étude
avaient en fait été entièrement fabriqués dans ce but.
Plusieurs articles du British Medical Journal ont plus tard
PLVHQ«YLGHQFHTXH:DNHȴHOGSU«YR\DLWGHODQFHUXQH
entreprise s’appuyant sur une campagne de propagande
DQWLYDFFLQ(QMDQYLHUXQWULEXQDOGX%ULWLVK
General Medical Council a reconnu le chirurgien coupable
de fabrication de données, lui retirant à vie le droit
d’exercer la médecine au Royaume-Uni. Cette suspicion
infondée planant sur le vaccin ROR ne s’est toutefois pas
FRPSOªWHPHQWGLVVLS«HDXSUªVGXSXEOLF(W:DNHȴHOG
TXLDWRXMRXUVQL«ODPRLQGUHIUDXGHH[HUFHG«VRUPDLV
aux États-Unis et intervient régulièrement pour les
lobbies anti-vaccination, continuant ainsi sa carrière
de « marchand de doute ».

8QHSULVHGHFRQVFLHQFHLQWHUQDWLRQDOH
8QHSULVHGHFRQVFLHQFHFRQMXJX«H¢Oȇ«PRLVXVFLW«SDU
SOXVLHXUVJUDQGHVDDLUHVGHIUDXGHVWUªVP«GLDWLV«HVD
FRQGXLWSOXVLHXUVRUJDQLVDWLRQVVFLHQWLȴTXHVQDWLRQDOHVHW
LQWHUQDWLRQDOHV¢VȇHPSDUHUGXSUREOªPH7URLVFRQI«UHQFHV
PRQGLDOHVFRQVDFU«HV¢OȇLQW«JULW«GHODUHFKHUFKHRQWDLQVL
«W«RUJDQLV«HVGHSXLVODSURFKDLQH«WDQWSU«YXHHQ
¢5LRGH-DQHLUR(OOHVRQWUDVVHPEO«FKHUFKHXUV
DGPLQLVWUDWHXUVȴQDQFHXUV«GLWHXUVVFLHQWLȴTXHVHWUHSU«
sentants de sociétés savantes afin de « débattre
des stratégies pour harmoniser le traitement des cas d’inconduite et promouvoir les conduites responsables dans

13. 0RQWUHDO6WDWHPHQWRQ5HVHDUFKΖQWHJULW\LQ&URVV%RXQGDU\5HVHDUFK&ROODERUDWLRQVbZZZZFULRUJGRFSGI0RQWUHDO6WDWHPHQWSGI
14.6LQJDSRUH6WDWHPHQWRQ5HVHDUFKΖQWHJULW\bZZZVLQJDSRUHVWDWHPHQWRUJ
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Andrew Wakefield

… actuellement disponibles, retoucher une image, lisser des
données, trouver des informations et les recopier, bref,
SDVVHUODmOLJQHMDXQH}HVWGHYHQXXQMHXGȇHQIDQW3RXU
Lucienne Letellier, « ce qui paraît plus préoccupant est le
glissement actuel, conscient ou inconscient, des chercheurs
vers des conduites éthiquement ou déontologiquement
discutables qui, de manière pernicieuse, polluent la recherFKH} Pour cette directrice de recherche émérite, cet état
de fait s’explique par une mauvaise connaissance des
ERQQHVSUDWLTXHVȂbDX[TXHOOHVVRQWLQVXɝVDPPHQWIRUP«V
OHVMHXQHVFKHUFKHXUVbȂHWXQVHQWLPHQWGHUHODWLYHLPSXQLW«
favorisé par une certaine omerta de la communauté scienWLȴTXHDOOL«H¢XQHSURWHFWLRQLQVXɝVDQWHGXFKHUFKHXU
ODQFHXUGȇDOHUWHTXLVHULVTXH¢G«QRQFHUXQHIUDXGH'HX[
IDFWHXUVDPSOLȴ«VSDUODSUHVVLRQFURLVVDQWHTXLVȇH[HUFHVXU
les chercheurs sommés de publier toujours plus sous peine
GHSHUGUHOHXUVȴQDQFHPHQWVYRLUHOHXUHPSORLȂbOHIDPHX[
publish or perish.$XSRLQWTXHFHUWDLQVHQVRQWYHQXV¢VH
GHPDQGHUVLOȇ«YDOXDWLRQSHUPDQHQWHHWODFRPS«WLWLRQ¢
outrance entre chercheurs n’avaient pas favorisé l’installaWLRQGȇXQHmFXOWXUHGHODIUDXGH}

LA FRAUDE SCIENTIFIQUE

ODUHFKHUFKH}(OOHVRQWDERXWL¢Oȇ«ODERUDWLRQGȇXQGRFXment de synthèse court édictant explicitement les responsabilités du chercheur ainsi que les principes de gouvernance promouvant un exercice intègre de la recherche13 .
&HVWH[WHVHQMRLJQHQWHQWUHDXWUHVDX[FKHUFKHXUVGHWHQLU
et rendre accessible un cahier d’expérience conservant
leurs données brutes et les éventuels changements de
SODQVRXGȇK\SRWKªVHVHHFWX«VHQFRXUVGȇH[S«ULHQFHɋLOV
stipulent également l’obligation qu’a tout chercheur de
signaler auprès de l’autorité compétente les cas d’inconduite dont il aurait connaissance, sans risquer pour cela
d’être marginalisé, voire sanctionné, comme cela arrive
malheureusement souvent. Ils rappellent ainsi que les édiWHXUVHWOHVLQVWLWXWLRQVVFLHQWLȴTXHV« doivent disposer
de procédures pour répondre aux plaintes de fraude ou de
WRXWDXWUHPDQTXHPHQW¢OȇLQW«JULW«HWSRXUSURW«JHUFHX[
qui rapportent de bonne foi ces actes14}&KDTXHSD\V

FKDTXHRUJDQLVPHGHUHFKHUFKHHVWLQYLW«¢DGRSWHUHW
¢IDLUHUHVSHFWHUFHVHUPHQWGȇ+LSSRFUDWHGXVFLHQWLȴTXH
$X&156XQJXLGHPromouvoir une recherche intègre
et responsable,TXLDYRFDWLRQ¢VXVFLWHUGHERQQHVSUDWLTXHVGHUHFKHUFKHD«W«U«FHPPHQWSXEOL«SDUOH&RPHWV
8QHODUJHU«ȵH[LRQHVWDXVVLPHQ«HSDUOH&RPHWVDYHF
des représentants de grands organismes qui devrait abouWLUSURFKDLQHPHQW¢Oȇ«ODERUDWLRQGȇXQHFKDUWHQDWLRQDOH
VXUOȇLQW«JULW«HQUHFKHUFKHHW¢ODGLXVLRQGXJXLGHDXSUªV
des directeurs d’unité et de l’ensemble des institutions de
recherche et d’enseignement supérieur en France. Le guide
GX&RPHWVFRQFOXWTXHVLFKDUWHVHWJXLGHVVRQWFHUWHV
incontournables, on ne peut toutefois, comme l’écrit Pierre
Léna, ancien président du comité et membre de l’Académie
des sciences, « multiplier les barrières, les interdits, les
UªJOHPHQWVȐ'DQVELHQGHVFDVFȇHVW¢ODFRQVFLHQFH
GXFKHUFKHXUTXHOȇRQIDLWDSSHO}b II <ɋ3

k3'67(:$5763/&2602663/&20261Ζ+

Trois illustres fraudeurs passés à la postérité

*DOLO«H est bien connu
pour les démêlés qu’il a eus
DYHFOȇΖQTXLVLWLRQTXDQGLOD
contribué à la mise à bas du
PRGªOHGH3WRO«P«HΖOHVW
également souvent présenté
comme l’un des fondateurs de la
P«WKRGHVFLHQWLȴTXHPRGHUQH
qui postule que seule
l’expérimentation peut servir
d’arbitre à la vérité. Pourtant,
aucun de ceux qui ont tenté de
répliquer les résultats de ses
expériences sur la chute des corps
n’y est parvenu, du moins avec
la précision proclamée par Galilée.
ΖOVHPEOHGRQFTXHFHUWDLQGH
ODMXVWHVVHHWGHOȇ«O«JDQFHGHVD
théorie mécanique, Galilée ait fait
passer une brillante et féconde
expérience de pensée pour un
véritable travail empirique. Et pour
cela, il aurait tout simplement
fabriqué des données.

Le moine tchèque -RKDQQ*UHJRU
0HQGHOest considéré comme
l’inventeur de la génétique moderne. En
FURLVDQWGHVSHWLWVSRLVGDQVVRQMDUGLQ
et en observant la fréquence de sept
caractères héréditaires, il a établi des
lois de transmission des gènes encore
XWLOLV«HVDXMRXUGȇKXL/HSUREOªPH
c’est que les résultats qu’il a publiés,
¢Oȇ«SRTXHGDQVOȇLQGL«UHQFHJ«Q«UDOH
sont statistiquement trop parfaits pour
être vrais. Du moins avec la taille de ses
«FKDQWLOORQVΖOHVWGRQFWUªVSUREDEOH
que le père de la génétique ait arrangé,
GRQFIDOVLȴ«VHVGRQQ«HV

&ODXGH3WRO«P«H est réputé avoir été le plus grand astronome de

Oȇ$QWLTXLW«GDQVVRQRXYUDJHPDMHXUOȇAlmageste, il décrit un modèle
géocentrique du mouvement des astres qui ne sera sérieusement remis en
FDXVHTXHSDU&RSHUQLF.HSOHUSXLV*DOLO«HΖODSSX\DLWVRQPRGªOHVXUGHV
mesures astronomiques qu’il prétendait avoir réalisées lui-même sur la côte
égyptienne au IIeVLªFOH'HVPHVXUHVTXLHQIDLWDYDLHQW«W«HHFWX«HVbDQV
plus tôt par l’astronome grec Hipparque sur l’île de Rhodes. Un plagiat pur
et simple, mais qui a tout de même permis aux astronomes de prédire avec
SU«FLVLRQODSRVLWLRQGX6ROHLOHWGHVSODQªWHVSHQGDQWSUªVGHɋbDQV
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Le plagiat

à l’ère du copier-coller

6b

LOȇRQVȇHQWLHQW¢VDG«ȴQLWLRQOHSODJLDWHVW
l’appropriation d’un contenu (idée, texte, image, tableau,
JUDSKLTXHȐ VDQVOȇDWWULEXHU¢VRQDXWHXU5«VXOWDQWGȇXQH
simple négligence ou d’une vraie malhonnêteté scientiȴTXHLOVHSUDWLTXHVRXVGHPXOWLSOHVIRUPHVTXLYRQWGH
l’auto-plagiat, très répandu mais dont les conséquences
ne portent que sur l’auteur lui-même, jusqu’au véritable
pillage intellectuel, qui constitue une fraude aussi grave
TXHODIDEULFDWLRQRXODIDOVLȴFDWLRQGHGRQQ«HV'HVSUDtiques que les nouvelles technologies permettent de
FRPEDWWUHHQP¬PHWHPSVTXȇHOOHVOHVIDYRULVHQWGȇXQ
F¶W«ΖQWHUQHWPHW¢GLVSRVLWLRQWRXWXQWDVGHGRQQ«HV
IDFLOHV¢FRSLHUFROOHUGHOȇDXWUHOHVORJLFLHOVDQWLSODJLDW
GRQWRQWFRPPHQF«¢Vȇ«TXLSHUOHV«WDEOLVVHPHQWVHWOHV
éditeurs permettent une détection des cas les plus grossiers. Mais ils sont incapables de tout déceler, tant
OHVDOJRULWKPHVGHG«WHFWLRQVRQWVLPSOHV¢WURPSHUHQ
usant et abusant de synonymes et de périphrases,
en ajoutant des espaces insécables, des coquilles ou en
citant de manière inappropriée ses sources.
D’étonnantes coïncidences…
/ȇDDLUH)RUJHW3DQJRX15 , est un cas récent et particulièrement pervers de plagiat. Trouvant familier un manuscrit
qui lui était envoyé pour évaluation, Patrick Jansen, un
chercheur néerlandais, s’est rendu compte que le texte
SODJLDLW¢ɋXQDUWLFOHTXȇLODYDLWFR«FULWHQDYHF
Pierre-Michel Forget, professeur au Muséum national
d’histoire naturelle et spécialiste des écosystèmes forestiers tropicaux. L’article original décrivait les conséquences
de la chasse des frugivores sur la dispersion des graines
d’un arbre amazonien. Le plagiaire, lui, évoquait une autre
région, un autre arbre, mais décrivait mot pour mot le
même mécanisme, avec les mêmes tableaux et schémas

mb3UHGDWRU\3XEOLVKHUVDQG3ODJLDULVP3UHYHQWLRQb}3ɋ$-DQVHQHW30)RUJHWScience,  b16.mb0ROHFXODU6WUXFWXUH
RI1XFOHLF$FLGVb}-ɋ':DWVRQHW)ɋ+ɋ&&ULFNNature, bȂ17.8QLW«&1568QLY3DULVΖΖ /H3ODJLDWGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH
*LOOHVɋ-*XJOLHOPLHW*HQHYLªYH.RXEL GLU /*'-/H[WHQVR«GLWLRQV
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7URLVLªPHW\SHGHmJUDQGH}IUDXGH
le plagiat n’a pas pour seule victime
ODSHUVRQQHSLOO«HLOIDYRULVH
l’immobilisme et jette le discrédit
sur tous les chercheurs.

LA FRAUDE SCIENTIFIQUE

6LWHVG«GL«VDXSODJLDWHW¢ODIUDXGHVFLHQWLȴTXH
ZZZSODJLDWUHFKHUFKHIU
KWWSDUFKHRORJLHFRSLHUFROOHUFRP
KWWSUHVSRQVDEOHXQLJHFK

¢OȇDSSXLRPHWWDQWVLPSOHPHQWGHFLWHUVDVRXUFHȐ/H
SLOODJHVHFRQMXJXDLWGRQFLFLDYHFODIDOVLȴFDWLRQGHGRQQ«HV$SUªVFHȵDJUDQWG«OLWLOVȇHVWDY«U«TXHOHP¬PH
auteur avait publié les années précédentes de nombreux
articles eux aussi glanés ailleurs. Toutes ces publications
IDXWLYHVRQWȴQDOHPHQW«W«U«WUDFW«HV
/HVSODJL«VPDOSURW«J«V
Le simple copier-coller de texte sans citation de la source
originale n’est toutefois que la manifestation la plus grosVLªUHHWODSOXVIDFLOH¢FRPEDWWUHGXSODJLDW/HYROGȇLG«H
TXLOHFDUDFW«ULVHSHXWHQHHWVȇHHFWXHUGHPDQLªUH
beaucoup plus sournoise, notamment quand la source
QȇHVWSDVSXEOLTXHSURMHWVGHUHFKHUFKHSU«VHQW«VHQ
FRPLW«UHVWUHLQWU«VXOWDWVHQFRUHQRQVRXPLV¢SXEOLFDWLRQ
mais évoqués au cours de séminaires informels, etc. L’un
des plus scandaleux exemples de cette forme de plagiat
IXW OD SXEOLFDWLRQ HQ  GH OȇDUWLFOH GDQV OHTXHO
-DPHVb:DWVRQHW)UDQFLV&ULFN16 révélaient la structure en
double hélice de l’ADN. Or ces deux chercheurs devaient
cette découverte aux clichés d’ADN que Rosalind Franklin
DYDLWREWHQXVSDUGLUDFWLRQDX[UD\RQVb;&HVGHUQLHUV
VHURQWXWLOLV«V¢VRQLQVXHWVDQVODFLWHUG½PHQW:DWVRQ
HW&ULFNREWLHQGURQWOHSUL[1REHOGHP«GHFLQHHQ
alors que Franklin était décédée, et sa contribution réelle
¢ODG«FRXYHUWHQHVHUDȴQDOHPHQWU«Y«O«HTXHSDU0DXULFH
Wilkins, le troisième lauréat.
« De fait, l’impact de ces malversations dépasse largePHQWOHSU«MXGLFHIDLW¢OȇLQGLYLGXSODJL«FȇHVWOHWRUWSRUW«
¢ODUHFKHUFKHGDQVVRQHQVHPEOHTXLHVWJUDYHSDUOȇLPmobilisme qu’il induit et par la suspicion qu’il jette sur les
FKHUFKHXUV} estime la juriste Geneviève Koubi, membre
GX&HQWUHGȇ«WXGHVHWGHUHFKHUFKHVGHVFLHQFHVDGPLQLVtratives et politiques$QFLHQPD°WUHGHFRQI«UHQFHV¢
OȇXQLYHUVLW«3DULV9ΖΖΖ-HDQ1RO'DUGHWUDLWHGHSXLV
dans un blog des cas emblématiques de plagiat. Son
FRQVWDWHVWDPHU« Même pour les thèses où le plagiat est
DY«U«OȇLQVWLWXWLRQXQLYHUVLWDLUHȂb\FRPSULVVHVFRPPLVVLRQVGHG«RQWRORJLHHWGȇ«WKLTXHbȂHVW¢ODIRLVMXJHHW
SDUWLHɋTXHFHVRLWSDUVROLGDULW«FRQIUDWHUQHOOHRXVLPSOHPHQWSRXU«YLWHUGHQXLUH¢OȇLPDJHGHOȇXQLYHUVLW«(QSUDtique, le plagié reste très mal protégé, surtout dans le cas
R»OHSODJLDLUHHVWVRXWHQXSDUVRQDGPLQLVWUDWLRQ}
La trop forte interdépendance dans des domaines de
recherche pointus favorise les complicités passives. La
QDWXUHFROOHFWLYHGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWOHSURFHVVXVP¬PHGȇ«YDOXDWLRQSDUOHVSDLUVUHQGHQWHQHHW
la dénonciation difficile, notamment quand il s’agit

Le Plagiat de la recherche
VcieQtiȴTXe *LOOHVɋ-b*XJOLHOPL
HW*HQHYLªYH.RXEL GLU /*'-
/H[WHQVR«GLWLRQVbSɋȜ

d’emprunts d’idées en projet, donc non publiées et non
protégées. D’autant que, si le plagiaire encourt des sancWLRQVGLVFLSOLQDLUHVYRLUHMXULGLTXHVȂbDQQXODWLRQGHWKªVH
HWU«WUDFWDWLRQGȇDUWLFOHbȂFHVRQWVRXYHQWOHVG«QRQFLDteurs du plagiat qui se retrouvent eux-mêmes sur la selOHWWH/HWHPSVSHUGX¢ODG«WHFWLRQGHVSODJLDWVOHVIUDLV
éventuels et la complexité des procédures encouragent
ainsi la résignation des victimes. Le site Web Plagiat et
IUDXGHVFLHQWLȴTXHWHQXGHSXLVGL[DQVSDU0LFKHOOH
%HUJDGD¢SURIHVVHXUH¢OȇXQLYHUVLW«GH*HQªYHHWH[SHUWH
internationale en matière de plagiat académique, recense
GHQRPEUHX[FDVm+HXUHXVHPHQWXQHFLQTXDQWDLQHGH
FDVDQQXHOVVRXPLV¢QRWUHVLWHVHU«VROYHQWSDUXQHFRQFLliation. Seuls entre cinq et dix cas chaque année impliquent
OHPRQWDJHGȇXQHFRPPLVVLRQDGbKRFGȇH[SHUWV}
8QHUHVSRQVDELOLW«LQGLYLGXHOOHHWFROOHFWLYH
L’un des problèmes est que la gravité du plagiat n’est pas
formalisable par des lois de propriété intellectuelle.
WRQQDPPHQWODMXVWLFHIUDQ©DLVHSDVVHSDUOHUHJLVWUHFRPPHUFLDOOHSODJLDWGRLW¬WUHTXDOLȴ«GHmFRQWUHID©RQ}SRXU
¬WUHVDQFWLRQQ«Ȑ)DXGUDLWLOGRQFLQYHQWHUXQHQRXYHOOHORLɋ"
m3DVVLVLPSOHɋ} répondent les juristes Geneviève Koubi et
*LOOHV-b*XJOLHOPLDXWHXUVHQGȇXQRXYUDJHFROOHFWLI 18
HWGȇXQFROORTXH¢OȇRULJLQHGXVLWHZZZSODJLDWUHFKHUFKHIU
ΖOVSU«IªUHQWHQDSSHOHU¢ODUHVSRQVDELOLW«LQGLYLGXHOOHHW
collective, considérant que la déontologie et les bonnes
SUDWLTXHVGHYUDLHQW¬WUHSOXVHɝFDFHVTXHGHVORLVDMRXW«HV
DXPLOOHIHXLOOHMXULGLTXHG«M¢H[LVWDQW
4XHOOHSODFHDORUVSRXUOHSU«MXGLFHPRUDOGDQVXQH
profession aussi particulière que celle de chercheur et
TXHOOHSODFHSRXUOHmG«OLWLQWHOOHFWXHO}GDQVOHVWH[WHV
MXULGLTXHVɋ"3RXU0LFKHOOH%HUJDGD¢« il manque encore
HQb)UDQFHXQGLVSRVLWLIDFDG«PLTXHLQFRQWHVWDEOHGH
G«WHFWLRQHWGHVDQFWLRQGXSODJLDWFODLUHPHQWLGHQWLȴ«
comme il en existe, par exemple, au Luxembourg et en
6XLVVH} Pour Lucienne Letellier, experte auprès du
FRPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156« c’est l’ensemble de la structure de la recherche qu’il faudrait reconsidérer, la presVLRQ¢ODSXEOLFDWLRQHQJHQGUDQWP«FDQLTXHPHQWFHSK«nomène, et revoir le niveau d’interdépendance et de
vulnérabilité des carrières. Mais, depuis quelques années,
une prise de conscience des institutions a permis des
DFWLRQVSU«YHQWLYHVHWU«SUHVVLYHV} Reste que le malaise
VXEVLVWHWRXFKDQW¢ODUHSU«VHQWDWLRQVRFLDOHP¬PH
du rôle de la recherche. Les guides de bonne conduite
SHXYHQWDPRUFHUXQHSULVHGHFRQVFLHQFHPDLVVXɝURQWLOV
¢FKDQJHUOHVXVDJHVɋ"ΖΖb/%<(7<ɋ3
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GRAND FORMAT

Osons parler
GHODIUDXGHVFLHQWLôTXH
/XFLHQQH/HWHOOLHU

DR

H[SHUWHDXSUªVGXFRPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156 &RPHWV

Faute d’une réelle protection des lanceurs d’alerte, rares
VRQWOHVW«PRLQVGHIUDXGHVFLHQWLȴTXHTXLDFFHSWHQWGH
s’exprimer. Dans ce contexte, le billet de Lucienne Letellier
constitue un témoignage précieux ainsi qu’un appel
VDOXWDLUH¢EULVHUODORLGXVLOHQFH

FROªUHVRXYHQWLQFU«GXOLW«PDLVDXVVL
FXOSDELOLW«GHQHSDVDYRLUYXRXFKHUFK«
¢\YRLUGHSOXVSUªVGDQVOHVU«VXOWDWV
GHFHX[TXLRQWIUDXG«
0DLVSHXWLOHQ¬WUHDXWUHPHQWDORUV
TXȇXQHSDUWLHGHVWUDYDX[SXEOL«VUHSR
VHQWVXUXQVDYRLUIDLUHWUªVSRLQWXGH
FROODERUDWHXUVTXHOȇRQQHSRVVªGHSDVɋ"
 FHOD VȇDMRXWH OȇLQTXL«WXGH IDFH DX[
UHWRPE «HV Q«JDWLYHV VXU OȇLPDJH GX

3OXVLHXUVDDLUHVGHIUDXGHVFLHQWL-

VDG«QRQFLDWLRQHWVRQWUDLWHPHQWSDU

ODERU DWRLUH HW VXU WRXWHV OHV UHFKHU

ȴTXHRQWU«FHPPHQWG«IUD\«ODFKUR-

GHVH[SHUWVLQVWLWXWLRQQHOV

FKHVG«M¢SXEOL«HVDYHFOHIUDXGHXUTXL

QLTXHQRXUULVVDQWDXSUªVGXSXEOLF

$XFXQODERUDWRLUHTXȇLOVRLWSUHVWL

GHYLHQWSDUO¢P¬PHVXVSHFWGȇDYRLU

XQH FHUWDLQH VXVSLFLRQ HQYHUV OD

JLHX[RXPRGHVWHQȇHVW¢OȇDEULGHIUDXGHV

mDUUDQJ«}OHVU«VXOWDWVGȇDXWUHVWUDYDX[

VFLHQFHHWOHVVFLHQWLȴTXHV Mais, dans

HWGHG«ULYHV7UDYDLOOHUGDQVOȇHQYLURQQH

DX[TXHOVLODFRQWULEX«4XHGLUHDXVVL

QRVLQVWLWXWLRQVHQSDUOHWRQɋ")RUFHHVW

PHQWOHSOXVVWLPXODQWLQWHOOHFWXHOOHPHQW

GHVGRPPDJHVTXHODIUDXGHSURYRTXH

GHFRQVWDWHUTXHODFRPPXQDXW«VFLHQWL

HWOHSOXVHQYXHLQWHUQDWLRQDOHPHQWQȇHP

HQRULHQWDQWGHVFKHUFKHXUVYHUVGH

ȴTXHIUDQ©DLVHVȇHVWSHXPRELOLV«HVXUFH

S¬FKH SDV OD IDLOOH GH VH SURGXLUHȐ

IDXVVHVSLVWHVHWHQPHWWDQW¢PDOGHV

VXMHW SU«WH[WDQW TXH OHV DIIDLUHV GH

&HVVRQV DXVVL GH GLUH TXH VHXOHV OHV

WUDYDX[GHWKªVHɋ"(WFRPPHQWO«JLWLPHU

IUDXGHUHVWHQWH[FHSWLRQQHOOHVHWTXHOD

VFLHQFHVGXYLYDQWVRQWFRQFHUQ«HVOD

OHVȴQDQFHPHQWVTXLRQW«W«DWWULEX«V

VFLHQFHHVWDXWRFRUUHFWULFH0DLVOHV

SRXUU«DOLVHUFHVWUDYDX[ɋ"

mJUDQGHVDDLUHV}GHIUDXGHQHVRQW
PHQWVEHDXFRXSSOXVIU«TXHQWVLQDS
SURSUL«VHW«WKLTXHPHQWGLVFXWDEOHV4XL
QȇDSDVXQH[HPSOH¢FLWHUGȇDXWHXUVDEX
VLYHPHQWDMRXW«VGDQVGHVSXEOLFDWLRQV
GH GRQQ«HV SXEOL«HV SHX ILDEOHV RX
mDUUDQJ«HV}GHSODJLDWGȇDSSURSULDWLRQ
LOOLFLWHGHGRQQ«HVGHSUHVVLRQVH[HUF«HV
VXU GHV MHXQHV FKHUFKHXUV FHQV«HV
mERRVWHU}OHXUFDUULªUHGHFROODERUD
WLRQVTXLWRXUQHQWPDOɋ"

$XFXQODERUDWRLUHQȇHVW¢OȇDEUL
ΖOQHVȇDJLWSDVGHGLUHTXHODVFLHQFHHVW

Dans un monde
où la compétition
tend à prendre
la place sur le
savoir, les dérives
deviennent
inévitables.

FHOOHTXLOȇDPLVHDXMRXUFRPPHQFHXQ
ORQJHWS«QLEOHSDUFRXUVTXLYDOXLRFFX
SHUOȇHVSULWSHQGDQWGHVPRLVYRLUHGHV
DQQ«HVWHQWHUGHUHSURGXLUHGHVH[S«
ULHQFHVGRQWODFRPSOH[LW«HWOHFR½W
PDW«ULHOHWKXPDLQQȇDXWRULVHQWSDVGH
U«SRQVHLPP«GLDWHɋDURQWHUTXHOTXH
IRLVOHVFROOªJXHVFRSXEOLDQWTXLYRLHQW
FHWWHSXEOLFDWLRQGDQVXQmJUDQGMRXU
QDO}WDQWDWWHQGXHSRXUOHXUFDUULªUH
OHXU«FKDSSHUHWTXLUHIXVHQWTXHOD
IUDXGHVRLWGLYXOJX«HɋIDLUHIDFHDX[
GHODSODLQWHHWDX[TXHOVRQQHSHXWSDV

TXHGDQVXQPRQGHR»ODFRPS«WLWLRQ
WHQG¢SUHQGUHODSODFHVXUOHVDYRLUOHV

VRFLRORJLHODSK\VLTXHHWGȇDXWUHVGLVFL

G«ULYHVGHYLHQQHQWLQ«YLWDEOHV/HVLQV

SOLQHV RQW DXVVL GURLW ¢ OHXU IUDXGHɋ

DUFKLYHVHWFDKLHUVGHODERUDWRLUHLQ

WLWXWLRQVGRLYHQWOHUHFRQQD°WUHHW\IDLUH

/ȇH[S«ULHQFHPRQWUHTXHORUVTXȇHOOHHVW

FRPSOHWVLOOLVLEOHVYRLUHmHQYRO«V}Ȑ 

IDFH0RQSURSRVHVWGHW«PRLJQHUGHV

U«Y«O«HODIUDXGHODLVVHXQWUDXPDWLVPH

0DLVDXVVLDURQWHUOHV«GLWHXUVGH

GRPPDJHVTXHSURYRTXHODIUDXGHGDQV

SURIRQG¢FHX[TXL\RQW«W«P¬O«VTXHO

MRXUQDX[VFLHQWLȴTXHVDȴQTXHOHVWUD

ODYLHGȇXQODERUDWRLUH$XGHO¢GHVIDLWV

TXHIRLVLQYRORQWDLUHPHQW(OOHOHVSORQJH

YDX[VRLHQWU«WUDFW«VGHPDQLªUHWUDQV

MȇDERUGHUDLOHVTXHVWLRQVTXHSRVHQW

GDQVXQJUDQGG«VDUURLR»VHP¬OHQW

SDUHQWHRXTXHOHVDXWHXUVmRXEOL«V}

19./LUHOHVDYLVU«FHQWVGXFRPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156 &RPHWV VXUOHVP«WLHUVGHODUHFKHUFKHHQPXWDWLRQHWVXUOȇH[FHOOHQFHHQUHFKHUFKH
CNRS LE JOURNAL

8QHIRLVODIUDXGHVXVSHFW«HFHOXLRX

H[SHUWVFKDUJ«VGHY«ULȴHUOHELHQIRQG«

GHYHQXHWULFKHXVHPDLVGHUHFRQQD°WUH
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TXH OȇXQH GHV IDFHWWHV GH FRPSRUWH
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%ORJU«SHUWRULDQWOHVSDSLHUVVFLHQWLȴTXHVU«WUDFW«V
KWWSUHWUDFWLRQZDWFKFRP

GDQVODSXEOLFDWLRQVRLHQWU«LQW«JU«V

TXDQGELHQP¬PHLOVȇREVWLQHUDLWOD

«WDEOLHVSRXUSHUPHWWUHGHWUDLWHUOHV

DYHF OHV FRPPHQWDLUHV DSSURSUL«V

P«ȴDQFHHWOȇKRVWLOLW«GHVHVSDLUVRX

FDVGHIUDXGHGHPDQLªUHFRK«UHQWH

(QȴQYRLUODU«WUDFWDWLRQɋGHODSXEOLFD

VXS«ULHXUVOȇDFFRPSDJQHURQWΖQbȴQHFH

3DUOHUGHODIUDXGHHWGHVG«ULYHVGH

WLRQGHYHQLUXQIDLWSXEOLFODUJHPHQW

QȇHVWSDVIRUF«PHQWOȇDFFXV«TXLVHYHUUD

ODUHFKHUFKHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVIRUFH¢

FRPPHQW«VXUOHVU«VHDX[GHSXLVOD

REOLJ«GHTXLWWHUOHODERUDWRLUHVLODIDXWH

PHWWUHHQĕXYUHGHVPR\HQVSRXUOHV

FU«DWLRQHQGXEORJ5HWUDFWLRQ

HVWUHFRQQXHPDLVOȇDFFXVDWHXUɋ

SU«YHQLUHWOHVWUDLWHUHWVXUWRXWSRXUIRU

:DWFKSDUDLOOHXUVXWLOH¢SOXVGȇXQWLWUH

PHU OHV D
 FWHXUV GH OD UHFKHUFKH DX[

3U«YHQLUHWWUDLWHUOHVG«UDSDJHV

ERQQHVSUDWLTXHV/DSXEOLFDWLRQU«FHQWH

ORXUGGHFRQV«TXHQFHVWRXWSDUWLFXOLª

2QGRLWDXVVLVȇLQWHUURJHUVXUOHU¶OHHWOD

SDUOHFRPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156GXJXLGH

UHPHQWSRXUODFDUULªUHGȇXQMHXQHFKHU

UHVSRQVDELOLW«GHVH[SHUWVPLVVLRQQ«V

FKHXUSHXDXIDLWGXIRQFWLRQQHPHQW

SDUOȇLQVWLWXWLRQSRXUH[DPLQHUODIUDXGH

GHVLQVWLWXWLRQVHWGRQWODVSRQWDQ«LW«

VXVSHFW«H 4XHO FDKLHU GHV FKDUJHV

GHODG«PDUFKHVHKHXUWHUD¢GHPXO

GRLYHQWLOVUHPSOLUɋ"4XHOVLQWHUORFX

3URPRXYRLUXQHUHFKHUFKHLQWªJUHHWUHV
SRQVDEOH¢OȇXVDJHGHWRXVOHVDFWHXUVGH
ODUHFKHUFKHHVWXQSUHPLHUSDVYHUVFHWWH
TX¬WHGHOȇLQW«JULW«HQUHFKHUFKHΖΖb/ɋ/

WLSOHV REVWDFOHV $SUªV XQH V«ULH

WHXUVGDQVOȇLQVWLWXWLRQɋ"(QTX¬WHUVXU

Gȇ«FKHFVLOFRQVWDWHTXHVDUHFKHUFKH

XQHIUDXGHUHTXLHUWQRQVHXOHPHQWTXH

UHSRVHVXUGHVGRQQ«HVSHXȴDEOHVSX

OȇH[SHUW SRVVªGH GHV FRPS«WHQFHV

EOL«HVSDUVRQ«TXLSH0DLV¢TXLHQIDLUH

VFLHQWLȴTXHVPDLVDXVVLTXȇLODJLVVHHQ

SDUWORUVTXHOȇRQVHUHWURXYHIDFH¢GHV

WRXWHLQG«SHQGDQFHHWLPSDUWLDOLW«TXH

FROOªJXHV SHX HQFOLQV ¢ U HPHWWUH HQ

VRLHQWUHVSHFW«VODFRQȴGHQWLDOLW«HWOHV

FDXVHOHXUVWUDYDX[ɋ"&RPPHQWHQSDU

GURLWVGHVIUDXGHXUVVXVSHFW«VTXH

OHUɋ"TXHOVLQWHUORFXWHXUVVȇDGUHVVHU

VRLHQW SURW«J«V OHV G«QRQFLDWHXUVȐ

GDQVOHVLQVWLWXWLRQVFRQFHUQ«HVɋ"(WVLOH

%UHIXQWUDYDLOGȇH[SHUWLVHQHVȇLPSUR

FKHUFKHXUG«QRQFHODIUDXGHGHTXHOOHV

YLVHSDVHWDXGHO¢GHVFULWªUHVGȇLQW«

SURWHFWLRQVE«Q«ȴFLHWLOɋ")DXWHGȇLQWHU

JULW« U«FODPH TXH OHV LQWHU YHQDQWV

ORFXWHXUVFODLUHPHQWLGHQWLȴ«VHWVRXV

VRLHQWIRUP«VSRXUXQHWHOOHW¤FKHHW

OȇHHWGHSUHVVLRQVmDPLFDOHV}LOVHUD

FRPPHFHODVHIDLWG«M¢GDQVGHQRP

WHQW«GHUHQRQFHU¢VDG«PDUFKHȐHW

EUHX[SD\VTXHGHVSURF«GXUHVVRLHQW

'«QRQFHU XQH IUDXGH SHXW ¬WUH

Le traitement institutionnel de la fraude en France
« En France, une charte nationale
UHODWLYH¢OȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXHHVWHQ
cours d’élaboration, précise Michèle
Leduc, présidente du comité d’éthique
du CNRS (Comets). Le Comets vient de
publier un guide intitulé Promouvoir
une recherche intègre et responsable,
qui a vocation à s’étendre à toutes
les institutions françaises. »
ODGL«UHQFHGHVWDWV8QLVTXL
GLVSRVHQWDYHFOȇ2ɝFHIRU5HVHDUFK
ΖQWHJULW\ 25Ζ GȇXQRUJDQLVPHG«GL«
au traitement des cas de fraudes dans
les recherches biomédicales, la France
ne possède pas d’instance de ce type

DXQLYHDXQDWLRQDO/ȇΖQVHUPDIDLW
ȴJXUHGHSLRQQLHUHQFU«DQWGªVb
une Délégation à l’intégrité
VFLHQWLȴTXHG«YROXH¢ODSU«YHQWLRQ
et au traitement des manquements à
OȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXH6XLYLHQb
SDUOȇXQLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQΖ
qui a créé un comité de déontologie
VFLHQWLȴTXHSXLVSDUOHFRPLW«GH
veille déontologique et de conciliation
GHOȇΖQVWLWXW3DVWHXUHQb
Au CNRS, il existe une procédure non
VS«FLȴTXHGHWUDLWHPHQWGHOȇLQW«JULW«
dans la recherche. Si une présomption
de fraude n’est pas réglée en interne

au niveau du laboratoire, le point
d’entrée de toutes les plaintes
individuelles est le médiateur.
Celui-ci évalue, avec un comité interne
à l’institution, la nature de la plainte
et la transmet pour instruction aux
directions impliquées. Dans les cas
graves, un comité ad hoc comportant
des personnalités extérieures
¢OȇLQVWLWXWLRQHVWPLVVLRQQ«DȴQ
d’établir la matérialité des faits.
ΖOUHQGXQDYLV¢OD'LUHFWLRQJ«Q«UDOH
du CNRS qui peut, sur la base de
l’avis, saisir les instances disciplinaires
de l’établissement, en général en
FRQVHUYDQWODFRQȴGHQWLDOLW«ΖΖɋ<ɋ3
AUTOMNE 2014 N° 278



PORTFOLIO

2

Mayas d’hier
et d’aujourd’hui

1
28

CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

Archéologie. Les œuvres mayas
s’exposent au musée du quai Branly
jusqu’au 8 février 2015. L’occasion
de rappeler que cette civilisation,
DSSDUXHYHUVɋbDY-&HVWWRXMRXUV
vivante. Majoritaires au Guatemala,
les Mayas représentent une partie
de la population du Mexique et du
Belize et, dans une moindre mesure,
du Honduras et du Salvador.
Découvrez en images comment
cette culture a traversé les âges.

1. /HURL3DNDODU«JQ«VXU
ODFLW«GH3DOHQTXHGH¢
bDSUb-&$LQVLTXHOHYRXODLW
la tradition maya, son crâne,
compressé par des plaques
de bois dès la naissance, a été
allongé, comme on peut le
constater sur cette sculpture.
2. La population maya
compte aujourd’hui
bPLOOLRQVGȇLQGLYLGXV
/ȇΖQVWLWXWQDWLRQDO
d’anthropologie et d’histoire
de Mexico a prêté près de
bĕXYUHVPD\DVGHOȇ«SRTXH
SU«KLVSDQLTXHDXPXV«H
du quai Branly, comme cette
VWDWXHGHPGXebURLGH
Toniná ou ce panneau mural
ȴQHPHQWVFXOSW«%HDXFRXS
de ces pièces n’ont jamais
été exposées en Europe.
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4. De grandes cités mayas,
«GLȴ«HV¢SDUWLUGXVIIe siècle
DY-&PDLVVXUWRXW
HQWUHHWGHQRWUH
ªUHWHOOHFHOOHGH&KLFK«QΖW]£
(XIeXIIIe siècle), sont parvenues
MXVTXȇ¢QRXV6HSWGȇHQWUH
elles sont inscrites au
patrimoine de l’Unesco.
5. La plupart des objets
retrouvés sur ces sites ont
rejoint les musées, comme
ce pilier atlante, mis au jour
¢&KLFK«QΖW]£HWTXHOȇRQ
peut actuellement admirer
au musée du quai Branly.
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Les femmes ont une place
importante dans la culture
maya. En témoigne cette
ȴJXULQHGHIHPPHQREOH
tenant un codex et sachant
certainement lire et écrire
bDSU-&   .
Aujourd’hui, elles sont souvent
seules responsables du foyer
quand les hommes émigrent
pour trouver du travail.
3UL[1REHOGHODSDL[HQb
Rigoberta Menchú  , elle,
a dénoncé les atrocités de la
guerre civile au Guatemala
 HWVȇHVWEDWWXH
contre les injustices sociales
IDLWHV¢VRQSHXSOH

6
7

AUTOMNE 2014 N° 278



k-25'21(=7236+276$)33+272Ζ*8(9$5$01$Ζ1$+508/'(5*2'21*

PORTFOLIO

8
9



CNRS LE JOURNAL

Les anciens Mayas, comme
GȇDXWUHVSHXSOHVGH0«VR
Amérique, ont pratiqué un jeu
avec des balles en caoutchouc
TXLIDLVDLWVȇDURQWHUGHX[
FDPSVΖOVȇDJLVVDLWGȇHQYR\HU
la balle dans le camp adverse
sans la toucher avec les mains
ou les pieds. Une grosse
ceinture protégeait les
joueurs, comme celle que
OȇRQYRLWVXUFHWWHȴJXULQH
bDSU-& (9).
Des variantes de ce jeu
sont toujours pratiquées
de nos jours (8).

PORTFOLIO

ParlRQV Pa\a claVViTXe '«chirePeQt de
lȇ«critXre gl\ShiTXe 0e[iTXe *XatePala
%eli]e +RQdXraV  Jean-Michel Hoppan,
/ȇ+DUPDWWDQRFWREUHbbS«GLWLRQ
HQULFKLHGX'9'mb/HV0D\DVOHFDOHQGULHUHW
OHb}SURGXLWSDU&156ΖPDJHVɋȜ

9LVLRQQHUOȇLQW«JUDOLW«GXGLDSRUDPD
sur lejournal.cnrs.fr
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10. Bien qu’ils aient été
christianisés par les Espagnols,
les Mayas perpétuent certaines
traditions religieuses, dont
OHVRUDQGHVDX[HVSULWV
GHODQDWXUH&HWWHJUHQRXLOOH
ɋDSU-& 
par exemple, est associée
aux divinités aquatiques.
11. La Semaine sainte
représente un moment fort
de l’année, durant lequel
de somptueuses processions
sont organisées, notamment
¢$QWLJXDDX*XDWHPDOD
D’anciennes divinités,
auxquelles le statut de saint
a été accordé, sont aussi
WRXMRXUVF«O«EU«HV¢OȇLQVWDU
GH6DQWD(XODOLD7DED\
patronne des chasseurs.
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La mémoire délocalisée
Les souvenirs ne sont pas l’apanage de notre
FHUYHDX'HSOXVHQSOXVQRXVFRQȴRQVOHVRLQ
à des appareils d’enregistrer les informations
¢QRWUHSODFHDXULVTXHGȇDDLEOLU¢WHUPHOHV
performances de notre mémoire. Nos souvenirs
collectifs, eux aussi, nous jouent des tours
et redessinent l’histoire de façon surprenante.
Mémoire numérique, mémoire collective :
&156b/HbMRXUQDO a mené l’enquête.
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xtraordinairement inventive, notre mémoire
est aussi terriblement fragile. D’où les multiples « prothèses » physiques (parois de grottes, os, cailloux, tablettes
d’argile ou de cire, peaux animales traitées, rouleaux de
papyrus, parchemins, papiers, microprocesseurs…) utiliV«HVSDUOHVVRFL«W«VKXPDLQHVDXȴOGHVVLªFOHVHWGHV
innovations technologiques, pour démultiplier la puissance
et pallier les défaillances de cette fonction cognitive qui
nous permet d’enregistrer, synthétiser, conserver et récupérer des informations. « Tout au long de son histoire,
l’homme a fait appel à des supports externes pour consoOLGHUHWDPSOLȴHUVDP«PRLUHLQWHUQH} résume le neuroSV\FKRORJXH)UDQFLV(XVWDFKHGLUHFWHXUGHODSODWHIRUPH
d’imagerie Cyceron1, à Caen. Toutefois, depuis l’irruption
d’Internet et des technologies du numérique, « la mémoire

© PETROVICH9/GETTY IMAGES

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR PHILIPPE TESTARD-VAILLANT ET LAURE CAILLOCE

LA MÉMOIRE

LOI DE MOORE

Loi formulée en
1965 par Gordon E.
Moore, cofondateur
de la société Intel.

Le Web, super-mémoire du monde
Surtout, ordinateurs, smartphones et tablettes permettent d’accéder en un clin d’œil à la super-mémoire du
monde qu’est devenu le Web et d’y trouver à tout moment
des savoirs « copiables et collables » qu’il n’est plus indisSHQVDEOHGȇDSSUHQGUHSDUFĕXU'HSXLVODȴQGXXXe siècle,
le processus d’extériorisation de la mémoire humaine,
MDGLVOHQWHWSURJUHVVLIVȇHVWGRQFEUXVTXHPHQWDFF«O«U«
HWPDVVLȴ«-DPDLVQRWUHP«PRLUHQHVȇHVWWURXY«H¢FH
point hors de nos têtes. Un disque dur externe de quatre
téraoctets coûtant moins de 200 euros, « tout un chacun
ou presque peut désormais tenir entre ses mains un
équivalent numérique de la Bibliothèque nationale de
France (BNF), laquelle contient environ 14 millions d’ouvrages,LQGLTXH-HDQ*DEULHO*DQDVFLDSURIHVVHXUGȇLQIRUmatique à l’UPMC et chercheur au LIP6 2 . Le volume total
du Web, qui vient de franchir la barre du milliard de sites,
a quant à lui été évalué en 2012 à 2,8 milliards de téraRFWHWVVRLW¢SHXSUªVPLOOLRQVGH%1)(WOHVFKRVHV
ne feront qu’augmenter. Dès 2015, la Toile représentera
XQGHPLPLOOLDUGGH%1)ɋ1RWUH«SRTXHHVWODSUHPLªUH¢
disposer de si gigantesques capacités de stockage et de
traitement des données. » À tel point que la mémoire, au
cœur de l’activité d’entreprises comme Microsoft, Apple,
Google ou Facebook, est devenue l’un des principaux
HQMHX[LQGXVWULHOVGXXXIe siècle.
4XHOOHVFRQV«TXHQFHVSRXUQRWUHFHUYHDXɋ"
Mais les appendices technologiques qui nous épargnent
GHIDVWLGLHX[HRUWVGȇDUFKLYDJHQRXVSHUPHWWHQWLOVGH
nous adonner à des tâches plus valorisantes et d’avoir « la
tête bien faite plutôt que bien pleine », comme le souhaiWDLW0RQWDLJQHɋ"OȇLQYHUVHFHVDUWHIDFWVHQSULYDQWOD
mémoire interne d’informations à synthétiser, ne risquentLOVSDVGHOȇDDLEOLUHW¢WHUPHGHSRUWHUDWWHLQWH¢QRWUH

© H. RAGUET/CYCERON/CNRS PHOTOTHÈQUE

nous échappe, commente le philosophe Bernard Stiegler,
directeur de l’Institut de recherche et d’innovation du
Centre Georges-Pompidou et président de l’association
Ars Industrialis. De plus en plus souvent, nous nous dépossédons d’éléments de notre mémoire (numéros de téléphone, adresses, règles d’orthographe et de calcul menWDOȐ TXHQRXVFRQȴRQV¢GHVPDFKLQHVSUHVTXHWRXMRXUV
à portée de mains et dont les capacités doublent tous les
dix-huit mois pour le même prix, selon la loi de Moore. »

Examen neuropsychologique
de la mémoire réalisé à la plateforme
d’imagerie Cyceron, à Caen.

ID©RQGHSHQVHUHW¢QRWUHOLEUHDUELWUHɋ"3RXU)UDQFLV
(XVWDFKHLPSRVVLEOHGHU«SRQGUHSDURXLRXSDUQRQ¢
FHVTXHVWLRQVPDMHXUHVGHVRFL«W«IDXWHGHUHFXO
Mais, de toute évidence, les mémoires externes de plus
en plus puissantes et intrusives qui nous environnent ne
sont pas complètement neutres. m2QSHXWVHU«MRXLUGH
voir la machine libérer notre cortex de certains exercices
de gavage, commente notre expert. Mais on peut aussi
imaginer que, dans un système où notre cerveau délégueUDLWXQHPDMRULW«GȇLQIRUPDWLRQV¢GHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVOHMXVWH«TXLOLEUH¢PDLQWHQLUHQWUHP«PRLUHLQWHUQH
et mémoire externe se trouverait rompu. Cela porterait
très certainement atteinte à notre réserve cognitive, c’està-dire au capital de savoir et de savoir-faire que chacun …

“

Jamais notre mémoire ne s’est
trouvée à ce point hors de nos têtes.

”

1. CNRS/CEA/Inserm/Unicaen/CHU de Caen/CFB/Ganil/Région Basse-Normandie. 2./DERUDWRLUHGȇLQIRUPDWLTXHGH3DULV &156830& 
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Mémoire et oubli, Francis Eustache,
Jean-Gabriel Ganascia, Bernard
Stiegler et al., Le Pommier,
FROOmb(VVDLVHWGRFXPHQWVb}
RFWREUHbbSɋȜ

5HWURXYH]QRWUHDUWLFOHmb/D
UHWUDLWHQXLWHOOH¢ODP«PRLUHɋ"b}
sur lejournal.cnrs.fr

le partage et la solidarité, renforce le lien social, améliore
la qualité du vivre ensemble. »
5«ȵ«FKLUDX[FRQV«TXHQFHVGHOȇH[WHUQDOLVDWLRQGHOD
mémoire humaine ne date pas d’hier. Au Ve siècle avant
QRWUHªUHG«M¢6RFUDWHOHSªUHGHODSKLORVRSKLHWUDLWDLW
GXVXMHWGDQVOH Phèdre, un dialogue écrit par Platon. « Dans
ce texte fameux, Socrate évoque un mythe égyptien, celui
du dieu Theuth qui aurait inventé l’écriture, laquelle serait
à l’origine de la puissance des Égyptiens, explique Bernard
Stiegler. Lorsque Theuth présente son invention au roi
7KDPRXVFHOXLFLOXLU«SRQGTXHFHWWHP«PRLUHDUWLȴFLHOOH
YDDDLEOLUODP«PRLUHY«ULWDEOHFHOOHSDUODTXHOOHOȇKRPPH
pense par lui-même et invente, et qu’elle va produire une
LOOXVLRQGHVDYRLUOȇDSSDUHQFHGHODVDJHVVH(QIDLW6RFUDWH
ne dit pas qu’il ne faut pas fréquenter les livres, bien au
contraire, mais que les livres peuvent être toxiques si l’on
n’en a pas une pratique raisonnée. »

D’après la mythologie, les Égyptiens
craignaient déjà que l’écriture, inventée
SDUOHGLHX7KHXWKQȇDDLEOLVVHODP«PRLUH

AUTO-COMPLÉTION

Fonctionnalité
d’Internet
consistant à
proposer des
VDLVLHVDȴQGȇDLGHU
l’utilisateur dans
ses choix.
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… d’entre nous doit se construire, tout au long de sa vie,
SRXUPLHX[U«VLVWHUDX[HHWVQ«JDWLIVGHOȇ¤JHHWUHWDUGHU
l’expression de maladies neurodégénératives comme
celle d’Alzheimer. » Pousser à l’extrême la numérisation
de nos mémoires ne semble donc pas le meilleur moyen
de ralentir l’érosion des neurones.
1RQPRLQVLPSRUWDQWYLYUHGDQVXQPRQGHWRXMRXUV
plus rempli d’informations de surface, comme celles que
l’on trouve en surfant sur Internet, « stimule une mémoire
du passé immédiat ou, dans le meilleur des cas, une
mémoire de travail surdimensionnée capable de traiter
simultanément de multiples informations (textes, images,
sons…),FRPPHQWH)UDQFLV(XVWDFKHCe type de mémoire
¢FRXUWWHUPHVȇH[HUFHDXG«WULPHQWGȇXQHU«ȵH[LRQVXU
notre passé et notre futur, sur notre relation aux autres,
sur le sens de la vie… Or les travaux en neurosciences
cognitives montrent que l’un de nos réseaux cérébraux
(le réseau par défaut), indispensable à notre équilibre
psychique, s’active lorsque nous nous tournons
vers nos pensées internes, que nous nous abandonnons
à la rêverie, à l’introspection, ce que ne favorise pas
OHUHFRXUVLQWHQVLI¢GHVE«TXLOOHVPQ«VLTXHV(QȴQ
mémoriser des chansons, des poèmes, etc., nourrit

Pas de pensée sans mémoire biologique
Vingt-cinq siècles plus tard, la leçon, appliquée au numéULTXHYDXWWRXMRXUVHVWLPH%HUQDUG6WLHJOHU7RXWHWHFKnique, depuis que l’homme a commencé à devenir homme
en taillant des silex, mHVWHQHHWDPELYDOHQWHFRPPH
un pharmakon XQP«GLFDPHQWHQJUHF (OOHHVW¢ODIRLV
remède et poison, émancipation et aliénation ». Ainsi,
les mémoires artificielles offertes par les actuelles
technologies de l’information remédient aux failles
de notre mémoire biologique, mais nous font entre
autres désapprendre l’orthographe avec les systèmes
d’ɋDXWRFRPSO«WLRQ. Surtout, le travail de la mémoire est
le terreau de la pensée. Un savoir n’est acquis et fertile
que s’il est intériorisé. « Seule cette inscription dans la
mémoire permet d’organiser les connaissances », insiste
%HUQDUG6WLHJOHUTXLORLQGHUHMHWHUOHVWHFKQRORJLHV
QXP«U LTXHVTXLWUDQVIRUPHQWDXMRXUGȇKXLWUªVSURIRQ
dément notre mémoire psychique, invite « à les critiquer,
au sens grec du terme, c’est-à-dire à développer une
U«ȵH[LRQVXUOHXUPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWHWOHXUVOLPL
tes. Ce n’est qu’en mobilisant le corps des philosophes,
des épistémologues, des anthropologues, des mathématiciens, des historiens…, que l’on y parviendra, pour le
ELHQIDLWGHWRXVOHVVXMHWVGXVDYRLUFKHUFKHXUVSURIHVseurs, enseignés, citoyens ». ΖΖb3ɋ79

LA MÉMOIRE

© LAPI/ROGER-VIOLLET

(QPDLMXLQbGHVPLOOLRQVGH)UDQ©DLV
ont été jetés sur les routes par la poussée
militaire allemande.

Comment se construit
la mémoire collective ?

À

Pourquoi l’exode massif de 1940 est-il moins présent dans notre mémoire collective
TXHGȇDXWUHV«Y«QHPHQWVKLVWRULTXHVD\DQWWRXFK«PRLQVGHSHUVRQQHVɋ"&RPPH
ODP«PRLUHLQGLYLGXHOOHODP«PRLUHFROOHFWLYHQȇHVWQLLQIDLOOLEOHQLH[KDXVWLYH

l’occasion du 70ebDQQLYHUVDLUHGX'«EDUTXHPHQW
OHMXLQGHUQLHUOHSU«VLGHQWIUDQ©DLV)UDQ©RLV+ROODQGHD
«YRTX«SRXUODSUHPLªUHIRLVGDQVXQGLVFRXUVRɝFLHOOHVRUW
GHVɋFLYLOVWX«VSDUOHVERPEDUGHPHQWVDOOL«VVXUOD
%DVVH1RUPDQGLHHQb8QIDLWPDUTXDQWGHOD6HFRQGH
Guerre mondiale, qui a touché des milliers de familles françaises, et dont notre mémoire collective ignore tout…
Nul complot derrière cette omission. Comme la mémoire individuelle, la mémoire collective n’est ni infaillible
QLH[KDXVWLYH(OOHHVWOHIUXLWGȇXQHWRXWDXWUHORJLTXHb« La
mémoire collective, c’est l’ensemble des représentations
sociales du passé dans une société donnée, énonce Denis
Peschanski, historien spécialiste de la Seconde Guerre
mondiale 3 . $XȴOWUHGHFHWWHP«PRLUHQHVRQWUHWHQXVTXH

les événements perçus comme structurants dans la
construction de notre identité collective. » Ainsi, des événements vécus par un nombre important de personnes
n’en feront pas partie, et d’autres qui concernent une minorité mais sont porteurs d’un sens fort y seront intégrés.
6LOHVPLOOLHUVGHFLYLOVWRPE«VORUVGHOȇRHQVLYHDOOL«H
HQ1RUPDQGLHRQW«W«LJQRU«VMXVTXȇ¢FHMRXUFȇHVWYUDLVHPEODEOHPHQWSDUFHTXȇLOD«W«GLɝFLOHGHGRQQHUXQVHQV
à ce carnage. « Comment peut-on se construire comme
victime quand les bombes qui ont tué vos proches ont été
larguées par des amis censés vous libérer de l’occupant
DOOHPDQGɋ"}LQWHUURJH)UDQFLV(XVWDFKHQHXURSV\FKRlogue et directeur de la plateforme d’imagerie Cyceron.
'HODP¬PHPDQLªUHOȇH[RGHGHMXLQSURYRTX«SDU …

3. Centre d’histoire sociale du XXeVLªFOH &1568QLY3DULVΖ 
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Si la mémoire collective puise
“dans
les souvenirs individuels,
ces derniers sont en retour
inﬂuencés par le récit collectif.

© ALEPHNULL/FOTOLIA.COM

”

/HVU«FLWVLQGLYLGXHOVVXUOH6HSWHPEUH
ont évolué entre le jour des attentats et celui
de l’inauguration du mémorial à New York.

… la poussée allemande en territoire français, synonyme
de fuite, de douleur, voire de honte, a laissé peu de traces
dans nos souvenirs communs, alors qu’il a touché directement ou indirectement des millions de personnes. À l’inverse, les faits de résistance d’une minorité de Français
sont entrés dans le grand récit collectif : « S’ils n’ont pas eu
de portée militaire décisive, ils véhiculaient des valeurs
politiques et idéologiques essentielles pour la reconstruction de la France et largement relayées par les élites politiques de l’après-guerre », explique Denis Peschanski.
Des ruptures dans la transmission
« Les événements traumatiques pour la collectivité tendent
à subir le même sort que les événements traumatiques pour
l’individu : la mémoire les édulcore, voire les gomme totalement », LQVLVWH)UDQFLV(XVWDFKH$LQVLLOIDXWSDUIRLVDWWHQGUH
plusieurs dizaines d’années avant de les voir resurgir dans
OHVVRXYHQLUVFROOHFWLIVȂbOHWHPSVTXȇLOVVHmG«VHQFRPEUHQW}
des aspects émotionnels qui ne permettent pas une transPLVVLRQGHTXDOLW«([HPSOHGHFHVUXSWXUHVGDQVODWUDQVmission, la Shoah n’a surgi dans la mémoire collective que
dans les années 1980, à la suite du travail d’associations et
de militants comme les époux Klarsfeld.
38
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S’il est une certitude, c’est bien celle-ci : la mémoire de nos
VRFL«W«VQȇHVWSDVȴJ«H(OOHQHFHVVHGHVHWUDQVIRUPHUDX
ȴOGXWHPSV$LQVLGHV«Y«QHPHQWVTXLSHUGHQWGHOHXUVLJQLȴFDWLRQWHQGHQW¢VȇHDFHUGHQRWUHmGLVTXHGXU}TXDQG
d’autres, qui étaient devenus des « mémoires faibles », selon
l’expression de Denis Peschanski, sont brusquement réanimés. m-XVTXHGDQVOHVDQQ«HVLO«WDLWFRQYHQXGHGLUH
que la Seconde Guerre mondiale était le creuset de nos
sociétés contemporaines, rappelle l’historien. L’explosion
du bloc soviétique en 1989 a remis la Première Guerre
PRQGLDOHDXFHQWUHGHQRWUHP«PRLUHGȇ(XURS«HQVFRPPH
«O«PHQWFO«GHQRWUHLGHQWLW«(WSRXUFDXVHFȇHVWHQ
¢ODVXLWHGHODG«VLQW«JUDWLRQGHOȇ$XWULFKH+RQJULHTXH
WRXWHVOHVIURQWLªUHV¢Oȇ(VWRQW«W«UHGHVVLQ«HV}Autre
exemple de cette plasticité, les événements de la Commune
de Paris, pivots de la mémoire de l’extrême-gauche fran©DLVHWHQGHQWDXMRXUGȇKXL¢VȇHVWRPSHUDYHFODSHUWH
GȇLQȵXHQFHGX3DUWLFRPPXQLVWHIUDQ©DLV
8QHP«PRLUHTXLVHWUDQVIRUPHDXȴOGXWHPSV
3OXV«WRQQDQWHHVWOȇLQȵXHQFHTXHP«PRLUHFROOHFWLYHHW
mémoire individuelle exercent l’une sur l’autre. « Si la mémoire collective puise dans les souvenirs individuels, ces
GHUQLHUVVRQWLQȵXHQF«VSDUOHJUDQGU«FLWFROOHFWLI} indique
)UDQFLV(XVWDFKH8QH«WXGHPHQ«HSDUOHSV\FKRORJXH
:LOOLDP+LUVW¢OD1HZ6FKRROGH1HZ<RUNDDLQVLSDVV«DX
crible les témoignages de personnes présentes dans les
tours du World Trade Center lors des attentats du 11 sepWHPEUH(OOHDUHFXHLOOLOHXUVU«FLWVDSUªVXQHVHPDLQH
un mois, trois mois, un an, trois ans…, et les a comparés les
uns aux autres. Résultat : si les premiers récits font une large
place aux émotions et aux sensations, notamment olfactives, les faits véhiculés par les médias sont progressivement
U«LQW«JU«VDX[VRXYHQLUVLQGLYLGXHOV/HVSRPSLHUVȴJXUHV
héroïques de ces événements, sont plus systématiquement
mentionnés, ainsi qu’Al-Qaida, dont on ignorait pourtant
l’implication durant ces heures tragiques.
« Dans le même ordre d’idée, il est intéressant de voir
comment les récits des résistants de la Seconde Guerre
mondiale ont évolué avec le temps. Alors qu’ils ne faisaient
MDPDLVPHQWLRQGHV-XLIVFHVGHUQLHUVVRQWDSSDUXVGDQV
les témoignages à partir des années 1990, quand la Shoah
HVWGHYHQXHXQHP«PRLUHIRUWHGHFHFRQȵLW}, raconte
Denis Peschanski, qui rappelle que la mémoire collective
est loin d’avoir livré tous ses secrets. Plusieurs travaux,
qui impliquent des disciplines aussi variées que l’histoire,
la psychologie, la sociologie ou les neurosciences, sont
DFWXHOOHPHQWHQFRXUVVXUFHVXMHWΖΖb/ɋ&

EN ACTION

Après avoir numérisé un temple grec
en 3D et surmonté son vertige
grâce à la réalité virtuelle, on se retrouve
nez à nez avec Néandertal en Normandie.
ILLUSTRATION : ICINORI POUR CNRS LE JOURNAL
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Neurosciences./ȇROIDFWLRQ
LQW«UHVVHGHSUªVOHV
FKHUFKHXUVGX&HQWUH
GHUHFKHUFKHHQ
QHXURVFLHQFHVGH/\RQTXL
FRQGXLVHQWDFWXHOOHPHQW
XQHYDVWH«WXGHGDQVOH
FDGUHGXSURMHW&156'«ȴ
6HQV0RXVWDID%HQVDȴ1
QRXVH[SOLTXHSRXUTXRL
ODFRQQDLVVDQFHGHFHVHQV
P«FRQQXHVWFUXFLDOH
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

L’odorat,
un sens très en vue
k%5$-$8&1563+2727+48(

Vous lancez une vaste étude
sur l’olfaction (lire l’encadré
ci-contre).4XHOHVWVRQREMHWɋ"
0RXVWDID%HQVDȴ C’est la première
étude sur les troubles de l’olfaction
menée à grande échelle en France.
Quand on s’intéresse aux sens, on
pense d’abord à la vision et à l’audition, les deux sens rois qui font l’objet
de nombreuses études et sont d’ailleurs systématiquement testés chez
les jeunes enfants. L’odorat vient au
second plan, tout comme le toucher
et le goût… Il s’agit pourtant d’un
sens crucial, qui nous alerte sur la
toxicité de certaines substances,
comme les aliments avariés, nous
prévient du danger (fumée, émanation gazeuse…) et a un impact direct
VXUQRWUHTXDOLW«GHYLHȂbTXHVHULRQV
QRXVVDQVOȇRGHXUGHVȵHXUVDXSULQWHPSVɋ"bȂHWQRWUHDOLPHQWDWLRQVDQV

odorat, les aliments auraient beauFRXSPRLQVGHVDYHXUɋ
Ce que nous appelons goût serait
HQIDLWG½¢QRWUHRGRUDWɋ"
0% La gustation ne nous permet de
discriminer que les cinq goûts princiSDX[VXFU«VDO«DPHUDFLGHHWXPDPL
qui caractérise le goût du glutamate. La
plupart des arômes sont en réalité perçus par les récepteurs olfactifs qui sont
situés dans notre nez et sont sollicités
par la voie rétronasale, par le palais,
SRXUOHGLUHVLPSOHPHQWɋ7HQWH]GHJR½ter du sucre vanillé en vous bouchant le
QH]YRXVQHSHUFHYUH]TXHOHVXFUH
mais pas l’arôme de vanille…
Quels sont les principaux troubles
GHOȇROIDFWLRQɋ"
0% Il existe deux grands troubles.
L’anosmie, qui est la privation complète

GȇRGRUDWHWFRQFHUQHUDLWXQHLQȴPH
partie de la population, et l’hyposmie,
qui est une perception plus ou moins
dégradée des odeurs et dont les individus n’ont pas forcément conscience.
C’est la fréquence de ces deux troubles
dans la population que nous espérons
évaluer grâce à notre étude, mais aussi
leur impact sur nos habitudes alimentaires et notre santé.
TXRLFHVG«ȴFLHQFHVVRQWHOOHV
GXHVɋ"
0% Le vieillissement tend à altérer
notre perception olfactive, ce qui
pourrait expliquer en partie pourquoi
certaines personnes âgées s’alimentent moins. On sait également
que certaines pathologies comme
$O]KHLPHUVRQWDVVRFL«HV¢GHVG«ȴciences olfactives. Pour le reste, on en
HVWHQFRUHDXVWDGHGHOȇK\SRWKªVH

1.0RXVWDID%HQVDȴHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&HQWUHGHUHFKHUFKHHQQHXURVFLHQFHVGH/\RQ &156ΖQVHUP8&%/8QLY-HDQ0RQQHW6DLQWWLHQQH 
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Deux unités à l’étranger
/H&156YLHQWGHODQFHUGHX[QRXYHDX[
ODERUDWRLUHV¢Oȇ«WUDQJHU/HRFWREUHl’unité
PL[WHLQWHUQDWLRQDOH 80Ζ (SLGDSRDDLQVL«W«
LQDXJXU«H¢/RV$QJHOHVSDUOȇRUJDQLVPHIUDQ©DLV
HWOȇXQLYHUVLW«GH&DOLIRUQLH 8&/$ /ȇDFWLYLW«
GHFHODERUDWRLUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHHVWFHQWU«H
VXUOȇ«SLJ«Q«WLTXHXQFKDPSGHUHFKHUFKHTXL
«WXGLHOȇLQȵXHQFHGHIDFWHXUVKXPDLQV SROOXWLRQ
DOLPHQWDWLRQDSSDUWHQDQFH¢XQJURXSHVRFLDO 
VXUFHUWDLQVSURFHVVXVJ«Q«WLTXHVΖOVȇDJLW
GHODe80ΖGX&156LPSODQW«HDX[WDWV8QLV

Un test olfactif
à grande échelle
Une partie de nos lecteurs ont découvert avec
leur journal un petit dépliant cartonné. Il contient
le test olfactif préparé par l’équipe de Moustafa
%HQVDȴ/HSULQFLSHUHFRQQD°WUHKXLWRGHXUV
SDUPLGHVFKRL[PXOWLSOHVSURSRV«VSDUOHV
FKHUFKHXUVHWU«SRQGUHDXTXHVWLRQQDLUHDVVRFL«
3RXUFHIDLUHLOVXɝWGHVHFRQQHFWHUVXUOH
site Test.olfaction.cnrs.fr et de se laisser guider.
QRWHUVLOHWHVWHVWXWLOLVDEOHSOXVLHXUVIRLVLOQH
peut être fait que par une seule personne à la fois,
SRXUXQHTXHVWLRQGHȴDELOLW«GHVU«VXOWDWV

le sexe des individus pourrait jouer un
U¶OHȂbOHVIHPPHVDXUDLHQWXQPHLOOHXU
RGRUDWTXHOHVKRPPHVbȂOHWDEDgisme aussi… Ce sont des questions
auxquelles nous espérons mieux répondre grâce au questionnaire associé à notre test olfactif.
Un mauvais odorat peut-il
se corriger, comme on corrige
XQHPDXYDLVHYXHɋ"
0% L’odorat est un système comSOH[HGXSRLQWGHYXHELRORJLTXH
selon les individus, on dénombre
HQWUHHWbU«FHSWHXUVROIDFWLIV
logés dans la cavité nasale, quand la
vue ne compte que trois types de récepteurs pour distinguer les couleurs.
6RLJQHUWRXWHVOHVIRUPHVGHG«ȴciences olfactives est hors de portée
aujourd’hui. Néanmoins, certaines
études montrent qu’en sollicitant intensivement l’odorat de personnes
hyposmiques, on tendrait à ralentir sa

dégradation. Une autre piste intéressante consiste à améliorer l’appétit
GHVSHUVRQQHVG«ȴFLHQWHVHQUHKDXVsant les odeurs des plats qu’on leur
sert. Nous envisageons d’ailleurs de
mener des expériences sur ce sujet
dans les restaurants expérimentaux
de l’Institut Paul-Bocuse, à Lyon.
Pourquoi a-t-on parfois
l’impression de ne pas sentir
ODP¬PHFKRVHTXHOHVDXWUHVɋ"
0% L’odorat est unique à chaque
SHUVRQQHTXLVHQWOHPRQGHGL«UHPment de son voisin… Pour des raisons
biologiques, d’abord, puisqu’on ne
possède pas tous exactement les
mêmes types de récepteurs olfactifs.
Mais aussi pour des questions d’apSUHQWLVVDJHHWGHFXOWXUHXQHP¬PH
molécule odorante pourra ainsi être
perçue comme agréable par une personne et désagréable par une autre.
3UHQH]OHFORXGHJLURȵHG«OLFDWHPHQW
épicé pour certains, il évoquera les
séances chez le dentiste pour d’autres.
Il est également intéressant de noter
que la même molécule odorante se
retrouve dans les odeurs corporelles
et dans le fumet de certains fromages
français. Les étrangers n’ont donc pas
tort quand ils disent que nos fromages, que nous humons avec gourPDQGLVHVHQWHQWOHVSLHGVɋbII

Vidéo

k&156Ζ0$*(6

Ce dispositif
permet de savoir
si les odeurs
jugées agréables
s’associent à des
WHPSVGHõDLUDJH
distincts des
odeurs jugées
désagréables.

7URLVMRXUVSOXVW¶WXQHDXWUHXQLW«D«W«
FU««HDX-DSRQSDU6DLQW*REDLQOH&156HW
OȇΖQVWLWXWMDSRQDLVGHVFLHQFHGHVPDW«ULDX[
1LPV 1DWLRQDOΖQVWLWXWHIRU0DWHULDOV6FLHQFH 
OHODERUDWRLUH/LQN /DERUDWRU\IRUΖQQRYDWLYH
.H\0DWHULDOVDQG6WUXFWXUHV 6DYRFDWLRQɋ"
'«YHORSSHUGHQRXYHDX[PDW«ULDX[SRXYDQW
DYRLUGHVDSSOLFDWLRQVGDQVSOXVLHXUVDFWLYLW«V
LQGXVWULHOOHVGH6DLQW*REDLQQRWDPPHQW
GDQVOHVF«UDPLTXHVOHVJUDLQVHWSRXGUHV
OHVFULVWDX[OHYLWUDJHHWOHVDEUDVLIV/ȇXQLW«
HVWLPSODQW«H¢7VXNXEDDX-DSRQGDQVOHV
ORFDX[GX1LPVOȇXQGHVPHLOOHXUVODERUDWRLUHV
DXPRQGHVS«FLDOLV«VGDQVOHVPDW«ULDX[

Les trésors du LHC
/H&HUQF«OªEUHFHWWHDQQ«HVRQebDQQLYHUVDLUH
À cette occasion, le Palais de la découverte, à Paris,
FRQVDFUHXQHH[SRVLWLRQDX/+&OȇDFF«O«UDWHXU
de particules le plus puissant jamais conçu.
Jacques Martino, directeur de l’Institut national
GHSK\VLTXHQXFO«DLUHHWGHSK\VLTXHGHV
SDUWLFXOHVGX&156QRXVIDLWG«FRXYULUGDQV
FHȴOPOȇKLVWRLUH«WRQQDQWHGHWURLVSLªFHVGH
FROOHFWLRQSU«VHQW«HVGDQVFHWWHH[SRVLWLRQ
9LVLRQQHUODYLG«RVXUlejournal.cnrs.fr
5HWURXYH]WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
VXUFHWWHJUDQGHPDQLIHVWDWLRQVXU
www.palais-decouverte.fr
AUTOMNE 2014 N° 278
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7e programme-cadre :

l’heure du bilan
(XURSHΖO\DXQDQVȇHVWDFKHY«OHe programme-cadre de recherche
et développement technologique. Voici un premier bilan de la participation
IUDQ©DLVH¢FHYDVWHSURJUDPPHGRW«GȇXQEXGJHWGHbPLOOLDUGVGȇHXURV
PAR 0$7+Ζ(8*5286621

Le CNRS en première ligne
4XDQWDX&156LOSDUWLFLSH¢ɋbSURMHWVVRLWɋGHV
SURMHWVUHWHQXVSRXUOD)UDQFHHWɋGHOȇHQVHPEOHFH
qui en fait le 1erbRUJDQLVPHE«Q«ȴFLDLUHGX)3ΖOHVWQRWDPment présent dans l’ensemble des dix thèmes prioritaires
du programme « Coopération », le plus important, qui
concerne l’organisation de la coopération transfrontalière
pour des activités de recherche jugées prioritaires. Les
chercheurs français sont également bien placés dans le
programme « Idées/ERC », dont le rôle est de soutenir des
activités de recherche exploratoires « aux limites de la
FRQQDLVVDQFH}$YHFbSURMHWVUHWHQXVVRLWɋGX
total, la France se classe au 3ebUDQJHXURS«HQGHODFDW«
JRULH/H&156SDUWLFLSHSRXUVDSDUW¢ɋGHOȇHQVHPEOH
des projets de ce programme.
« La France et le CNRS sont bien placés, note Günther
Hahne, directeur du bureau du CNRS à Bruxelles et représentant de l’organisme auprès de la Commission européenne. &ȇHVWWUªVLPSRUWDQWFDUDXGHO¢GHOȇDVSHFWȴQDQcier, les projets européens sont source d’une importante
mise en réseau et apportent une visibilité internationale non
Q«JOLJHDEOHΖOVRUHQWDXVVLXQHSULVHVXSSO«PHQWDLUHVXU
la manière dont la recherche évolue dans un domaine. »
1.8QLW«&156(+(662.8QLW«&156(16/\RQΖQUD8&%/8QLW«&156(16/\RQ
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8QH[HPSOHDYHFOHSURMHW8UED&KLQDGRW«GHPLOOLRQV
GȇHXURVVXUODS«ULRGHb&RRUGRQQ«SDU)UDQ©RLV
Gipouloux, directeur du Centre Chine, Corée, Japon1, à Paris,
LOUHJURXSHXQHTXDUDQWDLQHGHVFLHQWLȴTXHVGHRQ]HLQVWLWXWLRQVGHUHFKHUFKHHXURS«HQQHVHWFKLQRLVHV2EMHFWLI
analyser les grands courants qui vont structurer l’urbanisation chinoise dans les décennies à venir et bâtir les scénarios
de conception d’une urbanisation durable. Comme l’indique
le chercheur, « il s’agit tout simplement du premier grand
programme européen de collaboration avec la Chine en
sciences humaines et sociales. C’est assurément une
marque d’excellence pour notre laboratoire ».
Arezki Boudaoud, des laboratoire Reproduction et
développement des plantes2 et Joliot-Curie 3 , à Lyon, est
ODXU«DWGȇXQȴQDQFHPHQW&RQVHLOHXURS«HQGHODUHFKHUFKH
(ERC) OLUHQRWUHDUWLFOHSb pour le projet PhyMorph, qui
vise à étudier les processus par lesquels un être vivant
acquiert sa forme. Pour le chercheur, mFHW\SHGHȴQDQFHment européen a plusieurs avantages. D’une part, la possibilité d’acheter du matériel conséquent, d’autre part, celle
de s’attaquer à une problématique resserrée parce qu’il
s’adresse à une seule équipe. Par ailleurs, la durée du projet, cinq ans, permet une certaine stabilité et une vision de
son activité dans la longueur ».

k)*Ζ328/28;85%$&+Ζ1$

3b

rincipal instrument de l’Union européenne pour le
ȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHOHebSURJUDPPHFDGUH
GHUHFKHUFKHHWG«YHORSSHPHQWWHFKQRORJLTXH )3 
TXLFRXYUDLWODS«ULRGHVȇHVWDFKHY«LO\DXQDQ
De nombreux projets sont encore en cours, mais son sucFHVVHXU+RUL]RQb + TXLFRXUWVXUODS«ULRGHb
HVWG«M¢VXUOHVUDLOV'ȇXQPRWFȇHVWSRXU)3OH
temps du bilan. Un bilan dont les chercheurs hexagonaux,
et plus particulièrement du CNRS, n’ont pas à pâlir. Ainsi,
DYHFɋbSURMHWVUHWHQXVOD)UDQFHSDUWLFLSH¢ɋGH
ODWRWDOLW«GHVSURMHWVȴQDQF«VMXVWHGHUULªUHOH5R\DXPH
8QLHWOȇ$OOHPDJQH(WHOOHFRRUGRQQHɋGHVSURMHWVR»
elle est impliquée, se hissant ainsi sur la 3ebPDUFKHGXSRdium européen en termes de pourcentage de coordination.
3DUDLOOHXUVOHWDX[GHVXFFªVGHVSURMHWVR»GHVVFLHQWLȴTXHVIUDQ©DLVVRQWLPSOLTX«VɋHVWVXS«ULHXU¢OD
PR\HQQHHXURS«HQQHTXLVHVLWXHDXWRXUGHɋ

EN ACTION

http://ec.europa.eu
www.urbachina.eu

Les projets
“européens
sont
source d’une
importante mise en
réseau et apportent
une visibilité
internationale
non négligeable.

”

k30Ζ/$1Ζ

instituts, « les dossiers de candidature sont souvent plus
détaillés et plus complets que pour d’autres sources de
ȴQDQFHPHQWQDWLRQDOHVVXUWRXWOHVSURMHWVLPSOLTXDQWXQ
consortium de partenaires européens très larges ».

Le projet
PhyMorph vise
à analyser la
morphogenèse
chez les plantes,
telle cette
Arabidopsis,
vue ici au
microscope.
Shanghai est
l’une des quatre
villes chinoises
étudiées par
le programme
UrbaChina, dédié
à l’urbanisation
durable en Chine.

Des candidatures pas assez nombreuses
De multiples intérêts qui mettent en relief une autre réaOLW«OHIDLWTXȇLOH[LVWHHQFRUHXQHQHWWHPDUJHGHSURJUªV
pour les chercheurs français quant au nombre de candidatures dans les programmes européens. Ainsi, toutes
thématiques confondues, la France se place en 5ebSRVLWLRQ
des pays qui soumettent le plus de projets, derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Une perforPDQFHHQUHWUDLWSXLVTXHOHVȴQDQFHPHQWVREWHQXVSDU
OHVSDUWLFLSDQWVIUDQ©DLVUHSU«VHQWDLHQWɋGHVVRPPHV
DOORX«HVSDUOȇ8QLRQHXURS«HQQHGDQVOH)3FRQWUHɋ
GDQVOH)3'HVSHUIRUPDQFHV¢PHWWUHHQUHJDUGGHOD
contribution de la France au budget de l’Union euroS«HQQHVRLWɋVXUODS«ULRGHb
3RXUH[SOLTXHUFHWWHG«VDHFWLRQUHODWLYH*¾QWHU
Hahne note « qu’à l’exception des ERC, tous les autres
appels sont très dirigés thématiquement, souvent en fonction d’objectifs d’innovation, économiques ou industriels.
C’est pour certains une contrainte. D’aucuns considèrent
également que la coordination d’un vaste projet européen
QȇHVWSDVVXɝVDPPHQWYDORULV«HGDQVODSURJUHVVLRQGH
leur carrière ». Comme le relève également Cédric Bosaro,
UHVSRQVDEOHGX3¶OHDDLUHVHXURS«HQQHVGHOD0LVVLRQ
pilotage et relations avec les délégations régionales et les

Faciliter le montage des projets européens
2UOȇ(XURSHHVWG«VRUPDLVXQHVRXUFHGHȴQDQFHPHQWGH
ODUHFKHUFKH¢QHSDVQ«JOLJHUUHSU«VHQWDQWHQb
ɋGHVUHVVRXUFHVSURSUHVGX&156HWɋGHOȇHQVHPEOHGHVRQȴQDQFHPHQW5DLVRQSRXUODTXHOOHOHVVFLHQWLȴTXHVIUDQ©DLVSHXYHQWG«VRUPDLVFRPSWHUVXUODtask
force mise en place par le CNRS pour les aider à naviguer
dans les arcanes des projets européens. Sous la double
compétence de la Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) pour les aspects administratifs et de la
Direction Europe de la recherche et coopération internaWLRQDOH 'HUFL SRXUOHVDVSHFWVVFLHQWLȴTXHVHOOHSUHQG
notamment la forme très concrète d’un Service partenariat
et valorisation (SPV) présent dans chaque délégation régioQDOH6RQU¶OHɋ"« Aider les chercheurs pour le montage des
projets, la formalisation des contrats et leur suivi tout au
long d’un programme, explique Cédric Bosaro. (QRUDQW
ODJDUDQWLHDXȴQDQFHXUTXHOHVGRVVLHUVVHURQWELHQVXLYLV
FȇHVWSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVOȇDVVXUDQFHGȇXQȴQDQFHPHQW
sécurisé et d’un soutien continu sur les aspects administratifs. » En outre, le pool Ingénieurs de projets européens
Ζ3( D«W«U«FHPPHQWUHQIRUF«HQSDUWLFXOLHUSRXURULU
un accompagnement au plus près des projets collaboratifs,
OHVSOXVFRPSOH[HV$YHFXQVHXOPRWGȇRUGUHOHVXFFªV
GHVFKHUFKHXUVIUDQ©DLVGDQV+ɋII
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Scan 3D
pour
temple grec

(QbGHVFKHUFKHXUVGXODERUDWRLUH
0RGªOHVHWVLPXODWLRQVSRXUOȇDUFKLWHFWXUH
HWOHSDWULPRLQH 0$3 RQWQXP«ULV«
HQb'OD7KRORVGH'HOSKHVXQWHPSOHJUHF
XQLTXHHQVRQJHQUHVLWX«DXSLHGGXPRQW
3DUQDVVHGrâce à leur scanner portatif, ils
ont procédé à onze numérisations successives
GHFHPRQXPHQWGDW«GHbDYDQW-&
&DSDEOHGȇHHFWXHUXQHURWDWLRQ¢r
pendant cinq minutes, ce scanner émet
XQUD\RQODVHUTXLVHU«ȵ«FKLWVXUOHVREMHWV
HQYLURQQDQWVHWSHUPHWGȇDFTX«ULUXQQXDJH
GHSRLQWV/HVRQ]HQXDJHVGHSRLQWVRQW
ensuite été mis en relation dans un espace
HQb'XQLTXHJU¤FH¢XQORJLFLHOGHSRVW
WUDLWHPHQWGRQQDQWQDLVVDQFH¢XQHLPDJH
GHOD7KRORVDYHFXQHSU«FLVLRQGHOȇRUGUHGH
bPLOOLPªWUHV/HVFKHUFKHXUVGX0$3VRQW
FRXWXPLHUVGHFHW\SHGHUHSURGXFWLRQHQb'
GHPRQXPHQWVSXLVTXȇLOVRQWG«M¢VFDQQ«
ȂbHQWUHDXWUHVbȂOȇ$UFGH7ULRPSKHOH7ULDQRQ
GH9HUVDLOOHVOD9LHLOOH&KDULW«¢0DUVHLOOHOH
FK¤WHDX&RPWDOGH&DUFDVVRQQHRXHQFRUHOHV
WK«¤WUHVGH3RPS«L&HVRS«UDWLRQVIDFLOLWHQW
OȇDUFKLYDJHOHFDWDORJDJHHWODGLXVLRQ
GHVLQIRUPDWLRQVDXSUªVGHVLQVWLWXWLRQV
FXOWXUHOOHVTXLSHXYHQWDLQVLVȇHQVHUYLU
SRXUOHXUVWUDYDX[GHUHFKHUFKHbII
 8QLW«&1560&&

k3+2726&)5(6Ζ//21&1563+2727+48(

David Lo Buglio,
du MAP, lors des
opérations de
reconstitution en
3D de la Tholos de
Delphes.
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Voir notre diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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/DPDWL¨UHQRLUHHQôQG©WHFW©H"
Astrophysique. 8QVLJQDOLQH[SOLTX«SURYHQDQWGȇDPDV
GHJDOD[LHVORLQWDLQVSRXUUDLWFRQVWLWXHUODSUHPLªUHG«WHFWLRQ
GHPDWLªUHQRLUHFRPSRVDQWHP\VW«ULHXVHGHOȇ8QLYHUV

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

3$5-8/Ζ(1%285'(7

/b

8QP\VW«ULHX[SLFGHUD\RQVb;
/HV DVWURQRPHV RQW SRLQW« OHV
REVHU YDWRLUHV VSDWLDX[ ;00
1HZWRQHW&KDQGUDVXUOȇDPDVJDODFWLTXHGH3HUV«HVLWX«¢PLOOLRQVGȇDQQ«HVOXPLªUHHWFHQV«
DEULWHU OD SOXV IRUWH GHQVLW« GH
PDWLªUHQRLUHGDQVOȇ8QLYHUVΖOVRQW
DORUVG«FRXYHUWODSU«VHQFHGȇXQ
SLF GH UD\RQVb ; ¢ XQH «QHUJLH
GȇHQYLURQ b NLOR«OHFWURQYROWV
b NH9  TXL QH FRUUHVSRQG ¢
DXFXQ«O«PHQWFKLPLTXHFRQQX
m6L ELHQ TXȇDXMRXUGȇKXL OȇH[SOL
FDWLRQ OD SOXV FRQYDLQFDQWH HVW
FHOOHGHODG«WHFWLRQGHSDUWLFXOHV
GH PDWLªUH QRLUH}  MXJH <DQQ
0DPEULQLGX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHWK«RULTXHGȇ2UVD\ 1FRDXWHXUGȇXQDUWLFOHTXLPHW
HQDYDQWFHWWHK\SRWKªVHDXGDFLHXVH 2 
0DLV¢TXRLUHVVHPEOHQWFHVSDUWLFXOHVɋ"'HX[VF«QDULRV
VRQWDXMRXUGȇKXLDYDQF«V'DQVOHSUHPLHUPRGªOHSULYLO«JL«
SDUOHVGHX[JURXSHV¢OȇRULJLQHGHODG«FRXYHUWH3 OHVLJQDO
REVHUY«FRUUHVSRQGUDLW¢ODG«VLQW«JUDWLRQGȇXQQHXWULQRGLW
VW«ULOHXQHSDUWLFXOHK\SRWK«WLTXHGRQWOȇH[LVWHQFHD«W«
SRVWXO«HSDUOHVSK\VLFLHQVDXG«EXWGHVDQQ«HVb&H
TXDWULªPHQHXWULQRTXLYLHQGUDLWVȇDMRXWHUDX[WURLVDXWUHV
G«M¢FRQQXVSU«VHQWHODFDUDFW«ULVWLTXHGHQȇLQWHUDJLUDYHF
DXFXQHDXWUHSDUWLFXOHVDXISDUJUDYLWDWLRQ&HVQHXWULQRV

VW«ULOHVVHG«VLQW«JUHUDLHQWHQ«PHWWDQWXQQHXWULQR
mbQRUPDOb}HWXQSKRWRQGRW«GȇXQH«QHUJLHGHbNH9
'HVSDUWLFXOHVSRLGVSOXPH
3RXU<DQQ0DPEULQLHWVHVFROOªJXHVOHVLJQDOVHUDLWSOXW¶W
OHU«VXOWDWGHOȇDQQLKLODWLRQGHSDUWLFXOHVGHPDWLªUHQRLUH
GȇXQHDXWUHQDWXUHmODVXLWHGHOHXUVFROOLVLRQVFHOOHVFL
SURGXLUDLHQWXQHVRUWHGHERVRQGH+LJJVPDLVEHDXFRXS
SOXVO«JHUTXHFHOXLTXLD«W«G«FRXYHUWDXb/+&H[SOLTXHOHSK\VLFLHQ
VRQWRXUFHERVRQG«M¢SU«GLW
SDUFHUWDLQVPRGªOHVVHG«VLQW«JUHUDLWSRXUGRQQHUGHX[SKRWRQV
GHbNH9FKDFXQ}&HVFDQGLGDWHV
¢ODPDWLªUHQRLUHVRQWGHVSDUWLFXOHVFHQWIRLVSOXVO«JªUHVTXȇXQ
«OHFWURQ8QHSURSUL«W«TXLWUDQFKH
DYHFFHOOHGHVmbSDUWLFXOHVPDVVLYHV
LQWHUDJLVVDQWIDLEOHPHQWb}OHVb:Ζ03
FDQGLGDWHVSULYLO«JL«HVMXVTXȇLFL
&RQWUDLUHPHQWDX[:Ζ03FHVSDUWLFXOHVSRLGVSOXPHSHUPHWWUDLHQW
GȇH[SOLTXHUOHIDLEOHQRPEUHGHJDOD[LHVVDWHOOLWHVREVHUY«HVDXWRXU
GHOD9RLHODFW«H
0DOJU«WRXWODSUXGHQFHUHVWH
GHPLVHm0¬PHVLOHVLJQDOREVHUY«VȇDYªUHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLȴFDWLIRQQȇHVWSDV¢OȇDEULGȇXQHHUUHXU}DYDQFH*LDQIUDQFR%HUWRQH
¢ODW¬WHGXJURXSH$VWURSDUWLFXOHV
GHOȇXQLYHUVLW«Gȇ$PVWHUGDPDX[3D\V%DVDFWXHOOHPHQW
HQG«WDFKHPHQWGX&156/HYHUGLFWYLHQGUDGHQRXYHOOHV
PHVXUHVVXUQRWUHSURSUHJDOD[LH2QDWWHQGEHDXFRXS
QRWDPPHQWGXW«OHVFRSHVSDWLDO¢UD\RQVb;MDSRQDLV
$VWUR+TXLVHUDODQF«OȇDQQ«HSURFKDLQHbII
k&+$1'5$b1$6$&;&6$2(b%8/%8/(7$/

HVDVWURQRPHVRQWLOVHQȴQPLVODPDLQVXUOHVSUHPLªUHV
SDUWLFXOHVGHPDWLªUHQRLUHFHWWHVXEVWDQFHLQYLVLEOH
TXLUHSU«VHQWHSOXVGHɋGHODPDVVHGHOȇ8QLYHUVɋ"&ȇHVW
FHTXHODLVVHHVS«UHUODG«WHFWLRQHQI«YULHUGHUQLHUGȇXQ
P\VW«ULHX[VLJQDOVRXVODIRUPHGHUD\RQV;HQSURYHQDQFHGȇDPDVGHJDOD[LHVORLQWDLQV$SUªVDYRLU«OLPLQ«
WRXWHVOHVH[SOLFDWLRQVSRVVLEOHVOHVXQHVDSUªVOHVDXWUHV
SRXUUHQGUHFRPSWHGHFHWWHREVHUYDWLRQSOXVLHXUV
JURXSHVGHFKHUFKHXUVDUULYHQW¢OD
P¬PHFRQFOXVLRQOHVLJQDOQHSHXW
¬WUHG½TXȇ¢ODSU«VHQFHGHPDWLªUH
QRLUHGDQVFHVDPDV

Amas de
Persée vu aux
rayons X par
le télescope
spatial Chandra.

8QLW«&1568QLY3DULV6XG$UWLFOHDFFHVVLEOHVXUKWWSDU[LYRUJDEV/LUHKWWSDU[LYRUJDEV
HWKWWSDU[LYRUJDEV

Le Mystère de
la matière noire.
Dans les coulisses
de l’Univers,
Gianfranco Bertone,
'XQRGFROOmb4XDLGHV
VFLHQFHVb}DYULOb
bSɋȜ
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EN ACTION

Fonction publique :

pas si simple d’être mobile
Carrière.&ȇHVWXQFRQVWDWbOHVDJHQWVSXEOLFVRQWHQFRUH
SHXUHFRXUV¢ODPRELOLW«SURIHVVLRQQHOOH&HIDLVDQW
ils se privent peut-être d’opportunités intéressantes.
3$5CLAIRE DEBÔVES

&
b

hanger de travail, ouvrir son
entreprise, faire une formation
pour se reconvertir, qui n’y a
MDPDLVVRQJ«ɋ"« La mobilité est une
valeur consensuelle de notre époque,
mais, dans les faits, on change assez
peu de poste », constate Thomas
$PRVV« VRFLRORJXH DX &HQWUH
d’études de l’emploi, à Noisy-le-Grand.
&RQWUDLUHPHQW¢FHUWDLQHVLG«HVUHçues, les salariés du secteur privé ne
sont pas plus mobiles que ceux du
secteur public, « la mobilité dans le
privé étant principalement liée aux
ȴQVGH&''} comme le signale le
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FKHUFKHXU(QIDLWɋGHVDJHQWV
publics ont déjà connu dans leur carrière une mobilité géographique ou
fonctionnelle (enquête Insee 2013), les
agents publics d’État ayant des taux
GHPRELOLW«DQQXHOVGH¢ɋHQ
fonction des ministères.
'L«UHQWVW\SHVGHIUHLQV
Pourtant, la mobilité des fonctionnaires es t jugée insuf f isante.
3RXUTXRLɋ"3DUFHTXȇLOVQHVRQWTXH
ɋ ¢ FKDQJHU GȇHPSOR\HXU FȇHVW
à-dire qu’ils évoluent quasi exclusivement à l’intérieur de leur ministère,

établissement ou direction (rapport
IGA 2013). Sur ce point, les choses piétinent, les espoirs soulevés par la loi
PRELOLW«GHbD\DQW«W«GHFRXUWH
GXU«H'DQVOHVIDLWVOHVPRELOLW«V
entre ministères ou entre les trois
fonctions publiques (État, territoriale,
hospitalière) demeurent complexes,
sinon périlleuses. Outre les raisons
personnelles et familiales, les principaux freins sont d’ordre financier
ȂbU«PXQ«UDWLRQDPRLQGULHFRWLVDWLRQV
UHWUDLWHSOXV«OHY«HVbȂHWOL«V¢ODSURgression de carrière. m/DȴG«OLW«YLV
à-vis d’un employeur reste le meilleur
moyen de progresser dans une organisation », pointe Thomas Amossé.
$ORUVTXHOLQW«U¬WGHFKDQJHUɋ"
« Pour développer ses compétences
et sa capacité d’adaptation, répond
Sabine Vansaingele, consultante en
ressources humaines chez STB
&RQVHLOΖQYHUVDQWOHSUREOªPHHOOH
énumère les risques de rester trop

EN ACTION

Un nouveau dispositif pour encourager
la mobilité interne au CNRS
longtemps dans le même environnePHQWGHWUDYDLOURXWLQLVDWLRQUHSOLHW
crainte du changement, dépendance
à l’employeur. « Face aux changements, je conseille aux agents de récupérer de l’autonomie, quitte à inventer
d’autres manières d’évoluer, lancet-elle. 'HOHXUF¶W«OHVUHVSRQVDEOHV
GRLYHQWMRXHUOHXUU¶OHRXYULUOHV
UHFUXWHPHQWV¢GHQRXYHDX[SURȴOV
construire des parcours professionnels qui incluent des allers-retours
entre l’interne et l’externe public, voire
privé, laisser partir leurs agents… »
/HVPLOLWDLUHVURLVGHODPRELOLW«
Sur ce volet, certaines administrations
VHPRQWUHQWQRYDWULFHV&ȇHVWOHFDVGX
PLQLVWªUHGHOD'«IHQVHSDUWLFXOLªUHment rodé à la mobilité, statut militaire
oblige. Là, les postes sont à durée limitée et les carrières courtes. « Bien que
contrainte, la mobilité peut être un
outil de construction des parcours
professionnels. Mais pour l’agent, c’est
d’abord un choix de vie dont les imSDFWVȴQDQFLHUVHWIDPLOLDX[GRLYHQW
être pris en compte », explique le
J«Q«UDO0DUWLQGLUHFWHXUGH'«IHQVH
Mobilité, l’agence de reconversion de la
'«IHQVHΖOVȇDJLWGȇDQWLFLSHUOHVEHVRLQV
en compétences à long terme et de
construire les carrières avec les agents.
L’administration prend aussi en charge
les frais de déménagement et seconde
les conjoints dans leur recherche d’emSORL'«IHQVH0RELOLW«DFFRPSDJQH
DXVVLFKDTXHDQQ«HɋbDJHQWVGX
secteur militaire vers le civil. m&ȇHVW
simple pour un informaticien, moins
pour un conducteur de char, note le
général Martin, mais on trouve toujours des compétences transférables…
'ȇDXWDQWTXHOHVDQFLHQVPLOLWDLUHV
sont appréciés et retrouvent quasiment tous du travail. »
/HU¶OHGHODPRWLYDWLRQ
4XȇHQHVWLOSRXUOHVFKHUFKHXUVɋ"6XU
ce point, la marge de manœuvre de
l’Administration est réduite puisque
OHVDHFWDWLRQVVRQWFRQGLWLRQQ«HV
SDU OD FRK«UHQFH VFLHQWLȴTXH GHV

Dès cet automne, les ingénieurs et techniciens (IT) pourront postuler sur les FSEP
)RQFWLRQVVXVFHSWLEOHVGȇ¬WUHSRXUYXHV TXLVHURQWDɝFK«HVHQSDUDOOªOHGHV
1RHPL 1RXYHDX[HPSORLVRHUWV¢ODPRELOLW«LQWHUQH « Le principe des FSEP est
le suivant, LQGLTXH&KULVWRSKH&RXGUR\GLUHFWHXUGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGX&156b
ORUVTXȇXQDJHQWSDUWVRQSRVWHHVWWUDQVI«U«¢OȇHQWLW«TXLOȇDFFXHLOOH} Pourquoi cette
«YROXWLRQɋ"« Du fait de la diminution du nombre des recrutements externes ces dernières
années, le système de mobilité interne risquait de se gripper, car le nombre de Noemi
G«SHQGGXQRPEUHGHSRVWHVSRXYDQW¬WUHRXYHUWVDXFRQFRXUVH[WHUQH}explique
le DRH. Il fallait donc inventer un dispositif complémentaire de mobilité interne. C’est le
collège de direction du CNRS qui décidera du volume et de la répartition des FSEP
entre les instituts. « Les instituts arbitreront de manière collégiale quelles fonctions
seront transférées. Pour cela, ils s’appuieront sur l’expertise des services ressources
KXPDLQHVGHVG«O«JDWLRQV} complète Christophe Coudroy.

projets de recherche. « Néanmoins,
nous préparons certains chercheurs
à prendre plus de responsabilités ou
à se reconvertir dans les métiers
d’accompagnement de la recherche »,
LQGLTXH'RPLQLTXH1RELOHFKDUJ«GH
ODSROLWLTXHGHVFDGUHV¢OȇΖQVHUP'X
F¶W«GHVLQJ«QLHXUVHWGHVWHFKQLciens (IT), la mobilité interne est d’autant plus réduite que le nombre de
postes ouverts au concours diminue
(lire l’encadré ci-dessus). Signe d’esSRLUSHXW¬WUH'RPLQLTXH1RELOH
constate aussi que la nouvelle généUDWLRQWUDFHVDURXWHb« Si la plupart

des agents préservent leurs acquis,
certains jeunes cadres, une fois formés à un métier en organisme de
recherche, rejoignent l’Université ou
une collectivité territoriale. Ils y
trouvent des postes souvent intéressants et rémunérateurs. » Le phénomène montre bien que la mobilité
dans la fonction publique repose
aujourd’hui principalement sur la
PRWLYDWLRQLQGLYLGXHOOH&RPPHQW
rendre les agents publics plus massivement mobiles – au-delà des freins
MXULGLTXHVFXOWXUHOVHWȴQDQFLHUVȂ
ODTXHVWLRQUHVWHRXYHUWHbII

Les
fonctionnaires
sont désireux
d’évoluer

78 %
souhaitent évoluer
professionnellement
dans la fonction
publique

45 %
60 %

pourraient
envisager une
mobilité
géographique

estiment qu’une
formation sera
indispensable
à leur évolution
Source : sondage BVA, rapport IGA/IGAS/IGF (2013)
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Quand le fœtus trinque
Médecine. La consommation d’alcool pendant la grossesse
constitue la première cause de handicap mental d’origine
non génétique. Une équipe du CNRS vient de lever le voile
sur les molécules impliquées dans ces malformations.

&
b

KDTXHDQQ«HHQ)UDQFHɋHQIDQWVVRQWSRUWHXUV
GH7URXEOHVFDXV«VSDUOȇDOFRROLVDWLRQIĕWDOH 7&$) 
3DUPLHX[VRQWDWWHLQWVGX6\QGURPHGȇDOFRROLVDWLRQ
IĕWDOH 6$) ODIRUPHODSOXVJUDYHTXLVHFDUDFW«ULVHSDU
GHVUHWDUGVGHFURLVVDQFHXQHG\VPRUSKLHIDFLDOHHWGHV
DWWHLQWHVQHXURORJLTXHV/HVDXWUHVIRUPHVGH7&$)ȂbG«ȴFLW
GHOȇDWWHQWLRQDOW«UDWLRQGHVFDSDFLW«VGȇDSSUHQWLVVDJHȐbȂ
SHXYHQWDSSDUD°WUHSOXVWDUGLYHPHQWYHUVDQV/HV
«TXLSHVGH9DO«ULH0H]JHUGXODERUDWRLUHSLJ«Q«WLTXH
HW GHVWLQ FHOOXODLUH 1 HW GH 3LHUUH *UHVVHQV GH OȇXQLW«
1HXURSURWHFWLRQGXFHUYHDXHQG«YHORSSHPHQW 2 RQWPLV
HQ«YLGHQFHOHU¶OHMRX«SDUOHVIDFWHXUVGHU«SRQVHDX
VWUHVVHQYLURQQHPHQWDO +6) GDQVFHVSDWKRORJLHV3 

k5%(1$5Ζ)272/Ζ$&20

En 2010, 23 %
des femmes
ayant accouché
déclaraient avoir
bu pendant leur
grossesse (BEH,
mai 2013).

Les facteurs de réponse au stress (HSF) en cause
3U«VHQWV¢Oȇ«WDWODWHQWGDQVQRVFHOOXOHVOHV+6)VRQWFDSDEOHV
GHU«SRQGUH¢WRXWHXQHV«ULHGȇDJUHVVLRQV «O«YDWLRQGHOD
WHPS«UDWXUHSU«VHQFHGȇ«WKDQROLQIHFWLRQVȐ (QVLWXDWLRQ
GHVWUHVVOHIDFWHXU+6)SHUPHWGHPRELOLVHUGHVSURW«LQHV
FKDUJ«HVGHU«SDUHUOHVSURW«LQHVHQGRPPDJ«HV0DLV
TXDQGOȇDJUHVVLRQHVWFRQWLQXH+6)ȴQLWSDUVHG«VDFWLYHU
/HIDFWHXU+6)DTXDQW¢OXLORQJWHPSV«W««QLJPDWLTXH
MXVTXȇ¢FHTXHOȇ«TXLSHGH9DO«ULH0H]JHUG«FRXYUHTXȇLOMRXDLW
XQU¶OHGHU«JXODWHXUORUVTXHOHVMHXQHVQHXURQHVPLJUHQW
¢ODVXUIDFHGXFHUYHDXSRXUIRUPHUOHFRUWH[
4XHVHSDVVHWLOORUVTXHOHFRUWH[HQIRUPDWLRQGXIĕWXV
HVWH[SRV«¢OȇDOFRROGHPDQLªUHFKURQLTXHɋ"'ȇDERUGOȇ«WKDQRO

PAR CARINA LOUART

SHXWSURYRTXHUXQUDOHQWLVVHPHQWGHODSURGXFWLRQGHV
MHXQHVQHXURQHVPDLVDXVVLDHFWHUOHXUPLJUDWLRQ3RXU
FRPSUHQGUHFHP«FDQLVPHOHVFKHUFKHXUVRQWH[SRV«GHV
VRXULVJHVWDQWHV¢XQHDOFRROLVDWLRQFKURQLTXHΖOVRQWDLQVL
«WDEOLTXHOHIDFWHXU+6)PDLQWHQDLWVRQDFWLYLW«HWSDUYHQDLW
¢mU«YHLOOHU}OHIDFWHXU+6)QRUPDOHPHQWmGRUPDQW}8QH
DVVRFLDWLRQTXLYDSHUWXUEHUODPLJUDWLRQGHVQHXURQHVGDQV
OHFRUWH[4XDQGOHIDFWHXU+6)HVWDEVHQW+6)QHSHXW
SDV¬WUHDFWLY«HWOHVG«IDXWVGHSRVLWLRQQHPHQWVRQWPRLQV
V«YªUHV$LQVLQRQVHXOHPHQW+6)QHMRXHSOXVVRQU¶OHGH
U«JXODWHXUGHODPLJUDWLRQQHXURQDOHGDQVOHFRUWH[PDLVHQ
SU«VHQFHGȇDOFRROLOVHWUDQVIRUPHHQXQUHGRXWDEOHHQQHPL
SRXUOHIĕWXVm*U¤FH¢FHWWHG«FRXYHUWHH[SOLTXH9DO«ULH
0H]JHURQSHXWHQYLVDJHUGHVDSSOLFDWLRQVWK«UDSHXWLTXHV
HQLGHQWLȴDQWGHVPRO«FXOHVFDSDEOHVGHPRGXOHUOȇDFWLYLW«
GHVIDFWHXUV+6)HWRX+6)DYHFOȇHVSRLUGHG«FRXYULUXQ
WUDLWHPHQWSU«YHQWLISRXUOHVIHPPHVVXVFHSWLEOHVGHGRQQHU
QDLVVDQFH¢GHVE«E«VDWWHLQWVGH7&$)}
Un sujet qui reste tabou
)DXWLODORUVUHQIRUFHUODSU«YHQWLRQHQIDYHXUGXm=«UR
DOFRROSHQGDQWODJURVVHVVH}ɋ"m'HSXLVOȇDSSRVLWLRQHQ
GȇXQSLFWRJUDPPHGHVWLQ«DX[IHPPHVHQFHLQWHVVXU
OHVERLVVRQVDOFRROLV«HVHWTXHOTXHVFDPSDJQHVGȇLQIRU
PDWLRQODSU«YHQWLRQVHPEOHHQSDQQHG«SORUH6W«SKDQLH
7RXWDLQ VRFLRG«PRJUDSKH DX &HQWUH GH UHFKHUFKH
0«GHFLQH VFLHQFH VDQW« VDQW« PHQWDOH VRFL«W« 4 
/ȇHQTX¬WHTXHMȇDLU«DOLV«H¢SDUWLUGHIRUXPVGHGLVFXVVLRQ
PRQWUHXQHP«FRQQDLVVDQFHGHV«YHQWXHOOHVFRQV«
TXHQFHVGHODFRQVRPPDWLRQGȇDOFRROQRWDPPHQWVXUOH
G\VIRQFWLRQQHPHQWF«U«EUDOGXIXWXUHQIDQW} 5
/ȇHQTX¬WHS«ULQDWDOHGHOȇΖQVHUPLQGLTXHTXHɋ
VHXOHPHQWGHVIHPPHVHQFHLQWHVRQWE«Q«ȴFL«GȇXQH«YD
OXDWLRQGHOHXUFRQVRPPDWLRQGȇDOFRROm/ȇDOFRROUHVWHXQ
VXMHWWDERXUDUHPHQWDERUG«SDUOHVSURIHVVLRQQHOVGH
VDQW«SRXUVXLW6W«SKDQLH7RXWDLQ&HODWLHQW¢OHXUPDQTXH
GHWHPSV¢OHXUFUDLQWHGHFXOSDELOLVHUOHVIXWXUHVPªUHV
PDLVDXVVL¢OHXUP«FRQQDLVVDQFHGHVVHUYLFHVYHUVOHVTXHOV
OHVRULHQWHU&ȇHVWGȇDXWDQWSOXVGRPPDJHDEOHTXȇXQUHS«
UDJHSU«FRFHSHUPHWWUDLWGȇDFFRPSDJQHUOHVIHPPHV
FRQVRPPDWULFHVGȇDOFRROSHQGDQWOHXUJURVVHVVHHWVXUWRXW
GHSUHQGUHHQFKDUJHOHXUVHQIDQWVGDQVGHVFHQWUHVVS«
FLDOLV«VFRPPHFHODVHIDLWGDQVOHVSD\VDQJORVD[RQVDX
&DQDGDHWSOXVU«FHPPHQWHQ$OOHPDJQH} II

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

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Diderot. 2. Unité Inserm/Univ. Paris-Diderot. 3. « Heat shock factor 2 is a stress-responsive mediator of neuronal migration
GHIHFWVLQPRGHOVRIIHWDODOFRKROV\QGURPH}5b(Ob)DWLP\et al., (0%20ROHFXODU0HGLFLQHDR½WYROb  4.8QLW«&156ΖQVHUP(+(66
Univ. Paris-Descartes. 5.m&HTXHGLVHQWOHVIHPPHVGHOȇDEVWLQHQFHGȇDOFRROSHQGDQWODJURVVHVVHHQ)UDQFH}67RXWDLQ%(+ n° 10-11, mars 2009.
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Le plus vieux
Normand
jamais découvert
k63/$Ζ//<('$<1(663/

PROPOS RECUEILLIS PAR *
 $87Ζ(5&$5Ζ28

Vue d’artiste
d’un Néandertalien.

Le 8 octobre, vous avez relaté dans
Plos One la découverte, sur le site
normand de Tourville-la-Rivière, de
WURLVRVVHPHQWVYLHX[GHɋDQV
provenant d’un pré-Néandertalien.
En quoi cette découverte est-elle
LPSRUWDQWHɋ"
Bruno Maureille1 : Il est rarissime de trouYHUGHWHOVIRVVLOHV(QXQVLªFOHFHIUDJment de bras gauche est le troisième fossile de pré-Néandertalien recensé dans
WRXWHOȇ(XURSHGX1RUG2XHVWɋΖOVȇDJLW«JDlement des premiers os longs que l’on exhume dans cette aire géographique et pour
cette période.
Jean-Philippe Faivre 2 :1RXVDYLRQVG«M¢GHV
renseignements sur la morphologie du
crâne de cette lignée, mais l’on ne savait rien
du corps de ces hommes. On a eu de la
chance, car les ossements ont été recouYHUWVGHID©RQUDSLGHSDUOHVVDEOHVȵXYLDX[
de la Seine, ce qui a permis de les conserver
dans d’assez bonnes conditions.

Que nous apprend l’étude de ces trois
RVVHPHQWVɋ"
%ɋ0 Les analyses ont déterminé qu’il s’agissait du bras gauche d’un adulte s’inscrivant
dans la lignée néandertalienne. Nous avons
estimé la période d’occupation humaine sur
OH VLWH GH 7RXUYLOOH HQWUH ɋ HW
ɋbDQVHQXWLOLVDQWOHVWHFKQLTXHVGH
datation sur l’émail de dents d’animaux présents dans la même couche sédimentaire.
-3ɋ) La disposition des ossements nous
DFRQYDLQFXVTXȇLOVDSSDUWLHQQHQW¢XQVHXO
LQGLYLGX(QUHYDQFKHOȇ«WDWGHG«W«ULRUDWLRQ
du bras empêche toute analyse qui pourrait
expliquer les causes de son détachement
du corps de son propriétaire.

Quelles informations votre étude
apporte-t-elle sur le mode de vie des
pré-Néandertaliens de l’Europe du
1RUG2XHVWHWOHXUHQYLURQQHPHQWɋ"
-3ɋ) Les espèces animales découvertes
dans la couche sédimentaire où l’on a

1.3DO«RDQWKURSRORJXHHWGLUHFWHXUGHOȇXQLW«3DFHD &1568QLYGH%RUGHDX[0&& 2. Préhistorien chargé de
UHFKHUFKH¢OȇXQLW«3DFHD5HVSRQVDEOHGHODIRXLOOHFȇHVWOXLTXLDG«FRXYHUWOȇKRPPHGH7RXUYLOOH

retrouvé les ossements sont typiques d’une
S«ULRGHLQWHUJODFLDLUHHWGȇXQSD\VDJHFRQMXguant forêts et espaces couverts d’herbes.
%ɋ0 Le site a aussi livré des outils tranFKDQWVHQVLOH[ODSOXSDUW«SDUVHWGȇDXWUHV
regroupés au sein d’une petite zone corresSRQGDQW ¢ XQH DLUH GH G«ELWDJH R» OHV
hommes fabriquaient des éclats allongés
constituant de véritables couteaux.
-3ɋ) Les informations recueillies permettent d’avancer un scénario dans lequel
les berges de la Seine constituaient un lieu
d’approvisionnement où les hommes proȴWDLHQWGHVUHVVRXUFHVFDUQ«HVRHUWHV
SDUOHȵHXYH7RXWSRUWH¢FURLUHTXȇLOVSDVVDLHQWU«JXOLªUHPHQW¢7RXUYLOOHHWTXȇLOV
ont répété cette activité, sur une longue
durée, avec la même gamme d’outils et
donc les mêmes savoir-faire transmis généUDWLRQDSUªVJ«Q«UDWLRQbII
Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

AU PLUS PRÈS DES NEUTRINOS

VERS UNE MÉTÉO SOLAIRE

Quatre ans après la mise en service du premier
détecteur de l’expérience Double Chooz, un second,
plus proche des réacteurs, va permettre d’analyser les
oscillations des neutrinos émis par la centrale nucléaire
ardennaise de Chooz. À terme, le but est d’utiliser
ce type de détecteurs pour déterminer la nature du
combustible contenu dans un réacteur nucléaire et
ainsi mesurer avec précision sa puissance thermique.

(QU«DQDO\VDQWOHVGRQQ«HVUHFXHLOOLHVSDUXQVDWHOOLWHMDSRQDLV
sur le champ magnétique de la photosphère au cours d’une éruption
VRODLUHVXUYHQXHHQGHVFKHUFKHXUVGX&HQWUHGHSK\VLTXH
théorique et du laboratoire Astrophysique, instrumentation,
modélisation ont montré qu’une structure caractéristique en forme
GHFRUGHPDJQ«WLTXHDSSDUD°WSURJUHVVLYHPHQWGDQVOHVMRXUV
précédant l’éruption. Ces résultats permettent d’envisager une
méthode pour prévoir les éruptions solaires et leur impact sur Terre.
AUTOMNE 2014 N° 278
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EN ACTION

Sciences participatives. En
astronomie, biologie ou écologie,
GHVVFLHQWLȴTXHVSURSRVHQWDX[
citoyens de contribuer à leurs
UHFKHUFKHVHQHHFWXDQWGHV
observations ou des tâches
VLPSOHV([SOLFDWLRQV

Crowdsourcing :

tous chercheurs !
9
b
ous avez une connexion Internet, un peu de temps
et l’envie de vous investir dans un projet scientiȴTXHɋ"$ORUVOHcrowdsourcing est pour vous. De fait,
ORUVTXȇLOVȇDJLWGȇLQWHUSU«WHUOHVPLOOLRQVGȇLPDJHVSURGXLWHV
SDUQRVW«OHVFRSHVGHVXLYUHOȇ«YROXWLRQGHSRSXODWLRQV
GȇRLVHDX[RXGHG«FKLUHUOHVPLOOLHUVGHPRUFHDX[GȇXQ
SDS\UXVDQFLHQWRXWHVOHVERQQHVYRORQW«VVRQWOHVELHQvenues. « Grâce au Web et à l’existence de bases de donQ«HVWRXMRXUVSOXVSHUIRUPDQWHVOHVFKHUFKHXUVRQWOD
SRVVLELOLW«GHPRELOLVHUGHVPLOOLHUVGHSHUVRQQHVSRXU
collecter de l’information dans le cadre de leurs travaux »,
H[SOLTXH0RNUDQH%RX]HJKRXEGLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGHOȇLQIRUPDWLRQHWGHOHXUV
LQWHUDFWLRQVHWFRRUGLQDWHXUGX'«ȴ0DVWRGRQVXQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHVXUOHVPDVVHVGHGRQQ«HV

Collecte d’information et réalisation de tâches
'HSXLVODȴQOH0XV«XPQDWLRQDOGȇKLVWRLUHQDWXUHOOH
01+1 IDLWDLQVLDSSHODXJUDQGSXEOLFSRXUG«FU\SWHUOHV
DQQRWDWLRQVSRUW«HVVXUOHVVL[bPLOOLRQVGHSODQFKHVIUD°FKHPHQWQXP«ULV«HVGHVRQKHUELHUKLVWRULTXH GDWHHWOLHXGH
FROOHFWHQRPGXERWDQLVWHȐ m$YHFOHVVHXOVPR\HQVGX
0XV«XPQRXVDYRQVFDOFXO«TXȇLOIDXGUDLWHPSOR\HUXQH
SHUVRQQHSHQGDQWbDQVSRXUPHQHU¢ELHQFHWWHW¤FKH
LQGLTXH5RPDLQ-XOOLDUGVS«FLDOLVWHGXcrowdsourcing au
01+1*U¤FHDX[LQWHUQDXWHVɋbSODQFKHVRQWG«M¢
«W«LQGH[«HVGDQVOHFDGUHGXSURMHW+HUERQDXWHV}
Le crowdsourcing DXVVLDSSHO«mVFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHV}FRXYUHHQU«DOLW«GHX[JUDQGVFKDPSVGȇDFWLYLW«Ɋ
ODFROOHFWHSXUHGȇLQIRUPDWLRQTXLYDGHOȇREVHUYDWLRQGX
WHUUDLQ FRPSWDJHGHODIDXQHGHODȵRUHȐ ¢ODU«FXS«UDWLRQGHGRQQ«HVFRQFHUQDQWOȇLQGLYLGXOXLP¬PHFRPPH
GHVGRQQ«HVOL«HV¢VDVDQW«HWODU«DOLVDWLRQGHW¤FKHV
50
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Suivi photo
d’insectes
pollinisateurs
réalisé dans
le cadre du
programme de
crowdsourcing
Vigie Nature.

PAR / $85(&$Ζ//2&(

GLWHVGHFDOFXOTXȇXQRUGLQDWHXUQHVDXUDSDVDFFRPSOLU
RXPHWWUDGHVDQQ«HV¢H[«FXWHU&RQWUDLUHPHQWDX[
SURFHVVHXUVOȇKRPPHH[FHOOHHQHHWGDQVODUHFRQ
QDLVVDQFHGHVIRUPHV FDUDFWªUHVIRUPHVJ«RP«WULTXHV
PDOG«ȴQLHVȐ HWVDXUDH[WUDLUHHQXQFOLQGȇĕLOGȇXQH
SKRWROHVORJDQWUDF«VXUOHPXUGȇXQHPDLVRQɋLOVDLW
«JDOHPHQWPDQLSXOHUDYHFIDFLOLW«GHVREMHWVGDQVXQ
espace virtuel en trois dimensions. Une aubaine pour
OHVVFLHQWLȴTXHVTXLRQWPXOWLSOL«OHVSURMHWVGHVFLHQFH
SDUWLFLSDWLYHFHVGL[GHUQLªUHVDQQ«HV
Un phénomène en plein essor
'DQVOȇ+H[DJRQHOH01+1WRXMRXUVOXLVHU«YªOHSDUWLFXOLªUHPHQWDFWLI'HSXLVSDVPRLQVGHGRX]HSURMHWV
GHFRPSWDJH GHVRLVHDX[GHVSDSLOORQVGHVFKDXYHV
VRXULVȐ RQW«W«ODQF«VGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH9LJLH
1DWXUHVL[IRQWDSSHO¢GHVQDWXUDOLVWHVDYHUWLV RUQLWKRORJXHVRXHQWRPRORJLVWHVDPDWHXUV HWVL[IRQWSDUWLFLSHU
XQSXEOLFPRWLY«PDLVVDQVFRQQDLVVDQFHVSDUWLFXOLªUHV
m'LVSRVHUGHGRQQ«HV¢JUDQGH«FKHOOHQRWDPPHQWGDQV
OHV]RQHVXUEDLQHVSHXREVHUY«HVSDUOHVFKHUFKHXUVVH
U«YªOHHVVHQWLHOGDQVOHFDGUHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
HWSHUPHWGȇ«WXGLHUOHG«FOLQRXDXFRQWUDLUHOȇHVVRUGH
nombreuses espèces »,DMRXWH5RPDLQ-XOOLDUGTXLLQGLTXH
TXHDUWLFOHVVFLHQWLȴTXHVRQWG«M¢«W«SXEOL«VJU¤FH
¢FHVEDVHVGHGRQQ«HVFROODERUDWLYHV
/D%LEOLRWKªTXHQDWLRQDOHGH)UDQFH %1) HVWHOOH
ELHQG«FLG«H¢PHWWUH¢SURȴWQRWUHLQWHOOLJHQFHJUDSKLTXHHQRFWREUHHOOHDODQF«DYHF2UDQJHXQHDPELWLHXVHSODWHIRUPHGHFRUUHFWLRQFROODERUDWLYH&RUUHFW
2EMHFWLIDP«OLRUHUOHVȴFKLHUVWH[WHDVVRFL«VDX[GRFXPHQWVQXP«ULV«VGHVDELEOLRWKªTXHHQOLJQH*DOOLFD
soit trois millions de documents. « Les logiciels de

EN ACTION

http://lesherbonautes.mnhn.fr
http://vigienature.mnhn.fr
www.reseau-correct.fr
http://fold.it

k%1)

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

4XLGGHODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHɋ"
/HmQHWWR\DJH}GHVGRQQ«HVFROOHFW«HVVHU«YªOHWRXW
aussi crucial. mΖOFRQYLHQWGȇ¬WUHWUªVYLJLODQW&HUWDLQHV
RFFXUUHQFHVUHOHY«HVSDUOHVFKHUFKHXUVSHXYHQW¬WUH
GHVIDX[SRVLWLIVHWLQGLTXHUXQHLQFRPSU«KHQVLRQGHV
participants, voire l’action d’un logiciel malveillant,
DYHUWLW0RNUDQH%RX]HJKRXE (QIRQFWLRQGHVWKªPHV
DERUG«V GHV PLQRULW«V DJLVVDQWHV SHXYHQW DXVVL
¬WUHWHQW«HVGHSDUWLFLSHU¢WHOOHRXWHOOH«WXGHGDQVOH
EXWGHELDLVHUOHVU«VXOWDWVREWHQXV}
/DTXHVWLRQGHODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHSURYR
TXHHOOHDXVVLGHVU«WLFHQFHVTXLDSSDUWLHQQHQWOHV

Pour numériser
certains textes
anciens, mieux
YDXWVHôHU O×ÄLO
KXPDLQTX× 
un logiciel de
reconnaissance
de caractères.

k&156Ζ0$*(6

UHFRQQDLVVDQFHGHFDUDFWªUHVVRQWORLQGȇ¬WUHLQIDLOOLEOHV
H[SOLTXH$UQDXG%HDXIRUWOHGLUHFWHXUJ«Q«UDODGMRLQWGH
OD%1)FKDUJ«GXQXP«ULTXHPour certains documents,
RQSHXWREWHQLUMXVTXȇ¢ɋGHUHFRQQDLVVDQFHGHPRWV
VXUOHVSDJHVVFDQQ«HVPDLVFHWDX[SHXWFKXWHU¢ɋ
SRXUOHVGRFXPHQWVDQFLHQVGRQWODTXDOLW«GȇLPSUHVVLRQ
ODLVVH¢G«VLUHU XVXUHGHVFDUDFWªUHVGȇLPSULPHULHPDXYDLVHQFUDJHȐ (QFODLUFHODVLJQLȴHTXHPRWVVXU
GDQVOHȴFKLHUWH[WHFRPSRUWHQWGHVHUUHXUV}
'LDEOHPHQWV«GXLVDQWHODG«PDUFKHGHcrowdsourcing
VXVFLWHSRXUWDQWOHVFHSWLFLVPHFHUWDLQVSDUPLOHVVFLHQWLȴTXHVGRXWHQWGHODȴDELOLW«GHVGRQQ«HVFROOHFW«HV
m&RPPHORUVGȇXQHH[S«ULPHQWDWLRQFODVVLTXHOHFKHUFKHXUTXLIDLWDSSHODXSXEOLFGRLWPHWWUHHQSODFHXQSURWRFROHVROLGHTXLJDUDQWLUDTXHOHSURFHVVXVGHUHFXHLOGH
OȇLQIRUPDWLRQVHUDOHP¬PHSRXUWRXVSU«FLVH5RPDLQ
-XOOLDUG'DQVOHSURMHW+HUERQDXWHVSDUH[HPSOHOHVSDUWLFLSDQWVSURJUHVVHQW«WDSHDSUªV«WDSHLOVUHWUDQVFULYHQW
d’abord les dates, puis les lieux, et ainsi de suite, en foncWLRQGHVVFRUHVREWHQXV¢FKDTXH«WDSH}

U«VXOWDWVSXEOL«Vɋ"/HFDVGH)ROGLWULVTXHGȇHDURXFKHU
SOXVGȇXQVFLHQWLȴTXHFRQ©XSDUGHVFKHUFKHXUVGHOȇXQLYHUVLW«GH:DVKLQJWRQFHserious gameGHVWLQ«¢LPDJLQHUODVWUXFWXUHHQWURLVGLPHQVLRQVGHSURW«LQHVWUDGLWLRQQHOOHPHQWUHSU«VHQW«HVHQGHX[GLPHQVLRQVDGRQQ«
OLHXSRXUODSUHPLªUHIRLVGDQVOȇKLVWRLUHGHODVFLHQFH¢
la publication dans 1DWXUHGȇXQDUWLFOHFRVLJQ«SDUXQ
groupe de gamers.&ȇ«WDLWHQbHWFHVMRXHXUVYHQDLHQW
GHWURXYHUODVWUXFWXUHGȇXQHHQ]\PHLPSOLTX«HFKH]OH
singe dans un virus très semblable au sida. m6LODTXHVWLRQ
GHODSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHHVWVHQVLEOHFDUHOOHFRQGLWLRQQHOȇREWHQWLRQGHȴQDQFHPHQWVLOQHIDXWSDVRXEOLHU
TXHFHVRQWOHVFKHUFKHXUVTXLSRVHQWOHVTXHVWLRQV
PRQWHQWOHVSURWRFROHVHWLQWHUSUªWHQWOHVGRQQ«HV}
UDSSHOOH 0RNUDQH %RX]HJKRXE /D SDUWLFLSDWLRQ GX
FLWR\HQVLHOOHIDLWDYDQFHUODVFLHQFHQȇ«FOLSVHHQULHQ
OHU¶OHIRQGDPHQWDOGXFKHUFKHXUbII

Chasseurs de météores
Les littéraires et les amoureux de la nature ne sont pas les seuls
à être invités à contribuer collectivement à la science, les astronomes
amateurs peuvent désormais s’enrôler dans le projet Fripon.
Ce programme participatif s’appuie sur un réseau constitué
GHbFDP«UDVTXLYRQWVFUXWHUOHFLHOHQFRQWLQXDȴQGHG«WHFWHU
OHVP«W«RULWHVTXLWRPEHQWVXUOHWHUULWRLUHIUDQ©DLV'HVEDWWXHV
seront ensuite organisées avec l’aide du grand public pour les
UHWURXYHUMXVWHDSUªVOHXUFKXWH'DQVFHȴOPHQOLJQHVXUOHVLWH
GXMRXUQDOG«FRXYUH]ODJHQªVHGHFHSURMHWDXVVLRULJLQDOTXȇDPELWLHX[

9LVLRQQHUODYLG«R
sur lejournal.cnrs.fr
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Guérir le vertige

grâce à la réalité virtuelle
PAR LÉA GALANOPOULO

© CRVM/ISM

Psychologie. La peur du vide, ou acrophobie, se soigne désormais grâce à la
U«DOLW«YLUWXHOOH8QHSURMHFWLRQGDQVXQPRQGHDUWLȴFLHOTXLSRXUUDLWELHQW¶W
permettre aux acrophobes de gravir des montagnes sans aucune angoisse.

3
b

eur incontrôlée du vide, l’acrophoELHWRXFKHGH¢ɋGHODSRSXlation… Des personnes tétanisées
à l’idée de se retrouver sur un balcon
ou au bord d’un précipice. Alors comment apprivoiser son vertige quand on
est incapable de s’y frotter dans la vie
U«HOOHɋ"/DU«SRQVHVHWURXYHUDLWGDQVOH
monde numérique : grâce à la réalité
virtuelle. « Au lieu de faire monter un
DFURSKREHHQKDXWGHODWRXU(LHORQ
OHIDLWPRQWHUHQKDXWGȇXQHWRXU(LHO
QXP«ULTXHɋ2QFKHUFKHDORUV¢OHG«sensibiliser de cette peur irrationnelle
en le confrontant à son stress », explique Daniel Mestre, psychologue et
responsable du Centre de réalité virtuelle de Méditerranée1, qui a développé cette thérapie.
En immersion dans un cube
Équipé de lunettes 3D, l’acrophobe
entre dans une salle immersive (ou
Cave) sur les murs et sur le sol de

laquelle un univers en relief est projeté.
Il se retrouve, par exemple, en haut d’un
building new-yorkais et doit avancer sur
un plongeoir suspendu dans le vide.
m/ȇLPSUHVVLRQGHKDXWHXUHVWELHQ
réelle, car la profondeur de champ est
respectée », précise Daniel Mestre.
3URJUHVVLYHPHQWOHPDODGHVȇKDELWXH
¢OȇDOWLWXGHɋHWSOXVODF\EHUWK«UDSLH
avance, plus la situation de stress
LPSRV«HVȇLQWHQVLȴH$LQVLDXERXW
GȇXQFHUWDLQWHPSVOHSORQJHRLUȴQL
par rétrécir… « Il faut une séance par
semaine pendant deux mois, associée
à des sessions de relaxation, pour
espérer soigner le vertige avec notre
système », explique le chercheur. Une
seule condition pour que le traitement
VRLWHɝFDFH « C’est comme un jeu
YLG«R/HSDWLHQWDFFHSWHUGHMRXHU
le jeu. S’il n’y croit pas, la thérapie
ne fonctionnera pas… », ajoute-t-il.
Comparée aux méthodes clasVLTXHVGLɝFLOHV¢PHWWUHHQĕXYUHOD

1. Institut des sciences du mouvement (CNRS/Aix-Marseille Univ.).
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Vue virtuelle
depuis le haut
d’un gratte-ciel
projetée dans le
cube immersif
du CRVM.

réalité virtuelle présente de nombreux
atouts : m2QSHXWFU«HUWRXVOHVHQYLURQQHPHQWVTXHOȇRQLPDJLQHɋ1RXV
plaçons les patients dans des univers
que nous contrôlons, c’est donc moins
risqué et moins anxiogène que de
mettre le phobique réellement au bord
GȇXQJRXUH} souligne Daniel Mestre.
D’ailleurs, cette démarche de psychologie comportementale n’est pas nouvelle. Depuis 2000, Air France propose
un stage en simulateur de vol pour
aider ses clients à surmonter leur anJRLVVHGHOȇDYLRQɋ(QOHVFRQIURQWDQW
aux conditions et aux sensations d’un
vol, la compagnie aérienne espère rassurer les passagers et les immuniser
contre l’aérodromophobie…
Une première en France
« Au Canada et aux États-Unis, les
cyber thérapies sont utilisées depuis
une dizaine d’années », précise le
psychologue. Mais en France, où la
réalité virtuelle peine à se développer, son équipe et lui sont les premiers à s’en servir pour traiter l’acroSKRELH/DQF«HQGDQVOHFDGUH
de la Mission pour l’interdisciplinarité
GX&156OHXUSURMHWQȇHQHVWHQFRUH
qu’à ses débuts.
/H&DYHPLVDXSRLQWDXODERUDWRLUH
avec des matériaux de pointe, a coûté
SUªVGHPLOOLRQGȇHXURV3RXUTXHOHV
médecins puissent s’équiper et traiter
un grand nombre d’acrophobes, il faudrait réduire la taille et le prix du dispositif. Cette cyber thérapie semble
néanmoins très prometteuse : « Elle
pourrait aussi aider au traitement
d’autres phobies, comme la peur des
araignées ou celle des oiseaux »,
HVSªUH'DQLHO0HVWUHbII

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

EN ACTION

Succès pour la seconde édition
des Fondamentales
L

Revivez Les Fondamentales
de Grenoble sur

© F. HENRY/CNRS

es 10 et 11 octobre, Grenoble a accueilli la seconde édition des
Fondamentales, le forum du CNRS dédié aux sciences fondamentales.
Avec plusieurs centaines de participants, le pari est une nouvelle fois
gagné : le grand public a pu échanger avec des chercheurs
de renom sur les dernières avancées de la science. Les matériaux
U©YROXWLRQQDLUHVGXIXWXUO×LQõXHQFHGHO×HQYLURQQHPHQWVXUQRVJ¨QHV
ou encore les premiers résultats de la sonde Rosetta étaient,
par exemple, au programme de la journée du 11 octobre. En parallèle,
les débats ont été suivis par plus de 3 000 auditeurs sur la Webradio
du CNRS et répercutés par les 450 participants du live-tweet
sur #FondamCNRS. Il était également possible de visionner les
conférences « 10’chrono ». Prochain rendez-vous en 2015, à Paris,
pour la 3e édition des Fondamentales. II
La public a répondu présent
lors de cette nouvelle édition
du forum des Fondamentales.

http://lesfondamentales.cnrs.fr/
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L’inhibition,

c’est bon pour la lecture

PAR YAROSLAV PIGENET

Psychologie. Pour lire, il faut pouvoir distinguer les lettres. De récents travaux montrent que,
pour y parvenir, notre cerveau inhibe un mécanisme cognitif ancestral.

/b

Les Neurones de
la lecture, Stanislas
Dehaene, Odile Jacob,
DR½WbbS
ɋȜ
Apprendre à résister,
Olivier Houdé,
Éditions Le Pommier,
FROOmb0DQLIHVWHVb}
DR½WbbSɋȜ

DOHFWXUHHVWDSSDUXHLO\DPRLQVGHɋbDQVFHTXL
constitue une adaptation récente par rapport aux millions
GȇDQQ«HVGȇ«YROXWLRQGHQRWUHFHUYHDXSULPDWH/ȇLPDJHULH
F«U«EUDOHD\DQWPRQWU«TXHODUHFRQQDLVVDQFHGHOHWWUHV
DFWLYDLWOHVP¬PHV]RQHVGXFRUWH[TXHODUHFRQQDLVVDQFH
GȇDQLPDX[GHVQHXURELRORJLVWHVFRPPH6WDQLVODV'HKDHQH
RQW«PLVOȇK\SRWKªVHTXHODIDFXOW«GHOLUHU«VXOWDLWGȇXQH
VRUWHGHEULFRODJHELRORJLTXHOHUHF\FODJHGȇXQP«FDQLVPH
FRJQLWLIDQFLHQG«GL«¢ODGLVFULPLQDWLRQUDSLGHGHVREMHWV
de notre environnement. m2QVDLWTXHOHVHQIDQWVTXL
DSSUHQQHQW¢OLUHFRQIRQGHQWOHVOHWWUHVV\P«WULTXHVGHW\SH
EGRXST}UDSSHOOH*U«JRLUH%RUVWGX/DERUDWRLUHGH
SV\FKRORJLHGXG«YHORSSHPHQWHWGHOȇ«GXFDWLRQGHOȇHQIDQW
/D3V\'É)18QSK«QRPªQHTXLVȇH[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOH
V\VWªPHGHUHFRQQDLVVDQFHGHVOHWWUHVU«XWLOLVHOHFLUFXLW
QHXURQDOXWLOLV«SDUQRVDQF¬WUHVSRXULGHQWLȴHUUDSLGHPHQW
ODSU«VHQFHGȇDQLPDX[PHQD©DQWV6LFHWWHVWUDW«JLHGLWHGH
J«Q«UDOLVDWLRQHQPLURLU«WDLWXWLOHSRXUUHFRQQD°WUHXQGDQJHUGȇR»TXȇLOYLHQQHWHOXQWLJUHHOOHVȇDYªUHVRXUFHGȇHUUHXU
ORUVTXHLOVȇDJLWGHGLVWLQJXHUOHVPRWVmERQ}HWmGRQ}

Résister aux automatismes de pensée
3RXU«WXGLHUFHSK«QRPªQHOHVFKHUFKHXUVGX/D3V\'É
RQWGHPDQG«¢«WXGLDQWVGHGLVFULPLQHUGHVSDLUHVGH
OHWWUHVSXLVGHVSDLUHVGȇLPDJHVVXUXQ«FUDQGȇRUGLQDWHXU
/HVU«VXOWDWV2RQWFRQȴUP«TXHFHVOHFWHXUVDGXOWHVH[S«ULPHQW«VPHWWDLHQWSOXVGHWHPSV¢GLVFULPLQHUOHVOHWWUHV
HQPLURLUTXHOHVDXWUHV0DLVVXUWRXWOHVFKHUFKHXUVRQW
FRQVWDW«TXȇLOVSUHQDLHQWSOXVGHWHPSVSRXUG«WHUPLQHU
TXHGHX[LPDJHVGȇDQLPDX[«WDLHQWELHQLGHQWLTXHVTXDQG
celles-ci avaient été précédées par des lettres en miroir.

© LAPSYDÉ

L’enfant doit ici
apprendre à
discriminer des
lettres en miroir
(b et d) séparées
par une croix
GHô[DWLRQ
du regard (+).

&HG«FDODJHFRQVWLWXHFHTXHOȇRQDSSHOOHXQHHWGȇDPRU©DJHQ«JDWLI3RXUGLVFULPLQHUGHVOHWWUHVV\P«WULTXHV
OHVOHFWHXUVLQKLEHQWODVWUDW«JLHGHJ«Q«UDOLVDWLRQHQ
PLURLU0DLVTXDQGFHWWHVWUDW«JLHUHGHYLHQWSHUWLQHQWH
SRXUUHFRQQD°WUHGHVLPDJHVGȇDQLPDX[LOVPHWWHQWSOXV
GHWHPSV¢ODU«HQFOHQFKHU
Une piste pour combattre la dyslexie
8QHWK«RULHG«YHORSS«HSDU2OLYLHU+RXG«GLUHFWHXUGX
/D3V\'«HWFRDXWHXUGHOȇ«WXGHDYHF*U«JRLUH%RUVWSRVWXOH
TXHSRXUDQDO\VHUQRWUHHQYLURQQHPHQWQRWUHFHUYHDX
VȇDSSXLHVXUWURLVV\VWªPHVm/ȇXQHVWUDSLGHDXWRPDWLTXH
HWLQWXLWLI/ȇDXWUHHVWSOXVOHQWORJLTXHHWU«ȵ«FKL8QWURLVLªPHV\VWªPHSHUPHWGȇDUELWUHUDXFDVSDUFDVHQWUHOHV
GHX[SUHPLHUVV\VWªPHVLQGLTXHOHFKHUFKHXUGDQVVRQ
RXYUDJH$SSUHQGUH¢U«VLVWHU &KH]OȇHQIDQWOHVGHX[SUHPLHUVV\VWªPHVVHG«YHORSSHQWHQSDUDOOªOHPDLVOHWURLVLªPHHWVDFDSDFLW«LQKLELWULFHDUULYHQWSOXVWDUG}/HV
DSSUHQWLVVDJHVFRPPHODOHFWXUHUHSRVHUDLHQWDLQVLHQSDUWLH
VXUOHG«YHORSSHPHQWGȇXQHIRQFWLRQHVVHQWLHOOHGHQRWUH
FHUYHDXODFDSDFLW«¢U«VLVWHUDX[DXWRPDWLVPHVGHSHQV«H
TXDQGOHUHFRXUVDXUDLVRQQHPHQWGHYLHQWQ«FHVVDLUH
/HVFKHUFKHXUVSHQVHQWTXHORUVTXȇLODSSUHQG¢OLUH
OȇHQIDQWVȇHQWUD°QH¢LQKLEHUODVWUDW«JLHGHJ«Q«UDOLVDWLRQHQ
PLURLU&HUWDLQHVIRUPHVGHG\VOH[LHSRXUUDLHQWDLQVLU«VXOWHU
GȇXQHG«ȴFLHQFHGHFHSURFHVVXV6LFHWWHK\SRWKªVH«WDLW
FRQȴUP«HGHQRXYHOOHVVWUDW«JLHVS«GDJRJLTXHVSRXUUDLHQW
¬WUHPLVHVHQĕXYUHDXSURȴWGHV«OªYHVG\VOH[LTXHV
*U«JRLUH%RUVWVXJJªUHGHX[SLVWHVm/DSUHPLªUHFRQVLVWH
¢FRUULJHUV\VW«PDWLTXHPHQWOHVHUUHXUVGHOHFWXUHGHOȇ«OªYH
HQOXLG«VLJQDQWOHSLªJHSRXUTXȇLODSSUHQQH¢LQKLEHUVD
SURSHQVLRQ¢WRPEHUGHGDQV/DVHFRQGHSOXVQRYDWULFH
FRQVLVWH¢HQWUD°QHUOHSURFHVVXVGȇLQKLELWLRQGHVDXWRPDWLVPHVK«ULW«VGXUHF\FODJHQHXURQDO}/ȇRULJLQDOLW«GHFHWWH
VHFRQGHG«PDUFKHHVWTXHOHVH[HUFLFHVGȇHQWUD°QHPHQWQH
VHURQWSDVIRUF«PHQWHQUDSSRUWDYHFODOHFWXUHHWTXHVHV
E«Q«ȴFHVQHVHOLPLWHURQWSDV¢VRQDSSUHQWLVVDJHOȇLQKLELWLRQ
«WDQWXQHIDFXOW«FRJQLWLYHJ«Q«UDOHXWLOLV«HGDQVXQHJUDQGH
YDUL«W«GHW¤FKHVLQWHOOHFWXHOOHVbII

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

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Descartes/Unicaen. 2. « The cost of blocking the mirror generalization process in reading : evidence for the role of inhibitory control
LQGLVFULPLQDWLQJOHWWHUVZLWKODWHUDOPLUURULPDJHFRXQWHUSDUWV}*b%RUVWet al., 3V\FKRQRPLF%XOOHWLQ b5HYLHZSXEOL«HQOLJQHOHPDLb
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Repenser le cancer grâce à Darwin,
deviser avec un anthropologue,
en ﬁnir avec le globish et plonger
dans l’anarchisme.
ILLUSTRATION : ICINORI POUR CNRS LE JOURNAL
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Les mondes
de Philippe Descola
Entretien. Rencontre avec l’anthropologue
français le plus commenté à l’heure actuelle,
qui revisite dans son dernier ouvrage
VDWUDMHFWRLUHVFLHQWLȴTXH

ACHRONIE

Caractère de ce
qui se situe hors du
temps et s’inscrit
dans l’intemporel
et le continu.

Dans votre nouveau livre, La Composition
des mondes,YRXVUHYHQH]DXȴOGȇHQWUHWLHQV
avec le philosophe Pierre Charbonnier, sur
YRWUHSDUFRXUVGȇDQWKURSRORJXHYRVWHUUDLQV
en Amazonie et vos travaux. Pourquoi avoir
HXHQYLHGȇ«FULUHFHWRXYUDJHɋ"
Philippe Descola1 : Il s’agissait surtout de lancer des coups
de projecteur sur des thèmes que j’ai abordés au long des
années et qui méritaient d’être précisés. Les œuvres d’un
auteur lui échappent. Elles sont appropriées, interprétées,
déformées, reformulées, parfois enrichies, par les lecteurs.
C’est probablement une bonne chose. Mais l’on ressent
SDUIRLVOHEHVRLQGHUHFWLȴHUGHVH[«JªVHVWHQGDQFLHXVHV
GHFODULȴHUGHVSRLQWVTXLSU¬WHQW¢PDOHQWHQGXɋEUHIGH
FRQWLQXHU¢LQȵXHUVXUODPDQLªUHGRQWRQYRXVOLW&HOLYUH
SHUPHWWDLWDXVVLGHFRUULJHUXQHWHQGDQFH¢OȇɋDFKURQLHɋ
FRXUDQWH¢ODOHFWXUHTXLFRQGXLW¢IDLUHDEVWUDFWLRQGHV
FLUFRQVWDQFHVKLVWRULTXHVGDQVOHVTXHOOHVXQWH[WHVFLHQWLȴTXHD«W««FULWGHVRUWHTXȇRQOȇLQWHUSUªWH¢SDUWLUGHV

questions du moment qu’il ne mentionne pas, mais qu’il a
SDUIRLVFRQWULEX«¢IDLUH«PHUJHUΖOVȇDJLVVDLWGHPRQWUHU
dans quelles conditions j’avais élaboré des propositions
WK«RULTXHVHWFRPPHHOOHVVȇHQFKD°QHQWDXȴOGXWHPSVGX
fait des transformations de cet environnement.
'HTXRLVHFRPSRVHQWGRQFQRVPRQGHVɋ"
Ph. D. : L’objet de l’anthropologie telle que je la conçois est
d’étudier la manière dont les gens composent des mondes.
ΖOQȇ\DSDVXQPRQGHREMHFWLIG«M¢WRXWFRQVWLWX«GȇXQH
part, et une myriade de variantes culturelles et subjectives
de ce même monde, d’autre part. Cela, c’est la vulgate de
la division du travail entre les sciences de la nature et les
sciences de l’homme et de la société. Je pense plutôt que
les humains détectent ou non certaines qualités et relations
TXLVRQWRHUWHV¢OHXUVSULVHVGDQVFHTXLOHVHQYLURQQH
et chacune de ces perceptions, lorsqu’elle est systématisée, devient un monde. Tous ces mondes se chevauchent
en partie et, lorsque les mondes d’un ensemble de gens

1. Philippe Descola est chercheur au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS/Collège de France/EHESS) et titulaire de la chaire
Anthropologie de la nature au Collège de France.
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La Composition des mondes. Entretiens
avec Pierre Charbonnier, Philippe Descola,
)ODPPDULRQFROOmb6FLHQFHVKXPDLQHVb}
RFWREUHbbSɋȜ

(QUHYHQDQWGHPDQLªUHU«ȵH[LYHVXUYRWUH
SUHVWLJLHXVHFDUULªUHU«FRPSHQV«HQRWDPPHQW
SDUODP«GDLOOHGȇRUGX&156HQOHTXHO
GHYRVDSSRUWV¢OȇDQWKURSRORJLHFRQVLG«UH]YRXV
FRPPHOHSOXVLPSRUWDQWɋ"
Ph. D. : -HFURLVTXHMȇDLFRQWULEX«¢UHQGUHOȇDQWKURSRORJLH
PRLQVDQWKURSRFHQWULTXHHQDFFRUGDQWDX[QRQKXPDLQV
dans toute leur diversité un rôle d’agent social au lieu
de les voir simplement comme des ressources, des
contraintes ou la toile de fond sur laquelle projeter notre
imaginaire. Je pense aussi que j’ai permis de rendre les
concepts des sciences sociales moins eurocentriques en
montrant la relativité de notions comme nature, culture,
société, histoire ou religion et en proposant des façons
alternatives de les conceptualiser qui sont moins arrimées
¢ODWUDMHFWRLUHKLVWRULTXHGHOȇ2FFLGHQWHWGRQFGHIDLWSOXV
authentiquement universelles.
9RXV«FULYH]mΖOHVWIDX[GHGLUHTXHOȇKRPPH
est en soi une maladie pour la planète. »
3RXUWDQWOHVXVDJHVTXHQRXVIDLVRQVGHOD
QDWXUHHQWUD°QHQWGHJUDYHVERXOHYHUVHPHQWV
«FRORJLTXHV4XHSHXWQRXVDSSUHQGUH
¢FHW«JDUGOȇDQWKURSRORJLHGHODQDWXUHɋ"
Ph. D. : -ȇDLGLWFHODSDUFHTXHmbOȇKRPPHb}HVWXQHJ«Q«UDOLW«
TXLQȇDJXªUHGHVHQVGDQVXQWHOFRQWH[WHΖO\DGHVXVDJHV
de l’environnement dont les conséquences sont évidemPHQWFDWDVWURSKLTXHVGHSXLVODQRXYHOOHH[WLQFWLRQGH
masse en cours jusqu’au réchauf fement global
en passant par la destruction des écosystèmes et
des paysages. Mais ce n’est pas un homme abstrait qui en
est la cause, ce sont certaines pratiques, intentionnelles ou
non, de certains humains dans certaines circonstances, et
c’est précisément le rôle de l’anthropologie et des sciences
sociales que de comprendre, après enquête, pourquoi et
FRPPHQWFHODVHSDVVHΖOSDUD°W«YLGHQWTXHOHVGL«UHQWHV
façons de composer des mondes jouent un rôle dans ces
HHWVGL«UHQWLHOV/DIRU¬WWURSLFDOHVHUDSHU©XHSDUGHV

ΖQGLHQVGȇ$PD]RQLHȂbGRQWOHVPDQLSXODWLRQVY«J«WDOHVRQW
SRXUWDQWFRQWULEX«¢OXLGRQQHUVDSK\VLRQRPLHSU«VHQWHbȂ
FRPPHOHMDUGLQGȇHVSULWVTXȇLOYDXWPLHX[QHSDVWURSG«UDQJHUɋWDQGLVTXȇHOOHVHUDYXHFRPPHXQHVRXUFHGHERLV
d’œuvre pour une compagnie forestière, comme un obsWDFOH¢ODFRORQLVDWLRQDJULFROHSRXUXQɋODWLIXQGLDLUHɋ, ou
FRPPHXQH]RQH¢SU«VHUYHUSRXUVDELRGLYHUVLW«mbQDWXUHOOHb}SDUXQHRUJDQLVDWLRQFRQVHUYDWLRQQLVWH
9RXV«YRTXH]YRWUHSURMHWGHUHYHQLU¢XQH
DQWKURSRORJLHSOXVSROLWLTXHGHTXRLVȇDJLWLOɋ"
Ph. D. : La philosophie des Lumières a théorisé une conception du politique dans laquelle les non-humains ont
été éliminés pour la raison qu’ils ne pouvaient pas participer
GLUHFWHPHQWDX[G«OLE«UDWLRQVG«PRFUDWLTXHV1RXVYLYRQV
encore avec cet héritage, qui présente tout de même
TXHOTXHVLQFRQY«QLHQWV/ȇXQGȇHX[FRQFHUQHOȇDQWKURSRORgie : une telle conception du social et du politique a gauchi
notre compréhension du fonctionnement de collectifs dans
lesquels les non-humains étaient au contraire des parties
constitutives. L’autre inconvénient est plus immédiat : c’est
la marginalisation des non-humains dans la vie publique
DORUVTXȇLOVVHUDSSHOOHQWFKDTXHMRXU¢QRWUHERQVRXYHQLU
depuis les ɋ]RRQRVHVɋMXVTXȇDXFOLPDW&ȇHVWSRXUUHP«GLHU¢
l’apartheid entre les concepts qui traitent des personnes et
FHX[TXLWUDLWHQWGHVFKRVHVTXȇLOIDXWUHYRLUOHVFRQFHSWLRQV
TXHQRXVDYRQVGXYLYUHHQVHPEOHbII

LATIFUNDIAIRE

Propriétaire d’un
grand domaine
rural exploité
extensivement et
de façon archaïque.
ZOONOSE

Maladie infectieuse
transmissible des
animaux vertébrés
à l’homme et
inversement.

1976. Philippe
Descola débute
son enquête
de terrain
en Amazonie
équatorienne
auprès des
Indiens Achuar.

© P. DESCOLA/CNRS PHOTOTHÈQUE

manifestent une cohérence collective, on a alors ce que
l’on appelle une culture. Ce sont les principes de composition de ces mondes en partie partagés que j’essaye d’éluFLGHUDYHFOȇLG«HTXHFHVSULQFLSHVVHGRQQHQW¢YRLUGDQV
ODID©RQGRQWOHVKXPDLQVLGHQWLȴHQWHWV\VW«PDWLVHQWOHV
FRQWLQXLW«VHWOHVGLVFRQWLQXLW«VHQWUHHX[P¬PHVHW
OHVQRQKXPDLQV DQLPDX[SODQWHVREMHWVHWF 
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À lire

FRESQUES

RÉFUGIÉS

NOMBRES

On reste sans voix
devant la beauté
des fresques
peintes par
les artistes de
l’Aurignacien,
LO\DɋDQV
Sans surprise,
la grotte de
Chauvet-Pont
d’Arc, trésor
artistique et
préhistorique sans pareil, a été récemment
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
3HGUR/LPDHQUHWUDFHOȇDYHQWXUHVFLHQWLȴTXH
et humaine depuis sa découverte en 1994
jusqu’à l’ouverture de sa réplique prévue pour
8QRXYUDJHULFKHPHQWLOOXVWU«SURORQJ«
par des contenus multimédias en ligne.

Camps de déplacés, de travail,
campements de clandestins…
Les camps se multiplient et se banalisent
partout sur la planète. Douze millions
de personnes y vivraient. D’autres encore
sont piégées dans des zones d’attente,
de transit, dans des centres de rétention.
Cet ouvrage collectif fait le tour du monde
GHVFDPSVHQbPRQRJUDSKLHVGXSOXV
ancien à Chatila, au Liban, au plus grand à
Dabaab, au Kenya. Des camps provisoires
qui durent et
dessinent peu à peu
un nouveau paysage
mondial.

En dépit de leur apparente trivialité, il aura
IDOOXSUªVGHɋDQV¢OȇKXPDQLW«GH
Thalès à Gottlob Frege, pour parvenir à une
G«ȴQLWLRQULJRXUHXVHHWXQLYHUVHOOHPHQW
admise des nombres.
Dans La Possibilité
des nombres,
le mathématicien
et philosophe
Frédéric Patras nous
fait découvrir pourquoi
« cette tension profonde
entre l’évidence,
l’immédiateté des
nombres et la possibilité
de les envisager depuis
des points de vue théoriques complexes
en rend l’étude mathématique, historique
et philosophique riche d’enseignements ».

Un monde de camps,
Michel Agier (dir.),
/D'«FRXYHUWH
RFWREUHbbSɋȜ

Chauvet-Pont d’Arc. Le premier chef-d’œuvre
de l’humanité, Pedro Lima, Philippe Psaïla et
*X\3HUD]LR6\QRSVMXLOOHWbbSɋȜ

La Possibilité des nombres.
)U«G«ULF3DWUDV38)FROOmb6FLHQFHKLVWRLUH
VRFL«W«b}VHSWHPEUHbbSɋȜ

Réconcilions la science
et la philosophie
+HUY«=ZLUQ
DR

Physicien et épistémologue

permettre d’éliminer certaines positions
Le Monde quantique.
Les débats
philosophiques de la
physique quantique,
Bernard d’Espagnat et
Hervé Zwirn, Éditions
PDW«ULRORJLTXHV
PDLbbSȜ

philosophiques devenues intenables.
À l’inverse, les formalismes utilisés par
les physiciens soulèvent des questions
d’interprétation qu’ils sont incapables de
U«VRXGUHVDQVXQHU«ȵH[LRQSKLORVRSKLTXH
approfondie. Prenez la fonction d’onde : ce
concept est utilisé pour représenter l’état

/DVFLHQFHHWODSKLORVRSKLH«WDLHQW

La physique quantique, qui cherche à

MDGLVLQGLVVRFLDEOHVMais les liens entre

décrire les interactions à l’échelle des

pas déterminé : il est décrit à l’aide de pro-

ces deux champs de pensée se sont dis-

atomes et des particules, est sans doute le

babilités d’être observé dans un état ou

tendus durant le

siècle, à tel point

domaine le plus propice à des rapproche-

dans un autre. C’est le point de départ du

TXȇXQHFHUWDLQHP«ȴDQFHVȇHVWLQVWDXU«H

ments avec la philosophie. Prenons

célèbre « chat de Schrödinger », une allégo-

HQWUHVFLHQWLȴTXHVHWSKLORVRSKHV/HV

l’exemple du réalisme, qui postule que le

rie selon laquelle un chat enfermé dans

premiers reprochent aux seconds de ne

monde tel que nous le percevons serait

une boîte pourrait être à la fois vivant et

SDVFRQQD°WUHOHXUGLVFLSOLQHɋOHVVHFRQGV

le même si nous n’étions pas là pour l‘ob-

mort. Aussi peut-on se poser cette ques-

aux premiers de ne pas savoir prendre

server. Tous les physiciens le savent : le

tion : la fonction d’onde représente-t-elle

de recul par rapport à leurs calculs.

simple fait d’observer un système quan-

une réalité décrivant le système tel qu’il

Cela est regrettable pour deux rai-

tique, une particule par exemple, va modi-

est, ou n’est-elle qu’une représentation de

sons. D’un côté, les problèmes que les

ȴHUFHV\VWªPH/DSK\VLTXHTXDQWLTXH

ODFRQQDLVVDQFHTXHQRXVHQDYRQVɋ"/HV

VFLHQWLȴTXHVVHSRVHQWVRQWELHQVRX-

d’aujourd’hui va même jusqu’à montrer

philosophes peuvent guider les physiciens

vent issus de questions philosophiques

qu’une propriété n’existe pas tant qu’elle

dans ces raisonnements où les esprits les

fondamentales sur l’Univers. De l’autre,

n’a pas été observée. On comprend l’im-

plus aiguisés peuvent facilement s’égarer.

ODVLJQLȴFDWLRQSURIRQGHGHVU«VXOWDWV

portance de nuancer le concept même de

Indéniablement, le dialogue entre physi-

obtenus par les chercheurs demande

réalisme pour lui permettre de survivre. La

FLHQVHWSKLORVRSKHVHVWSURȴWDEOHDX[

souvent un éclairage philosophique. Le

mécanique quantique peut ainsi éclairer

deux parties et il doit donc être rétabli

GLDORJXHHQWUHVFLHQWLȴTXHVHWSKLOR-

de nombreux concepts comme le détermi-

DXSOXVYLWHSRXUXQE«Q«ȴFHPXWXHOII

sophes doit donc être restauré pour le

nisme, la causalité ou la localité. Non pas

E«Q«ȴFHGHODFRQQDLVVDQFHDXVHQV

qu’elle prétende apporter des réponses

le plus large du terme.

G«ȴQLWLYHV¢FHVTXHVWLRQVPDLVHOOHSHXW
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quantique d’une particule. Or celui-ci n’est

Lire l’intégralité du billet
sur OHMRXUQDOFQUVIU

LES IDÉES

Les anarchistes
ont leur Who’s Who

Lire l’intégralité de l’article
sur OHMRXUQDOFQUVIU

© COLLECTIONS: G. DEVRANCHE/V. FAU-VINCENTI/MAITRON/FAMILLE ROSELL

Histoire. À l’occasion de
la parution du dictionnaire
Les Anarchistes, l’historien
Claude Pennetier nous
présente ce mouvement
politique relevant à la fois
de la lutte sociale et de
l’aventure intellectuelle.
PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIA BEN YTZHAK

&KHUFKHXUDX&HQWUHGȇKLVWRLUHVRFLDOHGXXXe siècle
et directeur du MaitronYRXV¬WHV¢OȇLQLWLDWLYH
GȇXQGLFWLRQQDLUHVXUOHVDQDUFKLVWHVIUDQFRSKRQHV
&RPPHQWDYH]YRXVFRPSRV«FHWWHVRPPHɋ"
Claude Pennetier : L’intention était de renouveler l’historiographie et de relancer les études sur le mouvement libertaire. Les publications sur l’histoire sociale de l’anarchie sont
UDUHV1RVVRXUFHVSURYLHQQHQWSRXUEHDXFRXSGHODSROLFH
TXL¢ODȴQGXXIXe siècle, a démultiplié les enquêtes avec des
ȴFKDJHVWUªVV\VW«PDWLTXHV&HVDUFKLYHVDYDLHQW«W«HQ
partie saisies en 1940 par les Allemands puis récupérées
par les Soviétiques. Leur retour en France permet un
énorme travail de redécouverte.

Les anarchistes
Benoît Broutchoux,
Louise Michel,
Pierre Kropotkine
et Maurice Joyeux.

3HXWRQGDWHUOHVRULJLQHVGHOȇDQDUFKLVPHɋ"
C. P. : C’est Proudhon qui revendique pour la première fois,
HQOȇDQDUFKLVPHFRPPHREMHFWLIɋHQOHFRQJUªV
de Saint-Imier, en Suisse, rassemble les courants anti-autoULWDLUHVGHOD3UHPLªUHLQWHUQDWLRQDOHɋHQFRPPHQFH
¢VHVWUXFWXUHUXQPRXYHPHQWDXPRPHQWR»OHVDQDUchistes français quittent le Parti ouvrier.
/ȇDQDUFKLVPHHVWQRXUULGHFRXUDQWVPXOWLSOHVTXL
FXOWLYHQWOHVGL«UHQFHVYRLUHOHVFRQWUDGLFWLRQVȐ
C. P. :/ȇKLVWRULHQ*DHWDQR0DQIUHGRQLDGLVWLQJXHWURLVLG«DX[
du changement social : insurrectionnel, syndicaliste et éducationniste-réalisateur. L’insurrectionnalisme est souvent
anti-organisations, anti-syndicats et anti-partis. Après l’échec
de la propagande par le fait et les attentats, une répression
WHUULEOHDDLEOLWOHPRXYHPHQW(QUHSOLOHVDQDUFKLVWHVVH

Les Anarchistes.
Dictionnaire
biographique
du mouvement
libertaire
francophone,
collectif, Les Éditions
GHOȇ$WHOLHUDYULO
bSȜ

tournent vers le syndicalisme, constituant le mouvement
syndicaliste révolutionnaire. Puis on voit émerger des organisations variées. Les éducationnistes et réalisateurs créent
GHV«FROHVSRXUXQH«GXFDWLRQSRSXODLUHHWGHVOLHX[R»OȇRQ
tente de vivre en communauté, sans travailler plus que néFHVVDLUH&HWWHPRXYDQFHDSSHO«HQ«RPDOWKXVLHQQHYLVH¢
«YLWHUGHmSURGXLUHGHODFKDLU¢FDQRQ}GRQWOHVERXUJHRLVLHVLQGXVWULHOOHVRQWEHVRLQSRXUOHVSURFKDLQHVJXHUUHV2Q
SHXWDVVRFLHU¢FHFRXUDQWOȇDQWLPLOLWDULVPHHWOHSDFLȴVPH
qui, dans le cas de Louis Lecoin, par ses grèves de la faim, ont
permis une reconnaissance de l’objection de conscience
dans la loi française.
4XHOVVRQWOHVSHUVRQQDJHVTXLYRXVRQWWRXFK«ɋ"
C. P. : La couturière Thérèse Taugourdeau, qui écrit dans
/Hb/LEHUWDLUHHQGHVDUWLFOHVVXUOȇ«GXFDWLRQI«PLQLQHHW
souhaite mI«PLQLVHUOHVKRPPHV}HVWLPDQWTXȇLOVRQW¢DSprendre des femmes. Grande oratrice, elle mène des grèves
HWSDUWLFLSH¢XQFRPLW«I«PLQLQFRQWUHODJXHUUH3HXQRPbreuses, les femmes ont des personnalités passionnantes,
comme la néomalthusienne Jeanne Humbert. Elle a connu la
prison, a écrit toute une série d’ouvrages et mis en pratique
ses théories avec beaucoup de courage. Je citerai aussi May
Picqueray, secrétaire administrative de la Fédération de la
P«WDOOXUJLH(OOHIDLWVFDQGDOH¢0RVFRXHQTXDQGGDQV
les banquets syndicalistes, elle entonne des chansons anarFKLVWHVɋ(OOHSUHQGUHQGH]YRXVDYHF7URWVN\SRXUOXLGHPDQder la libération d’anarchistes, ce qu’elle obtient, car les syndicalistes français sont très respectés. C’est elle qui publie
/HVb5«IUDFWDLUHVHWSRXUVXLWOHFRPEDWSDFLȴVWHGH/HFRLQII

1. Unité CNRS/Univ. Paris-I. 2. Collection de dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier et social initiée par Jean Maitron (1910-1987).
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Une approche darwinienne

du cancer

PAR LAURE CAILLOCE

Biologie. Et si les lois de l’évolution établies par Darwin permettaient de poser
XQDXWUHUHJDUGVXUOHFDQFHUHWGȇDERXWLU¢GHQRXYHOOHVYRLHVWK«UDSHXWLTXHVɋ"

© SCIENCE PICTURE COMPANY/BSIP

/HVVFLHQWLȴTXHVFKHUFKHQWGRQF¢FHUQHUOHU¶OHGHFHVGL«UHQWHVSRSXODtions de cellules. mb'DQVXQHWXPHXU
comme dans n’importe quel écosystème, il y a une compétition pour accéGHU¢OȇHVSDFHHWDX[UHVVRXUFHVɋLFLOHV
UHVVRXUFHVVRQWOHJOXFRVHHWOȇR[\JªQH
SDUH[HPSOHGRQWOHVFHOOXOHVFDQF«UHXVHVRQWEHVRLQSRXUVHPDLQWHQLUb}
décrit Urszula Hibner.

Cellule de
cancer du côlon
en train de
se diviser. De
nature instable,
les cellules
cancéreuses
connaissent
de nombreuses
mutations.

'
b

epuis quarante ans, la prise en
charge des cancers a fortement
SURJUHVV«3RXUWDQWɋGȇHQWUHHX[
RQWHQFRUHXQWDX[GHVXUYLHU«GXLW
quand ils sont détectés à un stade
avancé. « C’est parce qu’on ne regarde
pas cette maladie sous un bon angle »,
DɝUPH)U«G«ULF7KRPDVELRORJLVWHDX
laboratoire Mivegec1 dont la recherche
HVW D[«H VXU OD P«GHFLQH GDUZLnienne. On a un ennemi, le cancer, qui
se comporte de façon darwinienne.
Cela demande de repenser complètement les présupposés de départ. »

Comme n’importe quelle unité du
vivant décrite par la théorie de Darwin,
les cellules cancéreuses se comportent
GHID©RQ«JR±VWHHWFKHUFKHQW¢PD[Lmiser leur division. Mais, contrairement
DX[FHOOXOHVVDLQHVHOOHVFRQQDLVVHQW
des millliers de mutations. « On se retrouve ainsi face à une tumeur contenant plusieurs populations de cellules
cancéreuses qui n’auront pas forcément le même comportement »,H[plique la biologiste Urszula Hibner,
de l’Institut de génétique moléculaire
de Montpellier 2 .

Garder la tumeur sous contrôle
/HFKDPS¢H[SORUHUHVWLPPHQVH
mais l’approche évolutive pourrait offrir un éclairage nouveau sur les thérapies déjà utilisées. L’hétérogénéité
constatée à l’intérieur des tumeurs par
OHVFKHUFKHXUVIRXUQLUDLWDLQVLXQHH[SOLFDWLRQDX[UHFKXWHVFRQVWDW«HVFKH]
certains patients. m7RXWHVOHVFHOOXOHV
cancéreuses ne réagissent pas de la
même manière au traitement, indique
)U«G«ULF7KRPDVSi ne serait-ce que
ɋGȇHQWUHHOOHVSRVVªGHQWXQHDGDStation qui les rend résistantes et
qu’elles se remettent à croître quelques
années plus tard, alors le traitement
qui avait si bien fonctionné la première
fois ne marchera plus. »
Les connaissances de la biologie
évolutive pourraient aussi permettre
GȇH[SORUHUGHQRXYHOOHVWK«UDSLHV
« L’objectif, à terme, est bien sûr d’éradiquer la tumeur… En attendant, pourquoi ne pas tenter de faire du cancer
une maladie chronique avec laquelle
OHSDWLHQWDSSUHQGUDLW¢YLYUHɋ", propose le biologiste Michael Hochberg,
de l’Institut des sciences de l’évolution
de Montpellier 3. L’idée serait d’utiliser des chimiothérapies douces qui

1. Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle (unité CNRS/IRD/UM1/UM2). 2. Unité CNRS/UM1/UM2. 3. Unité CNRS/IRD/UM2.
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À lire

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

préservent l’équilibre entre les populations de cellules cancéreuses et qui
«YLWHQWDX[SOXVU«VLVWDQWHVGHUHFRORniser tout le milieu. »
Autre approche, adopter les méthodes utilisées en écologie : au lieu
d’essayer d’éradiquer la population de
nuisibles, on introduit plusieurs de ses
prédateurs. « On pourrait coupler une
chimiothérapie et un virus capable de
VȇDWWDTXHUDX[FHOOXOHVWXPRUDOHV} proSRVH)U«G«ULF7KRPDV/ȇ«YROXWLRQQRXV
apprend qu’on est rarement performant sur tous les fronts. Les chercheurs
font le pari que, si les cellules ont développé la capacité de résister à un agresseur, ce ne sera pas le cas pour tous.
9HUVXQYDFFLQ¢WUªVORQJWHUPHɋ"
Dernière piste envisagée, à très long
terme : le vaccin. L’évolution a choisi de
favoriser la reproduction et la première
SDUWLHGHODYLHKXPDLQH$LQVLOȇHɝFDcité du système immunitaire diminue
avec l’âge, tandis que le nombre de
tumeurs augmente. « On pourrait imaginer un vaccin qu’on inoculerait au
nouveau-né et qui éduquerait le système immunitaire à se débarrasser des
tumeurs dès leur apparition », poursuit
OHELRORJLVWH8QHVDFU«HJDJHXUHɋ
Aujourd’hui, si la démarche évolutive intéresse de plus en plus de
spécialistes du cancer, qui y voient une
approche complémentaire à leurs traYDX[VHXOHPHQWTXHOTXHVFHQWDLQHV
VHFRQVDFUHQWH[FOXVLYHPHQW¢FHWWH
discipline encore émergente. Il est
néanmoins trop tôt pour dire si cette
perspective radicalement nouvelle
bouleversera le traitement du cancer.
« On peut aboutir à une révolution thérapeutique… ou pas, conclut Urszula
Hibner. L’intérêt de cette approche
pour la connaissance du cancer est
réel, mais ce qui intéresse les médecins
et, bien sûr, les patients, c’est d’aller
MXVTXȇDX[DSSOLFDWLRQV}bII

/D7HUUHHVWHQWU«HGDQVXQHSKDVHGȇH[WLQFWLRQGHPDVVHGHVHVSªFHV
ODVL[LªPHGHSXLVTXHODYLHVȇHVWGLYHUVLȴ«HHWODSUHPLªUHFDXV«H
par l’homme. Un écologue, un biologiste marin, un spécialiste
en économie de l’environnement et une philosophe nous aident
¢FRPSUHQGUHOHVP«FDQLVPHVHWOHVHQMHX[GHFHWWHFULVHPDMHXUH
&KDTXHJUDQGWKªPHGHODVXUH[SORLWDWLRQGHVRF«DQV¢OD
monétarisation de la biodiversité, est présenté sous la forme d’un
dialogue animé par Sylvestre Huet, le monsieur science de Libération.
%iodiversitéb vers une sixième extinction de masse,5DSKDO%LOO«3KLOLSSH&XU\
0LFKHO/RUHDXHW9LUJLQLH0DULV/D9LOOHEU½OHFROOmbb}QRYHPEUHbbSɋɋȜ

MATHÉMATIQUES
Montrer les mathématiques et les mathématiciens
en action. A priori, la mission peut sembler impossible.
Les éditions du Cherche-Midi y sont pourtant parvenues
GDQVFHOLYUHGȇDUW&HOXLFLQRXVLQYLWH¢ȵ¤QHUGDQVOHV
couloirs de l’Institut Henri-Poincaré, qui vient de fêter
OHVbDQVGHVDUHQDLVVDQFH$XȴOGHVSDJHVOHV
témoignages des chercheurs qui y travaillent et les images
signées du photographe Vincent Moncorgé nous
permettent d’appréhender la façon dont se fabrique cette
science parfois si abstraite qu’elle semble inaccessible.
La Maison des mathématiques, Cédric Villani,
Jean-Philippe Uzan et Vincent Moncorgé, Le Cherche-Midi,
FROOmb%HDX[OLYUHVb}RFWREUHbbSɋȜ

PATHOGRAPHIE
Philippe Charlier utilise les techniques de la médecine légale pour
percer les secrets des morts du passé. ΖODDXWKHQWLȴ«ODG«SRXLOOH
de Diane de Poitiers (la belle s’était empoisonnée avec les potions
d’or qu’elle prenait quotidiennement pour garder sa jeunesse),
retrouvé la tête perdue d’Henri IV et diagnostiqué des dizaines
GHmSDWLHQWV}GHOD3U«KLVWRLUH¢QRVMRXUVWULVRPLHGȇXQHQIDQW
de la Rome antique, épidémie d’oreillons dans la Polynésie
du XIXe siècle… Cet ouvrage rassemble quarante cas, célèbres ou
inconnus, de cette toute nouvelle discipline qui éclaire l’histoire
d’un jour nouveau : la pathographie.
Quand la science explore l’histoire, 3KLOLSSH&KDUOLHUDYHF'DYLG$OOLRW
7DOODQGLHURFWREUHSɋȜ

HISTOIRE
Le concept d’histoire globale, très en vogue aujourd’hui,
a déjà des précédents : depuis la plus haute Antiquité,
de nombreuses cultures ont produit des récits
de la totalité du passé, dont les faits étaient posés
comme véridiques et datables. Dans cette somme de
ɋbSDJHV+HUY«ΖQJOHEHUWH[SORUHP«WKRGLTXHPHQW
la multitude des récits du monde, qu’ils aient été
réalisés au Proche-Orient, en Méditerranée, en Chine
RXHQΖQGH/ȇDXWHXUHQSURȴWHSRXUSRVHUODTXHVWLRQ
GHODVLJQLȴFDWLRQGHOȇmKLVWRLUHXQLYHUVHOOH}SRXU
notre temps. Un ouvrage érudit.
Le Monde, l’Histoire.
Essai sur les histoires universelles
+HUY«ΖQJOHEHUW38)DR½Wb
ɋbSɋȜ
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(QôQLUDYHF
ODIDEULTXHGHVJDU§RQV

Tous les premiers vendredis du mois,
retrouvez sur lejournal.cnrs.fr
les Inédits du CNRS, des analyses
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
en partenariat avec /LE«UDWLRQ

Sylvie Ayral, SURIHVVHXUHDJU«J«HGRFWHXUH

HQVFLHQFHVGHOȇ«GXFDWLRQ
HW<YHV5DLEDXGJ«RJUDSKHPHPEUHGX
ODERUDWRLUH$P«QDJHPHQWG«YHORSSHPHQW
HQYLURQQHPHQWVDQW«HWVRFL«W«V $GHVV 1

SURGXFWULFHVGHVH[LVPHHWGȇKRPRSKR
ELH/HVSRUWSDUFHTXȇLOG«VLJQHOȇKRPPH
FRPPHOȇ¬WUHOHSOXVIRUWDSSDUD°WFRPPH
XQWHPSOHGXPDVFXOLQP¬PHVLODSODFH

'5

GHVIHPPHVPLQRULWDLUHVQȇDFHVV«GH
SURJUHVVHU'DQVOHPRQGHGHODFXOWXUH

Pour en ȴnir avec la
fabrique des gar©ons,
vol.  et , Sylvie Ayral
et Yves Raibaud (dir.),
06+$bS
et 25 € le volume

Quelque chose ne tourne pas rond chez

SDVHVWXQHUHODWLRQVH[X«H &HWWHLQMRQF

OHVSUDWLTXHVGHVȴOOHVVHKHXUWHQW¢XQ

les garçons./HVFKLUHVSDUOHQWGȇHX[

WLRQSDUDGR[DOHWUDGXLWFHOOHGHQRVVRFL«

SODIRQG GH YHUUH DORUV TXH GDQV OHV

P¬PHVDXFROOªJHLOVUHSU«VHQWHQWɋ

W«V FRQWHPSRUDLQHV TXL DFFHSWHQW OD

«FROHVHWFRQVHUYDWRLUHVGHWK«¤WUHPXVL

GHV «OªYHV VDQFWLRQQ«V WRXV PRWLIV

FRH[LVWHQFHGXSULQFLSHGȇ«JDOLW«HQWUHOHV

TXHGDQVHHWDUWVSODVWLTXHVHOOHVVRQWOHV

FRQIRQGXVɋGHV«OªYHVVDQFWLRQQ«V

IHPPHVHWOHVKRPPHVHWGȇXQHU«DOLW«

SOXVQRPEUHXVHVOHVJDU©RQVVRQWSDUWRXW

SRXUGHVDFWHVUHOHYDQWGȇDWWHLQWHDX[

IRQG«HVXUOȇLQ«JDOLW«U«HOOHHQWUHOHVVH[HV

DX[FRPPDQGHVGDQVOHVSURIHVVLRQVGH

ELHQVHWDX[SHUVRQQHVRXHQFRUHɋ

GDQVWRXVOHVFKDPSVGXVRFLDO

OȇDUWHWGHODFXOWXUH6HXOVOHVYDFDQFHVHW

GHV «OªYHV GHV GLVSRVLWLIV 5HODLV TXL

$LQVLOHSUREOªPHQȇHVWSDVGHmVDX

OHVORLVLUVRUJDQLV«VVHPEOHQWSHUPHWWUH

DFFXHLOOHQWOHVMHXQHVHQWU«VGDQVXQSUR

YHU}OHVJDU©RQVQLGHOXWWHUSRXUOȇ«JDOLW«

XQHSOXVJUDQGHȵXFWXDWLRQGHVU¶OHVGH

FHVVXVGHUHMHWGHOȇLQVWLWXWLRQVFRODLUH

HQWUHOHVȴOOHVHWOHVJDU©RQVQLP¬PHGH

JHQUHHQWUHȴOOHVHWJDU©RQVP¬PHVLOHV

7RXVFHVJDU©RQVRQWLOVGHVSUREOªPHV

FRPEDWWUHXQHKRPRSKRELHTXLVWUXFWXUH

DFWLYLW«VSURSRV«HVSDUOHVDQLPDWULFHVHW

GHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQWHWRXGH

OHXUFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUH/HSUREOªPH

OHVDQLPDWHXUVUHSURGXLVHQWOHSOXVVRX

OȇDSSUHQWLVVDJHɋ"(KELHQQRQORLQVȇHQ

HVWGȇHQȴQLUDYHFODIDEULTXHGHVJDU©RQV

YHQWOHVVW«U«RW\SHVGHJHQUH

IDXWDesWUDYDX[U«FHQWV2PRQWUHQWTXH

'ȇH[SORUHUODPDQLªUHGRQWIDPLOOHV«FROH

OHXUVWUDQVJUHVVLRQVHWOHXUVGLɝFXOW«V

HWVRFL«W«SURMHWWHQWVXUOHVmSHWLWVP¤OHV}

Repenser l’éducation des garçons

VFRODLUHVVRQWOHSOXVVRXYHQWHWTXHO

GHVU¬YHVGHVG«VLUVRXGHVIDQWDVPHVTXL

$ORUVFRPPHQWHQȴQLUDYHFFHWWHIDEULTXH

TXHVRLWOHXUPLOLHXVRFLDOGȇRULJLQHGHV

LQȵXHQWVXUOHXULGHQWLW«HWOHXUFDUULªUH'H

GHV JDU©RQVɋ" /ȇH[S«ULHQFH U«FHQWH OH

FRQGXLWHVOL«HV¢ODFRQVWUXFWLRQP¬PH

G«FU\SWHUOHVVLWXDWLRQVTXLSHUPHWWHQW¢

SURXYHDERUGHUODOXWWHFRQWUHOHVVW«U«R

GHOHXULGHQWLW«PDVFXOLQH

FHVHQIDQWVGȇLQW«JUHUHWGȇH[S«ULPHQWHU

W\SHVVH[X«V¢Oȇ«FROHVRXVOHVHXODQJOHGH

OHVPLOOHHWXQHȴFHOOHVGXP«WLHUGȇKRPPH

ODSURPRWLRQGHVȴOOHVVȇDYªUHSHXHɝFDFH

L’injonction sociale à la virilité

(WGHFRQWUHUHQȴQOHVP«FDQLVPHVGHV«

&RPELHQGHFKDUWHVGHFRQYHQWLRQVSRXU

7UªVMHXQHVHWVXUWRXWSHQGDQWOHVDQQ«HV

SDUDWLRQHWGHKL«UDUFKLVDWLRQGHVVH[HV¢

Oȇ«JDOLW«HQWUHOHVȴOOHVHWOHVJDU©RQVFHV

GHFROOªJHS«ULRGHR»ODSXEHUW«YLHQW

OȇĕXYUH¢Oȇ«FROHHWGDQVOHVDFWLYLW«VS«ULV

GHUQLªUHVDQQ«HVɋ"3RXUTXHOVU«VXOWDWVɋ"

VH[XHUWRXWHVOHVUHODWLRQVOHVJDU©RQVVH

FRODLUHV7RXWFHTXLHQFRXUDJHOHVHQIDQWV

&ȇHVWHQHQYLVDJHDQWJOREDOHPHQWOȇ«GXFD

UHWURXYHQWHQHHWSULVHQWUHGHX[V\V

GHVH[HPDVFXOLQ¢U«SULPHUSHX¢SHX

WLRQGHVJDU©RQVQRQHQU«SOLTXHDX[DF

WªPHVQRUPDWLIV/HSUHPLHUY«KLFXO«SDU

OHXUVJR½WVSHUVRQQHOVOHXUV«PRWLRQV

TXLVGHVȴOOHVPDLVHQFRPSO«PHQWDULW«

Oȇ«FROHSU¶QHOHVYDOHXUVGHFDOPHGHVD

OHXUVDHFWV¢URPSUHODUHODWLRQ¢HX[

TXHOHVFKRVHVSRXUURQW«YROXHU

JHVVHGHWUDYDLOGȇRE«LVVDQFHGHGLVFU«

P¬PHHW¢DXWUXL

)DXWLOFHVVHUGHIDYRULVHUGHVmPDL

WLRQYHUWXVWUDGLWLRQQHOOHPHQWDVVRFL«HV¢

&HWWHIDEULTXHGHVJDU©RQVVHSUR

VRQVGHVKRPPHV}SURGXFWULFHVGHPDV

ODI«PLQLW«/HGHX[LªPHUHOD\«SDUODFRP

ORQJHKRUVGHOȇ«FROH'DQVXQFDGUHTXH

FXOLQLW«VK«J«PRQLTXHVɋ")DXWLODJLUGH

PXQDXW«GHVSDLUVHWODVRFL«W«FLYLOHYDOR

OHVHQIDQWVFKRLVLVVHQWSURJUHVVLYHPHQW

ID©RQYRORQWDULVWHSRXU«GXTXHU¢Oȇ«JD

ULVHOHVFRPSRUWHPHQWVYLULOVHWHQFRXUDJH

HX[P¬PHVHWTXLWHQG¢ODV«SDUDWLRQ

OLW«ȴOOHVJDU©RQV¢Oȇ«FROHFRPPHOHSUR

OHVJDU©RQV¢WRXWOHFRQWUDLUHHQIUHLQGUH

GHV VH[HV OHV DFWLYLW«V S«ULVFRODLUHV

SRVDLWOHSURJUDPPH$%&'GHOȇ«JDOLW«ɋ"

OHVUªJOHVVHPRQWUHULQVROHQWVMRXHUOHV

FXOWXUHOOHVHWVSRUWLYHVSDUWLFLSHQWIRUWH

8QHWURLVLªPHYRLHSRXUUDLW¬WUHSRXUOHV

IXPLVWHVPRQRSROLVHUOȇDWWHQWLRQOȇHVSDFH

PHQW¢ODFRQVWUXFWLRQGȇLGHQWLW«VVH[X«HV

SURIHVVLRQQHO OH VGHOȇ«GXFDWLRQGȇDFFHS

IDLUHXVDJHGHOHXUIRUFHSK\VLTXHVȇDɝ

VW«U«RW\S«HV/DQRQPL[LW«GHVDFWLYLW«V

WHUOȇDEROLWLRQGHVFHUWLWXGHVHWGHV«YL

FKHUFRPPHVH[XHOOHPHQWGRPLQDQWVȐ/H

HVWSDUWLFXOLªUHPHQWIDYRUDEOHDX[JDU

GHQFHVGDQVOHGRPDLQHGXJHQUHHWGHV

EXWHVWGHVHG«PDUTXHUKL«UDUFKLTXH

©RQVTXLE«Q«ȴFLHQWGHSUªVGHɋGHV

VH[XDOLW«V&HWWHSURSRVLWLRQSDVVHSDU

PHQWHW¢QȇLPSRUWHTXHOSUL[GHWRXWFHTXL

EXGJHWVSXEOLFVGHVWLQ«VDX[ORLVLUVGHV

XQHDSSURFKHFULWLTXHGHVS«GDJRJLHVHW

HVWDVVLPLO«DXmI«PLQLQ}\FRPSULV¢

MHXQHVɋ&HODQHIDLWTXHUHQIRUFHUXQH

GHVDFWLYLW«V«GXFDWLYHV(OOHPRQWUH

OȇLQW«ULHXU GH OD FDW«JRULH mJDU©RQV}

PDVFXOLQLW«K«J«PRQLTXHTXLVHFRQVWUXLW

FRPPHQWOHVmOXQHWWHVGXJHQUH}UH

TXLWWH¢LQVWUXPHQWDOLVHUOȇRULHQWDWLRQVFR

GDQVOHVmPDLVRQVGHVKRPPHV} VWDGHV

PHWWHQWHQTXHVWLRQGHID©RQUDGLFDOHXQ

ODLUHOȇDSSDUHLOGLVFLSOLQDLUHRXP¬PHOD

OLHX[GHU«S«WLWLRQGHVPXVLTXHVHWGH

V\VWªPHGȇ«GXFDWLRQTXLVRXVFRXYHUW

UHODWLRQS«GDJRJLTXH TXLQHOȇRXEOLRQV

FXOWXUHVXUEDLQHVWHUUDLQVGHVSRUWHWF 

GȇDSSUHQWLVVDJHVGHSOXVHQSOXVWHFK
QLTXHVSHUS«WXHGHVUDSSRUWVVRFLDX[

8QLW«&1568QLY%RUGHDX[0RQWDLJQH8QLYGH%RUGHDX[ 3RXUHQȴQLUDYHFODIDEULTXHGHVJDU©RQV06+$
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l/DGLYHUVLW©
GHVODQJXHV
HQULFKLW
ODSHQV©H{
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

k-)2/(<$*(1&(23$/(

Linguistique.3HXWRQLPSRVHUXQHODQJXHXQLTXHDX[
VFLHQFHVKXPDLQHVb"1RQU«SRQGOH'LFWLRQQDLUHGHV
LQWUDGXLVLEOHVGRQWRQI¬WHOHVGL[DQV&HODDSSDXYULUDLW
ODSHQV«HDOHUWH%DUEDUD&DVVLQ¢OȇRULJLQHGHOȇRXYUDJH
2QI¬WHHQQRYHPEUHOHVGL[DQVGHYRWUH
9RFDEXODLUHHXURS«HQGHVSKLORVRSKLHV plus
connu comme 'LFWLRQQDLUHGHVLQWUDGXLVLEOHV
TXHOEHVRLQU«SRQGDLWFHWRXYUDJHb"
Barbara Cassin1 : 4XDQGMȇDLODQF«FHSURMHW¢ODȴQGHV
DQQ«HVbRQ«WDLWDX[G«EXWVbGHOȇ(XURSHLQWHOOHFWXHOOH
%LHQTXHODGHYLVHGHOȇ(XURSHVRLWmb/ȇXQLW«GDQVODGLYHUVLW«b}OȇHQVHPEOHGHQRVODQJXHVHXURS«HQQHVSDUDLVVDLHQW
PHQDF«HVSDUODVHXOHODQJXHY«KLFXODLUHJOREDOHOHIDPHX[
JORELVK3RXUDYRLUXQHFKDQFHGȇREWHQLUGHVȴQDQFHPHQWV
DXSUªVGH%UX[HOOHVOHVFKHUFKHXUVHQVFLHQFHVVRFLDOHV
GHYDLHQW HWGRLYHQWHQFRUH SU«VHQWHUOHXUVGRVVLHUVGH
VRXPLVVLRQGDQVFHWWHQRYODQJXH2UODODQJXHQȇHVWSDV
VHXOHPHQWXQPR\HQGHFRPPXQLFDWLRQHOOHHVWSRUWHXVH
GȇXQHFXOWXUHHWGȇXQHYLVLRQVLQJXOLªUHGXPRQGH3UHQH]
XQPRWFRPPHERQMRXU ERQQHMRXUQ«H ΖOQHGLWSDVH[DFWHPHQWODP¬PHFKRVHTXHOHJUHFNKDLUH U«MRXLVWRLMRXLV 
le latin vale SRUWHWRLELHQ OȇK«EUHXFKDORPRXOȇDUDEH
VDDODP YDHQSDL[ Ȑ$SSU«KHQGHUFHWWHGLYHUVLW«FȇHVW
FRQWULEXHU¢SU«VHUYHUODULFKHVVHGHODSHQV«H
4XȇHVWFHTXȇXQLQWUDGXLVLEOHb"
%ɋ& 8QLQWUDGXLVLEOHFȇHVWXQV\PSW¶PHGHODGL«UHQFH
GHVODQJXHVΖOSHXWUHOHYHUGHODV«PDQWLTXH PLQGFHQȇHVW
SDVWRXW¢IDLW*HLVWQLWRXW¢IDLWHVSULW FRPPHGHODV\QWD[HHWGHODJUDPPDLUH OHJHQUHGHVQRPVOȇRUGUHGHV
PRWV &ȇHVWXQPRWTXȇRQQHFHVVHSDVGH QHSDV WUDGXLUHb
XQPRWTXȇRQWUDGXLWWRXWOHWHPSVPDLVPDOHWTXȇLOIDXW
UHWUDGXLUH/HPRWUXVVHpravda,TXHOHV)UDQ©DLVRQWWHQdance à rendre par vérité,YHXWGȇDERUGGLUHMXVWLFH en

UXVVHȐOȇLQYHUVHOHPRWvéritéHQIUDQ©DLV«YRTXHOD
FRQIRUPLW«HWOȇH[DFWLWXGHSRXUOHVTXHOOHVOHUXVVHDXQ
DXWUHPRWLVWLQD'DQVOHGLFWLRQQDLUHɋbPRWVHPSOR\«V
HQSKLORVRSKLHRQWDLQVL«W«H[SORU«VHWPLVHQFRUUHVSRQGDQFHGHODQJXH¢ODQJXHΖODIDOOXSOXVGHTXLQ]HDQVSRXU
DUULYHU¢FHU«VXOWDWHWODSDUWLFLSDWLRQGHbFROOªJXHV
SKLORVRSKHVHWWUDGXFWHXUVSRO\JORWWHV«YLGHPPHQW
Que s’est-il passé depuis la parution
des ΖQWUDGXLVLEOHVLO\DGL[DQVɋ"
%ɋ& QRUP«PHQW GH FKRVHVb  3XEOL« GȇDERUG ¢
ɋbH[HPSODLUHVOHGLFWLRQQDLUHD«W«XQYUDLVXFFªVGH
OLEUDLULH>SRXUFHW\SHGȇRXYUDJH1'/5@HWVȇHVWYHQGX¢
SUªVGHbbH[HPSODLUHV1RXVDSSHORQVDXMRXUGȇKXLGH
QRVYĕX[XQHSXEOLFDWLRQHQSRFKHPDLVULHQQȇHVWHQFRUH
IDLWȐ6XUWRXWOȇRXYUDJHDV«GXLWDXGHO¢GHQRVIURQWLªUHV
HWGRQQ«OLHX¢SUªVGHGL[WUDGXFWLRQV8QHYHUVLRQXNUDLQLHQQHXQHYHUVLRQDP«ULFDLQHHWXQHYHUVLRQDUDEHRQW
G«M¢«W«SXEOL«HV'ȇDXWUHVVRQWHQFRXUVHQK«EUHXHQ
URXPDLQHQSRUWXJDLVGX%U«VLOHQHVSDJQRODX0H[LTXH
HQUXVVHHQLWDOLHQHQJUHFHWELHQW¶WHQFKLQRLVȐ2ΖOIDXGUDLWGȇDLOOHXUVSOXW¶WSDUOHUGȇDGDSWDWLRQVTXHGHWUDGXFWLRQVVWULFWRVHQVX /HVΖQWUDGXLVLEOHVHQDUDEHVHVRQW
DLQVLFRQFHQWU«VVXUOHYRFDEXODLUHSROLWLTXHDYHFGHV
PRWVFRPPHSHXSOHORLWDWRXV«FXODULVDWLRQbII

Le 9ocabulaire
européen
des philosophies,
Barbara Cassin (dir.),
Seuil/Le Robert, 2004,
ɋbSɋȜ
Philosopher
en langues.
Les intraduisibles
en traduction,
Barbara Cassin (dir.),
Éditions Rue d’Ulm,
QRYHPEUHb
bSɋȜ

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUlejournal.cnrs.fr

3KLORORJXHHWSKLORVRSKH%DUEDUD&DVVLQHVWGLUHFWULFHGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&HQWUH/«RQ5RELQ &1568QLY3DULV6RUERQQH(16 8QUHFXHLO
UDVVHPEODQWOHVSU«IDFHVGHFHVRXYUDJHVHWGHQRXYHDX[DUWLFOHVSDUD°WFHVMRXUVFLDX[GLWLRQV5XHGȇ8OPb3KLORVRSKHUHQODQJXHV/HVLQWUDGXLVLEOHV
HQWUDGXFWLRQ8QDXWUHUHFXHLOSXEOL«VLPXOWDQ«PHQWSDU'«PRSROLVWUDLWHGXWKªPHVXLYDQWb/HVΖQWUDGXLVLEOHVGXSDWULPRLQHHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQH
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Dominique Chevé, anthropologue à l’Ades

1

“Je me

souviens…

PROPOS RECUEILLIS PAR TAÏNA CLUZEAU

… quand j’ai assisté à mon premier combat
de lutteurs sénégalais en 2009 à Dakar.
En début de soirée, des amis m’amènent, moi,
la « toubab », femme et blanche, dans une arène
au sol sableux. Il fait très chaud. Le rythme des
tambours, les chants des femmes, les clameurs
de la foule se fondent dans une vibration
unique. Ce qui me frappe, c’est le mouvement
permanent de la cinquantaine de lutteurs
qui se croisent, s’échauffent, dansent,
puis entament, deux par deux, un combat de
quelques minutes où les coups sont interdits.
Je suis envahie par la puissance du spectacle
sans encore en comprendre toutes les
VLJQLôFDWLRQV0DLVMHSUHVVHQVG©M TXH
la lutte est un phénomène social aux
dimensions multiples et décide d’en faire mon
sujet de recherche. Sur cette photo, les corps
sont bardés d’amulettes magiques dont
les pouvoirs aident à terrasser l’adversaire.
Pourtant, j’ai constaté que, au-delà de ses
racines mythiques et mystiques, ce sport est
aussi très pragmatique. La magie s’accompagne
d’un entraînement physique et mental, et
les victoires constituent des enjeux sociaux
HWôQDQFLHUVELHQFRQFUHWV0ªPHVLM×DLUHOHY©
OHG©ôG×HQWUHUGDQVFHPLOLHXYLULOHWWU¨VIHUP©
je sais que certaines pratiques des marabouts
me resteront cachées.”
3+272b%$%$&$50%$<(

Corps en lutte, l’art
du combat au Sénégal,
Dominique Chevé et al.
(dir.), CNRS Éditions,
bSɋȜ
1. Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé
(CNRS/Aix Marseille Univ./EFS).
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au
a CNRS

Le Cern,

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHWVXU
lejournal.cnrs.fr

quelle histoire !

De la genèse…
2ɝFLHOOHPHQWFHWWHH[LVWHQFHSUHQGIRUPHOHVHSWHPEUHDYHFOȇHQWU«HHQYLJXHXUGHODFRQYHQWLRQ
UDWLȴ«HSDUOHVGRX]HWDWVIRQGDWHXUVOD%HOJLTXHOH
'DQHPDUNOD)UDQFHOD*UªFHOȇΖWDOLH
OHV3D\V%DVOD1RUYªJHOD5)$OH
5R\DXPH8QLOD6XªGHOD6XLVVHHWOD
<RXJRVODYLH 0DLV FHWWH GDWH QȇHVW
TXȇXQH«WDSHVXUXQFKHPLQTXLDFRPPHQF«¢¬WUHG«IULFK«GªVODȴQGHOD
6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHGDQVXQ
FRQWH[WHLQWHUQDWLRQDOPDUTX«SDUXQH
YRORQW«GHU«FRQFLOLDWLRQ /HVHQMHX[
QRWDPPHQWPLOLWDLUHVGHODSK\VLTXH
DWRPLTXH«WDQWWURSLPSRUWDQWVSRXU
TXHOHVWDWVDFFHSWHQWGHFROODERUHU
OR\DOHPHQWODSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHV
FKDPSGHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHTXL
QHWRXFKHTXȇDXSURJUªVGHVFRQQDLVVDQFHVVHPEOHXQGRPDLQHSURSUH¢
DWW«QXHUOHVDQWDJRQLVPHVmΖOHVWXQ
IDLWTXȇRQQHSHXWWXHUSHUVRQQHDYHF
XQHGHFHVSDUWLFXOHVUDSLGHVRXDORUVQRXVVHULRQVWRXV
G«M¢PRUWV}DQRWDPPHQWUDSSHO«(UZLQ6FKU¸GLQJHU1.

Le Français
Louis de Broglie
est le premier
à suggérer la
création d’un
grand laboratoire
européen.

… à Genève
/HVSUHPLªUHVSURSRVLWLRQVGHFRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXH
HXURS«HQQHVRQWIRUPXO«HVGªVOHPRLVGHQRYHPEUHb
DX[3D\V%DVHQΖWDOLHHWHQ)UDQFHR»HOOHVWURXYHQWGHV
G«IHQVHXUVSDVVLRQQ«VDYHF/HZ.RZDUVNL3LHUUH$XJHUHW
5DRXO 'DXWU\ 3OXV SRQFWXHOOHPHQW GHV VFLHQWLȴTXHV

SUHVWLJLHX[YLHQQHQWHQUHQIRUWGXSURMHWbOH)UDQ©DLV/RXLV
GH%URJOLH3UL[1REHOGHSK\VLTXHHVWOHSUHPLHU¢VXJJ«UHU
ODFU«DWLRQGȇXQJUDQGODERUDWRLUHHXURS«HQ
/HSURMHWDYDQFHDLQVLGDQVOHVWX\DX[GHOȇ8QHVFR
VRXVODIRUPHGȇXQODERUDWRLUHGLVSRVDQWGȇXQDFF«O«UDWHXUGHSDUWLFXOHVGHJLJD«OHFWURQYROWV *H9 MXVTXȇ¢
ODPLVHHQSODFHHQI«YULHUGX&RQVHLOHXURS«HQ
SRXUODUHFKHUFKHQXFO«DLUH/HPDLOHVSUHPLHUV
FRXSVGHSLRFKHVRQWGRQQ«V¢0H\ULQGDQVOHFDQWRQ
GH*HQªYH(WOHVHSWHPEUHOȇ2UJDQLVDWLRQHXURS«HQQHSRXUODUHFKHUFKHQXFO«DLUHYRLWOHMRXUFRQVHUYDQWOȇDFURQ\PHGXFRQVHLOSURYLVRLUHGȇRUHVHWG«M¢HQWU«
GDQVOȇXVDJHFKH]VHVPHPEUHV
Du Synchrocyclotron au LHC, et au-delà…
/ȇKLVWRLUHGX&HUQVȇ«FULWDORUVDXU\WKPHGHVSURMHWVQ«VDX
VHLQGHOȇRUJDQLVDWLRQ(QG«PDUUHOH6\QFKURF\FORWURQ
SUHPLHUDFF«O«UDWHXUGX&HUQVXLYLGHX[DQVSOXVWDUG
SDUOH6\QFKURWURQ¢SURWRQV/HVDQQ«HVFRPSRVHQW
DXVVLXQHS«ULRGHLQWHQVH/HSUHPLHUFROOLVLRQQHXUGH
KDGURQVHVWPLVHQVHUYLFHWRXWFRPPHODFKDPEUH¢
EXOOHV*DUJDPHOOHWDQGLVTXHOH6XSHUV\QFKURWURQ¢SURWRQVIRXUQLWVHVSUHPLHUVIDLVFHDX[HQ
/HV«WDSHVVXLYDQWHVVRQWPLHX[FRQQXHVWDQWHOOHVRQW
PDUTX«OHVHVSULWVODPLVHHQVHUYLFHHQGX*UDQG
FROOLVLRQQHXU«OHFWURQSRVLWURQ /(3 HWGL[DQVSOXVWDUGOH
G«EXWGHODFRQVWUXFWLRQGX*UDQGFROOLVLRQQHXUGHKDGURQV
/+& OȇLQVWUXPHQWVFLHQWLȴTXHOHSOXVFRPSOH[HMDPDLV
«ODERU«¢WUDYHUVOHPRQGHTXLSHUPHWGHVFROOLVLRQVIURQWDOHVGH7H9ȂTXDWRU]HPLOOHPLOOLDUGVGȇ«OHFWURQYROWVɋ
/H/+&DSURGXLWVHVSUHPLªUHVFROOLVLRQV¢KDXWH«QHUJLH
HQFRQGXLVDQW¢ODG«WHFWLRQHQGȇXQHSDUWLFXOH
TXLD«W«LGHQWLȴ«HFRPPHOHERVRQGH+LJJV
$FWXHOOHPHQWSOXVGȇXQHGL]DLQHGHPLOOLHUVGHVFLHQWLȴTXHVFRQWLQXHQWGHSDUWLFLSHU¢WUDYHUVOHPRQGH¢FHWWH
LQFUR\DEOHDYHQWXUH(WGHPDLQɋ"ΖOIDXGUDLWYRLU¢QHSDV
SHUGUHWURSGHWHPSV¢F«O«EUHUOHebDQQLYHUVDLUHGX
&HUQFDULOUHVWHGXSDLQVXUODSODQFKHSXLVTXHOHPRGªOH
VWDQGDUGGHODSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVQHSHUPHWGH
G«FULUHTXHOȇ8QLYHUVYLVLEOHVRLWHQWUHHWɋGHOȇ«QHU
JLHWRWDOHGHOȇ8QLYHUVODmQRXYHOOHSK\VLTXH}SURPHW
XQHEHOOHPRLVVRQGHG«FRXYHUWHVDXPRLQVSRXUOHV
ɋSURFKDLQHVDQQ«HVGHOȇKLVWRLUHGX&HUQȐII

1.(UZLQ6FKU¸GLQJHUFLW«SDU'RPLQLTXH3HVWUHmb/ȇRUJDQLVDWLRQHXURS«HQQHSRXUODUHFKHUFKHQXFO«DLUH &HUQ b}
9LQJWLªPH6LªFOH5HYXHGȇKLVWRLUHQrbSb
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1
b

ous ne devrions pas fêter le 60ebDQQLYHUVDLUHGX&HUQ
SRXUSOXVLHXUVUDLVRQV7RXWGȇDERUGFHWWHRUJDQLVDWLRQFRQVWLWXHOȇXQHGHVSOXVEHOOHVU«XVVLWHVVFLHQWLȴTXHV
HQ(XURSHHWDXGHO¢(OOHFHUWLȴHDXVVLTXHGHVWDWV
peuvent s’entendre sur un projet ambitieux en laissant au
SODFDUGSUHVTXHWRXWHVOHXUVULYDOLW«V(QȴQVRQIRQFWLRQQHPHQWPDUTXHXQHSURXHVVHLQVWLWXWLRQQHOOH¢OȇKHXUH
R»ELHQGHVLQVWDQFHVVXSUDQDWLRQDOHVVXELVVHQWFULWLTXHV
HWFRQWURYHUVHV'RQFQRQYUDLPHQWQRXVQHGHYULRQVSDV
fêter le 60ebDQQLYHUVDLUHGX&HUQPDLVF«O«EUHUFKDTXHMRXU
FKDTXHKHXUHFKDTXHPLQXWHGHVRQH[LVWHQFHɋ
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Les robots
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