LE JOURNAL

Trimestriel n° 279
HIVER 2015

Le système
solaire
plus habitable
que prévu

Reportage
en Arctique,
là où dégèle

le pergélisol

PARISSACLAY,
la naissance
d’un géant

ENQUÊTE
SUR CES
ENTREPRISES
NÉES AU CNRS

© PHOTOS : CNRS PHOTOTHÈQUE ; IMAGE&SON-CNAM

ÉDITORIAL

LE JOURNAL
Rédaction :
3, rue Michel-Ange – 75794 Paris Cedex 16
Téléphone :b
E-mail : journal-du-cnrs@cnrs-dir.fr
Le site Internet : https://lejournal.cnrs.fr
Anciens numéros :
https://lejournal.cnrs.fr/numeros-papiers
Directeur de la publication :
Alain Fuchs
Directrice de la rédaction :
Brigitte Perucca
Directeur adjoint de la rédaction :
Fabrice Impériali
Rédacteur en chef :
Matthieu Ravaud
Chef de rubrique :
Charline Zeitoun
Rédacteurs :
Laure Cailloce, Claire Debôves,
Yaroslav Pigenet
Assistante de la rédaction
et fabrication :
Laurence Winter
Ont participé à ce numéro :
Stéphanie Arc, Nicolas Baker,
Kheira Bettayeb, Julien Bourdet,
Taïna Cluzeau, Grégory Fléchet,
Léa Galanopoulo, Sylvain Guilbaud,
Denis Guthleben, Martin Koppe,
Carina Louart, Louise Mussat,
Aurélie Sobocinski
Secrétaire de rédaction :
Isabelle Grandrieux
Conception graphique :
Céline Hein
Iconographes :
Anne-Emmanuelle Héry,
Marie Mabrouk
Impression :
Groupe Morault, Imprimerie de Compiègne
– 2, avenue Berthelot – Zac de Mercières
– BP 60524 – 60205 Compiègne Cedex
Ζ661$Ζ3
Dépôt légal : à parution

Photos CNRS disponibles à :
phototheque@cnrs-bellevue.fr ;
http://phototheque.cnrs.fr
La reproduction intégrale ou partielle
des textes et des illustrations doit
faire obligatoirement l’objet d’une demande
auprès de la rédaction.

P

our ceux qui l’ignorent encore, le journal que vous tenez entre vos
mains est, pour l’essentiel, une reprise des articles que nous publions, jour
DSUªVMRXUVXU&QUVOHMRXUQDOIU/HPDUVQRXVVRXɞHURQVODSUHPLªUH
ERXJLHGHFHVLWHGȇLQIRUPDWLRQVVFLHQWLȴTXHVTXLHQULFKLWFRQVLG«UDEOHPHQW
QRWUHSDOHWWHSXLVTXȇLOQRXVSHUPHWGHGLXVHUGHVYLG«RVGHVGLDSRUDPDV
HWGHV«PLVVLRQVGHOD:LNLUDGLRGX&1569RXV¬WHVQRPEUHX[SDUPLOHV
LQJ«QLHXUVHWOHVFKHUFKHXUVGHOȇRUJDQLVPH¢OȇDYRLUUHS«U«$YHFXQWRWDO
GHSUªVGHɋbYLVLWHVHWSOXVGHɋɋbSDJHVYXHVHQXQDQ
&QUVOHMRXUQDOIUVȇHVWLQVWDOO«GDQVOHSD\VDJHGHVP«GLDVHQOLJQHHWQRXV
HQVRPPHVȴHUV1RWUHDPELWLRQHVWGȇDOOHUSOXVORLQHQE¤WLVVDQWXQHYHUVLRQDQJODLVHGHFHVLWH¢ODKDXWHXUGHODQRWRUL«W«LQWHUQDWLRQDOHGX&156
(OOHHVWDXVVLGȇRXYULUGHQRXYHDX[OLHX[Gȇ«FKDQJHVSRXUOHVFKHUFKHXUV
DYHFODFU«DWLRQGȇXQHVSDFHmEORJV}TXLVHUDPLV¢OHXUGLVSRVLWLRQ
/HV«Y«QHPHQWVWUDJLTXHVTXHYLHQWGHWUDYHUVHUQRWUHSD\VPRQWUHQW
OȇDEVROXHQ«FHVVLW«GHSOXVGHVFLHQFHVGHSOXVGHSDUWDJHVGHVFRQQDLVVDQFHVSRXUIDLUHUHFXOHUOȇREVFXUDQWLVPHHWOȇLJQRUDQFH/DVRFL«W«
IUDQ©DLVH«SURXYHXQEHVRLQGHFRPSUHQGUHTXLQȇDMDPDLV«W«DXVVL
PDQLIHVWH&ȇHVWSRXUU«SRQGUH¢FHWWHGHPDQGHTXH&QUVOHMRXUQDOIU
SXEOLHUDSURFKDLQHPHQWGHVDQDO\VHVVXU
ODOD±FLW«OHVUHOLJLRQVHWOHVSK«QRPªQHV
GHUDGLFDOLVDWLRQSURGXLWHVSDUGHVSKLORVRSKHVGHVVRFLRORJXHVGHVKLVWRULHQVHW
GHVFKHUFKHXUVGHWRXWHVOHVGLVFLSOLQHV
DSWHV¢QRXV«FODLUHU
/ȇDQQ«HTXLVȇRXYUHVHUDDXVVLFHOOHGX
FOLPDWDYHFODeb&RQI«UHQFHGHVSDUWLHV
VXUOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH &23 TXL
VHG«URXOHUDHQ)UDQFHGXQRYHPEUHDX
G«FHPEUHVRXVOȇ«JLGHGHOȇ218&HUHQGH]YRXVSROLWLTXHLQWHUQDWLRQDOGRLW¬WUH
OȇRFFDVLRQSRXUOH&156GHPHWWUHHQDYDQW
OȇLPSRUWDQFHGHODVFLHQFHHWGHODUHFKHUFKH
SRXUU«SRQGUHDX[HQMHX[GHVFKDQJHPHQWV
JOREDX[TXLVȇLPSRVHQW¢ODSODQªWHPDLVDXVVLGHGLXVHUGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHGLDORJXHUDYHFODVRFL«W«
&ȇHVWSRXUTXRLOHSURFKDLQIRUXPGHV)RQGDPHQWDOHVOHVHWQRYHPEUH¢/D6RUERQQHVHUDHQWLªUHPHQWFRQVDFU«¢FHVTXHVWLRQV
TXLVHURQWWUDLW«HVFRPPHWRXMRXUV¢SOXVLHXUVYRL[FHOOHVGH climatoloJXHVFKLPLVWHVFKHUFKHXUVHQLQJ«QLHULH«FRQRPLVWHVVRFLRORJXHV
PDWK«PDWLFLHQV«FRORJXHVȐDXGHO¢GHVIURQWLªUHVGLVFLSOLQDLUHV1RXV
YRXV\GRQQRQVUHQGH]YRXVQRPEUHX[FRPPHFKDTXHDQQ«H

La société française
“éprouve
un besoin
de comprendre
qui n’a jamais été
aussi manifeste.

”

Par Brigitte Perucca,
GLUHFWULFHGHODFRPPXQLFDWLRQGX&156
k)9(51+(7

(QFRXYHUWXUHbPDUHV
GHWKHUPRNDUVWVRXVODQHLJH
GDQVODU«JLRQGX1XQDYLN
3+272/&$Ζ//2&(&1563+2727+48(
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EN PERSONNE

Où l’on rencontre un chercheur de lumière,
un mathématicien dompteur de rivières,
une spécialiste du cerveau des abeilles
et un climatologue qui fait parler la glace.
ILLUSTRATION : EIKO OJALA/LA SUITE ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Thomas Ebbesen,

chercheur de lumière

Portrait. En septembre dernier, ce physico-chimiste
a vu son travail honoré par le prix Kavli 2014,
plus haute récompense pour les nanosciences.

7b

HQWHUGHSODQLȴHUGHVG«FRXYHUWHVHVWXQQRQVHQV
Toute vraie découverte est faite par accident, dans le
cadre de la recherche fondamentale. » Le FrancoNorvégien Thomas Ebbesen, administrateur de l’Institut
Gȇ«WXGHVDYDQF«HVGH6WUDVERXUJ 8VLDV HVWOȇLOOXVWUDWLRQ
SDUIDLWHGHFHTXȇLODYDQFH(QVHSWHPEUHLODUH©XOH
SUHVWLJLHX[SUL[.DYOLHQbQDQRVFLHQFHVSRXUDYRLUPLVHQ
évidence, de manière tout à fait fortuite, des propriétés de la
OXPLªUHMXVTXȇDORUVLQVRXS©RQQ«HV$YDQWFHMRXUFKDQFHX[
GHbTXLOHPªQHUD¢XQHG«FRXYHUWHPDMHXUH7KRPDV
(EEHVHQDERXUOLQJX«)LOVGȇXQHDUWLVWHSHLQWUHHWGȇXQRɝFLHU
de la Royal Norwegian Air Force, il grandit en Norvège dans un
HQYLURQQHPHQWIDPLOLDOSDLVLEOH(QbVRQSªUH«WDQWPXW«
à la délégation norvégienne de l’Otan, toute la famille déménage à Paris. Excepté un séjour de dix-huit mois à Bruxelles, il
y vivra jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en maths et en
SK\VLTXHHQb$SUªVXQHDQQ«HSDVV«H¢VLOORQQHUOD
planète à bord d’un cargo norvégien pour « prendre l’air », il
choisit d’intégrer, parmi les universités américaines auxquelles
LOVȇHVWYXDGPLVOH&ROOªJH2EHUOLQ 2KLR « Le meilleur choix
de toute ma vie », se félicite-t-il. Et pour cause : là-bas, il se
prend de passion pour la physique-chimie, développe son
âme d’artiste, notamment en créant une coopérative de photographie, et rencontre sa future femme, avec laquelle il partage toujours sa vie : la pianiste japonaise Masako Hayashi.
Après son diplôme d’Oberlin, une thèse sur la photosynWKªVHDUWLȴFLHOOH¢OȇXQLYHUVLW«3LHUUHHW0DULH&XULH 3DULV HW
un post-doctorat au Notre Dame Radiation Laboratory
ΖQGLDQD VDFDUULªUHOHPªQH¢OȇXQLYHUVLW«7VXNXEDDX-DSRQ
6
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où il est rapidement recruté par la société privée NEC, qui
cherche de jeunes talents pour son laboratoire de recherche
fondamentale. « Les conditions de travail étaient extraordinaires, se souvient Thomas Ebbesen, le visage constamment
animé d’un sourire.1RXVMRXLVVLRQVGHVJURVPR\HQVȴQDQciers du privé, mais avions une grande liberté, comme si nous
étions dans un institut public. Nous pouvions mener absolument toutes les recherches que nous souhaitions. »
Une persévérance à toute épreuve
8QMRXUGHbLOWRPEHVXUXQDUWLFOHGXSK\VLFLHQ6HUJH
+DURFKH 3UL[1REHOb G«FULYDQWOȇ«OHFWURG\QDPLTXH
quantique en cavité. Puisqu’il est « curieux comme un enfant »,FRPPHQRXVDFRQȴ«VRQ«SRXVHLOG«FLGHGHPHQHU
une expérience sur le sujet et demande à un collègue de lui
confectionner des nano-éprouvettes. Comprenez : une microscopique plaque de métal percée d’un réseau de trous
GHFKDFXQbQDQRPªWUHVGHGLDPªWUHHVSDF«VU«JXOLªUHment, le tout assemblé sur une plaque de verre.
6XUSULVHLPP«GLDWHODOXPLªUHWUDYHUVHOHGLVSRVLWLI
&RPPHQWHVWFHSRVVLEOHɋ"/HVWURXVVRQWHQHHWSOXV
petits que la longueur d’onde de la lumière visible. Les
RQGHVGHFHWWHGHUQLªUHGRQWODORQJXHXUYDULHGH¢
bQDQRPªWUHV QP GXYLROHWDXURXJHGHYUDLHQWQRUPDOHPHQWVHKHXUWHUDX[WURXVGHbQPHWUHVWHUEORTX«HV
derrière la plaque. Interdit, tout comme ses collègues,
7KRPDV(EEHVHQPXOWLSOLHOHVY«ULȴFDWLRQVPDLVODOXPLªUH
s’obstine à traverser la plaque. Plus troublant encore : elle
semble traverser une aire trois fois plus grande que celle

PAR LOUISE MUSSAT

© C. SCHRÖDER/UNISTRA

EN PERSONNE

Son parcours en 5 dates
1954

Naît le 30 janvier à Oslo, en Norvège

1964

Déménage à Paris avec sa famille

1988

Rejoint la société NEC, à Tokyo, où il découvre
l’année suivante une nouvelle propriété
de la lumière

2005

Dirige l’Institut de science et d’ingénierie
supramoléculaires (Isis) jusqu’en 2012

2014

Reçoit le prix Kavli en nanosciences

occupée par les trous, comme si elle parvenait à franchir
OHP«WDOɋ+XLWDQQ«HVGXUDQWOHFKHUFKHXUYDVȇ«YHUWXHU¢
percer ce mystère, en même temps qu’il mène d’autres
W\SHVGHUHFKHUFKHVDXVHLQGH1(&6DQVUHO¤FKH « J’avais
VXɝVDPPHQWGȇH[S«ULHQFHSRXUVDYRLUTXHMHQHIDLVDLV
pas d’erreur de manipulations, raconte-t-il. Par ailleurs,
FHUWDLQVFROOªJXHVFRPPH6KXQML.LVKLGDQȇRQWHXGHFHVVH
de m’exhorter à continuer, à ne pas me décourager. »
(WODOXPLªUHIXWɋ
Grand bien leur en a pris. Car, grâce à leur soutien et à l’entêtement de Thomas Ebbesen, le curieux phénomène est
aujourd’hui bien compris : le réseau de trous se comporte
HQU«DOLW«FRPPHXQHDQWHQQH(QHHWVXUODVXUIDFH
FRQGXFWULFHȂbODSODTXHGHP«WDObȂOHV«OHFWURQVOLEUHVVH
rassemblent aléatoirement en groupes appelés plasmons.
Ces plasmons se calent sur le rythme du réseau, c’est-à-dire
l’espacement entre les trous. On dit qu’ils entrent en résonance avec lui. Tout se passe alors comme si ces plasmons
formaient une loupe au-dessus de chaque trou : ils
concentrent les photons qui tombent sur les trous et les réémettent. m6LDXG«SDUWODSUREDELOLW«TXȇXQSKRWRQSDVVH
entre les trous est très faible, les “loupes” augmentent fortement cette probabilité, résume le physicien. La concentration
est telle qu’on se retrouve avec plus de lumière transmise
que ne l’autorise la seule surface occupée par les trous. » De
l’amélioration de la qualité des lasers à l’augmentation du
UHQGHPHQWGHVȴEUHVRSWLTXHVOHVDSSOLFDWLRQVGHFHWWH
découverte sont évidemment très nombreuses…

8QHQRXYHOOHSURSUL«W«GHODOXPLªUHG«FRXYHUWH¢ODȴQGHV
DQQ«HVbDORUVP¬PHTXHOȇRQFUR\DLWWRXWVDYRLUVXU
FHWWHPHVVDJªUHGHSXLVGHVG«FHQQLHVɋ/RUVGXGLVFRXUVGH
Thomas Ebbesen à la remise du prix Kavli, les lauréats dans
le domaine de l’astrophysique, qui utilisent la lumière pour
sonder l’Univers, en étaient très surpris… « Je dis toujours à
mes étudiants qu’ils ont encore bien des choses à découvrir
dont on n’a pas la moindre idée aujourd’hui, ajoute-t-il.
D’ailleurs, Richard Feynman, selon moi un des plus grands
physiciens du XXe siècle, avait apparemment dit que “si la
sphère des connaissances augmente, la frontière de ce que
OȇRQQHFRQQD°WSDVDXJPHQWHHQFRUHSOXVYLWHɋȋ}
Son dernier dada : les états hybrides
Depuis sa découverte sur les réseaux de trous, Thomas
Ebbesen n’a jamais cessé d’explorer l’inconnu. Il est aujourd’hui lauréat de plusieurs distinctions prestigieuses en
plus du prix Kavli (dont le Agilent Europhysics Prize, pour ses
WUDYDX[VXUOHVQDQRWXEHV HWFRG«WHQWHXUGȇXQHWUHQWDLQH
GHEUHYHWVWRXWMXVWHbDQVLOQȇDSDVOȇLQWHQWLRQGHVȇDUU¬ter là. « Actuellement, je travaille sur les états hybrides
lumière-matière, et je m’amuse comme je ne me suis jamais
DPXV«GHPDYLHɋ}, lance-t-il en riant.
L’histoire se répète : c’est après relecture du même article
GH6HUJH+DURFKHGRQWOHVWUDYDX[FRPPHFHX[GH&ODXGH
Cohen-Tannoudji, sont pour lui source d’inspiration, qu’il
commence à jouer à ce nouveau jeu : « Avec mes équipes,
nous sommes parvenus à changer les propriétés de la
PDWLªUH ODFRQGXFWLYLW«ODYLWHVVHGȇXQHU«DFWLRQFKLPLTXHȐ 
HQSOD©DQWGHVPRO«FXOHVVXUXQU«VHDXGHQDQRWURXVRX
en utilisant des miroirs, explique-t-il. Nous n’avons même pas
EHVRLQGHOXPLªUHOHVȵXFWXDWLRQVTXDQWLTXHVGXYLGH
celles-là mêmes qui sont peut-être en partie à l’origine
GHɋOȇ«QHUJLHQRLUHɋVHFKDUJHQWGHIDLUHHQWUHUODPDWLªUHHQ
U«VRQDQFHDYHFOHU«VHDXXQSK«QRPªQHTXLDSRXUHHW
GHPRGLȴHUOHVPRO«FXOHV} De belles publications en perspective… Et une autre belle démonstration, s’il en fallait
encore une, que toute vraie découverte procède non pas
d’une recherche appliquée, téléguidée, mais de la simple soif
de comprendre. Celle des grands enfants.bΖΖ

Je dis toujours à mes
“étudiants
qu’ils ont encore
bien des choses à découvrir
dont on n’a pas la moindre
idée aujourd’hui.

”
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EN PERSONNE

Jérôme Chappellaz,

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

l’homme qui fait parler la glace
Climatologie. Portrait du
ODXU«DWbGHODP«GDLOOH
Niels Bohr, qui récompense les
contributions exceptionnelles
dans le domaine de la physique.
PAR AURÉLIE SOBOCINSKI

epuis vingt-cinq ans, Jérôme
Chappellaz, directeur de recherche au Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement de Grenoble1, fait parler les bulles
de gaz piégées dans les carottes de
glace millénaires. Il a ainsi contribué à
la compréhension du système climatique en reconstruisant l’évolution temporelle de la composition atmosphéULTXHHQJD]¢HHWGHVHUUH&ȇHVWFH
long travail d’enquête qui lui a valu de

'
b

© L. SIMION

Jérôme
Chappellaz
admirant un
morceau de socle
rocheux inséré
dans une carotte
de glace.

1. Unité CNRS/UJF. 2. Physicien danois, pionnier de la mécanique quantique.
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recevoir en novembre, à Copenhague,
la médaille d’honneur Niels Bohr2
Sur les traces du méthane
Enfant, déjà, Jérôme Chappellaz était
fasciné « par la beauté de la nature et
l’envie de comprendre ce qui se cache
derrière ». Après un parcours universitaire en géologie et en géophysique,
c’est « un peu par hasard » qu’il renFRQWUH OD JODFLRORJLH HQ  ¢
Grenoble : ce fut « le » déclic. « J’ai découvert dans l’environnement polaire,
à travers les archives essentielles et
pourtant si éloignées du reste du
monde que constituent la glace et la
neige, un moyen fascinant d’appréhender l’étude du climat présent, mais
aussi des évolutions passées de la
composition de l’atmosphère. »
Alors que les premières analyses de
traces de dioxyde de carbone (CO)
dans des carottes de glace sont
FRQGXLWHVSDU&ODXGH/RULXVHQ

Jérôme Chappellaz s’intéresse à un
DXWUHJD]¢HHWGHVHUUHOHP«WKDQH
Grâce au développement de nouvelles
méthodes de mesure, il parvient à
retracer l’évolution du méthane sur
l’ensemble d’un cycle climatique. Il met
en évidence son rôle minoritaire au
niveau climatique, mais il relève aussi
des variations très fortes dans le temps.
Avec déjà deux publications à son actif
dans Nature ¢ODȴQGHVDWKªVH-«U¶PH
&KDSSHOOD]HVWUHFUXW«HQSDU
OH&156ΖODbDQVȐ
Après une année d’initiation à la
modélisation au Goddard Institute for
Space Studies, à New York, le scientiȴTXH«ODUJLWVRQHQTX¬WH¢OȇDQDO\VH
d’autres gaz traces. Il introduit notamPHQWGªVODJ«RFKLPLHLVRWRpique au sein de son laboratoire, une
technique qui permet de retracer l’origine de la formation des gaz.
Une sonde révolutionnaire
La volonté de « faire parler » les signaux
atmosphériques enregistrés dans les
carottes de glace a également orienté
OHVFLHQWLȴTXHYHUVOȇ«WXGHGHODG\QDmique du système climatique. Grâce
au signal du méthane dans la glace, sa
collaboration avec un collègue danois
lui a permis de découvrir l’origine
océanique des très rapides variations
climatiques observées pendant la dernière période glaciaire.
Actuellement à la tête du projet Ice
DQG/DVHUVȴQDQF«SDUOH&RQVHLOHXURpéen de la recherche, il travaille à la
mise au point d’une sonde révolutionnaire en matière de forage qui devrait
permettre d’atteindre des glaces datant
GHPLOOLRQGȇDQQ«HVȐ8QUHWRXUYHUV
le passé encore jamais atteint, « l’accomplissement d’une œuvre qui ne peut
être que collective », et dont le scientiȴTXHHWVRQ«TXLSHSRXUUDLHQWELHQ
¬WUHOHVK«URV¢OȇKLYHUbII

EN PERSONNE

Aurore Avarguès-Weber,

© S. CARDINALE/FONDATION L’ORÉAL

un regard sur
les abeilles
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE ZEITOUN

Vous avez reçu, en décembre dernier, une bourse
L’Oréal-Unesco « Pour les femmes et la science »
pour vos travaux sur la cognition des abeilles et
pour votre capacité à transmettre votre passion
pour la science. Que pensez-vous de ces prix
U«VHUY«VDX[IHPPHVɋ"
Aurore Avarguès-Weber1 : C’est une bonne chose car, de
manière générale, on constate toujours que plus on monte
en responsabilité, plus les femmes sont rares dans la
UHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH&HVU«FRPSHQVHVDWWULEX«HV¢GHV
doctorantes et post-doctorantes, sont aussi très encourageantes à ce moment clé de nos parcours, si l’on souhaite, comme moi, passer les concours pour intégrer la
recherche publique. En tant que lauréates, nous devenons
par ailleurs ambassadrices d’un programme qui me tient
¢FĕXUm3RXUOHVȴOOHVHWODVFLHQFH}1RXVDOORQVQRWDPment dans les lycées pour lutter contre les vieux stéréotypes qui font croire aux étudiantes que les métiers
des sciences ne sont pas pour elles.
Vos travaux prouvent que les abeilles sont
capables de traitements cognitifs de haut
QLYHDX/HVTXHOVɋ"
$ɋ$:Nos derniers résultats2 montrent que, contrairement aux autres animaux jusqu’alors étudiés (primates,
oiseaux et souris), les abeilles préfèrent traiter une image
de façon globale au lieu de se focaliser sur ses détails. C’est
aussi le cas chez les humains. Cela montre la capacité des
abeilles à accéder à des niveaux cognitifs élevés malgré la

taille minuscule de leur cerveau. Reste à comprendre les
mécanismes neuronaux qui leur confèrent de telles faculW«VO¢R»GHVVWUXFWXUHVF«U«EUDOHVLQȴQLPHQWSOXVFRPplexes semblent nécessaires dans le cerveau humain.
&RPPHQWFHWWHERXUVHGHɋHXURV
YDWHOOHIDFLOLWHUYRVUHFKHUFKHVɋ"
$ɋ$: Je vais pouvoir prendre des étudiants en stage
U«PXQ«U«HWȴQDQFHUQRWDPPHQWXQHQRXYHOOHPLVVLRQ
HQ$XVWUDOLH$OOHUO¢EDVSHUPHWGHSURȴWHUGȇXQHVHFRQGH
période d’observation des abeilles chaque année, au
moment de la saison chaude, puisqu’elle correspond
à l’hiver dans notre hémisphère.
Vos travaux ouvrent aussi des perspectives
pour développer des robots miniatures…
$ɋ$:&HWWHVWUDW«JLHȂbSULYLO«JLHUODYLVLRQJOREDOH¢OD
YLVLRQORFDOHbȂSRXUUDLWLQVSLUHUGHQRXYHDX[ORJLFLHOVGH
reconnaissance visuelle. Actuellement, ils ne fonctionnent
qu’en faisant de l’analyse pixel par pixel. Or cette approche
est coûteuse en temps de calcul et peu robuste vis-à-vis
de certaines variations de contraste ou d’angle de vue
dans les images. Les connaissances à venir sur le cerveau
de l’abeille pourraient aider les informaticiens à mettre au
SRLQWXQHYLVLRQDUWLȴFLHOOHFDSDEOHG DQDO\VHUOHVLPDJHV
de manière globale. Puisque l’abeille y arrive avec seulePHQWɋQHXURQHVȂbOHVKXPDLQVHQRQWPLOOLDUGVɋbȂRQSHXWLPDJLQHUU«DOLVHUXQMRXUGHVV\VWªPHV
assez petits pour équiper des robots miniatures. II

1. Post-doctorante au Centre de recherches sur la cognition animale (CNRS/Univ. Toulouse-III-Paul-Sabatier). 2. Lire notre communiqué :
www2.cnrs.fr/presse/communique/3833.htm?theme1=7
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1

THÉORICIEN
DU CONTRÔLE

Membre du Laboratoire
Jacques-Louis Lions1, ce
mathématicien est spécialiste
des systèmes de contrôle. Ce
sont des systèmes dynamiques
que l’on amène d’une position
à une autre à l’aide d’une
FRPPDQGH([HPSOHb
un réservoir d’eau que
l’on déplace en limitant la
formation de vagues.

2

Jean-Michel Coron,
théoricien du contrôle

PAR CHARLINE ZEITOUN

/DXU«DWGXSUL[0D[ZHOObOȇXQGHV
FLQTSUL[bGHOȇΖFLDP &RQVHLOLQWHUQDWLRQDO
pour les mathématiques appliquées et
industrielles), Jean-Michel Coron recevra
sa récompense en août, à Beijing, en Chine.
Son collègue de Shanghai, Li Ta-Tsien, avec
lequel il coordonne le nouveau Laboratoire
international associé sino-français de
mathématiques appliquées (LIASFMA),
HVWDXVVLKRQRU«SDUOȇΖFLDPFHWWHDQQ«H
il recevra le prix Su Buchin.

ROI
DU FEEDBACK

Il a proposé de nombreuses
méthodes pour construire des
feedbacks. Le feedback, cela peut
être, par exemple, le mouvement
imprimé à un balai que l’on
veut faire tenir à la verticale sur
son doigt. On bouge le doigt
plus ou moins vite en fonction
de la position et de la vitesse du
balai. Sinon, le balai, en équilibre
LQVWDEOHȴQLWSDUWRPEHU/H
chercheur a montré l’importance
des feedbacks qui dépendent
du temps pour stabiliser les
systèmes de contrôle.

3

DOMPTEUR
DE RIVIÈRES

Grâce à ses résultats, il a
contribué à construire des
feedbacks pour réguler
automatiquement le niveau
d’eau de rivières. Ces feedbacks
ont été implémentés sur les
rivières La Sambre et La Meuse
(voir photo), en Belgique.

4b

Unité CNRS/UPMC/Univ. Paris Diderot.
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Conférencier plénier au Congrès
international des mathématiciens
HQbLOHVWHQWU«¢Oȇ$FDG«PLH
GHVVFLHQFHVHQbVRQDFWLI
bSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHV
TXLRQWVXVFLW«ɋbFLWDWLRQV
dans d’autres publications.

© DR ; J.-M. CORON

MATHÉMATICIEN
PROLIFIQUE

EN PERSONNE

© F. FERNANDEZ/CNRS

Alain Schuhl a été nommé directeur de
l’Institut de physique par Alain Fuchs,
président du CNRS. Il succède à Fabrice Vallée.
1«OHDR½Wb¢3DULVFHWDQFLHQ«OªYH
GHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHDFRPPHQF«VD
FDUULªUHDX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVVROLGHV
Gȇ2UVD\DYDQWGHUHMRLQGUHHQbOHODERUDWRLUH
FHQWUDOGH7KRPVRQ&6) DXMRXUGȇKXL7KDOHV 
ΖODDLQVLSDUWLFLS«¢ODFU«DWLRQGȇXQHXQLW«PL[WHGHSK\VLTXH
&1567KDOHV DYDQWGHFRQVWLWXHUXQH«TXLSHGHGL[FKHUFKHXUV
HWXQSDUFLQVWUXPHQWDODGDSW«¢ODVSLQWURQLTXHDXVHLQGHOȇXQLYHUVLW«
+HQUL3RLQFDU«GH1DQF\6S«FLDOLVWHGHVQDQRVFLHQFHVHWSURIHVVHXU
¢OȇXQLYHUVLW«-RVHSK)RXULHUGHSXLVb$ODLQ6FKXKOGLULJHDLWGHSXLV
TXDWUHDQVOȇΖQVWLWXW1«HO &156 ¢*UHQREOHOȇXQGHVSOXVLPSRUWDQWV
ODERUDWRLUHVGHSK\VLTXHGX&156ΖOHVW¢OȇRULJLQHGHbEUHYHWVHW
FRDXWHXUGHbSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVVDQVFRPSWHUbRXYUDJHV
GHYXOJDULVDWLRQODSOXSDUWGHVWLQ«VDXMHXQHSXEOLF

© F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

Nominations

Lors du conseil des ministres du 4 février 2015,
Xavier Inglebert, directeur général délégué
aux ressources du CNRS, a été nommé préfet,
secrétaire général de la préfecture du Rhône.
&HWWHQRPLQDWLRQVȇLQVFULWGDQVOHFDGUH
GȇXQHU«RUJDQLVDWLRQGXFRUSVSU«IHFWRUDOTXL
FRPPHQFHSDUOHG«SDUWHPHQWGX5K¶QH
ΖOVȇDJLWGȇDQWLFLSHUODIXVLRQGHVU«JLRQV5K¶QH
$OSHVHW$XYHUJQHHWGHWHQLUFRPSWHGHODFU«DWLRQGHODP«WURSROH
GH/\RQLQWHUYHQXHDXHUMDQYLHU&HWWHQRXYHOOHGRQQHMXVWLȴH
TXHSRXUODSUHPLªUHIRLVOHSU«IHWGXG«SDUWHPHQWFKHIOLHX
GHODU«JLRQVRLWVHFRQG«SDUXQVHFU«WDLUHJ«Q«UDO«JDOHPHQWSU«IHW
;DYLHUΖQJOHEHUWVHUDDXVVLSU«IHWFKDUJ«GHODSROLWLTXHUHODWLYH
¢Oȇ«JDOLW«GHVFKDQFHVSRXUODP«WURSROHGH/\RQHWOHG«SDUWHPHQW
GX5K¶QHΖOIDLVDLWSDUWLHGHSXLVGXGLUHFWRLUHGX&156
DX[F¶W«VGXSU«VLGHQWGHOȇRUJDQLVPH$ODLQ)XFKVHWGXGLUHFWHXU
J«Q«UDOG«O«JX«¢ODVFLHQFH3KLOLSSH%DSWLVWH

Virginie Orgogozo,

sur la piste de l’évolution
C

© S. WERZINGER/COLAGENE.COM POUR CNRS LE JOURNAL

omment est-on arrivé à la diversité actuelle du monde vivant ? C’est l’un
des thèmes phares de recherche de Virginie Orgogozo, biologiste à l’Institut
Jacques-Monod1, qui a reçu, en novembre, le prix Irène Joliot-Curie de la « Jeune
IHPPHVFLHQWLôTXH{6S©FLDOLVWHGHO×©YROXWLRQ ODWªWHGHVDSURSUH©TXLSH
depuis quatre ans, la chercheuse est particulièrement heureuse que des
distinctions tentent « d’améliorer la place des femmes dans le monde de la
UHFKHUFKHVFLHQWLôTXH{l&HODQHP×DYDLWMDPDLVHIõHXU©HORUVTXHM×©WDLV©WXGLDQWH
RX PHVG©EXWVGDQVODUHFKHUFKHPDLVDXMRXUG×KXLMHFRQVWDWHque le nombre
de femmes nommées aux postes clés, invitées en tant que conférencières ou
H[SHUWHVGDQVOHVP©GLDVHVWU©GXLW ODSRUWLRQFRQJUXH{FRPPHQWHWHOOH
(OOHHVWDXMRXUG×KXLU©FRPSHQV©HSRXUVHV travaux sur les mécanismes
de l’évolution, à savoir comment les espèces RQWFKDQJ©DXFRXUVGXWHPSV
« Il s’agit de retracer les mutations génétiques responsables de ces
©YROXWLRQV{H[SOLTXHWHOOH6HVLQGLFHVHOOHOHVFKHUFKHGDQVOHJ©QRPH
de différentes espèces de drosophiles – ou mouches du vinaigre – qu’elle
croise pour obtenir des hybrides : « On essaie ensuite d’établir des
corrélations entre les caractères observés dans un hybride (caractères
DQDWRPLTXHVSK\VLRORJLTXHVHWF HWOHVJ¨QHVPXW©Vou non, qu’il
DUH§XV{0DLVODPRXFKHHVWXQPR\HQSDVXQEXWHQVRL« On utilise
les drosophiles car leur patrimoine génétique est très bien connu,DMRXWH
la biologiste, PDLVO×HQMHXHVWSOXVJ©Q©UDOLOV×DJLWGHPLHX[connaître
l’ensemble des mécanismes évolutifs, passés et futurs, ainsi TXHO×LQõXHQFH
des facteurs environnementaux, et ce en particulier chez OHVªWUHVKXPDLQV{
La brillante chercheuse a connu une année 2014 particulièrement faste,
puisqu’elle a aussi reçu la médaille de bronze du CNRS et a été sélectionnée
SDUOHMRXUQDOCell qui, pour célébrer ses 40 ans, a invité dans
VHVFRORQQHVFKHUFKHXUVSURPHWWHXUVGHPRLQVGHDQVII C.Z.

 Unité CNRS/Univ. Paris Diderot.
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4XȇHVWFHTXH)XWXUH(DUWKb"
Sandrine Paillard : Il s’agit d’un programme international de
recherche sur dix ans lancé en 2012 à la conférence internationale des Nations unies sur le développement durable
5LRɋɋ ΖODSRXUREMHFWLIGHIRXUQLUDX[VRFL«W«VOHVFRQQDLVVDQFHVUHTXLVHVSRXUIDLUHIDFHDX[G«ȴVSRV«VSDUOHVFKDQJHPHQWVJOREDX[)XWXUH(DUWKU«SRQGUDDX[TXHVWLRQVIRQGDPHQWDOHVWHOOHVbFRPPHQWHWSRXUTXRLOȇHQYLURQQHPHQW
PRQGLDOFKDQJHWLOb"4XHOOHVVRQWOHV«YROXWLRQVIXWXUHVSUREDEOHVɋHWOHVFRQV«TXHQFHVSRXUOHG«YHORSSHPHQWKXPDLQ
HWODGLYHUVLW«GHODYLHVXU7HUUHɋ"/HSURJUDPPHG«ȴQLUDOHV
possibilités de réduire les risques et vulnérabilités
et explorera les opportunités de transition vers un dévelopSHPHQWGXUDEOHGHQRVVRFL«W«V
Il devra innover avec une recherche
RULHQW«HYHUVGHVVROXWLRQV

Environnement. Stéphane
Blanc et Sandrine Paillard,
membres du secrétariat
permanent de Future
Earth, nous présentent
ce nouveau programme.

Sur quelles bases ce
SURJUDPPHDWLO«W«ODQF«b"
Stéphane Blanc : )XWXUH(DUWKQH
SDUWSDVGHULHQ/H&RQVHLOLQWHUQDWLRQDO SRXU OD VFLHQFH Ζ&68  OH
&RQVHLO LQWHUQDWLRQDO SRXU OHV
VFLHQFHVVRFLDOHV Ζ66& OH%HOPRQW
)RUXPȂbFRQVRUWLXPLQWHUQDWLRQDO
PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE IMPÉRIALI
des principaux financeurs de la
UHFKHUFKHHQYLURQQHPHQWDOHbȂOHV
Nations unies et l’Organisation
météorologique mondiale se sont engagés dans un processus de fusion des programmes dans le domaine des chanJHPHQWVHQYLURQQHPHQWDX[JOREDX[&HVUHFKHUFKHVDOLPHQWHQWODPDMRULW«GHVWUDYDX[GX*URXSHGȇH[SHUWV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUOȇ«YROXWLRQGXFOLPDWOH*LHFHWFHX[
de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et
OHVVHUYLFHV«FRV\VW«PLTXHVOȇΖ3%(6)XWXUH(DUWKGHYLHQWOH
principal outil de coordination de la recherche dans le monde
SRXUOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWGȇDLGH¢ODG«FLVLRQ
3RXUTXRL)XWXUH(DUWKDWLO«W«FU««b"
S. P. : Pour renforcer la collaboration internationale et l’interGLVFLSOLQDULW«HQUHJURXSDQWOHVSURJUDPPHVH[LVWDQWV8QH
UHFKHUFKHRULHQW«HYHUVGHVVROXWLRQVSHUPHWWUDHQHHW¢
ODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHGHFRQWULEXHUGDYDQWDJH¢OD
résolution des problèmes environnementaux et à la concepWLRQGHVLQQRYDWLRQVSRXUXQG«YHORSSHPHQWGXUDEOHΖOVȇDJLW
d’abord de fournir une recherche intégrée sur les grands
G«ȴVGXFKDQJHPHQWJOREDOHWOHVWUDQVIRUPDWLRQVYHUVOD
GXUDELOLW«GHUHQIRUFHUOHVSDUWHQDULDWVHQWUHOHVFKHUFKHXUV
OHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWOHVSRUWHXUVGȇHQMHX[
12
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DR

un programme pour la planète

DR

Future Earth,
4XHOOHVVHURQWOHVJUDQGHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQ«HVb"
S. B. : /HVSHFWUHGHVGLVFLSOLQHVHVWDXVVLODUJHTXHOHVREMHFWLIV¢DWWHLQGUHPDLVWURLVJUDQGVD[HVVRQWSULYLO«JL«Vb
Oȇ«WXGHG\QDPLTXHGXV\VWªPH7HUUHFRPSUHQDQWSDU
H[HPSOHOȇ«WXGHGXFOLPDWGXF\FOHGXFDUERQHGHODG\QDPLTXHGHVRF«DQVHWGHODELRGLYHUVLW«bOHVTXHVWLRQVOL«HV
au développement des sociétés et à ses interactions avec
OȇHQYLURQQHPHQW¢WUDYHUVSDUH[HPSOHODU«GXFWLRQGH
ODSDXYUHW«OHVFDSDFLW«VGHU«VLOLHQFHOHVYLOOHVGXUDEOHVOD
V«FXULW«DOLPHQWDLUHOȇHDXRXODVDQW«ɋHWOHVWUDQVIRUPDWLRQV
UHTXLVHVSRXUXQG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGHVVRFL«W«V¢
WUDYHUVO¢DXVVLSDUH[HPSOHODWUDQVLWLRQYHUVOȇ«FRQRPLH
YHUWHRXOHVWHFKQRORJLHVUHQRXYHODEOHV
&RPPHQWOHSURJUDPPHYDWLO¬WUHVWUXFWXU«b"
S. P. : /HVHFU«WDULDWGLVWULEX«GDQVFLQTSD\V )UDQFH-DSRQ
6XªGH&DQDGDHWWDWV8QLV GRLWIDFLOLWHUOHVV\QHUJLHVHQWUH
OHVSURMHWVLVVXVGHVSURJUDPPHVLQWHUQDWLRQDX[H[LVWDQWVΖO
GRLW«JDOHPHQWYHQLUHQVRXWLHQDX[SURMHWVSRXUOHVDFWLYLW«V
WUDQVYHUVDOHVGHFRPPXQLFDWLRQGHV\QWKªVHSRXUOHVG«FLGHXUVGHG«YHORSSHPHQWGHVFDSDFLW«VGHUHFKHUFKHȐ/H
FRPLW«VFLHQWLȴTXHHWOHFRPLW«GHVSDUWLHVSUHQDQWHVVȇDVsurent que ces activités participent à la cohérence globale du
SURJUDPPHHWG«ȴQLVVHQWOHVD[HVSULRULWDLUHVGHUHFKHUFKH
/HEXUHDXIUDQ©DLVVHUDQRWDPPHQWFKDUJ«GXSLORWDJHDYHF
OH&DQDGDGHVDFWLYLW«VGHV\QWKªVHHWGHSURVSHFWLYH
&RPPHQWOHVSD\VGX6XGVHURQWLOVLPSOLTX«Vb"
S. B. : /HVG«ȴVHQYLURQQHPHQWDX[VRQWHQFRUHSOXVSU«JQDQWVDX6XG)XWXUH(DUWKQHSRXUUDGRQFDWWHLQGUHVRQ
EXWTXȇHQOHVLPSOLTXDQWWUªVODUJHPHQW8QHGHVSULQFLSDOHV
missions du secrétariat est de susciter l’essor des capacités
de recherche dans les régions en développement (éducation
HWIRUPDWLRQȴQDQFHPHQWVVS«FLȴTXHVȐ 
Future Earth aura-il un rôle dans l’aide à la décision
SXEOLTXHSRXUIDLUHIDFHDX[FKDQJHPHQWVJOREDX[b"
S. P. : &ȇHVWELHQOȇDPELWLRQbΖOVȇDJLWDXVVLGȇLQIRUPHUOHVDFWHXUV
SULY«VOHVHQWUHSULVHVHWOHVFRQVRPPDWHXUV/HEXWQȇHVWSDV
seulement d’être utile aux acteurs des grandes négociations
LQWHUQDWLRQDOHVPDLVDXVVLGȇLQWHUDJLUDYHFWRXVOHVG«FLGHXUV
TXHFHVRLWDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOU«JLRQDORXORFDO/HV
FKDQJHPHQWVHQYLURQQHPHQWDX[JOREDX[WURXYHQWSRXU
OȇHVVHQWLHOOHXUVVROXWLRQVDXQLYHDXORFDObII

www.futureearth.org

GRAND FORMAT

On cherche la vie dans le système solaire,
on visite un musée de la taille d’un
grain de sable et on part en Arctique
étudier le sol qui dégèle peu à peu.
ILLUSTRATION : EIKO OJALA/LA SUITE ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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GRAND FORMAT

Cliché d’une dune martienne. Les
traces de roues laissées par le rover
Curiosity sont espacées de 2,7 m.

Vie extraterrestre :

la traque continue

© NASA/JPL-CALTECH/MSSS

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR JULIEN BOURDET, YAROSLAV PIGENET ET TAÏNA CLUZEAU

14
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LA VIE

En près de soixante ans d’exploration spatiale, notre planète demeure
la seule où l’on ait observé la vie. Pourtant, jamais l’espoir de trouver sa trace
sur d’autres corps du système solaire n’a été aussi grand. Les missions
chargées de la traquer vont ainsi se succéder dans les dix prochaines années :
qu’il s’agisse de visiter les comètes pour retracer l’origine des constituants
primitifs de la vie, d’explorer des vallées martiennes pour détecter d’éventuels
LQGLFHVGȇXQHDFWLYLW«SDVV«HRXGȇHQYR\HUGHVVRQGHVDȴQGȇLQYHQWRULHU
les environnements extraterrestres.

HIVER 2015 N° 279

15

GRAND FORMAT

Les comètes

à l’origine de la vie sur Terre ?

/b

ongtemps considérées comme anecdotiques,
les comètes, ces petits astres de glace et de poussières qui
passent périodiquement près du Soleil, sont devenues les
FRTXHOXFKHVGHVDVWURQRPHV/DUDLVRQɋ"(OOHVDXUDLHQWSX
selon certains, apporter sur la Terre primitive les molécules
Q«FHVVDLUHV¢OȇDSSDULWLRQGHODYLH(QSUªVGHWUHQWHDQVOHV
sondes spatiales envoyées observer ces objets sont venues
GRQQHUGXSRLGV¢FHVF«QDULR'HUQLªUHHQGDWHODVRQGH
HXURS«HQQH5RVHWWDGHORLQODSOXVDPELWLHXVHGHWRXWHVD
accumulé depuis son arrivée en août dernier autour de la
FRPªWH3&KXU\XPRY*HUDVLPHQNROHVLQGLFHVHQIDYHXU
GHFHWWHK\SRWKªVH7RXWFRPPHQFHHQb/RUVGHVRQ
VXUYROGHODFRPªWHGH+DOOH\ODVRQGH*LRWWRDQDO\VHDORUV
OHVSRXVVLªUHV«PLVHVSDUFHOOHFLHWPHWHQ«YLGHQFHOD

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

SU«VHQFHGHPDWLªUHRUJDQLTXHȂbFȇHVW¢GLUHFRQVWLWX«HGH
FDUERQHbȂVDQVWRXWHIRLVSRXYRLUG«WHUPLQHUVDQDWXUH
3XLVHQbGDQVOHV«FKDQWLOORQVUHFXHLOOLVSDUODVRQGH
6WDUGXVWGDQVODTXHXHGHODFRPªWH:LOGbRQLGHQWLȴHOD
présence de glycine, l’acide aminé le plus simple qu’on re
trouve dans tous les organismes vivants.
Des vestiges de 4,5 milliards d’années
« Dans le même temps, bon nombre de travaux menés par
les chimistes spécialistes de la Terre primitive sont arrivés
¢ODFRQFOXVLRQTXHOHVPRO«FXOHVQ«FHVVDLUHV¢ODYLH¢
base de carbone, n’ont pas pu être créées sur notre pla
nète, explique Hervé Cottin, membre de l’équipe scienti
ȴTXHGH5RVHWWDDX/DERUDWRLUHLQWHUXQLYHUVLWDLUHGHV

1. Unité CNRS/Upec/Univ. Paris Diderot. 2. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud. 3. Unité CNRS/Univ. Nice Sophia-Antipolis.
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© CTEIN/SCIENCE FACTION/CORBIS

On soupçonne les comètes d’avoir
été le principal vecteur des molécules
prébiotiques qui ont ensemencé
les planètes du système solaire,
notamment la Terre. Mais, pour
FRQȴUPHUFHWWHK\SRWKªVHLOUHVWH
à expliquer par quel processus cette
matière organique a pu se former
dans les nuages denses et froids
du milieu interstellaire, bien avant
que la condensation de ces derniers
n’aboutisse à la formation du
Soleil, des comètes et des planètes.
Une équipe interdisciplinaire de
OȇΖQVWLWXWGȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH2
HWGHOȇΖQVWLWXWGHFKLPLHGH1LFH3
vient de démontrer que ce processus
GHV\QWKªVHVSRQWDQ«HQȇDULHQ
d’exceptionnel et peut même
être reproduit en laboratoire. Ainsi,
en soumettant à une irradiation
ultraviolette des glaces similaires
DX[JODFHVLQWHUVWHOODLUHVȂbTXLP¬OHQW
molécules d’eau, de dioxyde de
FDUERQHGȇ«WKDQROHWGȇDPPRQLDFbȂ
OHVFKHUFKHXUVRQWREVHUY«OD
formation de molécules de la famille
des sucres. Dix composés organiques

© ESO/L. CALÇADA

Avant les comètes…

RQW«W«LGHQWLȴ«VHWHQSDUWLFXOLHU
deux sucres potentiellement
LPSRUWDQWVSRXUODFKLPLH
SU«ELRWLTXHOHJO\FRODOG«K\GH
HWOHJO\F«UDOG«K\GH2UFHVGHX[
composés sont des précurseurs
des ribonucléotides, les briques
GHEDVHGHOȇ$51ODPRO«FXOHTXL
DYHFOȇ$'1DVVXUHOHVWRFNDJHHWOH
transport de l’information génétique
dans le monde vivant. La détection
de telles molécules renforce
DLQVLOȇK\SRWKªVHVHORQODTXHOOHOD
matière organique extraterrestre
aurait permis d’ensemencer
la Terre primitive en molécules
essentielles pour le fonctionnement
GHODFKLPLHSU«ELRWLTXHPHQDQW
à l’origine de la vie.bII <ɋ3

Vue d’artiste
d’une jeune
étoile entourée
de son disque
protoplanétaire.

La comète de Halley, photographiée ici
lors de son dernier passage, en 1986,
est la plus connue des comètes.

systèmes atmosphériques1¢&U«WHLOIl a donc fallu qu’elles
soient apportées par des corps extraterrestres. Et les
comètes, dont on sait qu’elles sont riches en composés
organiques, sont ainsi devenues les candidates idéales. »
Mais d’où viennent ces composés qu’on retrouve dans
OHVFRPªWHVɋ"(WSRXUTXRL«WDLHQWLOVDEVHQWVVXUOD7HUUH
SULPLWLYHɋ"&ȇHVWTXHOHVFRPªWHVFRQVWLWXHQWOHVYHVWLJHV
de l’époque qui a vu se former le système solaire, il y a plus
de 4,5 milliards d’années. En raison de leur petite taille et
du fait qu’ils orbitent dans des régions très éloignées du
6ROHLOȂbDXGHO¢GHODSODQªWH1HSWXQHbȂHWGRQFWUªV
IURLGHVFHVREMHWVJODF«VDXUDLHQWHQHHWJDUG«ODWUDFH
presque intacte de la matière contenue dans le nuage de
JD]HWGHSRXVVLªUHVTXLDGRQQ«QDLVVDQFH¢QRWUH«WRLOH
HW¢VRQFRUWªJHGHSODQªWHV&ȇHVWGDQVFHQXDJHSULPRU
dial qu’auraient été engendrés ces composés organiques,
VRXVOȇHHWSUREDEOHPHQWGHVEDVVHVWHPS«UDWXUHVTXL
y régnaient alors et de l’intense radiation des étoiles envi
ronnantes. Comme en témoignent les nombreuses détec
tions par les télescopes au sol et dans l’espace de molé
cules carbonées complexes au sein de nuages denses
de matière présents dans le milieu interstellaire.

Détruites par la chaleur sur les planètes en formation, ces
molécules auraient ainsi subsisté dans les comètes avant
Gȇ¬WUHDPHQ«HVVXU7HUUH¢ODIDYHXUGȇXQ«QRUPHERPEDU
dement auquel on sait que notre planète et les autres
objets du système solaire ont été soumis peu de temps
DSUªVOHXUJHQªVH'ªVTXHOȇHDXD«W«VWDEOH¢Oȇ«WDWOLTXLGH
la chute des comètes a pu ainsi les ensemencer avec ces
molécules organiques complexes. Et certaines ont pu alors
jouer un rôle clé dans l’évolution vers le vivant.
Les précieux résultats fournis par Rosetta
0DLVSRXUWHVWHUFHWWHK\SRWKªVHLOIDXWSRXYRLULGHQWLȴHU
avec certitude ces molécules encore intactes dans les
comètes. « Les précédentes missions ont fait un pas dans
cette direction, note Hervé Cottin. 0DLV5RVHWWDGRLWDOOHU
plus loin encore en dressant un inventaire complet
de toutes ces molécules. De cette façon, on saura quels
ingrédients constituaient la soupe primitive et comment
la vie a pu en émerger. »
'«M¢ODVRQGHHXURS«HQQHTXL«WXGLHUDODFRPªWH
MXVTXȇHQG«FHPEUHJU¤FH¢VDEDWWHULHGȇLQVWUXPHQWV
VFLHQWLȴTXHVDIRXUQLGHSU«FLHX[U«VXOWDWV$LQVL …
+Ζ9(5 N° 279



GRAND FORMAT

© ESA/ROSETTA/MPS FOR OSIRIS TEAM MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/ INTA/UPM/DASP/IDA

Les comètes, glacières du système solaire
3RXUTXRLFKHUFKHUVXUOHVFRPªWHV
ou les astéroïdes l’origine des
molécules prébiotiques terrestres
alors que notre planète s’est
formée à partir du même nuage
SULPRUGLDObTXLFRPSUHQDLWHQWUH
autres, de l’eau et des composés
RUJDQLTXHVɋ"/HVDVWURQRPHV
VXSSRVHQWHQHHWTXHOHVFRUSV
massifs du système solaire sont
nés il y a 4,5 milliards d’années
de l’accrétion des grains de glace
et de poussière qui n’ont pas
été engloutis par la formation
du Soleil. Les milliers de blocs
de plusieurs centaines de
mètres en orbite autour de notre
étoile se sont ensuite agrégés
en planétésimaux de quelques

NLORPªWUHVGHGLDPªWUH&H
processus d’agrégation-collision
s’est poursuivi jusqu’à il y a
3,9 milliards d’années,
aboutissant à la formation des
planètes que nous connaissons
DXMRXUGȇKXL/ȇ«QHUJLHG«JDJ«H
par ces collisions à répétition
a considérablement élevé la
température interne de notre
planète naissante, maintenant
la croûte terrestre en fusion
pendant les premières centaines
de millions d’années de son
existence. On pense que, durant
cette période, baptisée l’Hadéen
par les géologues, toutes
les molécules prébiotiques
emmagasinées lors de l’accrétion

de la proto-Terre ont été détruites
SDUODFKDOHXULQWHQVHTXLU«JQDLW
DORUV/HVFKHUFKHXUVHVWLPHQW
donc que la Terre a dû être
mbU«HQVHPHQF«Hb}HQPDWLªUH
organique (mais aussi en eau)
DSUªVFHWWHªUHKDG«HQQHSRXU
que la vie puisse y émerger. Les
comètes, dont la genèse a été
moins tourmentée et surtout
PRLQVFKDXGHDXUDLHQWDLQVL
FRQVHUY«mbDXIUDLVb}ODPDWLªUH
organique présente avant la
naissance du système solaire,
l’apportant ensuite sur Terre lors
d’impacts plus tardifs.bII <ɋ3

Cliché de la comète 67P/ChuryumovGerasimenko pris par la caméra
Osiris de Rosetta.

… l’instrument Virtis, un spectromètre qui observe la co
mète dans l’infrarouge, a montré que la surface de Tchouri
ȂbFRPPHOȇRQWVXUQRPP«OHVDVWURQRPHVbȂ«WDLWUHFRX
verte de matière organique4 . « On ne peut pas dire exac
tement quelle est la nature de ce matériau organique, mais
on sait qu’il est relativement complexe et composé de
groupements alcool ou de groupements carboxyle », ex
SOLTXH'RPLQLTXH%RFNHO«H0RUYDQFRLQYHVWLJDWULFHGH
l’instrument Virtis au Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique (Lésia) 5 ¢0HXGRQ
8QHHDXGL«UHQWHGHFHOOHGHVRF«DQV
De son côté, le module Philae, déposé avec succès par
5RVHWWDVXUODVXUIDFHGHODFRPªWHOHQRYHPEUHGHUQLHU
a, malgré un atterrissage mouvementé et une plongée dans
le coma trois jours plus tard, détecté lui aussi la présence
de composés organiques dans les gaz éjectés par la comète.
D’après les responsables des instruments Ptolemy et Cosac,
HPEDUTX«VVXUOȇDWWHUULVVHXUFHVGHUQLHUVDXUDLHQWmbUHQLȵ«b}

des molécules complexes contenant au moins trois atomes
GHFDUERQH0DLVOHVVFLHQWLȴTXHVGRLYHQWHQFRUHDQDO\VHU
les résultats pour déterminer quelles sont exactement ces
PRO«FXOHV4XDQW¢ODWHQWDWLYHGHFROOHFWHGȇ«FKDQWLOORQVGX
sol cométaire qui aurait pu en dire plus encore sur la nature
de ces composés, elle s’est malheureusement soldée par
un échec. Mais les responsables de la mission n’écartent
toutefois pas la possibilité que Philae puisse sortir un jour
de son hibernation et tenter une autre collecte.
Qui dit vie dit aussi présence d’eau liquide. Or, comme
le pensent une majorité d’astronomes, la Terre en était
G«SRXUYXH¢VHVG«EXWV'ȇR»SURYLHQQHQWGRQFOHVRF«DQV
TXLRFFXSHQWOHVGHX[WLHUVGHVDVXUIDFHɋ"/¢HQFRUHOHV
comètes constituent les candidates idéales, puisqu’on sait
qu’elles contiennent de la glace qu’elles auraient ainsi
apportée en venant s’écraser sur notre planète.
/ȇXQGHVREMHFWLIVGH5RVHWWDHVWGHPHWWUHFHWWHWK«R
ULH¢Oȇ«SUHXYH&RPPHQWɋ"(QPHVXUDQWSU«FLV«PHQWDYHF
VRQLQVWUXPHQW5RVLQDODFRPSRVLWLRQGHOȇHDX«PLVHSDU

4. « The Organic-Rich Surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko as seen by Virtis/Rosetta », F. Capaccioni et al., Science,
bMDQYLHUbYRO  5. Unité CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/Univ. Paris Diderot. 6. mb3&KXU\XPRY*HUDVLPHQNR
D-XSLWHU)DPLO\&RPHWZLWKD+LJK'+5DWLRb}.$OWZHJJet al., Science,bMDQYLHUbYRO  
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Retrouvez notre dossier
mb3KLODHVȇHVWSRV«VXU7FKRXULb}
sur lejournal.cnrs.fr
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La surface
de la comète
67P/ChuryumovGerasimenko est
de composition
homogène,
à l’exception
de la région du
cou, qui semble
recouverte
de glace.

Cliché de l’astéroïde Lutetia,
qui mesure 100 kilomètres
de diamètre, pris par Rosetta.

Tchouri. Car, dans la molécule d’eau, de formule
FKLPLTXHb+2OHVK\GURJªQHVV\PEROLV«VSDUXQb+QH
sont pas toujours exactement les mêmes. Ces atomes ont
HQHHWGHVFRXVLQVDSSHO«VLVRWRSHVGHX[IRLVSOXV
lourds, les deutériums, qui peuvent de temps en temps
remplacer un hydrogène léger. Dans nos océans, on trouve
DLQVLWURLVDWRPHVGHGHXW«ULXPVXUɋPRO«FXOHV
GȇHDX6XU7FKRXUL5RVLQDYLHQWGHFDOFXOHUFHUDWLRLOHVW
WURLVIRLVVXS«ULHXU¢FHOXLGHOD7HUUH 6 . L’eau de la comète
HVWGRQFWUªVGL«UHQWHGHFHOOHGHQRVRF«DQV
Les astéroïdes, candidats alternatifs
Un résultat qui semble indiquer que ces astres glacés ne
sont pas la source principale de l’eau terrestre. Et qui, du
FRXSGRQQHSOXVGHSRLGV¢GȇDXWUHVSHWLWVREMHWVGXV\V
tème solaire, les astéroïdes, qui gravitent plus près du
Soleil, entre Mars et Jupiter, et qui constituent eux aussi
GHVYHVWLJHVGXV\VWªPHVRODLUH'HIDLWMXVTXȇ¢SU«VHQW
OHVPHVXUHVHHFWX«HVVXUGHVP«W«RULWHVU«FXS«U«HVVXU
7HUUHȂbGRQWRQSHQVHTXȇHOOHVSURYLHQQHQWGȇDVW«UR±GHVbȂ
QHPRQWUHQWSDVGHGL«UHQFHGDQVODFRPSRVLWLRQGHOHXU
contenu en eau avec celle des océans.

“

De nombreux travaux ont établi
que les molécules nécessaires
à la vie n’avaient pas pu être
créées sur notre planète.

”

0DLVFHWWHFRQFOXVLRQHVWSHXW¬WUHSU«PDWXU«Hm1RXV
DYRQVHHFWX«GHVPHVXUHVVXUXQHGL]DLQHGHFRPªWHV
seulement,SU«FLVH'RPLQLTXH%RFNHO«H0RUYDQEt parmi
elles, deux présentent un rapport en deutérium proche
cette fois de celui de l’eau terrestre. Il est donc encore trop
tôt pour trancher le débat. » Il est même possible que, dans
OHVPRLV¢YHQLUTXLYHUURQWODFRPªWHGHYHQLUGHSOXVHQ
SOXVDFWLYHFHOOHFL«MHFWHGHSXLVGȇDXWUHVU«JLRQVGHOD
YDSHXUGȇHDX¢ODFRPSRVLWLRQGL«UHQWHGHFHOOHG«M¢PH
VXU«HSDU5RVLQD3RXU5RVHWWDODTX¬WHGHVRULJLQHVGHOD
vie ne fait que commencer. II -ɋ%
+Ζ9(5 N° 279
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&OLFK«VGH*DQ\PªGH ¢JDXFKH HWGH
&DOOLVWR ¢GURLWH SULVSDUODVRQGH*DOLOHR

Un système solaire

plus habitable que prévu

Lb

a recherche de vie extraterrestre est depuis long
temps synonyme de recherche d’eau liquide. Et
SRXUFDXVHbSDUWRXWR»LO\DGHOȇHDXOLTXLGHVXU
Terre, on trouve quasi systématiquement de la vie.
&HSULQFLSHDFRQGXLWOHVH[RELRORJLVWHV¢OLHUOD
]RQHGȇKDELWDELOLW«GHVV\VWªPHVSODQ«WDLUHV¢Oȇ«ORLJQH
PHQWGHOHXU«WRLOHbQȇ«WDLHQWKDELWDEOHVTXHOHVFRUSVVL
WX«V¢XQHGLVWDQFHR»Oȇ«QHUJLHDSSRUW«HSDUOHVUDGLDWLRQV
GHOȇ«WRLOHSHUPHWWDLWOHPDLQWLHQGȇXQHHDX¢Oȇ«WDWOLTXLGH
&HTXLGDQVOHV\VWªPHVRODLUHFRUUHVSRQG¢XQHEDQGH
située entre les orbites de Vénus et de Mars.
Une planète rouge aride mais remplie d’eau
Or, si l’on n’a pas trouvé la moindre trace d’humidité sur
Vénus, les missions martiennes qui se sont succédé depuis
OHPLOLHXGHVDQQ«HVRQWDSSRUW«ODSUHXYHTXHODSOD
nète rouge regorge d’eau, que ce soit sous forme de glace,
de vapeur ou de minéraux hydratés. mb6LRQFRPELQDLWWRXV
OHVG«S¶WVGHJODFHGȇHDXG«WHFW«V¢FHMRXUFHTXLLQFOXW
QRWDPPHQWODFDORWWHGHɋNLORPªWUHVGHGLDPªWUHTXL

7. Unité CNRS/UPMC/UVSQ/Cnes.
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25 km

UHFRXYUHOHS¶OH1RUGGH0DUVQRWH)UDQFN0RQWPHVVLQGX
Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales
(Latmos) 7, RQREWLHQGUDLWXQHPDVVHGȇHDX«TXLYDOHQWH¢FHOOH
GȇXQRF«DQJOREDOGHPªWUHVHQYLURQGHSURIRQGHXUb}
La découverte de formations géologiques similaires aux
U«VHDX[ȵXYLDX[WHUUHVWUHVLQGLTXHTXHSDUOHSDVV«OȇHDXD
abondamment coulé et que la planète a donc un jour été
habitable, si ce n’est habitée. Malheureusement, aujourd’hui,
RQQHWURXYHSOXVGȇHDXOLTXLGHVWDEOH¢ODVXUIDFHGH0DUV
(QHHWODWUªVIDLEOHSUHVVLRQDWPRVSK«ULTXHPDUWLHQQHIDLW
que la glace d’eau, quand elle fond, ne s’y transforme pas en
liquide, mais se sublime directement en vapeur d’eau.
Les chercheurs n’ont toutefois pas abandonné la traque
aux indices d’une vie martienne, présente ou passée. Surtout
depuis que plusieurs équipes indépendantes ont détecté des
ERX«HVGHP«WKDQHGDQVOȇDWPRVSKªUHPDUWLHQQH2UVLOD
SU«VHQFHGHP«WKDQHHVWVRXYHQWOL«H¢XQHDFWLYLW«ELROR
gique, elle peut aussi résulter de processus géophysiques
comme le volcanisme. La sensibilité des appareils actuels ne
permet pas de déterminer l’origine de ce gaz. «b/ȇRUELWHXUGH

LA VIE
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/LUHQRWUHDUWLFOHmb9LHVXU
0DUVbOȇHQTX¬WHSURJUHVVHb}
sur lejournal.cnrs.fr

Vue d’artiste du
rover européen
ExoMars 2018,
aussi appelé
Pasteur.

© NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA

Mars : quatre allers
pour préparer un retour

Cliché d’Europe avec zoom sur sa
croûte glacée qui recouvre un océan
profond d’une centaine de kilomètres.

ODPLVVLRQ([R0DUVVHUD«TXLS«GHGHX[VSHFWURPªWUHV
TXLDXJPHQWHURQWOHVVHXLOVGHVHQVLELOLW«GȇXQIDFWHXU¢
SU«FLVH)UDQFN0RQWPHVVLQIls permettront d’établir un
premier inventaire détaillé des gaz présents sur Mars et pour
ront apporter des éléments pour contraindre les hypothèses
sur l’origine du méthane détecté. » Les rovers des missions
([R0DUVHW0DUVVHFKDUJHURQWHQVXLWHGȇDQDO\VHU
des roches vieilles de plus de 3 milliards d’années, quand la
planète disposait d’une atmosphère bien plus dense et que
OȇHDXOLTXLGH\DERQGDLW$YHFOȇHVSRLUGȇ\WURXYHUOHVWUDFHV
d’une chimie prébiotique, voire d’une activité biologique.
'HODYLHVRXVODJODFHb"
3DUDOOªOHPHQWDX[HRUWVG«SOR\«VSRXUDXWRSVLHUQRWUH
YRLVLQHOHVGRQQ«HVFROOHFW«HVSDUOHVVRQGHV*DOLOHRHW
&DVVLQLRQWPRQWU«TXH0DUVQȇ«WDLWSHXW¬WUHSDVOHVHXO
FRUSVGXV\VWªPHVRODLUH¢DYRLUSXDEULWHUXQHYLHH[WUDWHU
restre. mb'HU«FHQWHVG«FRXYHUWHVVXUOHVOXQHVGH-XSLWHUHW
de Saturne ont complètement remis en cause nos notions
d’habitabilité,UHFRQQD°W$WK«QD&RXVWHQLVSODQ«WRORJXHDX
Lésia. /HVHHWVGHPDU«HTXȇH[HUFHQWOHVJ«DQWHVJD]HXVHV
sur leurs lunes glacées leur procurent une source d’énergie

m2QDFKDQJ«GHSDUDGLJPHDɝUPH)UDQFN0RQWPHVVLQGX/DWPRV
/DVHXOHUHFKHUFKHGȇHDXQȇHVWSOXVODSULRULW«2QVȇLQW«UHVVH
G«VRUPDLV¢OȇHQYLURQQHPHQWJ«RFKLPLTXHPDUWLHQDFWXHOHWDX[
LQGLFHVTXȇLOIRXUQLWVXUOȇ«YROXWLRQGHVRQKDELWDELOLW«YRLUHGHVRQ
DFWLYLW«ELRORJLTXH}$LQVLDXFRXUVGHVFLQTSURFKDLQHVDQQ«HV
pas moins de quatre missions complémentaires sont programmées
TXLVȇLQW«UHVVHURQW¢ODVWUXFWXUHLQWHUQH¢ODFKLPLHGXVROHW¢
OȇDWPRVSKªUHGHODSODQªWH'HX[VHURQWSLORW«HVSDUOD1DVDΖQVLJKWHQ
SXLV0DUVɋHWGHX[DXWUHVVHURQWLVVXHVGȇXQHFROODERUDWLRQ
entre les agences spatiales européenne (ESA) et russe, ExoMars 2016 et
ExoMars 2018. Outre la mise en orbite par ExoMars 2016 du satellite TGO
(Trace Gas Orbiter), équipé d’instruments de détection des gaz de
OȇDWPRVSKªUHWRXWHVFHVPLVVLRQVSU«YRLHQWXQDWWHUULVVDJHVXU0DUV
TXȇLOVȇDJLVVHGȇXQHVWDWLRQȴ[H OȇDWWHUULVVHXUHXURS«HQ6FKLDSDUHOOL
HWOȇDP«ULFDLQΖQVLJKWHQ RXGHVURYHUVHXURS«HQSXLVDP«ULFDLQ
&HVH[SORUDWLRQVGRLYHQWFRQGXLUH¢XQHPLVVLRQDVVXUDQWOHUHWRXU
Gȇ«FKDQWLOORQVPDUWLHQVVXU7HUUH/HODQFHPHQWGȇ([R0DUV
est prévu en janvier 2016, pour une mise en orbite martienne de TGO
HWXQDWWHUULVVDJHGH6FKLDSDUHOOLOHRFWREUHbɋXQHSUHPLªUH
SRXUOȇ(XURSHGHSXLVOȇ«FKHFGHODVRQGH%HDJOHbHQII <ɋ3

constante qui entretient leur activité géologique et permet
l’existence d’océans liquides sous la glace, ce qui les rend
SRWHQWLHOOHPHQWKDELWDEOHVb}5LHQTXȇDXWRXUGH-XSLWHUVL
Europe apparaît comme la candidate la plus prometteuse,
DYHFVRQRF«DQGHNLORPªWUHVGHSURIRQGHXU&DOOLVWR
pourrait, elle aussi, cacher un océan sous une épaisse
FRXFKHGHJODFHɋTXDQW¢*DQ\PªGHOHSOXVJURVVDWHOOLWH
du système solaire, on le soupçonne d’être recouvert d’un
millefeuille alternant couches glacées et liquides.
&ȇHVWGDQVFHFRQWH[WHTXHOȇ$JHQFHVSDWLDOHHXURS«HQQH
(6$ DYDOLG«HQQRYHPEUHGHUQLHUODPLVVLRQ-XLFH -XSLWHU
Icy Moon Explorer), la première grande mission du pro
JUDPPH&RVPLF9LVLRQ« Juice permettra, entre
autres, de déterminer l’habitabilité des satellites de Jupiter
(XURSH&DOOLVWRHW*DQ\PªGHH[SOLTXH$WK«QD&RXVWHQLV
/ȇRUELWHXUHPSRUWHUDXQHGL]DLQHGȇLQVWUXPHQWVbFHUWDLQV
G«YHORSS«VSDUGHV«TXLSHVGX&156GHVWLQ«V¢Oȇ«WXGHGH
OȇDWPRVSKªUHHWGHODPDJQ«WRVSKªUHMRYLHQQHDLQVLTXȇ¢OD
caractérisation de ces lunes, de leur exosphère et de leur
océan enfoui sous la glace. »/HODQFHPHQWHVWSU«YXHQb
SRXUXQHPLVHHQRUELWHDXWRXUGH*DQ\PªGHHQbMXVWH
DSUªVOHVXUYROGȇ(XURSH¢GHX[UHSULVHVbII <ɋ3
+Ζ9(5 N° 279
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Vue d’artiste de trois super-terres
en orbite autour de leur étoile.

Exoplanètes :

Vb
EXOPLANÈTE

Planète en orbite
autour d’une
autre étoile que
le Soleil, appelée
aussi planète
extrasolaire.

éritables fournaises, rafales de vent ou encore
saunas permanents, le climat des ɋH[RSODQªWHVɋ
pourrait se révéler très exotique. C’est ce que
montre le travail de prospective de François
Forget et Jérémy Leconte, chercheurs en météo
rologie dynamique8 ΖOVG«YHORSSHQWGHSXLVXQPRGªOH
numérique permettant d’imaginer le climat de ces planètes
en dehors du système solaire. « C’est un travail fondamen
tal qui ouvre un nouveau champ de recherche,DɝUPH
Vincent Coudé du Foresto, astronome spécialiste des exo
SODQªWHV¢Oȇ2EVHUYDWRLUHGH3DULV&DUVLRQHVWWRXW¢IDLW
FDSDEOHGHG«WHUPLQHU¢TXRLUHVVHPEOHXQH«WRLOHFHQȇHVW
pas encore le cas pour les exoplanètes. »
« Pour simuler le climat d’une exoplanète, on a besoin de
connaître au moins trois paramètres : son insolation, les
PRXYHPHQWVTXȇHOOHHHFWXHHWODFRPSRVLWLRQGHVRQ
atmosphère », explique François Forget. L’insolation de la
SODQªWHYDULHHQIRQFWLRQGHVDGLVWDQFH¢Oȇ«WRLOHHW¢ODWDLOOH
de cette dernière. Plus l’étoile est proche et massive, plus il
IHUDFKDXG/ȇRUELWHGHODSODQªWHHWVDURWDWLRQVXUHOOHP¬PH

© ESO

quels climats pour quelle vie ?
LQȵXHQWVXUODP«W«RHWSHXYHQWSURYRTXHUGHVYDULDWLRQV
FOLPDWLTXHV¢OȇLPDJHGHVVDLVRQVVXU7HUUH'ȇDLOOHXUVFHU
taines exoplanètes pourraient montrer en permanence une
VHXOHIDFH¢OHXU6ROHLOFRPPHOD/XQHDYHFOD7HUUH8QHIDFH
resterait donc dans l’obscurité et le froid permanent.
/ȇDWPRVSKªUHHOOHHVWFRPSRV«HGHGL«UHQWVJD]D]RWH
VRXUHR[\JªQHYDSHXUGȇHDXȐTXLHQIRQFWLRQGHOHXU
nature et de leur concentration, jouent sur le climat.
Des atmosphères encore mal connues
Le but de ces recherches est notamment de déterminer s’il
H[LVWHEHDXFRXSGHSODQªWHVGRQWOHFOLPDWSHUPHW¢ODYLHGH
se développer. La présence d’eau est nécessaire, mais pas
VXɝVDQWHFDUFHOOHFLSHXWHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVFOLPD
tiques, être totalement gelée ou n’exister que sous forme de
YDSHXU2UOȇHDX¢Oȇ«WDWOLTXLGHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUODYLH
WHOOHTXHQRXVODFRQQDLVVRQV3OXVGHɋbH[RSODQªWHVRQW
G«M¢«W«U«SHUWRUL«HV9, mais les observations restent très
incomplètes. « Pour l’instant, on connaît plusieurs planètes
«YROXDQWGDQVGHV]RQHVGȇKDELWDELOLW«SDUUDSSRUW¢OHXU

8./DERUDWRLUHGHP«W«RURORJLHG\QDPLTXH &156FROHSRO\WHFKQLTXH(16830& 9.6RXUFHb7KH([WUDVRODU3ODQHWV(QF\FORSDHGLDbKWWSH[RSODQHWHX
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étoile, mais on ne sait pas concrètement si leur atmosphère,
elle, est habitable », constate François Forget.
/ȇDWPRVSKªUHFȇHVWGRQFOHSDUDPªWUHOHSOXVSUREO«
PDWLTXHSRXUQRVFKHUFKHXUV(QHHWLOHVWWUªVGLɝFLOHGH
déterminer la composition de l’atmosphère de corps
F«OHVWHVTXLVHWURXYHQW¢GHVDQQ«HVOXPLªUHGHOD7HUUH
bDQQ«HVOXPLªUHSRXUODSODQªWHODSOXVSURFKH$OSKD
&HQWDXULb%VRLWXQHGLVWDQFHɋbIRLVSOXVLPSRUWDQWH
que celle qui nous sépare de Jupiter. La technologie actuelle
permet d’analyser les atmosphères par spectroscopie
quand la planète passe devant son étoile. À partir du
spectre, on détermine les espèces chimiques présentes
dans l’atmosphère et on estime leur concentration. Mais
cela n’est réalisable que pour des exoplanètes relativement
grosses, de type Jupiter chaud, et qui tournent autour
Gȇ«WRLOHVSOXVSHWLWHVTXHOH6ROHLO'HVFRQGLWLRQVTXLH[SOL
quent qu’on ne connaisse encore l’atmosphère d’aucune
H[RSODQªWHURFKHXVHSOXVVLPLODLUH¢OD7HUUH
8QG«ȴSRXUOȇLPDJLQDWLRQ
&HPDQTXHGHGRQQ«HVQȇDSDVVXɝ¢DUU¬WHU)UDQ©RLV
)RUJHWHW-«U«P\/HFRQWH$XFRQWUDLUHLOVRQWFRPPHQF«
SDUE¤WLUXQHFODVVLȴFDWLRQGHVDWPRVSKªUHVm1RXVDYRQV
essayé de déterminer quelles pouvaient être les atmos
phères possibles des exoplanètes, raconte le météorologue.
&HWWHFODVVLȴFDWLRQHVWWUªVFHUWDLQHPHQWIDXVVHPDLVRQD
EHDXFRXSGHPDO¢DQWLFLSHUFHTXLFKDQJHUDDYHFOHVIXWXUHV
données. »3DVIDFLOHHQHHWGHGHYLQHUOHVSURSUL«W«V
d’atmosphères encore jamais rencontrées dans le système
solaire. « Si on ne connaissait pas Saturne, personne n’aurait
pensé que les planètes pouvaient être entourées d’an
neaux », fait remarquer en souriant François Forget. Comme
point de départ, les chercheurs ont donc utilisé les para
mètres atmosphériques des planètes de notre système,
PDLVLOVVDYHQWTXHFHQHVHUDSDVVXɝVDQW« Par exemple,
RQQHVȇDWWHQGDLWSDVGXWRXW¢REVHUYHUGHVSODQªWHVGH
type Jupiter si près du Soleil », souligne le météorologue.
'HUQLªUH«WDSHOHVFKHUFKHXUVQȇRQWSOXVTXȇ¢XWLOLVHUOH
modèle générique de climat global, le programme déve
loppé pour prévoir les climats. m2QFU«HXQHVSKªUH¢
laquelle on applique nos paramètres, l’insolation, le mouve
ment planétaire, la composition de l’atmosphère, mais aussi
OHUHOLHIOHVUªJOHVDSSOLTX«HV¢ODSURSDJDWLRQGHODOXPLªUHȐ
Puis on lance la simulation », décrit François Forget. Il est
alors possible de constater la formation de couvertures
nuageuses, de glaciers ou encore d’océans. Le logiciel, simi
ODLUH¢FHTXLH[LVWHSRXUSU«YRLUODP«W«RVXU7HUUHJ«QªUH
GHVVF«QDULRVFOLPDWLTXHVTXLFRUUHVSRQGHQWSOXW¶WELHQ¢
ce qui se passe sur les planètes du système solaire. « Mais
FHWWHFRPSDUDLVRQQRXVSHUPHWDXVVLGȇLGHQWLȴHUOHVSK«
QRPªQHVTXHQRXVDYRQVGXPDO¢VLPXOHUFRPPHODFLU
culation des vents sur Vénus ou les tempêtes de poussières
sur Mars », explique le chercheur.

Mais alors, quel climat règne sur nos lointaines exopla
QªWHVɋ"/DVLPXODWLRQSHUPHWGȇH[WUDSROHUOHVFRQGLWLRQV
FOLPDWLTXHVGHSOXVLHXUVSODQªWHVG«M¢U«SHUWRUL«HV3RXU
des planètes rocheuses très proches de leur soleil et qui
ne lui montre qu’une face, des océans de lave se forme
raient côté ensoleillé. Le côté opposé présenterait, lui, une
SHUS«WXHOOHQXLW/DGL«UHQFHGHWHPS«UDWXUHHQWUHOHV
GHX[IDFHVVHUDLWDORUV¢OȇRULJLQHGHYHQWVGHSOXVLHXUV
FHQWDLQHVGHNLORPªWUHVSDUKHXUH&RURWEGRQWODG«FRX
YHUWHDYDLW«W«WUªVP«GLDWLV«HHQSRXUUDLW¬WUHXQH
de ces planètes. Les chercheurs imaginent aussi des pla
nètes recouvertes d’eau qui, si leur température était
VXɝVDPPHQW«OHY«HGHYLHQGUDLHQWGHVSODQªWHVVDXQD
FȇHVW¢GLUHHQYHORSS«HVGHYDSHXUGȇHDX&HSRXUUDLW¬WUH
OHFDVGH*OLHVHbE2QSHXWDXVVLWURXYHUGHVSODQªWHV
\R\RGRQWOȇRUELWHHVWWUªVH[FHQWULTXHFRPPHb&\JQL%E
Elles connaîtraient des hivers très longs et des étés très

“

Pour simuler le climat d’une
exoplanète, il faut connaître
son insolation, les mouvements
qu’elle effectue et la composition
de son atmosphère.

”

courts. Pour perfectionner la simulation, il faut mainte
nant recueillir un maximum de données sur les exopla
nètes et les confronter au modèle.
La stabilité du climat nécessaire à la vie
$XGHO¢GHOȇLQFUR\DEOHGLYHUVLW«GHVVLPXODWLRQVOHVVF«QD
rios météorologiques générés par François Forget et son
équipe montrent surtout combien l’équilibre du climat est
fragile. « Le climat d’une planète peut basculer brutalement
¢ OD VXLWH GHV SOXV LQILPHV YDULDWLRQV GH SDUDPªWUHV
H[SOLTXHWLO2UXQGHVFULWªUHVSHUPHWWDQW¢XQHSODQªWH
de contenir de la vie, c’est aussi de conserver un climat
stable pendant longtemps car, dès qu’il penche vers un
extrême de température, c’est toute l’eau liquide qui dispa
raît. »/D7HUUHTXLDU«XVVL¢UHWHQLUVRQHDXSHQGDQWPLO
OLDUGVGȇDQQ«HVHVWHOOHXQHH[FHSWLRQɋ"(QWRXWFDVOHV
chercheurs du Laboratoire de météorologie dynamique ont
PRQWU«TXȇLOVXɝWGHOȇ«ORLJQHUO«JªUHPHQWGX6ROHLOSRXU
TXȇHQYLQJWFLQTDQVHOOHVHWUDQVIRUPHHQERXOHGHQHLJH
« Il n’est pas impossible que le climat terrestre soit une ex
ception »,DɝUPHOHP«W«RURORJXH/DSOXV«WUDQJHGHV
SODQªWHVSRXUUDLWELHQ¬WUHOD7HUUHbII 7ɋ&
+Ζ9(5 N° 279
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Le musée
des invisibles
Nanosciences. Van Gogh avait ses pinceaux, Rodin,
ses burins. L’artiste Michel Paysant et les physiciens
Giancarlo Faini et Christian Ulysse, du Laboratoire de
photonique et de nanostructures du CNRS, utilisent,
eux, la lithographie électronique haute résolution.
Leur exposition itinérante OnLab dévoile une
sélection d’œuvres qui tiendraient sur un grain
de sable : reproductions de sculptures du Louvre,
standards de l’art moderne, réalisations inspirées
de l’architecture et pièces contemporaines
originales de Michel Paysant. Coup de projecteur
sur ces œuvres d’art invisibles à l’œil nu,
exposées récemment à Pékin.
TEXTE NICOLAS BAKER
PHOTO MICHEL PAYSANT, CHRISTIAN ULYSSE ET GIANCARLO FAINI/LPN/ONLAB
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1. Une étape en salle
blanche est indispensable
au processus de fabrication
de ces œuvres d’art
nanoscopiques. Les
échantillons y subissent
divers traitements
chimiques : utilisation
de solvants, attaque
acido-basique, chimie
électrolytique.
2. Ce génie ailé à tête
d’oiseau reproduit le relief
gravé sur un palais assyrien
du premier millénaire avant
notre ère. Cette œuvre en or
sur silicium a une dimension
de 194 μm x 225 μm…
Un véritable exploit, sachant
qu’un micromètre (μm)
HVW«JDO¢bPLOOLPªWUHɋ

50 μm

2

© PHOTOS : LPN/ONLAB/M. PAYSANT, C. ULYSSE, G. FAINI
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50 μm

3

3. Cette reproduction
d’un masque maori en or
sur une surface de silicium
(359 μm x 368 μm) ne
se laisse admirer qu’au
microscope optique.
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4. Invisibles ou quasiment
à l’œil nu, ces reproductions
interrogent sur les limites
de la connaissance d’une
œuvre à l’échelle de la seule
perception rétinienne.
5. Vues au microscope
électronique et optique
d’une reproduction
de /Db*UDQGH'DQVH
macabre des hommes et
des femmes (original de
1LFRODVOHb5RXJH 

4

© PHOTOS : LPN/ONLAB/M. PAYSANT, C. ULYSSE, G. FAINI

5

50 μm
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6. Représentation d’un
panneau décoratif en
briques moulées du site
archéologique de Suse,
en Iran, datant de
bDYDQWb-&2UHW
polymère sur silicium
(175 μm x 119 μm).
7. La lithographie
électronique utilise un
faisceau d’électrons d’une
dizaine de nanomètres
de diamètre (un cheveu
humain possède
un diamètre d’environ
ɋQP /DWHFKQLTXH
sert avant tout à la
réalisation de circuits
microélectroniques
industriels.

50 μm

© PHOTOS : LPN/ONLAB/M. PAYSANT, C. ULYSSE, G. FAINI

7
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50 μm

8

8. Représentation de
l’Arche de Noé d’après
une illustration d’une
Bible de Luther datant
GHb2UVXUVLOLFLXP
(227 μm x 164 μm).

Visionner le diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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Kuujjuarapik

Zones de pergélisol

Pergélisol,
© NA
NASA
NASA EAR
EARTH
ARTH
RTH OB
OBSERVATIONS
SER
RVATIO
T NS

le piège
climatique
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR LAURE CAILLOCE,
ENVOYÉE SPÉCIALE AU NUNAVIK

Conséquence de la fonte du pergélisol, les
mares de thermokarst (ici sous la neige)
seraient plusieurs millions en Arctique.

© L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHÈQUE

Caractéristique des régions arctiques,
le pergélisol, le sol gelé depuis des milliers
GȇDQQ«HVG«JªOHSHX¢SHXVRXVOȇHHW
GXU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHOLE«UDQW
dans l’atmosphère de puissants gaz
¢HHWGHVHUUH$ORUVTXH3DULVVȇDSSU¬WH
à accueillir la prochaine Conférence climat
&23 &156b/HbMRXUQDO s’est rendu
¢.XXMMXDUDSLNGDQVOȇ$UFWLTXHFDQDGLHQ
pour mieux comprendre ce phénomène
DXMRXUGȇKXLODUJHPHQWVRXVHVWLP«SDU
OHVPRGªOHVFOLPDWLTXHV

Lb

Du bleu foncé au bleu clair :
zones de pergélisol continu
ɋGHODVXUIDFH ¢
VSRUDGLTXH PRLQVGHɋ 

HVΖQXLWVOHVDYHQWELHQHX[TXLVRQWFRX
tumiers des longues attentes dans les aéroports de la
U«JLRQ9R\DJHUGDQVOH1RUGGHPDQGHXQHERQQHGRVH
GHSDWLHQFH&ȇHVW¢QRWUHWRXUGȇHQIDLUHOȇH[S«ULHQFHHQ
FHPDWLQGHG«FHPEUHOHYROGȇ$LUΖQXLWVXUOHTXHOQRXV
DYRQVHPEDUTX«¢0RQWU«DOIDLWXQDWWHUULVVDJHIRUF«¢
bNLORPªWUHV¢SHLQHGHQRWUHGHVWLQDWLRQ.XXMMXDUDSLN
'DQVFHYLOODJHLQXLWVLWX«DXVXGGHODEDLHGȇ+XGVRQ
¢OȇHPERXFKXUHGHOD*UDQGHULYLªUH¢OD%DOHLQHOHEOL]]DUG
IDLWUDJHHWHPS¬FKHWRXWWUDȴFD«ULHQ'HVFRQGLWLRQV
LQKDELWXHOOHV¢FHWWH«SRTXHGHOȇDQQ«H« À cause du chan
gement climatique, la glace de mer tarde à se former sur
ODEDLHFHTXLFU«HXQHJUDQGHLQVWDELOLW«GHVPDVVHV
d’air »,QRXVH[SOLTXHWRQ

Le plus gros réservoir de carbone continental
&ȇHVWORLQGȇ¬WUHODVHXOHFRQV«TXHQFHGHVERXOHYHUVH
PHQWVFOLPDWLTXHVGDQVOH1XQDYLNFHWWHU«JLRQDUFWLTXH
GX4X«EHFSHXSO«H¢ɋGȇΖQXLWVΖFLQRQVHXOHPHQWOD
EDQTXLVHVHU«GXLWGȇDQQ«HHQDQQ«HPDLVOHSHUJ«OLVRO
(permafrost,GDQVVDYHUVLRQDQJORVD[RQQH OHVROJHO«
en permanence, caractéristique des régions arctiques,
FRPPHQFHOXLDXVVL¢G«JHOHUȐ8QYUDLSUREOªPHSRXU
les infrastructures des quatorze municipalités de la …
HIVER 2015 N° 279
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… U«JLRQȂbURXWHVGȇDFFªVHWSLVWHVGȇD«URSRUWG«IRQF«HV
maisons qui voient le sol se déliter sous leurs fonda
WLRQVbȂPDLVDXVVLSRXUOHGHYHQLUFOLPDWLTXHGHODSOD
QªWH&ȇHVWSRXUHQVDYRLUSOXVVXUFHSK«QRPªQHLQTXL«
WDQWTXHQRXVDYRQVIDLWOHYR\DJHDYHF)ORUHQW'RPLQ«
FHFKHUFKHXUDXODERUDWRLUHIUDQFRFDQDGLHQ7DNXYLN
DLQLWL«XQYDVWHSURMHWGHUHFKHUFKHVXUOHSHUJ«OLVRO
OHSURMHW$37 $FFHOHUDWLRQRI3HUPDIURVW7KDZE\6QRZ
9HJHWDWLRQΖQWHUDFWLRQV U«XQLVVDQWSDVPRLQVGHKXLW
ODERUDWRLUHVIUDQ©DLVHWFDQDGLHQV1
/HSHUJ«OLVROUHSU«VHQWHɋGHVWHUUHV«PHUJ«HVGDQV
OȇK«PLVSKªUH1RUGVRLWOȇ«TXLYDOHQWGHODVXSHUȴFLHGX
&DQDGD&ȇHVWOHSOXVJURVU«VHUYRLUGHFDUERQHFRQWLQHQWDO
GHODSODQªWHGHYDQWOHVU«VHUYHVGHFRPEXVWLEOHIRVVLOH
TXHVRQWOHS«WUROHOHJD]HWOHFKDUERQb« Depuis la der
QLªUHJODFLDWLRQɋPLOOLDUGVGHWRQQHVGHFDUERQHGȇRUL
JLQHY«J«WDOHVȇ\VRQWDFFXPXO«HVH[SOLTXH)ORUHQW'RPLQ«
&ȇHVWGHX[IRLVSOXVGHFDUERQHTXHQȇHQFRQWLHQWDFWXHOOH
PHQWOȇDWPRVSKªUHɋ}3UREOªPHDYHFODKDXVVHGHVWHPS«
UDWXUHVDWPRVSK«ULTXHVOHSHUJ«OLVROWHQG¢VHU«FKDXHU
YRLUH¢G«JHOHUSDUHQGURLWVm$X1XQDYLNRQDHQUHJLVWU«
XQHKDXVVHGHr&GHODWHPS«UDWXUHGXVRO¢bbPªWUHV
GHSURIRQGHXUHQWUHHW}UDSSHOOHOH4X«E«FRLV
0LFKHO$OODUGFKHUFKHXU¢7DNXYLNHWSDUWLHSUHQDQWHGX
SURMHW$372UHQG«JHODQWOHSHUJ«OLVROOLEªUHGDQVOȇDWPRV
SKªUHGXGLR[\GHGHFDUERQH &22 HWGXP«WKDQHGHX[
SXLVVDQWVJD]¢HHWGHVHUUHm6LODWRWDOLW«GXFDUERQH
HPSULVRQQ«GDQVOHSHUJ«OLVROYHQDLW¢¬WUHUHO¤FK«HFHOD
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le ré
FKDXHPHQWFOLPDWLTXH}DVVXUH)ORUHQW'RPLQ«TXL
évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température
GȇLFL¢TXDQGOHSLUHVF«QDULRGX*URXSHGȇH[SHUWV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOVXUOȇ«YROXWLRQGXFOLPDW *LHF 2 se
VLWXHDXMRXUGȇKXL¢r&IDXWHGHSUHQGUHHQFRUHHQFRPSWH
FHVSURFHVVXVFRPSOH[HVPLVDXMRXUU«FHPPHQW
Trois sites sous haute surveillance
« Il est urgent d’intégrer le pergélisol aux modèles clima
tiques,PDUWªOHOHFKHUFKHXU3RXUFHIDLUHLOIDXWFRQQD°WUH
précisément l’évolution de son régime de température en
fonction des conditions extérieures telles que la tempéra
ture de l’air, la vitesse du vent, la nature du sol, mais aussi,
et on le sait moins, les caractéristiques du manteau nei
geux qui le recouvre l’hiver… » Deuxième axe de recherche
LQGLVVRFLDEOHGXSUHPLHUFRQQD°WUHHWPRG«OLVHUOHVSUR
FHVVXVGHUHODUJDJHGHVJD]¢HHWGHVHUUHGDQVOȇDWPRV
SKªUHm7RXWFHTXȇRQVDLWDXMRXUGȇKXLFȇHVWTXȇRQHVWIDFH
¢XQHUHGRXWDEOHERXFOHGHU«WURDFWLRQSRVLWLYHpoursuit
OHFKHUFKHXU3OXVODWHPS«UDWXUHGHOȇDLUDXJPHQWHSOXVOH
SHUJ«OLVROIRQGSOXVODTXDQWLW«GHJD]¢HHWGHVHUUH

À Kuujjuarapik, les motoneiges
ont remplacé les traîneaux
des Inuits durant les mois d’hiver.

Kuujjuarapik,
le village le plus méridional
de l’Arctique
6LWX«H¢ɋbNLORPªWUHVDXQRUGGH0RQWU«DO.XXMMXDUDSLNVHWURXYH
¢ODOLPLWHVXGGX1XQDYLNODU«JLRQLQXLWHGX4X«EHF/ȇDQFLHQFRPSWRLU
GHWUDLWHGHVIRXUUXUHVDXVVLDSSHO«3RVWHGHODEDOHLQHGXWHPSV
GHV)UDQ©DLVFDURQ\FKDVVDLWOHE«OXJDE«Q«ȴFLHGȇXQVWDWXWXQLTXHDX
1XQDYLN&RQWUDLUHPHQWDX[WUHL]HDXWUHVYLOODJHVGHODU«JLRQOHYLOODJH
GHɋb¤PHVVHSDUWDJHHQWUHGHX[FRPPXQDXW«VOHVΖQXLWVHWOHV
&ULVȂXQHSRSXODWLRQDP«ULQGLHQQHTXLVHWURXYHLFL¢OȇH[WU«PLW«QRUG
GHVRQWHUULWRLUH+RUPLVXQJ\PQDVHHWXQHDU«QDGHKRFNH\FRPPXQV
.XXMMXDUDSLN :KDSPDJRRVWXLGDQVVDYHUVLRQFULH FRPSWHGRQF
GHX[PXQLFLSDOLW«VGLVWLQFWHVGHX[«FROHVGHX[SRVWHVGHSROLFHGHX[
VWDWLRQVGHSRPSLHUVȐ(QUHYDQFKHXQHP¬PHLQWHUGLFWLRQIUDSSHOHV
GHX[FRPPXQDXW«V.XXMMXDUDSLN:KDSPDJRRVWXLHVWHQHHWFHTXH
OȇRQDSSHOOHXQYLOODJHmVHF}R»ODYHQWHGHYLQELªUHHWVSLULWXHX[
HVWVWULFWHPHQWFRQWU¶O«HSDUOHVDXWRULW«VLQXLWHVHWFULHV$YHFOȇRE«VLW«
TXLDHFWHOHVDXWRFKWRQHVGRQWOHU«JLPHWUDGLWLRQQHOOHPHQWFDUQ«
VȇDFFRPPRGHPDOGHODFRQVRPPDWLRQGHVRGDVHWVQDFNVDSSRUW«V
SDUODmPRGHUQLW«}OȇDOFRROHVWXQȵ«DXSRXUFHVSRSXODWLRQVTXL
OHP«WDEROLVHQWPDOHWWRXFKHGHSOHLQIRXHWOHVIDPLOOHV

DXJPHQWHGDQVOȇDWPRVSKªUHFHTXLHQWUD°QHXQHQRXYHOOH
hausse de la température de l’air, et ainsi de suite… »7URLV
VLWHVRQW«W«UHWHQXVSRXUPHQHUFHWWH«WXGHGHWURLVDQV
Oȇ°OH%\ORWOHSOXVVHSWHQWULRQDO rbGHODWLWXGHQRUG 
situé dans une région de pergélisol continu caractérisée
SDUXQSD\VDJHGHWRXQGUDKHUEHXVHɋ8PLXMDT rɋ1 
un village côtier situé dans une région de pergélisol dis
FRQWLQXSU«VHQWDQWXQHDOWHUQDQFHGHIRU¬WERU«DOHHWGH
WRXQGUDDUEXVWLYHɋHWHQȴQ.XXMMXDUDSLNOHVLWHOHSOXV
P«ULGLRQDO rɋ1 FDUDFW«ULV«SDUXQSD\VDJHGHSHUJ«
OLVROVSRUDGLTXHTXLIDLWODSDUWEHOOH¢ODIRU¬WERU«DOH
HWDX[FRQLIªUHVȂbOHEXWGHQRWUHYR\DJHɋ
/HOHQGHPDLQOHEOL]]DUGDIDLWSODFH¢XQJUDQGVROHLO
1RXVVXUYRORQVODEDLHGȇ+XGVRQ¢SHLQHULG«HSDUOHV
SUHPLHUVJHOVHWSORQJHRQVYHUV.XXMMXDUDSLN3DVOH

1./HSURMHW$37HVWȴQDQF«SDUOD)RQGDWLRQ%133DULEDVTXLYLHQWGHOXLDSSRUWHUXQHGRWDWLRQGHHXURV
2./HVUDSSRUWVGX*LHFVRQWOHIUXLWGHVWUDYDX[SXEOL«VSDUOHVVFLHQWLȴTXHVGXUDQWOHVVL[DQQ«HVSU«F«GDQWODSXEOLFDWLRQ
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)ORUHQW'RPLQ«FKHUFKHXU¢7DNXYLN
PHVXUHOHPDQWHDXQHLJHX[¢TXHOTXHV
kilomètres de Kuujjuarapik.

WHPSVGHVRXɞHUDXYLOODJHQRXVPRQWRQVDXVVLW¶WGDQV
OȇK«OLFRSWªUHTXLGRLWQRXVHPPHQHUVXUOHVEXWWHVGH
SHUJ«OLVROVLWX«HV¢TXHOTXHVNLORPªWUHVGHO¢/ȇHQJLQ
QȇHVWSDVXQHFRTXHWWHULHHQ$UFWLTXHLOQȇ\DWRXWVLP
SOHPHQWSDVGHURXWHVɋ'HSXLVOHFLHOQRXVG«FRXYURQV
OHVSDOVHVFHVEXWWHVGHWRXUEHJRQȵ«HVSDUODJODFHHW
les mares créées par la fonte du pergélisol, aussi appe
O«HVPDUHVGHWKHUPRNDUVWDOLJQ«HVFRPPHDXWDQWGH
SRWVGHSHLQWXUHEODQFKH/HVEXWWHVVRQWHQU«DOLW«OHV
derniers reliquats du pergélisol qui existait autrefois à
.XXMMXDUDSLNHWGRQWɋDIRQGXFHVGHUQLªUHVG«FHQ
QLHV1RXVQRXVSRVRQVVXUOȇXQHGȇHOOHVHWG«FKDUJHRQV
OHPDW«ULHO/HWKHUPRPªWUHFRQȴUPHTXHQRXVQH
VRPPHVSDVO¢SRXUQRXVDPXVHULOIDLWȂr&ɋ/H
temps de préparer les instruments, les appareils photo
HWOHVVPDUWSKRQHVVHȴJHQWmSUREOªPHGHUHIURLGLV
VHPHQW}DɝFKHXQW«O«SKRQHDXTXHOOHIURLGSRODLUH
DIDLWYLVLEOHPHQWSHUGUHODW¬WH

© PHOTOS : L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHÈQUE

Ces dernières décennies,
90 % du pergélisol
a disparu à Kuujjuarapik.

Les buttes de pergélisol, également
appelées palses, que l’on aperçoit
ici, sont caractéristiques de la région.

Des hauteurs de neige trop importantes
&KDXGHPHQWHPPLWRXȵ«GDQVVDYHVWHHQGXYHWGȇRLH
ERQQHWYLVV«VXUODW¬WH)ORUHQW'RPLQ«HVWOXLGDQVVRQ
«O«PHQWm/DQHLJHHVWXQWUªVERQLVRODQWSURFKHGHV
SHUIRUPDQFHVGXSRO\VW\UªQHRXȐGȇXQHERQQHGRXGRXQH
LQGLTXHOHFKHUFKHXUL’hiver, elle fait tampon entre le per
J«OLVROHWOȇDLUH[W«ULHXUHWHPS¬FKHOHVROGHVHUHIURLGLU
DXWDQWTXHFHGHUQLHU6HVSURSUL«W«VLVRODQWHVYDULHQW
néanmoins en fonction de son épaisseur, de sa densité et
GHVDVWUXFWXUH8QHFRXFKHGHQHLJHWUªV«SDLVVHVHUDSOXV
LVRODQWHTXȇXQHFRXFKHSOXVȴQHɋXQHQHLJHSHXGHQVH
SU«VHUYHUDSOXVGXIURLGTXȇXQHQHLJHSOXVFRPSDFWH} Le
FKHUFKHXUG«JDLQHVDVRQGH¢QHLJHȂbLOPHVXUHbFHQWL
PªWUHV¢SHLQHGȇ«SDLVVHXUDXVRPPHWGHODSDOVHbȂHW
HQIRQFHXQHVRQGHGHWHPS«UDWXUHGDQVODQHLJHOȇLQWHU
IDFHSHUJ«OLVROQHLJHODWHPS«UDWXUHDWWHLQWȂr&VRLW
r&GHSOXVTXHODWHPS«UDWXUHDWPRVSK«ULTXHɋ*U¤FH
à une petite pelle de contenance connue (100 cm3  …
HIVER 2015 N° 279

33

© CEN/TAKUVIK

GRAND FORMAT

Les mares de thermokarst (vues ici en
été) émettent du CO2 et du méthane,
GHX[SXLVVDQWVJD]¢HHWGHVHUUH

… LOUDPDVVHODSRXGUHEODQFKHHWODSªVHVXUODEDODQFH
H[WUDLWHGHVHVYDOLVHV¢LQVWUXPHQWV'HW¬WHLOFDOFXOHVD
GHQVLW«« Elle est encore assez légère », commente le cher
FKHXU1RXYHOOHG«PRQVWUDWLRQDXSLHGGHODSDOVHR»OD
neige, nettement plus épaisse, s’est accumulée sur 80 cen
WLPªWUHVGHKDXWHXU/DWHPS«UDWXUHGXSHUJ«OLVRODX
FRQWDFWDYHFODQHLJH\HVWGHȂr&SURFKHGXG«JHOɋ
/DG«PRQVWUDWLRQQȇHVWSDVLQQRFHQWHDYHFOHFKDQJH
ment climatique, on enregistre non seulement une hausse
de la température de l’air, mais également une augmenta
WLRQGXU«JLPHGHVSU«FLSLWDWLRQV SOXLHHWQHLJH GXIDLW
GȇXQHSOXVJUDQGH«YDSRUDWLRQm&ȇHVWFRQWUHLQWXLWLIFDU
WRXWOHPRQGHHQ$UFWLTXHSHXWFRQVWDWHUTXHOHQRPEUH
GH MRXUV GH QHLJH D GLPLQX« VRXOLJQH OH FKHUFKHXU
3RXUWDQWORUVTXHODQHLJHWRPEHFȇHVWHQTXDQWLW«ELHQ
SOXVLPSRUWDQWHTXȇDYDQW/HVKDXWHXUVGHQHLJHWHQGHQW
GRQF¢DXJPHQWHUFHTXLDXQHHWGLUHFWVXUOHU«FKDXI
IHPHQWGXSHUJ«OLVRO} Autre facteur à prendre en compte
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SRXUXQHPHLOOHXUHFRPSU«KHQVLRQGHVHHWVGXPDQWHDX
QHLJHX[ODY«J«WDWLRQ$YHFODKDXVVHGHVWHPS«UDWXUHV
DWPRVSK«ULTXHVODFRXYHUWXUHY«J«WDOHVȇDFFUR°WWDQGLV
TXHOHVDUEUHVHWOHVDUEXVWHVPLJUHQWYHUVOHQRUG2USOXV
GHY«J«WDWLRQVLJQLȴHGHVKDXWHXUVGHQHLJHSOXVLPSRU
WDQWHVm/DQHLJHVRXɞ«HSDUOHYHQWDWHQGDQFH¢VȇDFFX
PXOHUHQSU«VHQFHGHY«J«WDWLRQDXSLHGGHVDUEUHVQR
tamment »,SU«FLVH)ORUHQW'RPLQ«(QRXWUHODY«J«WDWLRQ
GHFRXOHXUVRPEUHGLPLQXHOHSRXYRLUU«ȵ«FKLVVDQWGHOD
QHLJH FHOOHFLUHQYRLHGRQFPRLQVGHFKDOHXUHWGHUD\RQ
QHPHQWVRODLUHYHUVOȇHVSDFH HWPRGLȴHHQSURIRQGHXUVHV
SURSUL«W«VRSWLTXHVȂbDXWDQWGHSDUDPªWUHVTXLVHURQW
PHVXU«VSU«FLV«PHQWGDQVOHFDGUHGXSURMHW$37
Le rôle décisif des mares de thermokarst
/ȇK«OLFRSWªUHHVWGHUHWRXUSU¬W¢QRXVUDPHQHUDXYLO
ODJH/DQXLWQHYDSDVWDUGHU¢WRPEHUQRXVQȇDXURQV
malheureusement pas le temps de nous poser près des

L’ARCTIQUE

© CEN/TAKUVIK

C’est le vieux carbone qui
est en train d’être relargué
dans l’atmosphère, pas
vraiment une bonne
nouvelle pour la planète.

/RQJWHPSVRQDSULVOHSHUJ«OLVROSRXUDFTXLVDLQVLWUHL]H
GHVTXDWRU]HD«URSRUWVGX1XQDYLNRQW«W«FRQVWUXLWVVXU
FHVROGXUFRPPHGXE«WRQVDQVTXHOȇRQLPDJLQHTXȇXQ
MRXULOSRXUUDLWVȇDDLVVHUVRXVOȇHHWGXG«JHOɋ$YHFOȇDLGH
GHVFKHUFKHXUVOȇD«URSRUWGH6DOOXLWGRQWODSLVWH«WDLW
WUªVHQGRPPDJ«HDDLQVLG½IDLUHOȇREMHWGHORXUGVWUDYDX[
GHFRQVROLGDWLRQm2QDUHFU««GXSHUJ«OLVROHWLQW«JU«
GHVFDSWHXUVGHVXLYL¢ODSLVWH}H[SOLTXH0LFKHO$OODUG
FKHUFKHXUTX«E«FRLVDXODERUDWRLUH7DNXYLN/HG«JHO
HQFRXUVK\SRWKªTXHDXVVLOHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQ
HWFHDORUVTXHOHG«YHORSSHPHQWGHOȇKDELWDWGHYLHQW
FUXFLDOSRXUOHVFRPPXQDXW«VLQXLWHVm$YHFOȇH[SORVLRQ
G«PRJUDSKLTXHOH1XQDYLNHWVHVɋbKDELWDQWV
IRQWIDFH¢XQHY«ULWDEOHFULVHGXORJHPHQW}LQGLTXH
0LFKHO$OODUG6DQVFRPSWHUOH3ODQ1RUGODQF«
SDUOHJRXYHUQHPHQWTX«E«FRLVDȴQGHG«YHORSSHU
«FRQRPLTXHPHQWODU«JLRQȐ/DVROXWLRQSDVVHSDU
Oȇ«ODERUDWLRQGHQRXYHOOHVWHFKQLTXHVGHFRQVWUXFWLRQ
HWSDUXQWUDYDLOGHFDUWRJUDSKLHSRXVV«GHODU«JLRQ
mΖOIDXWFDUDFW«ULVHUODQDWXUHGXVRONP2SDUNP2DȴQGH
SU«GLUHFRPPHQWLOVHFRPSRUWHUDVRXVOȇHHWGXG«JHO}
SU«FRQLVHOHFKHUFKHXU8QERXORWGHWLWDQɋ

PDUHVGHWKHUPRNDUVW'«M¢SULVGDQVODJODFH¢FHWWH
S«ULRGHGHOȇDQQ«HFHVY«ULWDEOHVELRU«DFWHXUVVRQWDX
FĕXU GX SURFHVVXV GH UHODUJDJH GX FDUERQH JHO«
Lorsque le pergélisol dégèle, des morceaux de sol se
G«WDFKHQWHWWRPEHQWGDQVOȇHDXDSSRUWDQWQXWULPHQWV
HWFDUERQHDX[EDFW«ULHVHWDXSODQFWRQSU«VHQWVGDQV
la mare, qui les dégradent en CO2 (dans les couches d’eau
SURFKHVGHODVXUIDFH HWHQP«WKDQHRX&+ (dans le fond
SULY«GȇR[\JªQHGHODPDUH m'HVFKHUFKHXUVRQWDQDO\V«
OHP«WKDQHOLE«U«SDUFHVPDUHVHQSOXVLHXUVHQGURLWVGH
l’Arctique,UDSSRUWH:DUZLFN9LQFHQWOHGLUHFWHXUVFLHQ
WLȴTXHGX&HQWUHGȇ«WXGHVQRUGLTXHVTXLJªUHQRWDP
PHQWOHVEDVHVVFLHQWLȴTXHVGHOȇ°OH%\ORWGȇ8PLXMDT
HWGH.XXMMXDUDSLN 'DQVFHUWDLQHVOHFDUERQHHVW¤J«
GH SOXV GH ɋb DQVɋ &HOD VLJQLILH TXH FȇHVW OH
YLHX[F DUERQHVWRFN«GDQVOHSHUJ«OLVROTXLHVWHQWUDLQ
Gȇ¬WUHUHODUJX«GDQVOȇDWPRVSKªUH3DVYUDLPHQWXQH
ERQQHQRXYHOOHSRXUODSODQªWHȐ}

© L. CAILLOCE/CNRS PHOTOTHÈQUE

Quand le dégel menace
les infrastructures

Déformée par le
dégel du pergélisol,
la route d’accès
¢OȇD«URSRUW
d’Akulivik, dans le
nord du Nunavik,
a dû être réparée.

Alec Tuckatuck, chasseur inuit, a vu le
climat changer depuis les années 1980 :
étés plus longs, hivers plus courts…

Le travail de modélisation des émissions gazeuses promet
HQWRXWFDVGȇ¬WUHDUGX« Il existe des millions de mares sem
EODEOHVHQ$UFWLTXHVXUXQHVXSHUȴFLHGHSOXVLHXUVFHQ
WDLQHVGHNLORPªWUHVFDUU«V}HVWLPH:DUZLFN9LQFHQW/H
plus étonnant, c’est que ces mares de fonte n’ont pas tou
MRXUVMRX«FRQWUHQRXVGDQVOHVSUHPLHUVPLOOLHUVGȇDQQ«HV
TXLRQWVXLYLODȴQGHODGHUQLªUHJODFLDWLRQ LO\DɋbDQV 
HOOHVDXUDLHQWFRQWULEX«¢U«FKDXHUQRWUHDWPRVSKªUH
HQFRUHJODFLDOHDYDQWGHVHFRPEOHUSURJUHVVLYHPHQW
'HUHWRXU¢.XXMMXDUDSLNR»QRXVQRXVLQVWDOORQVSRXU
ODQXLWGDQVOHVE¤WLPHQWVGX&HQWUHGȇ«WXGHVQRUGLTXHV
XQHQRXYHOOHDFKªYHGHQRXVJODFHUOHVRVG«M¢ELHQUDIUD°
FKLVSDUXQDSUªVPLGLVXUODQHLJHXQRXUVSRODLUHD«W«
DSHU©XHQSOHLQYLOODJHODQXLWSU«F«GHQWHHWOHVHQIDQWV
VRQWSULY«VGHVRUWLHMXVTXȇ¢QRXYHORUGUHȐm4XDQGMȇ«WDLV
HQIDQWGDQVOHVDQQ«HVGHVFKRVHVSDUHLOOHVQHVH
produisaient pas »,DɝUPH$OHF7XFNDWXFNXQFKDVVHXU
LQXLWUHQFRQWU«DX&HQWUH&ȇHVWXQHFRQV«TXHQFHGHSOXV
GXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHVXUOHVU«JLRQVDUFWLTXHVGX
IDLWGHODGLPLQXWLRQHWGHODIUDJLOLVDWLRQGHODEDQTXLVH
VRQKDELWDWQDWXUHOOHJ«DQWEODQFVHPHWHQHHW¢ORQJHU
les côtes et entre dans les villages pour chercher de la
QRXUULWXUHȐ/HOHQGHPDLQOHEOL]]DUGEODQFKLW¢QRXYHDX
OHYLOODJHΖOQRXVIDXGUDSDWLHQWHUSRXUUHQWUHU¢0RQWU«DO
/ȇRXUVEODQFOXLD«W«DEDWWXSDUOHVFKDVVHXUVbII
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Retrouvez notre dossier
mb/HVH[SHUWVGXFOLPDWb}
sur lejournal.cnrs.fr

Objectif
Arctique
L’Arctique est aujourd’hui au centre de
OȇDWWHQWLRQGHVVFLHQWLȴTXHV3OXVLHXUVSURMHWV
de recherche communs permettent aux
chercheurs hexagonaux de travailler main
dans la main avec leurs homologues
canadiens, au plus près du terrain.

Lb

ȇ$UFWLTXHHVWOȇHQGURLWGHODSODQªWHR»OHVFKDQJH
PHQWVFOLPDWLTXHVVRQWOHVSOXVDLJXVHWOHVSOXV«YLGHQWV
(WOHXUVHHWVHQFDVFDGHQȇHQȴQLVVHQWSOXVGHVHU«Y«OHU
DX[FKHUFKHXUVȐ&U««HQb7DNXYLNHVWXQODERUDWRLUH
IUDQFRFDQDGLHQUDVVHPEODQWSUªVGȇXQHFHQWDLQHGHVFLHQ
WLȴTXHV FKHUFKHXUVLQJ«QLHXUV«WXGLDQWVSRVWGRFWR
UDQWV +«EHUJ«HGDQVOHVORFDX[GHOȇXQLYHUVLW«/DYDO¢
4X«EHFFHWWH8QLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOH 80Ζ 3 a dégagé
GHX[D[HVGHUHFKHUFKHSULRULWDLUHVXQYROHWWHUUHVWUH
centré principalement sur le pergélisol et le manteau nei
geux OLUHSSb HWXQYROHWRF«DQLTXH
Le plancton scruté à la loupe
m(QWUHQWHDQVODVXSHUȴFLHGHODEDQTXLVHGȇ«W«DUHFXO«
GHɋUDSSHOOH0DUFHO%DELQOHGLUHFWHXUGH7DNXYLN
5«VXOWDWOHS¶OH1RUGMRXHGHPRLQVHQPRLQVVRQU¶OH
3. Unité CNRS/Univ. Laval.
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La diminution de la banquise expose
OȇRF«DQ¢GDYDQWDJHGHOXPLªUHHW
GRQF¢ODSUROLI«UDWLRQGXSODQFWRQ

de réfracteur naturel qui renvoie vers l’espace une partie
importante de l’énergie solaire atteignant la surface de la
7HUUH'DQVOHP¬PHWHPSVODGLPLQXWLRQGHODEDQTXLVH
a pour conséquence d’exposer l’océan Arctique à davan
WDJHGHOXPLªUHFHTXLDXQHHWGLUHFWVXUOH EORRP
ODȵRUDLVRQ GXSK\WRSODQFWRQ}
/HSODQFWRQ«WDQW¢ODEDVHGHODFKD°QHDOLPHQWDLUH
GDQVOȇRF«DQIDXWLOHQG«GXLUHTXHODSURGXFWLRQJOREDOH
\VHUDSOXV«OHY«HGDQVOHVSURFKDLQHVDQQ«HVɋ"&ȇHVWFH
que veulent notamment déterminer les chercheurs de
7DNXYLN« Couplée au dégel du pergélisol, la hausse des
SU«FLSLWDWLRQVDXJPHQWHOHG«ELWGHVȵHXYHVGDQVFHV

L’ARCTIQUE
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Le chercheur Guislain Bécu devant un
glider, un appareil mesurant 24 heures
sur 24 les propriétés de l’eau de mer.

Les chercheurs de Takuvik ont développé
XQGLVSRVLWLILQ«GLWGHVWLQ«¢m«OHYHU}
le plancton en conditions réelles.

U«JLRQVHWGUDLQHGDYDQWDJHGHFDUERQHHWGHQXWULPHQWV
vers l’océan,H[SOLTXH0DUFHO%DELQ 0DLVSRXUTXȇLOV
VRLHQWXWLOLV«VDXPLHX[LOIDXWXQFHUWDLQEUDVVDJHGHV
masses d’eau océaniques… Or l’apport d’eau douce en
WURSJUDQGHTXDQWLW«SDUOHVȵHXYHVGHOȇ$UFWLTXHDWHQ
GDQFH¢GLPLQXHUFHEUDVVDJHSDUXQSK«QRPªQHGH
VWUDWLȴFDWLRQGHVFRXFKHVGȇHDX}5LHQQȇHVWVLPSOHɋ
3RXU«WXGLHUFHVSK«QRPªQHVDXPLHX[OHVFKHU
FKHXUVGH7DNXYLNXWLOLVHQWGHVRXWLOVLQQRYDQWVGRQWOD
W«O«G«WHFWLRQSDUVDWHOOLWHGHODFRXOHXUGHOȇRF«DQ « Les
images satellitaires nous fournissent des informations
précieuses, la couleur de l’océan étant directement liée

¢ODTXDQWLW«HW¢ODQDWXUHGXSODQFWRQTXLVȇ\WURXYHPDLV
DXVVLDXFDUERQHHWDX[QXWULPHQWVDSSRUW«VSDUOHV
ȵHXYHV}SU«FLVHOHFKHUFKHXU$XWUHGLVSRVLWLIXQLTXHHQ
VRQJHQUHXQODERUDWRLUHFOLPDWLTXHGHVWLQ«¢m«OHYHU}
GXSODQFWRQHQFRQGLWLRQVU«HOOHV« On fait varier la cou
leur et l’intensité de la lumière, la température de l’eau, la
durée de l’exposition, et on regarde les conséquences sur
la croissance du plancton », explique l’océanographe
)ODYLHQQH%UX\DQWGHOȇXQLYHUVLW«/DYDO
Impliquer les populations locales
$XWUHODERUDWRLUHDXWUHVREMHFWLIV&U««RɝFLHOOHPHQW¢OD
ȴQbGHOȇDQQ«bOȇ2EVHUYDWRLUHKRPPHVPLOLHX[LQWHUQD
WLRQDO 2+0Ζ 7XNLVLJFKHUFKHOXL¢FRQQD°WUHOHVFRQV«
TXHQFHVGHV«YROXWLRQVTXLDHFWHQWOȇ$UFWLTXHȂbFKDQJH
PHQWFOLPDWLTXHLQGXVWULDOLVDWLRQ PLQHVEDUUDJHVȐ 
V«GHQWDULVDWLRQGHVSRSXODWLRQVDXWRFKWRQHVbȂVXUFHX[TXL
VRQWFRQFHUQ«VDXSUHPLHUFKHIOHVΖQXLWVHX[P¬PHV …
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k$57Ζ&&211(;Ζ21(;75$Ζ7'8)Ζ/0mb1257+(51:Ζ1'6287+(51Ζ&(b}

8QMHXQHΖQXLWDSSUHQG¢FRQIHFWLRQQHU
auprès d’un aîné, un traîneau traditionnel
¢OȇDLGHGȇXQHVHXOHFRUGH

)DLUHSRXVVHUGHVIUXLWVHWGHVO«JXPHV
sous serre permettrait aux Inuits, touchés
par l’obésité, de varier leur alimentation.

… m/DSDUWLFXODULW«GHFHSURMHWGHUHFKHUFKHIUDQFR
canadien 4 est qu’il implique directement les populations
DXWRFKWRQHVGX1XQDYLNODU«JLRQDUFWLTXHGX4X«EHF
H[SOLTXHVDGLUHFWULFH6\OYLH%ODQJ\ En inuit, le nom
GH Oȇ2+0ΖȊ7XNLVLJ DVXDTDWLJLW ȋ VLJQLILH GȇDLOOHXUV
ȊFRPSUHQGUHHQVHPEOHȋɋ}
Un impératif pour cette spécialiste de la science par
WLFLSDWLYH m/HVΖQXLWVVRQWODVGHYRLUG«EDUTXHUGHV
FKHUFKHXUVTXLOHVVROOLFLWHQWVDQVMDPDLVIDLUHGHUHWRXU
VXUOHVU«VXOWDWVREWHQXV}3RXULQYHUVHUODWHQGDQFHOHV
WKªPHVGHUHFKHUFKHGH7XNLVLJRQW«W««ODERU«VDYHFOH
gouvernement régional et le Centre de recherche du
1XQDYLNHQIRQFWLRQGHVSU«RFFXSDWLRQVGHVΖQXLWVHW
les feront participer activement, de la collecte des don
Q«HV¢OȇDQDO\VHGHVU«VXOWDWV
<ȴJXUHQWQRWDPPHQWODV«FXULW«DOLPHQWDLUHDYHF
OȇREMHFWLIGHFU«HUXQHLQG«SHQGDQFHYLV¢YLVGHVSUR
GXLWVLPSRUW«V ¢SUL[GȇRU GXVXGGX4X«EHFHWGȇH[S«
rimenter des serres pour la production de fruits et de
O«JXPHVɋOHVLPSDFWVGHOȇH[SORLWDWLRQPLQLªUHVXUOHV
FRPPXQDXW«V SDUWLUTXLQ]HMRXUVORLQGHFKH]VRLSRXU
DOOHUWUDYDLOOHU¢ODPLQHSU«VHQWHXQHYUDLHGLɝFXOW«SRXU
FHVFRPPXQDXW«VWUªVVRXG«HV ɋODSHUWHGXVDYRLUHW
des traditions inuits, et la question de la réactivation de
ODWUDQVPLVVLRQGHVD°Q«VYHUVOHVMHXQHVJ«Q«UDWLRQV
JU¤FHHQSDUWLFXOLHU¢OȇRUJDQLVDWLRQGHFDPSV FKDVVH
DXSKRTXHFU«DWLRQGHY¬WHPHQWVHQSHDXHWF ɋOD
cartographie des risques directement liés au change
PHQWFOLPDWLTXH IUDJLOLVDWLRQGHODEDQTXLVHIRQWHGX
SHUJ«OLVROȐ DȴQGȇDLGHUDXG«SODFHPHQWGHVSRSXODWLRQV
VXUOHXUSURSUHWHUULWRLUH'HVSURMHWVWUªVFRQFUHWV
GRQFTXHOHVGRX]HFKHUFKHXUVGH7XNLVLJHVSªUHQW
G«PDUUHUGXUDQWOȇDQQ«HbbII

/ȇ$UFWLTXHQȇHVWSDVOHVHXOWKªPHGHUHFKHUFKHH[SORU«SDUOH&156HWVHV
SDUWHQDLUHVFDQDGLHQV/ȇRUJDQLVPHHVWLPSOLTX«GDQVb3URJUDPPHV
LQWHUQDWLRQDX[GHFRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXH 3LFV b*URXSHPHQWVGHUHFKHUFKH
LQWHUQDWLRQDX[ *'5Ζ b/DERUDWRLUHVLQWHUQDWLRQDX[DVVRFL«V /Ζ$ HWb8QLW«V
PL[WHVLQWHUQDWLRQDOHV 80Ζ '«EXWQRYHPEUH$ODLQ)XFKVOHSU«VLGHQWGX
&156DVLJQ«WURLVQRXYHDX[DFFRUGVGHFRRS«UDWLRQDYHFOH4X«EHFGDQVOH
GRPDLQHGHVPDW«ULDX[PXOWLIRQFWLRQQHOVFRQWU¶O«VGDQVFHOXLGHVSODVPDVHW
SRXUIDYRULVHUODPRELOLW«GHFKHUFKHXUVTX«E«FRLVYHUVOHVODERUDWRLUHVIUDQ©DLV
SDUWHQDLUHVGHV80ΖGRPLFLOL«HVDX4X«EHF3DUDLOOHXUVOH&156YLHQW«JDOHPHQW
GHVLJQHUDYHFOȇ$VVRFLDWLRQIUDQFRSKRQHSRXUOHVDYRLU $FIDV XQDFFRUGGH
SDUWHQDULDWGHWURLVDQVGDQVOHGRPDLQHGHODFRPPXQLFDWLRQVFLHQWLȴTXH
4. Unité CNRS/Centre d’études nordiques.
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Les matériaux et les plasmas,
autres domaines de coopération

$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX&156HW%HUQLH
Boucher, président du conseil d’administration
d’ArcticNet, signant un accord de coopération.

EN ACTION

Après l’étude de crises volcaniques,
on cartographie le parfum des roses,
on essaie de faire rire les robots et on
court avec des athlètes de l’extrême.
ILLUSTRATION : EIKO OJALA/LA SUITE ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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EN ACTION

Paris-Saclay,
la naissance d’un géant
PAR SYLVAIN GUILBAUD

Recherche. Lancé en 2008, le projet Paris-Saclay
doit aboutir à la création d’un haut lieu
de la recherche et de l’innovation regroupant
universités, grandes écoles et organismes.
De nombreux projets sont déjà en chantier.

3b

OXV GH ɋ FKHUFKHXUV HW ɋb «WXGLDQWV
UDVVHPEO«VVXUXQWHUULWRLUH&ȇHVW¢GLUHOȇ«TXLYDOHQW
GHGHX[IRLVOȇXQLYHUVLW«DP«ULFDLQHGH%HUNHOH\
9RLO¢OHSRWHQWLHOGHOȇXQLYHUVLW«3DULV6DFOD\TXLYLHQWRɝ
FLHOOHPHQWGȇ¬WUHODQF«HȴQ/ȇREMHFWLIG«YHORSSHU
DXVXGGH3DULVXQJUDQGFDPSXVXQLYHUVLWDLUHHWGH
UHFKHUFKHTXLDWWLUHOHVPHLOOHXUVFKHUFKHXUVHW«WXGLDQWV
LQWHUQDWLRQDX[HWHQIDLUHXQWHUUDLQGȇLQQRYDWLRQHQ
«WURLWHFRRS«UDWLRQDYHFOHPRQGH«FRQRPLTXH

Pour une visibilité internationale
3DVPRLQVGHb«WDEOLVVHPHQWVGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU
HWGHUHFKHUFKHRQWG«FLG«GHI«G«UHUOHXUVIRUFHVDXVHLQ
GȇXQH&RPXH &RPPXQDXW«GȇXQLYHUVLW«VHWGȇ«WDEOLVVH
PHQWV 3DUPLFHV«WDEOLVVHPHQWVGHV«FROHVGȇLQJ«QLHXUV
3RO\WHFKQLTXH&HQWUDOHOȇΖQVWLWXWGȇRSWLTXHȐ XQH
«FROHGHFRPPHUFH +(& GHX[XQLYHUVLW«V
FHOOHVGH3DULV6XGHWGH9HUVDLOOHV6DLQW
4XHQWLQHQ<YHOLQHV HWGHVRUJDQLVPHV
QDWLRQDX[GHUHFKHUFKHFRPPHOH&156RX
OH&($6LFHUWDLQVGȇHQWUHHX[VRQWG«M¢
LQVWDOO«VVXUOHSODWHDXGH6DFOD\GȇDXWUHV
YRQWVȇ\LPSODQWHUGDQVOHVDQQ«HVTXL
YLHQQHQWWHOOHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH
&DFKDQm&HSURMHWDXGDFLHX[DVXHQJHQGUHU
XQHG\QDPLTXHFROOHFWLYHDXWRXUGHVFRPPX
QDXW«VDFDG«PLTXHV1RXVVRPPHVSU¬WV¢DURQ
WHUOȇDYHQLU}H[SOLTXDLW$ODLQ)XFKVSU«VLGHQWGX&156
HQQRYHPEUHGHUQLHU¢OȇRFFDVLRQGHOȇH[SRVLWLRQm/HIXWXU
HQFKDQWLHU V }TXLSU«VHQWDLWOHSURMHWGDQVOȇHQVHPEOH
GHVHVGLPHQVLRQVVFLHQWLȴTXHV«FRQRPLTXHVHWXUEDLQHV
¢OD0DLVRQGHOȇDUFKLWHFWXUHHQΙOHGH)UDQFH
/ȇREMHFWLIGHIRUPHUXQHQVHPEOHYLVLEOHLQWHUQDWLRQDOH
PHQWHVWLQG«QLDEOHm1RXVWUDYDLOORQV«JDOHPHQWSRXUTXȇLO
\DLWSURFKDLQHPHQWXQHVLJQDWXUHFRPPXQHSRXULGHQWLȴHU

3

Prix Nobel
de physique

1. Unité CNRS/Univ. Paris-Sud.
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OȇXQLYHUVLW«3DULV6DFOD\GDQVOHVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHV
SU«FLVH9«URQLTXH'HELVVFKRS¢ODW¬WHGHODG«O«JDWLRQGX
&156ΙOHGH)UDQFH6XG1RXVHVS«URQVTXHFHWWHG\QD
PLTXHVHFRQFU«WLVHUDGDQVOHVFODVVHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[
0DLVDXGHO¢GHOȇDVSHFWVFLHQWLȴTXHHWXQLYHUVLWDLUHFȇHVW
DXVVLXQSURMHWDUFKLWHFWXUDOGHJUDQGHDPSOHXUHWXQG«ȴ
HQWHUPHVGȇDP«QDJHPHQWWHUULWRULDO}
/H&156DFKRLVLGHVȇLPSOLTXHUIRUWHPHQWGDQVOȇXQLYHU
VLW«3DULV6DFOD\m5HFKHUFKHHQVHLJQHPHQWLQGXVWULH
QRXVDYRQVWRXVOHVDWRXWVHQPDLQ}U«VXPH-DFTXHV
0DUWLQRGLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHU«I«UHQWGXVLWHGH6DFOD\
SRXUOH&156ΖOQHUHVWHTXȇ¢ELHQOHVMRXHU}&HWWHG\QD
PLTXHFROOHFWLYHVȇLOOXVWUHGDQVODYRORQW«GHFU«HUGHJUDQGV
ODERUDWRLUHVGHUHFKHUFKHGHFODVVHPRQGLDOHHQUHJURXSDQW
GHV«TXLSHVHWGHVPR\HQVMXVTXHO¢GLVSHUV«V3DUPLFHV
SURMHWVOȇΖ%& ΖQVWLWXWGHELRORJLHLQW«JUDWLYHGHODFHOOXOH 
OH&1 &HQWUHGHQDQRVFLHQFHVHWGHQDQRWHFKQRORJLHV 
1HXUR36ΖGHVWLQ«¢Oȇ«WXGHGHVQHXURVFLHQFHVRXHQFRUH
OȇΖ36 ΖQVWLWXWHRI3ODQW6FLHQFHV3DULV6DFOD\ YRX«¢GHYH
QLUXQODERUDWRLUHGHU«I«UHQFHHQELRORJLHY«J«WDOH
/HEXWQȇHVWSDVVHXOHPHQWGHFU«HUGHODYLVLELOLW«SDU
OHQRPEUHGHFKHUFKHXUVRXODWDLOOHGHVLQIUDVWUXFWXUHV
6HORQ7KLHUU\0HLQQHOGLUHFWHXUGHOȇΖ%&mLOVȇDJLWGHFU«HU
GHVPDVVHVFULWLTXHVDXWRXUGHWK«PDWLTXHVIRUWHV
PRWLY«HVSDUGHVUHJURXSHPHQWVVFLHQWLȴTXHPHQW
MXVWLȴ«V}/ȇΖ%&FRQFHQWUHVHVHRUWVVXUOȇ«WXGH
HWODGHVFULSWLRQGHVSK«QRPªQHV¢WRXVOHVQL
YHDX[Gȇ«FKHOOHGDQVODFHOOXOH/HODERUDWRLUHYLVH
DXVVLOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«DYHFODFKLPLHODSK\
VLTXHOHVVFLHQFHVGHOȇLQJ«QLHXUHWOȇLQIRUPDWLTXH
/DVWUXFWXUHUDVVHPEOHUDVXUOHFDPSXVGH*LI
VXU<YHWWH HQYLURQ b SHUVRQQHV HW IXVLRQQHUD
b«TXLSHVGHUHFKHUFKHLVVXHVGHGL[XQLW«V&HV«TXLSHV
«WDLHQWORFDOLV«HVVXUGHVVLWHVGL«UHQWVHWG«SHQGDLHQW
GHWXWHOOHVGLYHUVHV &($XQLW«VSURSUHVGX&156RXXQLW«V
PL[WHVHQWUH&156HWOȇXQLYHUVLW«3DULV6XG m&ȇHVWXQG«ȴ
GHIDLUHWUDYDLOOHUHQVHPEOHGHVSHUVRQQHVKDELWX«HV¢

médailles
Fields
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1,3

© ATELIER D’ARCHITECTURE MICHEL RÉMON ;
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Vue d’artiste
du projet C2N.

GHVFXOWXUHVGL«UHQWHVHQWHUPHVGHVWUXFWXUHGȇRUJD
QLVDWLRQHWGHPDQDJHPHQW}SRXUVXLW7KLHUU\0HLQQHO
/ȇHQMHXHVWWRXWGȇDERUGODSOXVYDOXHVFLHQWLȴTXHHW
QHSHXWVHU«VXPHUHQODVHXOHUDWLRQDOLVDWLRQGHV
PR\HQVDORUVP¬PHTXHOHFRQWH[WH«FRQR
PLTXHGLɝFLOHFRPSOH[LȴHODW¤FKHGHVSRUWHXUV
GHSURMHW/DSUR[LPLW«GHV«TXLSHVIDFLOLWH
DXVVLOHV«FKDQJHVHWOHVFRRS«UDWLRQVHQWUH
FKHUFKHXUV m'ȇDLOOHXUVXQHGHVDWWHQWHVGHV
FKHUFKHXUVHVWTXHOHVODERUDWRLUHVVRLHQWDP«
QDJ«V¢WDLOOHKXPDLQH}QRWHΖVDEHOOH6DJQHV
XQHGHVUHVSRQVDEOHVGXSURMHW&1

2,2

million de m2
à construire

7RXVOHVODERUDWRLUHVQHVRUWHQW
SDVGHWHUUH$LQVLOH/DERUDWRLUH
GHOȇDFF«O«UDWHXUOLQ«DLUH /$/ HW
OȇΖQVWLWXW GH SK\VLTXH QXFO«DLUH
Ζ312 TXLRQWWRXVGHX[FRQWULEX«¢
ODU«SXWDWLRQVFLHQWLȴTXHGHODYDOO«HUHV
WHURQWVXUOHXUVVLWHVKLVWRULTXHVΖOVVRQWHQ
UHYDQFKHSDUWLHVSUHQDQWHVGXSURMHW3Ζ2
3K\VLTXHGHVGHX[LQȴQLVHWGHVRULJLQHV TXL
YLVHm¢ODUHIRQGDWLRQGHODFRPSRVDQWH3Ζ2GH
ODYDOO«HGȇ2UVD\¢WUDYHUVODFU«DWLRQGHQRXYHDX[
S¶OHVGȇXQFHQWUHGHIRUPDWLRQHWGȇRS«UDWLRQVGH
U«QRYDWLRQPXWXDOLVDWLRQSRXUIRUPHUXQU«VHDXGH
ODERUDWRLUHV¢Oȇ«FKHOOHGHVHQMHX[IXWXUV}VHORQOHVPRWV
Gȇ$FKLOOH6WRFFKLGLUHFWHXUGX/$/HWFRSRUWHXUGHFH
SURMHWDYHF)DL©DO$]DLH]GLUHFWHXUGHOȇΖ312
0DLVXQHXQLYHUVLW«FȇHVWDYDQWWRXWGHV«WXGLDQWVHWGHV
IRUPDWLRQV&KDTXH«WDEOLVVHPHQWFRQVHUYHVDVS«FLȴFLW«
/HV«FROHVFRQWLQXHURQWGRQF¢G«OLYUHUOHXUVSURSUHVGLSO¶
PHVGȇLQJ«QLHXUV(QUHYDQFKHOHVGLSO¶PHVGHPDVWHUHW
GHGRFWRUDWVHURQWXQLȴ«VVRXVOHODEHOmXQLYHUVLW«3DULV
6DFOD\}/DJDPPHGHIRUPDWLRQVȇDUWLFXOHDXWRXUGHKXLW
VFKRROVGLVFLSOLQDLUHVSDUPLOHVTXHOOHVOHVVFLHQFHVIRQGD
PHQWDOHVOHVKXPDQLW«VRXHQFRUHOHVVFLHQFHVVRFLDOHV
&KDTXH«WXGLDQWDXUDODSRVVLELOLW«GHFRQVWUXLUHVRQSURSUH
SDUFRXUVGHIRUPDWLRQ'HQRPEUHX[FRXUVVHWLHQGURQW
GDQVOHVODERUDWRLUHV$LQVLGHVVDOOHVVRQWSU«YXHVGDQVOH
IXWXUE¤WLPHQWGH1HXUR36ΖSRXUDFFXHLOOLUXQPDVWHUGH
QHXURVFLHQFHVHW«WDEOLUXQHSUR[LPLW«HQWUHOHVFKHUFKHXUV
HWOHV«WXGLDQWV/H3ODWHDXQRPXWLOLV«SDUOHVKDELWX«VGX
SODWHDXGH6DFOD\VHFRXYUHGȇXQHIRU¬WGHJUXHVGHVWLQ«HV
¢FRQVWUXLUHOHVODERUDWRLUHVOHVE¤WLPHQWVHWOHVORJHPHQWV
«WXGLDQWV/DPDMHXUHSDUWLHGHVE¤WLPHQWVVHUDSU¬WHYHUV
HWOȇDUULY«HGXP«WURSRXUGHVVHUYLUOHFDPSXV
HVWSU«YXHSRXU(QDWWHQGDQWOHVSUHPLHUV«WXGLDQWV
¢UHFHYRLUXQGLSO¶PHHVWDPSLOO«mXQLYHUVLW«3DULV6DFOD\}
VHURQWVXUOHVEDQFVGHVDPSKLVGªVODUHQWU«HbII

milliards d’euros
investis
d’ici à 2020

Des équipements de pointe
8QHYRORQW«GHSUR[LPLW«SULVHHQFRPSWHORUVGHODV«OHF
WLRQGHVSURMHWVDUFKLWHFWXUDX[HWTXLQȇHVWSDVLQFRPSDWLEOH
DYHFXQHJUDQGHSODWHIRUPHGȇLQVWUXPHQWVGHSRLQWH7RXW
XQ«WDJHGXIXWXUE¤WLPHQWGHOȇΖ%&OHXUVHUDFRQVDFU«/H
E¤WLPHQWOXLP¬PHVHUDDX[QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVHQ
WHUPHVGȇLVROHPHQWYLEUDWLRQQHOHW«OHFWURPDJQ«WLTXHQR
WDPPHQW4XDQW¢b&1LOU«XQLUDOHVGHX[JUDQGHVVWUXF
WXUHVIUDQFLOLHQQHVH[LVWDQWHVOH/DERUDWRLUHGHSKRWRQLTXH
HWGHQDQRVWUXFWXUHV /31 GX&156HWOȇΖQVWLWXWGȇ«OHFWUR
QLTXHIRQGDPHQWDOH Ζ() 1HQXQJUDQGODERUDWRLUHUHJURX
SDQWTXHOTXHbFKHUFKHXUVHWGRW«GȇXQHFHQWUDOHGH
WHFKQRORJLHmΖOVȇDJLWHQSDUWLFXOLHUGȇXQHVDOOHEODQFKH
GȇHQYLURQɋPtG«GL«H¢ODUHFKHUFKHVXUOHVPDW«ULDX[
ODQDQR«OHFWURQLTXHODSKRWRQLTXHOHVPLFURV\VWªPHVHW
OȇLQWHUIDFHDYHFOHVVFLHQFHVGXYLYDQW}H[SOLTXH*LDQFDUOR
)DLQLGLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXH
GX&156HWSRUWHXUGXSURMHW/ȇRXYHUWXUHGHVLQVWUXPHQWV
HWGHVPR\HQV¢OȇHQVHPEOHGHODFRPPXQDXW«HVWPLVHHQ
DYDQWGDQVOȇHQVHPEOHGHVSURMHWVb&1SDUH[HPSOH
PtGHVDOOHEODQFKHVHURQWU«VHUY«V¢OȇDFFXHLOGHVWDUW
XSGH30(HWGȇLQGXVWULHOVQRWDPPHQWORUVGHOȇ«WDSHGH
SURWRW\SDJHHWGHmSUHXYHGHFRQFHSW}FUXFLDOHSRXUOH
G«YHORSSHPHQWGȇXQHHQWUHSULVH
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Volcans
sous surveillance
Les fumerolles
et les dépôts
de soufre, ici sur
le cratère sud
de la Soufrière,
font l’objet d’une
surveillance
permanente.

Géochimie. Pour mieux comprendre le fonctionnement des volcans,
XQHVHXOHVROXWLRQbOHVREVHUYHUHQSHUPDQHQFH'«PRQVWUDWLRQ
DYHFODF«OªEUH6RXIULªUHHQ*XDGHORXSH
PAR *5*25<)/&+(7

URIHVVHXUGHJ«RFKLPLH¢Oȇ830&1,
Benoît Villemant s’est lancé avec
ses collègues de l’Institut de physique
GXJOREHGH3DULV Ζ3*3 LO\DXQDQ
dans une analyse inédite : passer en
UHYXHbDQQ«HVGHVXUYHLOODQFHGHV
sources chaudes et des fumerolles
GXYROFDQGHOD6RXIULªUH3XEOL«V
récemment2 , ces travaux ont permis
de réinterpréter les deux dernières
crises qui ont ébranlé l’île de la
*XDGHORXSH/DSOXVVSHFWDFXODLUH
VXUYHQXHHQb«WDLWMXVTXȇLFLDVVLmilée à une ɋ«UXSWLRQSKU«DWLTXHɋ.
0DLVVHORQQRWUHVS«FLDOLVWHODSU«sence d’acide chlorhydrique dans les
panaches gazeux et de chlore dans
les eaux thermales du volcan indique
que « l’activité était probablement
associée à une remontée de magma
vers la surface ». Autrement dit, le
risque que survienne une éruption

de plus grande ampleur était alors bien
U«HO/ȇ«WXGHPRQWUHHQVXLWHTXHOȇLQWUXVLRQGHPDJPDDXUDLWUHSULVHQb
&HTXLLQFLWHOHVVFLHQWLȴTXHV¢PDLQWHnir leur vigilance : m0HQHUXQVXLYLVXU
le long terme des signaux géochimiques est primordial pour comprendre
le fonctionnement de la Soufrière »,
assure Benoît Villemant.

3b

ÉRUPTION
PHRÉATIQUE

Seules les eaux
souterraines
FKDX«HVSDUOHV
JD]Vȇ«FKDSSDQW
du magma sont
LPSOLTX«HVGDQV
FHJHQUHGȇ«UXSWLRQ

Le rôle clé des observatoires
3DUFHTXȇHOOHVLPSOLTXHQWOȇDSSXLORJLVtique d’un observatoire volcanologique,
les études de cette envergure restent
UDUHV3HXQRPEUHX[¢Oȇ«FKHOOHGX
globe, ces dispositifs équipent depuis
longtemps les trois volcans actifs fran©DLV/HSUHPLHU¢YRLUOHMRXUD«W«FHOXL
GHOȇ°OHGHOD0DUWLQLTXHLO\DSOXVGȇXQ
siècle. Son installation sur les pentes de
ODPRQWDJQH3HO«HDVXLYLODF«OªEUH
«UXSWLRQGHb(QbFȇHVWDXWRXU

de l’Observatoire volcanologique de la
*XDGHORXSHGȇ¬WUHFU««&HOXLGHOȇ°OHGH
/D5«XQLRQLQDXJXU«HQbSRXUVXUYHLOOHUOȇDFWLYLW«GX3LWRQGHOD)RXUQDLVH
est le plus récent des trois.
Multiplier les études de cas
m&KDFXQGHFHVREVHUYDWRLUHVGRQWOH
fonctionnement est placé sous la direcWLRQGHOȇΖ3*3UHPSOLWXQHPLVVLRQSULQcipale de recherche et une mission
complémentaire de suivi des risques
volcaniques, H[SOLTXH3LHUUH$JULQLHU
SK\VLFLHQ¢OȇΖ3*3HWUHVSRQVDEOHGHV
observatoires. /HVREVHUYDWLRQVVRQW
mises régulièrement à la disposition de
ODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHYLDGHVVHUveurs dédiés. /HXUDQDO\VHFRQWULEXH¢
DɝQHUOHVPRGªOHVYLVDQW¢FRPSUHQ
GUHODG\QDPLTXHGHVGL«UHQWVW\SHV
de volcans et à améliorer notre capacité
à prévoir les éruptions. »

ΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGHOD7HUUHGH3DULV &156830& m(YLGHQFHIRUD1HZ6KDOORZ0DJPDΖQWUXVLRQDW/D6RXIULªUHRI*XDGHORXSH /HVVHU$QWLOOHV 
ΖQVLJKWVIURP/RQJWHUP*HRFKHPLFDO0RQLWRULQJRI+DORJHQULFK+\GURWKHUPDO)OXLGV}%9LOOHPDQWHWDO-9RO*HR5HVVHSWHPEUHYRO
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

Le port antique de Rome
revit grâce au virtuel

PAR .+(Ζ5$%(77$<(%

L

Carte du port
antique de Rome
tirée du Civitates
orbis terrarum,
un atlas des
villes du monde
publié entre
1572 et 1617.

k/((0$*(&25%Ζ6

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

k3+2726)%($8'8&(/Ζ3*3-&.20252:6.ΖΖ3*3

3RXU DXWDQW VL OHV VFLHQWLILTXHV
savent assez bien anticiper l’éruption d’un volcan isolé comme celui
GX3LWRQGHOD)RXUQDLVHFȇHVWHQFRUHORLQGȇ¬WUHOHFDVSRXUFHX[TXL
dessinent l’arc des Antilles, à l’image
de la Soufrière, et qui sont associés
DX[]RQHVGHVXEGXFWLRQ&HV«GLȴFHVYROFDQLTXHVGLVSRVHQWSRXUOD
plupart d’un système hydrothermal
complexe. Or cette couche de roche
saturée d’eau et traversée par les
gaz chauds en provenance du
magma constitue un réacteur
chimique dont les volcanologues
connaissent mal le fonctionnement :
m&ȇHVWQRWDPPHQWSDUODPXOWLSOLFDtion des études comme celle réalisée à la Soufrière que l’on parviendra à établir un modèle interprétatif
ȴDEOHGHFHW\SHGHYROFDQLVPH}
FRQFOXW%HQR°W9LOOHPDQWbII

e Portus, plus grand port du monde méditerranéen antique,
s’étalait, il y a deux millénaires, à perte de vue sur le delta
GX7LEUH0DLVDXôOGHVVL¨FOHVVRQEDVVLQD©W©UHFRXYHUW
SDUOHVV©GLPHQWV*U¢FH ODPDJLHGXYLUWXHOGHVVFLHQWLôTXHV
ont rouvert ce bassin à la circulation de l’eau et des sédiments1.
« Cette expérience nous a permis de résoudre une énigme sur
la circulation de l’eau dans le bassin », indique Bertrand Millet2,
coauteur de l’étude. Situé à l’ouest de Rome, ce bassin, d’une
profondeur de 13 mètres par endroits, s’étendait sur 200 hectares…
soit 275 terrains de foot ! Si la structure du port était connue
depuis longtemps, on ignorait pourquoi il était doté de deux
entrées ou passes, une principale, à l’ouest, et une secondaire,
au nord-est. Lors d’une étude publiée en 2010, l’équipe de
Jean-Philippe Goiran3, également coauteur de l’étude, avait émis
l’hypothèse que la passe nord avait été construite pour favoriser
le désensablement du port. C’est pour tester cette théorie que
OHVFKHUFKHXUVRQWFRQ§XYLUWXHOOHPHQWXQHVHFRQGHSDVVHDôQ
d’étudier les mouvements d’eau dans le bassin. Leur cartographie
en 2D de la circulation de l’eau a ainsi fait apparaître que, lorsque
la passe nord était ouverte, le vent nord-est 22° d’hiver induisait
une intense circulation capable de transporter les sédiments qui
VHG©SRVDLHQWOHUHVWHGHO×DQQ©H&HTXLFRQôUPHO×LG©HTXHFHWWH
ouverture avait été créée pour protéger le port d’un ensablement
trop rapide. Autre résultat : cette ouverture aurait seulement
permis de le limiter. Voilà pourquoi le Portus a été peu à peu
envahi par le sable, jusqu’à disparaître complètement. II

m+\GURG\QDPLF0RGHOLQJRIWKH5RPDQ+DUERURI3RUWXVLQWKH7LEHU'HOWD7KHΖPSDFWRIWKH
1RUWK(DVWHUQ&KDQQHORQ&XUUHQWDQG6HGLPHQW'\QDPLFV}%0LOOHW+7URQFKªUHHW-3*RLUDQ
*HRDUFKDHRORJ\YRO  ΖQVWLWXWP«GLWHUUDQ«HQGȇRF«DQRORJLH &156$L[0DUVHLOOH
8QLY8QLYGH7RXORQ /DERUDWRLUH$UFK«RULHQWGHOD06+020 &1568QLY/XPLªUH/\RQΖΖ 
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Valorisation. /H&156YLHQW
GHPHQHUXQHJUDQGH«WXGH
VXUOHVVWDUWXSLVVXHVGH
VHVODERUDWRLUHV%LODQDYHF
3KLOLSSH%DSWLVWHGLUHFWHXUJ«Q«UDO
G«O«JX«¢ODVFLHQFHGX&156
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE DEBÔVES

© C. HEIN POUR CNRS LE JOURNAL D’APRÈS C. FRÉSILLON/CNRS PHOTOTHÈQUE

« Nous avons
toujours mésestimé
le poids du CNRS
dans la création
d’entreprise »
Quels sont les principaux enseignements de l’étude
VWDUWXSPHQ«HFHWWHDQQ«HDX&156ɋ"
Philippe Baptiste : /ȇ«WXGHPRQWUHTXHɋbHQWUHSULVHV
VRQWQ«HVGHVUHFKHUFKHVSDUWHQDULDOHVGX&156FHVTXLQ]H
GHUQLªUHVDQQ«HV&ȇHVWXQHDJU«DEOHVXUSULVHTXLSURXYH
TXHQRXVDYRQVWRXMRXUVP«VHVWLP«OHSRLGVGX&156GDQV
ODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVH(QPR\HQQHFHVRQWbHQWUHSULVHV
TXLYRLHQWOHMRXUFKDTXHDQQ«HQRWDPPHQWDXVHLQGHQRV
QRPEUHX[ODERUDWRLUHVFRPPXQVSXEOLFSULY«3DUPLHOOHV
SOXVGHɋ«WDLHQWWRXMRXUVHQDFWLYLW«HQbVRLWXQ
H[FHOOHQWWDX[GHVXUYLH&HSHQGDQWRQFRQVWDWHDXVVLTXH
FHVVRFL«W«VSHLQHQW¢JUDQGLUHW¢G«FROOHUYUDLPHQW&HOD
VȇH[SOLTXHSDUGHVSUREO«PDWLTXHVGHPDUFK«PDLVDXVVL
SDUOHSURȴOGHVFU«DWHXUVFHUWDLQVVRXKDLWDQWFRQWLQXHU¢
VHFRQVDFUHU¢GHVDFWLYLW«VGHUHFKHUFKHFHW«JDUGRQ
REVHUYHTXHɋGHOHXUVGLULJHDQWVDSSDUWLHQQHQW¢OȇXQL
YHUVGHODUHFKHUFKHTXȇLOVVRLHQWFKHUFKHXUVHQVHLJQDQWV
FKHUFKHXUVGRFWRUDQWVLQJ«QLHXUVHWF3RXUOHVDXWUHV
LOVȇDJLWGȇHQWUHSUHQHXUVD\DQWUDFKHW«XQEUHYHW
Quelle est la valeur produite par ces entreprises
LVVXHVGHODUHFKHUFKHɋ"
3ɋ%7RXWGȇDERUGFHVVWDUWXSRQWFU««DXPRLQVɋbHP
SORLV-HSU«FLVHTXȇLOVȇDJLWPDMRULWDLUHPHQWGHPLFURHQWUH
SULVHVSXLVTXHOHVWURLVTXDUWVRQWXQHHFWLILQI«ULHXU¢GL[
SHUVRQQHV3DUDLOOHXUVOHXUFKLUHGȇDDLUHVVȇ«OªYH¢SOXV
GHbPLOOLRQVGȇHXURVSDUDQ/H&156SHXWHQGHYHQLUDFWLRQ
QDLUHSDUOHELDLVGHVDȴOLDOHG«GL«H¢ODYDORULVDWLRQ)LVW6$
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)RUWHVGHOHXUVERQVU«VXOWDWVFHUWDLQHVHQWUHSULVHVVRQW
P¬PHHQWU«HVHQ%RXUVHFRPPHU«FHPPHQWΖQQRYHR[
VS«FLDOLV«HGDQVOHWUDLWHPHQWGHVG«FKHWVRUJDQLTXHV
Dans quels domaines de prédilection
VHG«YHORSSHQWFHVVRFL«W«Vɋ"
3ɋ%3UHVTXHɋGHVHQWUHSULVHVQDLVVHQWGDQVOHGR
PDLQHGHVWHFKQRORJLHVGHOȇLQIRUPDWLRQHWGHODFRPPX
QLFDWLRQTXLGHPDQGHSHXGHPR\HQVDXG«SDUWHWRUH
GHVUHWRXUVVXULQYHVWLVVHPHQWUDSLGHV/HVHFWHXUGH
ODELRORJLHVDQW«DUULYHHQGHX[LªPHSRVLWLRQVXLYLGHOD
FKLPLHHWGHVPDW«ULDX['HPDQLªUHJ«Q«UDOHRQFRQVWDWH
TXHOHVGLVFLSOLQHVTXLVHUDWWDFKHQW¢OȇLQJ«QLHULHHWDX[
V\VWªPHVVRQWWUªVSRXUYR\HXVHVGHVWDUWXSDX&156Ȑ
PDLVOHFRQWUDLUHDXUDLW«W««WRQQDQW
À quel moment la création d’entreprise a-t-elle
YUDLPHQWG«PDUU«DX&156ɋ"
3ɋ%&ȇHVWGHSXLVODORLGXMXLOOHWVXUOȇLQQRYDWLRQ
HWODUHFKHUFKHGLWHORL$OOªJUHTXHOHVSRXYRLUVSXEOLFV
HQFRXUDJHQWYUDLPHQWOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHVFKHU
FKHXUVHWOHPRQGHGHOȇHQWUHSULVH&HWWHLPSXOVLRQD
GRQQ«OHIHXYHUWDX[VFLHQWLȴTXHVSRXUYDORULVHUOHXUV
WUDYDX[¢WUDYHUVXQSURMHWHQWUHSUHQHXULDO&HODDHXXQ
HHWLPP«GLDWSXLVTXȇXQHWUHQWDLQHGȇHQWUHSULVHVRQW
«W«FU««HVFHWWHDQQ«HO¢ODP¬PH«SRTXHQRXV«WLRQV
HQSOHLQHEXOOHΖQWHUQHWFHTXLH[SOLTXHDXVVLOȇH[SORVLRQ
GHVWDUWXSGDQVFHGRPDLQH

EN ACTION

Plus d’informations sur
http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/documents/valo-dossier.pdf

Répartition des entreprises associées au CNRS
par secteur d’activité

Autres
5%
Technologies de l’information
et de la communication

38 %

Biologie
et santé

24 %

Chimie
Matériaux

Environnement
Agronomie

19 %

6% 6%

Quel est le positionnement du CNRS en matière
GHFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHɋ"
3ɋ%&HODIDLWSDUWLHGHQRWUHPLVVLRQGHYDORULVDWLRQGHV
FRQQDLVVDQFHVGHIDYRULVHUODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVH(QSOXV
GHSURGXLUHGXVDYRLUQRXVGHYRQVG«WHFWHUHWDFFRPSD
JQHUFHTXLGDQVOHVODERUDWRLUHVSHXW¬WUHWUDQVI«U«GDQV
ODVSKªUHVRFLR«FRQRPLTXH3RXUTXRLHVWFHVLLPSRUWDQWɋ"
3DUFHOȇLQQRYDWLRQHVWVRXYHQWGLUHFWHPHQWLVVXHGHODUH
FKHUFKHIRQGDPHQWDOH$WWHQWLRQLOQHVȇDJLWSDVSRXUOH
&156GȇRULHQWHUODUHFKHUFKHHQDPRQW&KDFXQVRQU¶OH
/RUVTXHQRXVDYRQVIDLWQRWUHWUDYDLOGHFKHUFKHXUVȂbHWTXH
QRXVDYRQVREWHQXODSUHXYHGXFRQFHSWbȂFȇHVWDX[LQGXV
WULHOVHWDX[HQWUHSUHQHXUVGHFU«HUGHOȇDFWLYLW«0DLVSRXU
IDYRULVHUFHFRQWLQXXPGXODERUDWRLUH¢OȇHQWUHSULVHLOIDXW
GHVSDVVHUHOOHVXQDFFRPSDJQHPHQW&ȇHVWSRXUTXRLQRXV
YRXORQVVLPSOLȴHUHWUHVVHUUHUQRVOLHQVDYHFOHVLQGXVWULHOV
PDLVDXVVLIDLUH«YROXHUQRWUHFXOWXUHFROOHFWLYH

NC
2%

WHFKQRORJLHVLQQRYDQWHVHQFRUHIDXWLOOHVG«FHOHUHWOHV
DLGHU¢DFF«GHUDXPDUFK«8QFKHPLQVXUOHTXHOQRXVVRX
KDLWRQVQRXVHQJDJHUWUªVHQDPRQW&ȇHVWSRXUTXRLQRXV
QRXVLPSOLTXRQVGDQVGHVDFWLRQVGHSU«PDWXUDWLRQSRXU
IDYRULVHUOȇ«PHUJHQFHGȇLQQRYDWLRQVGHUXSWXUHΖOVȇDJLWGH
G«YHORSSHUODG«WHFWLRQGHSURMHWV«PHUJHQWV¢IRUWSRWHQ
WLHOGȇLQQRYDWLRQHWGHVRXWHQLUOHXUG«YHORSSHPHQWMXVTXȇ¢
ODSUHXYHGXFRQFHSWMXVTXȇDXWUDQVIHUWGHODWHFKQRORJLH
RX¢ODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVH$LQVLXQGLVSRVLWLIVS«FLȴTXH
GȇDFFRPSDJQHPHQW¢ODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHYLHQWGȇ¬WUH
WHVW«¢OȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXHGX&156&HGLVSRVLWLIVHUD
«WHQGX¢OȇHQVHPEOHGX&156HQb&RQFUªWHPHQWXQH
HQYHORSSHGHbPLOOLRQVGȇHXURVVHUDFRQVDFU«HDXȴQDQFH
PHQWHW¢OȇDFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWVFODLUHPHQWLGHQWL
ȴ«VHWV«OHFWLRQQ«VHQSU«PDWXUDWLRQ&HODVHIHUDHQSDU
IDLWHLQWHUDFWLRQHWFRPSO«PHQWDULW«DYHFOHVDFWHXUVGH
Oȇ«FRV\VWªPHIUDQ©DLVQRWDPPHQWOHVb6$77 6RFL«W«V
GȇDFF«O«UDWLRQGXWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHV Q«HVGDQVOH
FDGUHGXSURJUDPPHΖQYHVWLVVHPHQWVGȇDYHQLUHWGRQWOH
&156HVWDFWLRQQDLUHHWDGPLQLVWUDWHXU
3DUDOOªOHPHQWYRXVLQLWLH]GHVDLGHVVS«FLȴTXHV
à la création d’entreprise au CNRS…
3ɋ%2XLFDUODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHVȇDSSX\DQWVXUOHVU«VXO
WDWVGHUHFKHUFKHGX&156HVWXQHYRLHLPSRUWDQWHGHYDOR
ULVDWLRQ0DLVSRXUIDFLOLWHUOHWUDQVIHUWSDUODFU«DWLRQGȇHQWUH
SULVHXQHSROLWLTXHGȇDFFRPSDJQHPHQWVS«FLȴTXHHWDGDSW«H
QRXVVHPEOHQ«FHVVDLUH&ȇHVWSRXUTXRLQRXVDYRQVG«FLG«
GHG«YHORSSHUGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIVGRQWXQVHUYLFHG«GL«
¢OȇDFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSUHQHXUVFKHUFKHXUVbII

Vous venez justement de lancer un fonds pour la
SU«PDWXUDWLRQGHSURMHWV4XȇHQHVWLOH[DFWHPHQWɋ"
3ɋ%6ȇLOH[LVWHDXFĕXUGHODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHGH
QRPEUHXVHVG«FRXYHUWHVVXVFHSWLEOHVGHGRQQHUOLHX¢GHV

Nombre d’entreprises créées par année depuis 1970 par les laboratoires rattachés au CNRS
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La biologie
entre

en Seine
Sciences du vivant. Créé il y a
tout juste un an, l’Institut
de biologie Paris-Seine (IBPS)
accueille les travaux de plus de
bSHUVRQQHVVXUOHJ«QRPH
OHYLHLOOLVVHPHQWRXHQFRUH
la dépression.
PAR MARTIN KOPPE

A

u cœur de Paris et en bord
de Seine, entre l’Institut du
PRQGHDUDEHHWOH-DUGLQGHV
plantes, un haut lieu de la biologie
française est en pleine activité :
l’IBPS. L’Institut de biologie Paris6HLQHHVWOHIUXLWGXPDULDJHGHFLQT
XQLW«VPL[WHVGHUHFKHUFKHOȇHVVHQWLHOGHODELRORJLHGXFDPSXV-XVVLHX
HWGHVFLQTSODWHIRUPHVWHFKQLTXHV
TXLOHXUVRQWDVVRFL«HV/HWRXWHVW
placé sous la triple tutelle du CNRS,
de l’université Pierre-et-Marie-Curie
830& HWGHOȇΖQVHUP
Favoriser l’alliance des disciplines
m$ORUVTXHODELRORJLHYRLWVHVRXWLOVHW
ses horizons s’élargir, l’innovation se
fait de plus en plus à la frontière entre
disciplines,H[SOLTXHOHGLUHFWHXUGH
l’IBPS, Michel Labouesse, depuis son
EXUHDXTXLVXUSORPEHOD6HLQHNotre
objectif est d’établir des passerelles
HQWUHOHVGL«UHQWHVGLVFLSOLQHVDERUG«HV¢OȇΖQVWLWXWHWGHSURȴWHUGHVH[pertises des uns et des autres pour
explorer de nouveaux territoires. »
$X TXRWLGLHQ b SHUVRQQHV
PªQHQW GHV UHFKHUFKHV DXWRXU
GH GHX[ JUDQGV D[HV /H SUHPLHU
FRQFHUQHODID©RQGRQWOHJ«QRPHGH
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diverses espèces, en particulier des
PLFURRUJDQLVPHVVȇDGDSWH¢OȇHQYLURQQHPHQW&HUWDLQHV«TXLSHVFKHU
chent à dégager des lois de l’évolution et de la diversité sur le plan
ELRORJLTXHGȇDXWUHV«WXGLHQWOHVORLV
Gȇ«YROXWLRQGHVJ«QRPHVHQFRPELQDQWGHVDSSURFKHVPDWK«PDWLTXHV
HWSK\VLTXHV
Le second axe s’intéresse aux orgaQLVPHVPXOWLFHOOXODLUHVGXSOXVSHWLW
MXVTXȇ¢ Oȇ¬WUH KXPDLQ 6RQ FKDPS
d’étude couvre l’adaptation au stress,
OHYLHLOOLVVHPHQWHWOHVSDWKRORJLHV
DVVRFL«HVODPLVHHQSODFHGHVFLU
cuits neuronaux et divers troubles du
FRPSRUWHPHQWFRPPHOȇDXWLVPHOD
dépression ou l’addiction. Il existe
«JDOHPHQWXQHIRUWHFRPSRVDQWHGH
ELRORJLHGXG«YHORSSHPHQWTXLYLVH¢
FRPSUHQGUHODIRUPDWLRQGHVRUJDQHV
HWOHU¶OHGHVJ«QRPHVGDQVOȇRUJD
nisation des tissus. Cela nécessite
Oȇ«WXGH GH QRPEUHX[ RUJDQLVPHV
PRGªOHVGXYHUCaenorhabditis elegans à la souris en passant par la drosophile et le poisson zèbre.
6LOHXUVWKªPHVGHUHFKHUFKHVRQW
PXOWLSOHVOHVVFLHQWLȴTXHVGHOȇΖ%36VH
UHWURXYHQWVRXYHQWIDFHDX[P¬PHV
G«ȴV « La biologie produit de plus

Opération d’extraction
d’ADN dans l’un des laboratoires
de l’IBPS.

www.ibps.upmc.fr/fr/IBPS

en plus de données issues de calculs
¢ODUJH«FKHOOHTXȇLOIDXWVDYRLUWUDLWHU
et interpréter,H[SOLTXHSDUH[HPSOH
Alessandra Carbone, directrice de
OȇXQLW«GH%LRORJLHFRPSXWDWLRQQHOOH
HWTXDQWLWDWLYH C’est un axe transYHUVDOTXLGHYUDLWMRXHUXQU¶OHIRUW
pour tout l’institut dans le futur. Ainsi
nous travaillons à l’analyse des génoPHVHWGHODVWUXFWXUHGHVSURW«LQHV
DYHF GHV RXWLOV DOJRULWKPLTXHV HW
FRPELQDWRLUHVPDLVDXVVL¢ODPRG«OLVDWLRQGHVV\VWªPHVELRORJLTXHV
FRPSOH[HVDYHFGHVRXWLOVSURYHQDQW
GHODSK\VLTXHVWDWLVWLTXHHWGHOD
P«FDQLTXHVWDWLVWLTXH}
De la recherche à la valorisation
&HVDVSHFWVTXDQWLWDWLIVVRQWG«VRUPDLVLQGLVSHQVDEOHVSRXU«WXGLHU
GHV GRPDLQHV DXVVL YDUL«V TXH OD

EN ACTION

Les robots

GL«UHQFLDWLRQGHVFHOOXOHVK«PDWRSR±«WLTXHVTXLVRQW¢GHOȇRULJLQHGH
WRXWHVOHVFHOOXOHVVDQJXLQHVODPRUSKRJHQªVHRXOHG«YHORSSHPHQWGH
réseaux neuronaux. Dans les années
à venir, l’Institut souhaite donc se
UHQIRUFHU GDQV OH GRPDLQH GH OD
ELRLQIRUPDWLTXH
Les deux écoles doctorales en
ELRORJLHHWOHVWURLVSULQFLSDX[PDVters de biologie de l’UPMC sont codirigés par des enseignants-chercheurs
de l’IBPS. S’il se veut d’abord un lieu
GHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHGȇHQVHLJQHPHQWHWGHIRUPDWLRQOȇΖQVWLWXWQH
néglige pas les applications possibles
de ses travaux. Ainsi, deux start-up
RQW «W« U«FHPPHQW FU««HV GHX[
autres sont en cours de création et
dix brevets ont été déposés par des
chercheurs de l’Institut.
L’inauguration en bonne et due
IRUPHHVWSU«YXHSRXURFWREUH
GDQVOHFDGUHGȇXQFROORTXHLQWHU
QDWLRQDO DXTXHO SDU WLFLSHURQW
0DUJDUHW%XFNLQJKDPP«GDLOOHGȇRU
GX&156HQbHW-XOHV+RPDQQ
P«GDLOOHGȇRUGX&156HW3UL[1REHO
HQb  HQ P¬PH WHPSV TXH GH
QRPEUHX[VFLHQWLȴTXHVSUHVWLJLHX[
GXPRQGHHQWLHUbII

Depuis quelques années, les robots qui
nous ressemblent se multiplient. Et si
FHVPDFKLQHVGHYHQDLHQWFDSDEOHVGHULUHɋ"
Olivier Pietquin, du laboratoire Cristal1,
travaille sur le projet Ilhaire dont l’objectif
est de faire rire de manière convaincante
des avatars, c’est-à-dire des personnages
animés par ordinateur. Cette technologie
pourrait ensuite s’appliquer aux robots. « Il y
a deux façons de recréer le rire, explique-t-il.
Soit par concaténation soit par synthèse. »
La première méthode consiste à fournir
à l’avatar une large base de données avec
des échantillons de rire enregistrés que le
logiciel qui anime l’avatar va assembler pour
LPLWHUGL«UHQWHVVRUWHVGHULUHV/DVHFRQGH
méthode utilise un modèle statistique basé
VXUGHVPLOOLHUVGHULUHVGL«UHQWV/HORJLFLHO
va alors synthétiser lui-même le son en
respectant les caractéristiques du modèle.
Le robot est-il prêt pour un concours de
EODJXHVɋ"3DVYUDLPHQWSDUFRQWUHLOHVW
capable de reconnaître et de reproduire
certains des signes particuliers du rire :
OHVRQFDUDFW«ULVWLTXHɋOȇH[SUHVVLRQGX
YLVDJHGHV\HX[ɋODUHVSLUDWLRQVDFFDG«Hɋ
le mouvement des épaules… Les tests
HHFWX«VGDQVOHFDGUHGXSURMHWΖOKDLUH
consistent donc à faire rire les avatars par
mimétisme. Car un robot est bien incapable
de décider si une situation est drôle et d’en
rire de lui-même. Pour autant, son rire est
précieux. « L’enjeu dans la communication
homme-robot aujourd’hui, c’est son
aspect socio-émotionnel, explique
Catherine Pelachaud 2 , directrice
de recherche de l’équipe Greta,
qui cherche à améliorer les
interactions homme-machine.
Le rire est un élément essentiel
de la communication, il exprime
l’embarras, la moquerie,
l’appartenance à un groupe
ou l’humour. »

PAR TAÏNA CLUZEAU

L’utilisation du rire permet de développer
non seulement un discours plus naturel,
mais aussi une certaine empathie entre
la machine et l’utilisateur. « Des études
ont montré que, s’il existe une certaine
empathie de l’élève envers l’enseignant
avatar, cela améliore l’engagement
de l’élève, signale Olivier Pietquin. Il va
revenir plus souvent faire ses exercices. »
L’intérêt est similaire pour les dispositifs
médicaux qui rappellent aux patients
de prendre leur traitement.
Doter les robots d’émotions, mêmes
VLPXO«HVFȇHVWDXVVLHDFHUSHX¢SHXOD
frontière entre l’homme et la machine. Le
danger sous-jacent, c’est que ces avatars
pourraient jouer sur les émotions des
SHUVRQQHV¢GHVȴQVFRPPHUFLDOHVSDU
exemple. Conséquences de ces avancées
technologiques, de plus en plus de comités
et de groupes de travail se posent la
question des limites à ne pas dépasser.
Question à laquelle le récent rapport sur
l’éthique de la recherche en robotique3
DSSRUWHGHVSUHPLªUHVSLVWHVGHU«SRQVHbII

www.ilhaire.eu
Lire l’intégralité de l’article et le billet
mb3RXUXQH«WKLTXHGHODUHFKHUFKH
HQURERWLTXHb}VXUlejournal.cnrs.fr

1. Centre de recherche en informatique,
signal et automatique de Lille, né de la fusion
GX/LȵHWGX/DJLVHQMDQYLHUb &156
8QLY/LOOHΖ&HQWUDOH/LOOH  Laboratoire
traitement et communication de l’information
&1567«O«FRP3DULV7HFK 3.mbWKLTXHGH
ODUHFKHUFKHHQURERWLTXHb}UDSSRUWQrɋ
GHOD&RPPLVVLRQGHU«ȵH[LRQVXUOȇ«WKLTXH
de la recherche en sciences et technologies
GXQXP«ULTXHGȇ$OOLVWHQHQRYHPEUHb

© JOSEFKUBES – FOTOLIA.COM
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ont-ils le sens de l’humour ?
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HUMANITÉS NUMÉRIQUES

NUMÉRO UN
U«SHUWRLUHVGHQRUPHVHWGHERQQHV
SUDWLTXHVSRXUODJHVWLRQGHVGRQQ«HV
QXP«ULTXHVGHVFRQVHLOVSRXUDP«OLRUHU
ODTXDOLW«GHVHQWUHS¶WVGHVSODWHIRUPHV
SRXUOHSDUWDJHGHGRQQ«HVHWOȇ«GLWLRQHQ
OLJQHDLQVLTXHGHVV\VWªPHVWHFKQLTXHV
SRXUOȇLGHQWLȴFDWLRQOȇDXWKHQWLȴFDWLRQHW
ODSU«VHUYDWLRQ¢ORQJWHUPHGHVGRQQ«HV

www.dariah.fr

Une langue électronique
plus forte que nos papilles ?

8
b

QGRXWHVXUOȇDXWKHQWLFLW«GȇXQHFDUJDLVRQGHFRJQDFɋ"
Les douaniers ne vont tout de même pas goûter les
bouteilles… Le recours à une langue électronique imitant
notre perception du goût pourrait leur être très utile.
D’autant qu’une récente étude1 fait état d’un nouveau
dispositif révolutionnaire : une langue électronique capable de discriminer n’importe quels liquides, y compris
ceux dont nul ne connaît le goût. « L’idée est venue à des
chercheurs de l’université Taras-Chevtchenko, à Kiev,
HQb explique Vladimir Lysenko, de
l’Institut des nanotechnologies de Lyon
(INL) 2 , coauteur de l’étude. Ils ont étudié l’impact de divers produits liquides
sur le fonctionnement des cellules
solaires. Comme nous travaillons enVHPEOHGHSXLVQRXVDYRQVODQF«
un partenariat qui a abouti à cette
langue électronique. »
L’appareil en question est constitué
d’une plaque de silicium, d’une couche
du liquide à tester, d’un laser et de
détecteurs à micro-ondes. Le laser
vient exciter la surface en silicium sur
laquelle il provoque l’apparition de
charges électriques libres qui vont
mettre un certain temps à retourner
dans leur état initial : on parle de durée
de vie. Quand des liquides sont en
contact avec la surface en silicium,
cet te durée change selon leur

La langue
électronique
universelle
est capable
de discriminer
n’importe
quels liquides.
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

PAR MARTIN KOPPE

FRPSRVLWLRQ'DQVFHWWHODQJXHDUWLȴFLHOOHOHVFKHUFKHXUV
scannent au laser plusieurs points de la plaque et mesurent les durées de vie. Ils réitèrent l’opération en présence du liquide à étudier. En superposant leurs résultats,
ils obtiennent alors une cartographie de la surface en
VLOLFLXPR»FKDTXHSL[HOUHSU«VHQWHODGL«UHQFHHQWUH
les durées de vie avec et sans le liquide.
Cette méthode est bien moins coûteuse qu’une spectrométrie en laboratoire et ne réclame qu’une très faible
quantité de liquide. L’appareil pourrait
être utilisé dans la lutte contre les
contrefaçons, l’agroalimentaire, en
parfumerie ou dans l’industrie pharmaceutique. Mais l’application qui
tient le plus à cœur aux chercheurs est
tout autre : la lutte contre le cancer.
Avec l’équipe d’Alain Geloen, du
Laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie
et nutrition3 , à Lyon, les chercheurs de
l’INL espèrent pouvoir détecter dans
les tissus humains des biomarqueurs
utiles à divers diagnostics. Il s’agit de
PRO«FXOHVGHGL«UHQWVW\SHVGRQWOD
présence peut annoncer des maladies
futures. À l’aide de bases de données
qu’il reste à construire, il serait ainsi
possible de faire de cette nouvelle
langue électronique un outil de diaJQRVWLFGȇXQHȵH[LELOLW«KRUVQRUPHbII

1.m0LJKW6LOLFRQ6XUIDFH%H8VHGIRU(OHFWURQLF7RQJXH$SSOLFDWLRQɋ"}69/LWYLQHQNRet al., ACS Appl. Mater. Interfaces,
2014, 6 (21) : 18440-44. 2. Unité CNRS/ECL/INSA/UCBL/CPE Lyon. 3. Unité Inserm/Inra/UCBL/Insa Lyon.
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Selon le classement SIR (Scimago
Institutions Rankings) 2014, le CNRS reste
la plus importante institution de recherche
mondiale en nombre de publications
VFLHQWLȴTXHVΖOSU«FªGHOȇ$FDG«PLH
FKLQRLVHGHVVFLHQFHVOȇ$FDG«PLHUXVVH
GHVVFLHQFHVHWOȇXQLYHUVLW«+DUYDUG
WDWV8QLV /H&156HVW«JDOHPHQW
au premier rang mondial du classement
6FLPDJRSRUWDQWVXUOȇLQQRYDWLRQ
GHYDQWOȇXQLYHUVLW«+DUYDUGHWOHV1DWLRQDO
ΖQVWLWXWHVRI+HDOWK 1Ζ+ DX[WDWV8QLV
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&U««HQDR½WSDUOD&RPPLVVLRQ
HXURS«HQQHOH&RQVRUWLXPSRXUXQH
LQIUDVWUXFWXUHGHUHFKHUFKHHXURS«HQQH
Oȇ(ULF'DULDKD«W«LQDXJXU«OHQRYHPEUH
GHUQLHU¢3DULV/HEXWGHFHWWHLQLWLDWLYH
TXLLPSOLTXHTXLQ]HSD\VHXURS«HQV
G«YHORSSHUHWVRXWHQLUODUHFKHUFKHGDQV
toutes les disciplines des sciences humaines
HWVRFLDOHVTXLXWLOLVHQWOHQXP«ULTXHHW
IDFLOLWHUODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVHUYLFHV
QXP«ULTXHVLQW«UHVVDQWOHVFKHUFKHXUV
GHVb6+6(OOHSURSRVHSDUH[HPSOHGHV

EN ACTION

Un robot
pour explorer
les épaves
Explorateur d’épaves n’est pas un métier
facile. Pour remplacer peu à peu l’homme
dans ses missions d’archéologie sousmarine, le Laboratoire d’informatique,
de robotique et de microélectronique
de Montpellier (Lirmm)1DG«YHORSS«
un prototype de robot-archéologue 2
actuellement testé en rade de Toulon
VXUOȇ«SDYHGHOD/XQHOȇXQGHVQDYLUHVGH
JXHUUHOHVSOXVLPSRUWDQWVGHODȵRWWHGH
/RXLVb;Ζ9TXLDVRPEU«HQQRYHPEUH
Doté d’une caméra 360° et d’une tige
SLYRWDQWH¢ODTXHOOHVHJUHHQWDXFKRL[
XQHPDLQURERWLV«HRXGHVJULHVOȇHQJLQ
GHbFHQWLPªWUHVGHORQJSHXWVDLVLU
bouteilles, pots ou assiettes sans
les endommager. Objectif, d’ici à 2020 :
aboutir à un robot-archéologue doté
GHGHX[EUDVHWGHGHX[PDLQVDYHFGHV
proportions proches de celles de l’homme. II

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

k3+272676*8Ζ1)26$'$'5$660Ζ0$*(6(;3/25$7Ζ216

1. Unité CNRS/UM2. 2. 7UDYDX[U«DOLV«VGDQVOHFDGUH
du projet Corsaire Concept (Drassm-FDS Med).

Manipuler des
objets fragiles sans
les casser, c’est
O×XQGHVJUDQGVG©ôV
de l’archéologie
robotique.
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Les grandes lignes

du budget 2015
Stratégie. /H&156YLHQWGȇDGRSWHUVRQEXGJHWSRXUOȇDQQ«Hb
'ȇR»YLHQQHQWOHVUHVVRXUFHVHWFRPPHQWVRQWHOOHVXWLOLV«HVɋ"'«FU\SWDJH
PAR CLAIRE DEBÔVES

3b

RXUDFFRPSOLUVHVPLVVLRQVHQOH&156GLVSRVH
GȇXQEXGJHWGHPLOOLDUGVGȇHXURVOȇKHXUHGHV«FRQRPLHVEXGJ«WDLUHVFHGHUQLHUSU«VHUYHOHVUHFUX
WHPHQWVTXLVHURQWXQSHXSOXVQRPEUHX[TXHOHVG«SDUWV
¢ODUHWUDLWHPDLVDXVVLODGRWDWLRQJOREDOHGHVODERUDWRLUHV
CÔTÉ RESSOURCES
/DWHQGDQFHHVWSOXW¶W¢ODEDLVVHDSUªVOHSLFDWWHLQW
HQb(QHHWMXVTXȇ¢FHWWHGDWHOHEXGJHWGX&156
FURLVVDLWGHPDQLªUHVRXWHQXH ɋHQHXURVFRQVWDQWV
GHSXLV m'DQVXQFRQWH[WHQDWLRQDOGLɝFLOHQRXV
VRPPHV PRLQV DHFW«V TXH GȇDXWUHV VHFWHXUV GH OD

IRQFWLRQSXEOLTXHOHEXGJHWbGX&156SU«VHUYHOȇHVsentiel »LQGLTXH;DYLHUΖQJOHEHUWGLUHFWHXUJ«Q«UDOG«O«JX«DX[UHVVRXUFHV '*'5 &RPPHQWH[SOLTXHUFHWWH
«URVLRQGHɋGHVUHVVRXUFHVSDUUDSSRUW¢ɋ"7RXW
GȇDERUGRQHQUHJLVWUHXQHEDLVVHGHPLOOLRQVGȇHXURV
GHODVXEYHQWLRQGȇWDWDOORX«HSDUOH3DUOHPHQW3OXV
FRQV«TXHQWHHVWODGLPLQXWLRQGHɋGHVUHVVRXUFHV
SURSUHVGHOȇRUJDQLVPHVRLWPLOOLRQVVXUXQWRWDOGH
PLOOLRQVGȇHXURV&HOOHVFLVRQWSULQFLSDOHPHQWFRPSRV«HVSDUOHVFRQWUDWVGHUHFKHUFKHG«FURFK«VSDUOHVODERUDWRLUHV&KDQWDO&KDPEHOODQ/H/HYLHUGLUHFWULFHGHOD
VWUDW«JLHȴQDQFLªUHGHOȇLPPRELOLHUHWGHODPRGHUQLVDWLRQ

Répartition des ressources globales du CNRS
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EN ACTION

Masse
salariale

2 374,24 M€

854,25 M€

26 %

74 %

)LQDQF«SDU
subvention d’État
ressources propres

'6)Ζ0 DSSRUWHXQHH[SOLFDWLRQm$SUªVXQHSURJUHVVLRQ
LPSRUWDQWHGHSXLVOHVUHVVRXUFHVSURSUHVDPRUFHQW
XQHG«FUXHHQSRXUGHVUDLVRQVHQSDUWLHFRQMRQFWXUHOOHVFDUDFWªUHF\FOLTXHGHVUHYHQXVLVVXVGHVFRQWUDWV
GHSURMHWWDW5«JLRQHWGHVSURMHWVHXURS«HQVGȇXQHSDUW
GLPLQXWLRQGHVIRQGVGHOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
GȇDXWUHSDUW}3RXULQYHUVHUODWHQGDQFHOH&156YHXW
DXJPHQWHUOHVU«SRQVHVDX[DSSHOV¢SURMHWHXURS«HQV
PDLVDXVVLGLYHUVLȴHUODYDORULVDWLRQ3RXUFHODXQIRQGVGH
prématuration destiné au soutien précoce des innovations
GHUXSWXUHYLHQWGȇ¬WUHFU««
CÔTÉ DÉPENSES
&HTXȇLOIDXWUHWHQLUFȇHVWTXHɋGHVG«SHQVHVGX&156
VRQWFRQVDFU«HV¢ODU«PXQ«UDWLRQGHVɋbDJHQWVSHUPDQHQWVHWGHTXHOTXHɋbFRQWUDFWXHOVVRLWPLOOLDUGV
GȇHXURVDXWRWDO'HSXLVFHSRVWHDFU½GHɋQRWDPPHQWGXIDLWGHODKDXVVHGHVSHQVLRQVFLYLOHVGHUHWUDLWH
HWGHVDXWUHVFKDUJHVVRFLDOHV3RXUDXWDQW« cette année
HQFRUHQRXVSRXYRQVUHQRXYHOHUOȇLQW«JUDOLW«GHVG«SDUWV¢
ODUHWUDLWHGHVWLWXODLUHVHWP¬PHXQSHXSOXV}LQGLTXH
&KULVWRSKH&RXGUR\GLUHFWHXUGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
GX&156(QHHWUHFUXWHPHQWVGHFKHUFKHXUV HXVHV 
HW DX PRLQV  UHFUXWHPHQWV GȇLQJ«QLHXU H V HW GH
WHFKQLFLHQ QH VVRQWSU«YXVHQ4XȇHQHVWLOGXF¶W«GHV
ODERUDWRLUHVɋ"EXGJHWFRQVWDQWODKDXVVHGHODPDVVHVDODriale entraîne de facto une baisse des ressources pour le
IRQFWLRQQHPHQWOȇ«TXLSHPHQWHWOȇLQYHVWLVVHPHQW )(Ζ 18QH
FRQWUDLQWHTXHOH&156VȇHRUFHGHOLPLWHUHQDXJPHQWDQWOD
GRWDWLRQJOREDOHGHVODERUDWRLUHVGH¢PLOOLRQVGȇHXURVHQ/HVXQLW«VVHURQWWRXWHIRLVWRXFK«HVSDUODGLPLQXWLRQGHOHXUVUHVVRXUFHVSURSUHVTXLFRXYUHQWG«VRUPDLV
SOXVGHODPRLWL«GHOHXUVG«SHQVHVGH)(Ζ3RXUUHWURXYHU
XQHPDUJHGHPDQĕXYUHLOD«W«G«FLG«GHVWDELOLVHUOHV
EXGJHWV FRQVDFU«V DX[ 7UªV JUDQGHV LQIUDVWUXFWXUHV
GHUHFKHUFKH 7*Ζ5 (QHHWOHXUPXOWLSOLFDWLRQSDUWURLV
GHSXLVbSªVHVXUOH)(Ζ'ȇDXWUHVOHYLHUVVRQWXWLOLV«VSRXU
PD°WULVHUOHVG«SHQVHVODPDVVLȴFDWLRQGHVDFKDWVODG«PDW«ULDOLVDWLRQODPXWXDOLVDWLRQGȇ«TXLSHPHQWVHWGHSURF«GXUHVDLQVLTXHODPLVHHQĕXYUHSDUWHQDULDOHGȇRXWLOVGH
JHVWLRQȴQDQFLªUHHWEXGJ«WDLUHGHVXQLW«VGHUHFKHUFKHbII

6RXUFHEXGJHWLQLWLDO

Fonctionnement,
équipement et
investissement (FEI)

'HVDFKDWVG«GL«VSRXUPRLWL«DXPDW«ULHOVFLHQWLȴTXH

Bâtiments et
infrastructures

Informatique
télécommunications
audiovisuel

15ɋ

11ɋ

Achats
VFLHQWLȴTXHV

47ɋ

Déplacements
des personnes

8ɋ

Achats

674 M€
Transport des
marchandises

1ɋ

Achats
généraux

6ɋ

Documentation

1ɋ

Études, conseils
et assurances
Communication

2ɋ

5ɋ

6RXUFH''$Ζ

kΖ1)2*5$3+Ζ(66/$1'(/3285/(&156

Des dépenses consacrées principalement à la masse salariale

9RLUQRWUHGRVVLHU
m/HEXGJHWGX&156¢ODORXSH}
http://bit.ly/1yC523c
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Le Français
Pascal Blanc et
l’Espagnol Kilian
Jornet durant
l’édition 2014
de la Diagonale
des fous, épreuve
d’ultra-trail
qui se déroule
à La Réunion.

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

© R. BOUHET/AFP PHOTO

G«QLYHO«SRVLWLIVRLWWURLVIRLVOȇ(YHUHVWɋ&ȇHVWORUVGHFHW
«Y«QHPHQWXQLTXHTXLDHXOLHXGXbbDXVHSWHPEUHb
TXHQRXVDYRQVPHQ«QRWUH«WXGHG«QRPP«H0XVW

Les coureurs
de l’extrême
Santé. Des chercheurs s’intéressent aux réactions du corps
GXUDQWOHV«SUHXYHVVSRUWLYHVGȇXOWUDHQGXUDQFHDȴQGȇHQ
tirer des enseignements pour certaines maladies. Entretien
avec Pierre Croisille1, qui pilote cette étude.
PROPOS RECUEILLIS PAR KHEIRA BETTAYEB

Vous travaillez actuellement sur un projet de
recherche inédit sur l’ultra-trail. En quoi consiste
DXMXVWHFHWWHGLVFLSOLQHɋ"
Pierre Croisille : Il s’agit d’épreuves de course à pied tout
WHUUDLQVXUGHVGLVWDQFHVVXS«ULHXUHV¢bNLORPªWUHVVDQV
DUU¬WREOLJDWRLUHɋ/ȇ«SUHXYHGHOD'LDJRQDOHGHVIRXVSDU
H[HPSOHTXLWUDYHUVHOȇ°OHGHOD5«XQLRQQHFRPSUHQGSDV
PRLQVGHbNLORPªWUHVVRLWTXDWUHPDUDWKRQVGȇDɝO«HHW
TXDVLPHQWɋbPªWUHVGHG«QLYHO«SRVLWLIGRQFXQSHX
SOXVTXHODKDXWHXUGHOȇ(YHUHVWɋΖOH[LVWHELHQGȇDXWUHV
FRXUVHVGHFHW\SHGHORQJXHXUYDULDEOHDYHFSOXVRXPRLQV
de dénivelé. Mais une les dépasse toutes : le Tor des géants.
4XȇHVWFHTXHFHWWHFRXUVHDGȇH[FHSWLRQQHOɋ"
3ɋ&&ȇHVWOȇXOWUDWUDLOGHPRQWDJQHOHSOXVH[WU¬PHGX
PRQGH&HWWH«SUHXYHVXUOHYHUVDQWLWDOLHQGX0RQW%ODQF
Vȇ«WHQGVXUbNLORPªWUHVHWFRPSUHQGɋbPªWUHVGH

3RXYH]YRXVQRXVHQGLUHSOXVVXUFHVWUDYDX[ɋ"
3ɋ&ΖOVȇDJLWGȇXQH«WXGHVDQVSU«F«GHQWR»SRXUODSUHPLªUHIRLVGHVVFLHQWLȴTXHVVRQWDOO«VVXUOH7RUGHVJ«DQWV
«WXGLHUVHVDWKOªWHV0HQ«SDUXQH«TXLSHLQWHUQDWLRQDOHGH
FKHUFKHXUVDYHFXQHH[SHUWLVHHQLPDJHULHHQSK\VLRORJLH
GHOȇHRUWHQELRORJLHHWHQDQHVWK«VLHU«DQLPDWLRQFRRUGRQQ«HSDUOHODERUDWRLUH&UHDWLVFHSURMHWYLVH¢H[SORUHU
OHVHHWVGHOȇXOWUDHQGXUDQFHVXUOȇRUJDQLVPH
4XHVDLWRQ¢FHMRXUVXUFHVXMHWɋ"
3ɋ&3DVJUDQGFKRVHHQIDLW&HUWDLQHV«WXGHVRQWPRQWU«
TXHFHW\SHGȇHRUWLQGXLWXQVWUHVVH[WU¬PHHWXQHU«DFWLRQ
SK\VLRORJLTXHGȇLQȵDPPDWLRQLPSRUWDQWH0DLVRQQHFRPSUHQGSDVHQFRUHY«ULWDEOHPHQWOHVP«FDQLVPHV¢OȇRULJLQH
GHFHWWHGHUQLªUH2UFHWWHU«DFWLRQHVWXQLTXHHOOHSU«VHQWHGHQRPEUHXVHVVLPLOLWXGHVDYHFODU«DFWLRQGȇLQȵDPPDWLRQUHQFRQWU«HGDQVFHUWDLQHVSDWKRORJLHVLQGXLVDQWXQ
VWUHVVH[WU¬PHSRXUOȇRUJDQLVPHFRPPHOȇLQIDUFWXV
Quels enseignements espérez-vous tirer
GHVGRQQ«HVDLQVLUHFXHLOOLHVɋ"
3ɋ& Nos résultats devraient nous en apprendre plus sur
ODU«DFWLRQLQȵDPPDWRLUHDFFRPSDJQDQWOȇXOWUDHQGXUDQFH
VXUOHVGRPPDJHVPXVFXODLUHVHWFDUGLDTXHVRFFDVLRQQ«V
DORUVVXUODUHGLVWULEXWLRQGHOȇHDXDXVHLQGHVPXVFOHVGHV
MDPEHVHWGXFĕXUHQH[HUFLFHDLQVLTXHVXUOHVP«FDQLVPHV
GHU«FXS«UDWLRQDSUªVXQWHOHRUW1RWUH«WXGHGHYUDLW
DXVVLDYRLUGHVUHWRPE«HVP«GLFDOHV6HVFRQFOXVLRQVSRXUUDLHQWQRWDPPHQWDLGHU¢PLHX[FRPSUHQGUHHWSUHQGUHHQ
FKDUJHFHUWDLQHVVLWXDWLRQVSDWKRORJLTXHVFDUDFW«ULV«HVSDU
GHVU«DFWLRQVGHVWUHVVHWGȇLQȵDPPDWLRQSURFKHVGHFHOOHV
REVHUY«HVFKH]OHVXOWUDWUDLOHUV&ȇHVWOHFDVGHOȇLQIDUFWXV
TXLDHFWHɋbSHUVRQQHVSDUDQHQ)UDQFHRXGHV
SDWLHQWVGHU«DQLPDWLRQGRQWSOXVGHɋJDUGHQWGHV
GRPPDJHVPXVFXODLUHVGHFHW«Y«QHPHQW
4XDQGSHQVH]YRXVSXEOLHUYRVSUHPLHUVU«VXOWDWVɋ"
3ɋ&3DVDYDQWGHX[DQV1RXVQȇHQVRPPHVTXȇDXVWDGHGH
OȇDQDO\VHGHVGRQQ«HVFROOHFW«HVVXUOH7RUGHVJ«DQWVbII

1. Directeur adjoint du Centre de recherche en acquisition et traitement de l’image pour la santé (CNRS/Inserm/Insa Lyon/UCBL).



CNRS LE JOURNAL

EN ACTION

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

Où est passé

le parfum des roses ?
&
b

Le parfum
des roses
est un caractère
génétique très
IUDJLOHGLIôFLOH 
préserver d’une
õHXU O×DXWUH

OȇDQQ«HȐ}DMRXWH-HDQ&ODXGH&DLVVDUG
&DUQDWXUHOOHPHQWXQHURVHQHȵHXULW
TXHTXLQ]HMRXUVSDUDQ/ȇK\EULGDWLRQ
n’est cependant pas seule coupable de
FHWWHSHUWHGȇRGHXUGHVURVHV/HSDUIXPDWRXMRXUV«W«XQFDUDFWªUHIUDJLOH
m6XUXQHGHVFHQGDQFHGHURVHVɋ
QHJDUGHURQWSDVOHSDUIXPGHOHXUV
SDUHQWV} précise Jean-Claude Caissard.
'DQVɋGHVFDVODURVHJDUGHXQH
RGHXUPDLVSDVIRUF«PHQWFHOOHSU«vue : m&HUWDLQHVVHQWHQWOȇDQDQDVSDU
H[HPSOH}DMRXWHOHFKHUFKHXUTXLWUDYDLOOHDYHFVRQ«TXLSH¢Oȇ«ODERUDWLRQ

© J.-C. CAISSARD

KH]OHȵHXULVWHOHFRQVWDWHVWVRXYHQWOHP¬PHOHVURVHVQȇRQWSOXV
d’odeur… mb&ȇHVWHQV«OHFWLRQQDQWXQLTXHPHQWGHVȵHXUVTXLYLYHQWSOXVGH
GL[MRXUVGDQVXQYDVHTXHOHVURVHVRQW
SHUGXOHXUSDUIXP précise Jean-Claude
Caissard1&RPPHGȇDXWUHVVFLHQWLȴTXHVFHFKHUFKHXUHQELRORJLHY«J«WDOHWHQWHGHFHUQHUOHVP\VWªUHVGHOD
ȵHXUFRXS«HODSOXVYHQGXHDXPRQGH
m/DGRPHVWLFDWLRQGHODURVHDG«EXW«
DYHFOHV5RPDLQVDMRXWHWLOpuis cette
SUDWLTXHVȇHVWSHUGXHDX0R\HQJHR»
ODURVHQȇ«WDLWSOXVXWLOLV«HTXHSRXUVHV
IRQFWLRQVSKDUPDFHXWLTXHV}0DLVDX
XIXeVLªFOHDYHFODPRGHGHVMDUGLQVȵHXULV¢OȇDQJODLVHOȇHQJRXHPHQWSRXUFHWWH
ȵHXUH[SORVHHQ)UDQFHm/HVS«SLQL«ristes ont alors créé de nouvelles variéW«VSRXUU«SRQGUH¢XQHGHPDQGHGH
SOXVHQSOXVIRUWH}H[SOLTXH%ODQGLQH
9HLWK  VRFLRORJXH VS«FLDOLVWH GH OD
PDUFKDQGLVDWLRQHWGHODSDWULPRQLD
OLVDWLRQGXY«J«WDORUQHPHQWDO
3OXVGHɋbYDUL«W«VGHURVHV
H[LVWHQWDXMRXUGȇKXLbm2QDFKHUFK«¢
DYRLUGHVȵHXUVWRXMRXUVSOXVJURVVHV
SOXVFRORU«HVHWTXLȵHXULVVHQWWRXWH

PAR LÉA GALANOPOULO

GȇXQH FDUWRJUDSKLH GHV JªQHV TXL
FRQIªUHQWDX[URVHVOHXUVHQWHXU
m/HVURVHVSDUIXP«HVRQWGHVS«WDOHVSOXVIUDJLOHV(OOHVVXSSRUWHQWGRQF
PDOOHVYR\DJHVHQDYLRQ}H[SOLTXH
%ODQGLQH9HLWK'DQVXQHORJLTXHGH
PDUFKDQGLVDWLRQPDVVLYHOHFRPPHUFH
des roses est devenu international.
/ȇ$P«ULTXHGX6XGHWOȇ$IULTXHGHOȇ(VW
concentrent l’essentiel des grandes
IHUPHVPRQGLDOHV8QVHXOFULWªUHVXU
SODFHODUHQWDELOLW«(QERXWGHFRXUVH
FHVURVHVLQRQGHQWOHVȵHXULVWHVGX
1RUGFHTXLmDERXWLW¢ODFRPPHUFLDOLVDWLRQGȇXQLTXHPHQWGHX[W\SHVGH
URVHVH[SOLTXH%ODQGLQH9HLWKCette
GLXVLRQPDVVLYHSRXUUDLWDLQVLRFFDVLRQQHUXQHEDLVVHGHODELRGLYHUVLW«}
)DFH¢FHODFHUWDLQVURVL«ULVWHVVȇRUJDQLVHQWSRXUUHPHWWUHDXJR½WGXMRXU
OHVURVHVDQFLHQQHVWUªVSDUIXP«HV(W
ODSOXSDUWGHVREWHQWHXUVFRQVFLHQWV
GH OȇLPSRUWDQFH GX SDUIXP SRXU
OHVDFKHWHXUVVȇDFWLYHQW¢UHGRQQHU
GHVVHQWHXUV¢FHVȵHXUV(QSDUDOOªOH
GHVDPDWHXUVVȇDPXVHQW¢FU«HUGHV
URVHVDX[SDUIXPVH[WUDRUGLQDLUHV
SHUVLODQLVRXP¬PHYLQURXJHɋbII

1. Laboratoire de biotechnologies végétales appliquées aux plantes aromatiques et médicinales (Univ. Jean-Monnet Saint-Étienne).
2. Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces (Ladyss, Univ. Paris Ouest).

VLG«R

© CNRS IMAGES/M. GASSEND

L’incroyable salle à manger tournante
de Néron

Visionner la vidéo
sur lejournal.cnrs.fr

(QbXQH«TXLSHGȇDUFK«RORJXHV
G«FRXYUDLWVRXVODSHQWHGXPRQW3DODWLQ
¢5RPHGHVYHVWLJHVGHODVDOOH¢PDQJHU
WRXUQDQWHGH1«URQ8QȴOPGH&156
ΖPDJHVOªYHDXMRXUGȇKXLOHYRLOHVXUFHWWH
FRQVWUXFWLRQXQLTXHGDQVOȇDUFKLWHFWXUH
URPDLQHO«PHQWGHSUHVWLJHGH
la 'RPXVDXUHDOȇLPSRVDQWSDODLVE¤WL
SDUOȇHPSHUHXUDXIerVLªFOHDSUªV
-«VXV&KULVWFHWWHSLªFHGHU«FHSWLRQ
VLWX«HDXSUHPLHU«WDJHGȇXQYDVWH

E¤WLPHQWFLUFXODLUHHVWFRQQXHJU¤FH
DX[«FULWVGHOȇKLVWRULHQURPDLQ6X«WRQH
/DVDOOH¢PDQJHUFLUFXODLUHODCenatio
URWXQGDUHSRVDLWVXUXQSODQFKHU
SLYRWDQWHQWUD°Q«MRXUHWQXLWSDUXQ
P«FDQLVPHFRPSOH[HGRQWOHF\OLQGUH
DSX¬WUHUHWURXY«6RQHPSODFHPHQW
DXVRPPHWGXPRQW3DODWLQSHUPHW
GȇLPDJLQHUODYXHLPSUHQDEOHVXU
OH&DSLWROHOH)RUXPHWOH3DODWLQTXH
SRXYDLHQWDGPLUHU1«URQHWVHVLQYLW«V
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Vue d’ensemble
du First Folio
de Shakespeare,
découvert à
la bibliothèque
de Saint-Omer.

First Folio de Shakespeare :
le regard d’un expert

Littérature. La découverte d’une première édition
des œuvres de Shakespeare à Saint-Omer a mis
en émoi les amoureux du dramaturge anglais.
8Q«PRLMXVWLȴ«VHORQ-HDQ&KULVWRSKH0D\HU1,
qui s’est rendu sur place pour étudier le livre.
Fin novembre, l’annonce de la mise au jour d’un First
Folio des œuvres de Shakespeare a fait grand bruit…
-HDQ&KULVWRSKH0D\HUb Il s’agit de la première édition
collective des œuvres théâtrales de Shakespeare, publiée
HQbVRLWVHSWDQVDSUªVVDPRUW/H)LUVW)ROLRFRQWLHQW
bSLªFHVGH6KDNHVSHDUHGRQWbQȇDYDLHQWHQFRUHMDPDLV
«W«LPSULP«HV6XUOHVbH[HPSODLUHVLPSULP«V¢OȇRULJLQH
FHOXLGH6DLQW2PHUHVWOHeb¢DYRLU«W«DXWKHQWLȴ«
/H)LUVW)ROLRGHOD%LEOLRWKªTXHQDWLRQDOHGH)UDQFH«WDLW
MXVTXȇDORUVOHVHXOFRQVHUY«HQ)UDQFH
&RPPHQWVȇHVWG«URXO«HFHWWHUHG«FRXYHUWHɋ"
-&ɋ07RXWHVWSDUWLGȇXQSURMHWGȇH[SRVLWLRQVXUGHVOLYUHV
DQJODLV5«P\&RUGRQQLHUUHVSRQVDEOHGHVIRQGVSDWULPRQLDX[¢ODELEOLRWKªTXHGȇDJJORP«UDWLRQGH6DLQW2PHUHVW
WRPE«VXUFHOLYUHFODVV«SDUHUUHXUGDQVXQUD\RQGX
XVIIIeVLªFOHΖOIDXWGLUHTXHODSDJHGHWLWUHPDQTXHDORUVTXȇLO
VȇDJLWGXSULQFLSDOLQGLFHGHOȇRULJLQHGXOLYUH*U¤FH¢VDIRUPDWLRQGȇKLVWRULHQGHOȇDUW5«P\&RUGRQQLHUDUHFRQQXTXȇLO
VȇDJLVVDLWGȇXQRXYUDJHSOXVDQFLHQΖODDORUVIDLWDSSHO¢(ULF
5DVPXVVHQSURIHVVHXU¢OȇXQLYHUVLW«GX1HYDGDHWVS«FLDOLVWH
GHV)LUVW)ROLRVTXLDDXWKHQWLȴ«OHOLYUH&RPPHRQQȇHQ
G«FRXYUHTXȇXQWRXVOHVGL[DQVHQYLURQODFRPPXQDXW«
PRQGLDOHGHVVKDNHVSHDULHQVVȇHVWPLVHHQEUDQOHHWMHPH
VXLVUHQGXVXUSODFHHQG«FHPEUHGHUQLHUSRXUOȇ«WXGLHU
6DLWRQFRPPHQWOHOLYUHHVWDUULY«¢6DLQW2PHUɋ"
-&ɋ0ΖOIDLVDLWSDUWLHGHODFROOHFWLRQGXFROOªJHDQJODLVGH
6DLQW2PHUIRQG«SDUOHV-«VXLWHVHQb/HVQRPEUHXVHV

PROPOS RECUEILLIS PAR 0$57Ζ1.233(

DQQRWDWLRQVU«GLJ«HVGDQVOH)LUVW)ROLRVHPEOHQWGDWHU
de la seconde moitié du XVIIe siècle, voire du début XVIIIe
'DQVTXHO«WDWOȇRXYUDJHHVWLOɋ"
-&ɋ0ΖOOXLPDQTXHGRQFODSDJHGHWLWUHPDLVDXVVLOHV
hommages, la comédie /HVb'HX[*HQWLOVKRPPHVGH9«URQH
HWGLYHUVHVDXWUHVSDJHV&HOOHVTXLVRQWSU«VHQWHVSHXYHQW
FRPSRUWHUGHVWDFKHVHWVRQWSDUIRLVLQYHUV«HVRXPDO
UHOL«HV/HOLYUHQȇDPDQLIHVWHPHQWSDV«W«DFKHW«SRXU
SUHQGUHODSRXVVLªUH/HVDQQRWDWLRQVVRQWWUªVSURFKHVGH
celles utilisées pour monter une pièce de théâtre : scènes
HQFDGU«HVRXEDUU«HVGLGDVFDOLHVFODULȴFDWLRQV'HX[
pièces sont particulièrement concernées : +HQU\bΖ9 et
+HQU\b9/DSUHPLªUHHVWFHOOHTXLVȇHVWOHPLHX[YHQGXHGX
temps de Shakespeare et a introduit le célèbre personnage
GH)DOVWDΖOQȇHVWSDV«WRQQDQWTXHOHV-«VXLWHVDLHQWYRXOX
mettre une pièce aussi célèbre en scène, cependant cela a
GHPDQG«GHQRPEUHXVHVDGDSWDWLRQV$ORUVTXȇDXMRXUGȇKXL
certains puristes se plaignent des coupes et des adaptations
IDLWHVGHVĕXYUHVGH6KDNHVSHDUHLOVHWURXYHGRQFTXHFHV
SUDWLTXHV«WDLHQWG«M¢HQFRXUVDXXVIIeVLªFOH
4XHYDWLOVHSDVVHUPDLQWHQDQWSRXUFH)LUVW)ROLRɋ"
-&ɋ0/ȇRXYUDJHVHUD¢ODSRUW«HGHWRXVVXUΖQWHUQHWȴQ
I«YULHU /DELEOLRWKªTXHGȇDJJORP«UDWLRQGH6DLQW2PHUYD
DXVVLRUJDQLVHUXQFROORTXHOHVHWMXLOOHWbΖOU«XQLUD
des spécialistes de Shakespeare, des historiens du livre, du
M«VXLWLVPHȐ(WDȴQTXHFHVDYRLUQHUHVWHSDVHQIHUP«GDQV
OHVFHUFOHVXQLYHUVLWDLUHVLO\DXUDFKDTXHVRLUXQHFRPPXQLFDWLRQGHVWLQ«HDXJUDQGSXEOLF&H)LUVW)ROLRHVWXQ
SDUIDLWH[HPSOHGHGLXVLRQFXOWXUHOOHLOHVWQRUPDOTXH
FHVDYRLUVRLWDFFHVVLEOHDXSOXVJUDQGQRPEUHbII

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

1. 'LUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&156HWPHPEUHGHOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHVXUOD5HQDLVVDQFHOȇJHFODVVLTXHHWOHV/XPLªUHV &1568QLY3DXO9DO«U\ 
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Alerter sur les camps de réfugiés,
réﬂéchir sur le transhumanisme
et l’homme augmenté, puis relire
un classique sur les atomes.
ILLUSTRATION : EIKO OJALA/LA SUITE ILLUSTRATIONS POUR CNRS LE JOURNAL
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un monde dans le monde »
Anthropologie. Camps de réfugiés, de déplacés,
de migrants… Ces lieux sont l’un des nouveaux
visages de la société mondiale selon le chercheur
Michel Agier1, qui a dirigé un ouvrage sur le sujet.
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

Vous parlez dans l’ouvrage Un monde de camps d’un
mHQFDPSHPHQW}GXPRQGHȐ'HTXRLVȇDJLWLOɋ"
Michel Agier :/HVFDPSVVRQWHQWUDLQGHGHYHQLUXQHFRP
SRVDQWHPDMHXUHGHODVRFL«W«PRQGLDOHHWOHOLHXGHYLHGH
SUªVGHbPLOOLRQVGHSHUVRQQHVD\DQWIXLOHVFRQȵLWVOD
PLVªUHRXOHVFDWDVWURSKHV«FRORJLTXHV/HVbFDPSVGH
U«IXJL«VVLWX«VDX0R\HQ2ULHQWHQ$IULTXHGHOȇ(VWRXHQ
FRUHDX3DNLVWDQDEULWHQWHQWUHHWPLOOLRQVGHSHUVRQQHV
SRXVV«HVSDUODJXHUUHKRUVGHOHXUSD\VɋOHSOXVJUDQGFHOXL
GH'DGDDEDX.HQ\DUHJURXSH¢OXLVHXOɋbSHUVRQQHVɋ
/HV FDPSV GH G«SODF«V LQWHUQHV FRPSWHQW DX PRLQV

CNRS /(-2851$/

Près de
400 000 Haïtiens
vivent toujours
dans des camps
érigés à la suite
du séisme
de 2010.

PLOOLRQVGHSHUVRQQHVɋULHQTXȇHQ+D±WLbOLHX[GHFHW\SH
DEULWHQWHQFRUHɋbKDELWDQWVG«SODF«V¢ODVXLWHGX
V«LVPHGH(QFRUHSOXVGLɝFLOHV¢FKLUHUGXIDLWGHOHXU
FODQGHVWLQLW«OHVFDPSVGHPLJUDQWVDXWRLQVWDOO«VVHUDLHQW
SOXVLHXUVPLOOLHUV&HVUHJURXSHPHQWVGHSHWLWHWDLOOHVRQW
LQVWDOO«VOHORQJGHVIURQWLªUHVRXGDQVOHVLQWHUVWLFHVXUEDLQV
¢OȇLQVWDUGHVFDPSHPHQWVGHPLJUDQWVDIJKDQVGH&DODLV
RXGHVFDPSHPHQWVURPVGHODU«JLRQSDULVLHQQH
3RXUTXRLFHWWHPXOWLSOLFDWLRQGHVFDPSVɋ"
M. A. :/HSK«QRPªQHGHPDVVLȴFDWLRQGDWHGHODȴQGHOD
JXHUUHIURLGH8QHFHUWDLQHRXYHUWXUHGXPRQGHOȇXWRSLHGX
YLOODJHJOREDORQWGRQQ«OHVHQWLPHQWGȇXQHSOXVJUDQGHIDFL
OLW«¢FLUFXOHU3DUDOOªOHPHQWOȇHVVRUGHVWUDQVSRUWVDIDYRULV«
OHVȵX[¢WRXWHVOHV«FKHOOHVU«JLRQDOHQDWLRQDOHHWLQWHUQD
WLRQDOH$MRXWH]¢FHODOHPDUDVPH«FRQRPLTXHGHVSD\VGX
6XGHWWRXWHVOHVFRQGLWLRQVGHODPRELOLW«VRQWU«XQLHV)DFH
¢FHW«WDWGHIDLWXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VQRWDPPHQW
HXURS«HQVRQWHXWHQGDQFH¢XWLOLVHUODVROXWLRQGHVFDPSV
FRPPHXQHSROLWLTXHSDUG«IDXWQHVDFKDQWSDVFRPPHQW

1. Michel Agier est directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS). 2. Le Haut Commissariat aux réfugiés est une agence des Nations unies.
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HPS¬FKHUFHTXȇLOVFRQVLGªUHQWFRPPHXQSUREOªPHGHV
JHQVTXLVHG«SODFHQWSDVVHQWGHVIURQWLªUHV/HVFDPSV
VRQWOHUHEXWR»ȴQLVVHQWOHVSHUVRQQHVTXLRQWSDVV«WRXV
OHVȴOWUHV8QHFKRVHHVWV½UHTXHOOHVTXHVRLHQWOHVORLVRQ
QHSRXUUDMDPDLVHPS¬FKHUOHVKXPDLQVGHVHG«SODFHU
Vous évoquez deux autres types de lieux : les centres
de rétention et les camps de travailleurs…
M. A. :&HVRQWGHVIRUPHVGHFDPSVHQSOHLQHVVRUTXL
SDUWDJHQWGHQRPEUHX[SRLQWVFRPPXQVDYHFFHX[TXH
QRXVYHQRQVGHFLWHUSU«FDULW«GHOȇKDELWDWFDUDFWªUHSUR
YLVRLUHȐ/HVFHQWUHVGHU«WHQWLRQFHVOLHX[R»OHVJRXYHUQH
PHQWVmSDUTXHQW}OHVPLJUDQWVLOO«JDX[HQDWWHQGDQWXQ
K\SRWK«WLTXHUHWRXUGDQVOHXUSD\VGȇRULJLQHVRQWSOXVGȇXQ
PLOOLHU¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH'HWRXWHVOHVFDW«JRULHV«YR
TX«HVFHVRQWOHVHQGURLWVR»OȇHQIHUPHPHQWHVWOHSOXV
V«YªUHHWODWHQGDQFHHQ(XURSHQRWDPPHQWHVW¢OȇDOORQ
JHPHQWGHVS«ULRGHVGHG«WHQWLRQ/HVFDPSVGHWUDYDLOOHXUV
VXUWRXWSU«VHQWVGDQVOHVSD\V«PHUJHQWVFRPPHOH%U«VLO
OD&KLQHOȇ$IULTXHGX6XGRXOHVPLUDWVDUDEHVXQLVPDLV
DXVVLGDQVOHVXGGHVWDWV8QLVHWGHOȇ(XURSHU«SRQGHQW¢
XQHORJLTXHSXUHPHQW«FRQRPLTXHGDQVFHVU«JLRQVOH
G«YHORSSHPHQWGHOȇDJURLQGXVWULHDYHFOHVSODQWDWLRQV
VXFULªUHVSDUH[HPSOHHWOHODQFHPHQWGHFKDQWLHUVWLWD
QHVTXHVȂURXWHVEDUUDJHVȐȂVXVFLWHQWXQ«QRUPHEHVRLQ
GHPDLQGȇĕXYUHTXȇRQQȇK«VLWHSDV¢
DOOHUFKHUFKHUGLUHFWHPHQW¢Oȇ«WUDQJHU
/DIRUPHGXFDPSSHUPHWGȇDFFXHLOOLUFHV
JHQVXWLOHV«FRQRPLTXHPHQWPDLVLQG«
VLUDEOHVVRFLDOHPHQW

“

Un monde de camps,
Michel Agier (dir.),
avec la collaboration
de Clara Lecadet,
La Découverte,
RFWREUHb
bSɋȜ

VLWHRQEDVFXOHGDQVXQHVLWXDWLRQLQ«GLWHDGPLQLVWUDWLYH
PHQWFHVSHUVRQQHVVRQWWRXMRXUVmHQFDPS«HV}PDLVLO\D
XQHUHFRQQDLVVDQFHXUEDLQHGHOHXUOLHXGHYLH
Autre particularité de ce monde de camps :
il est au cœur de vrais enjeux économiques…
M. A. :2XLHW¢SOXVGȇXQWLWUH'ȇDERUGSDUFHTXHGHQRP
EUHX[KDELWDQWVTXL\YLYHQWWUDYDLOOHQWP¬PHVȇLOVQHVRQW
SDVFHQV«VOHIDLUHɋFHIDLVDQWLOVSDUWLFLSHQWDXWLVVX«FRQR
PLTXHORFDO(QVXLWHSDUFHTXHFHVLQIUDVWUXFWXUHVIRQWOȇREMHW
GȇXQHORJLVWLTXHFRPSOH[H4XDQGRQFRQVWUXLWXQFDPSHQ
SOHLQG«VHUWLOIDXW«ULJHUGHVWHQWHVRXGHVEDUDTXHPHQWV
DVVXUHUOȇDSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXRUJDQLVHUODOLYUDLVRQGH
QRXUULWXUHWUDFHUGHVSLVWHVȐ&ȇHVWXQHY«ULWDEOHLQGXVWULH
GDQVODTXHOOHGHVHQWUHSULVHVHWGHV21*VHVRQWVS«FLDOL
V«HV(Q)UDQFHFHUWDLQVFDPSVGHU«WHQWLRQVRQWE¤WLVHW
J«U«VVXUOHPRGªOHGHVSDUWHQDULDWVSXEOLFSULY«HWIRQWLQ
WHUYHQLUGHVJURXSHVFRPPH9LQFLRX%RX\JXHV
Certains auraient donc intérêt à ce que les camps
FRQWLQXHQWGȇH[LVWHUGDQVOHSD\VDJHPRQGLDOɋ"
M. A. :ΖOQHIDXWSDVIDLUHGHIDX[SURFªVOHV21*TXL\WUD
YDLOOHQWVRQWDQLP«HVGHVPHLOOHXUHVLQWHQWLRQV&HUWDLQHV
«WXGHVHVWLPHQWGȇDLOOHXUVTXHUHJURXSHUGHVSHUVRQQHV
GDQVFHVYDVWHVLQIUDVWUXFWXUHVQȇHVWSDVDXVVL«FRQRPLTXH
TXȇLO\SDUD°WHWLQYLWHQW¢WURXYHUGHV
VROXWLRQVDOWHUQDWLYHVFHVXMHWXQH
H[S«ULHQFHLQW«UHVVDQWHHVWGȇDLOOHXUV
HQWUDLQGHVHG«URXOHUDX/LEDQ
P¬PHVLRɝFLHOOHPHQWOHSD\VUHIXVH
GȇLQVWDOOHUGHVFDPSVGX+&5 2SRXU
OHVU«IXJL«VV\ULHQVGHVPLOOLHUVGH
SHUVRQQHVRQWSDVV«ODIURQWLªUHV\UR
OLEDQDLVHSRXUIXLUOHVFRPEDWVɋSRXU
OHVDFFXHLOOLUHWSXLVTXȇDXFXQFDPS
RɝFLHOQȇHVWFRQVWUXLWGHVSDUWLFXOLHUV
SURSRVHQWOHXUSURSUHWHUUDLQPR\HQ
QDQWȴQDQFH&HUWDLQVFULHQW¢OȇH[SORL
WDWLRQGHODG«WUHVVHKXPDLQHPDLV
RQSHXWDXVVLVHGHPDQGHUVȇLOQȇ\DSDVO¢XQHSLVWHSRXU
LQV«UHUSOXVKDUPRQLHXVHPHQWOHVU«IXJL«VGDQVOHVSD\V
GȇDFFXHLO2QSRXUUDLWDLQVLLPDJLQHUTXHFHVRLWOH+&5OXL
P¬PHTXLU«PXQªUHGLUHFWHPHQWOHVKDELWDQWVDFFXHLOODQW
GHVIDPLOOHVGHU«IXJL«VȐ6LJQHGȇXQH«YROXWLRQGHVPHQWD
OLW«VVXUOHVXMHWP¬PHFHWWHVWUXFWXUHRQXVLHQQHTXLD
ĕXYU«¢ODFU«DWLRQGHFHQWDLQHVGȇLQIUDVWUXFWXUHVFRP
PHQFH¢U«ȵ«FKLU¢XQHVRUWLHGXPRGªOHmWRXWFDPS}bII

Les camps de travailleurs
permettent d’accueillir
des gens qui sont utiles
économiquement, mais
indésirables socialement.

Certains camps existent depuis
des dizaines d’années. Peut-on
encore parler de solution
SURYLVRLUHGDQVFHVFRQGLWLRQVɋ"
M. A. :&ȇHVWOȇDXWUHDVSHFWGHFHVFDPSV
DORUVTXȇLOVVRQWFHQV«VU«SRQGUH¢GHV
VLWXDWLRQVGȇXUJHQFHLOVRQWWHQGDQFH¢
VȇLQVWDOOHUGDQVODGXU«HHWFHELHQTXHOH
P\WKHGXUHWRXUUHVWHYLYDFHFKH]OHVSHUVRQQHVG«SODF«HV
FRPPHDXVHLQGHVRUJDQLVPHVHWGHVJRXYHUQHPHQWVTXL
JªUHQWFHVFDPSVΖOVGHYLHQQHQWXQOLHXGHYLHTXHOHVKDEL
WDQWVȴQLVVHQWSDULQW«JUHU¢OHXUTXRWLGLHQ2QOHYRLW¢OD
WUDQVIRUPDWLRQPDW«ULHOOHGHFHVHQGURLWVOHVJHQVVȇDSSUR
SULHQWOHXUKDELWDWOHPRGLȴHQWHWOHVFDPSVGHYLHQQHQWFH
SD\VDJHK\EULGHHQWUHYLOODJHHWELGRQYLOOHȐ&HUWDLQVRQW
P¬PHIDLWOȇREMHWGHUHFRQVWUXFWLRQVFHTXLQȇHVWSDVOH
PRLQGUHGHVSDUDGR[HVɋ&ȇHVWOHFDVGXFDPSGH1DKUDO
%DUHGDX/LEDQG«WUXLWHQ¢ODVXLWHGȇXQFRQȵLWHQWUH
OȇDUP«HOLEDQDLVHHWXQHRUJDQLVDWLRQLVODPLTXHHWUHE¤WL¢OD
GHPDQGHGHVU«IXJL«V/HQRXYHDXFDPSD«W««ODERU«VXL
YDQWXQSODQGȇXUEDQLVPHJU¤FH¢ODSDUWLFLSDWLRQGȇDUFKL
WHFWHVHWGȇXUEDQLVWHVSDOHVWLQLHQVHWLQWHUQDWLRQDX[$YHFFH

”

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

GÉNÉRATION 68
Spécialiste de sociologie politique, Julie Pagis revient
GDQVFHWRXYUDJHVXUOHVSURȴOVHWOHVSDUFRXUVGHFHX[
qui ont fait Mai 68. Loin des clichés selon lesquels
ODmJ«Q«UDWLRQb}HVWXQHJ«Q«UDWLRQ
opportuniste occupant aujourd’hui
des postes de pouvoir dans les champs
politiques, médiatiques ou littéraires,
OȇDXWHXUHVȇDWWDFKH¢PRQWUHUOHVHHWV
multiples de cet engagement de
jeunesse dans les sphères
professionnelles, amoureuses,
militantes et familiales.
Mai 68, un pavé dans leur histoire,
-XOLH3DJLV/HVb3UHVVHVGH6FLHQFHV3R
FROOmb$FDG«PLTXHb}VHSWHPEUHb
bSɋȜ

LECTURE
La lecture ne sert pas seulement
¢PLHX[U«XVVLU¢Oȇ«FROH(OOHHVW
une fenêtre sur le monde que
tout un chacun devrait pouvoir
pousser, notamment les jeunes
d’aujourd’hui. L’anthropologue
Michèle Petit répond dans cet essai
à des questions simples et actuelles
sur le sujet : À quoi cela sert-il
GHOLUHɋ"3RXUTXRLOLUHDXMRXUGȇKXL
HWLQFLWHUGHVHQIDQWV¢OHIDLUHɋ"&RPPHQWGRQQHUOHJR½W
GHODOHFWXUHHWSOXVODUJHPHQWGHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVɋ"
Lire le monde. Expériences de transmission culturelle aujourd’hui,
0LFKªOH3HWLW%HOLQDR½WbbSɋȜ

TROPIQUES
L’équilibre de notre planète repose en grande partie sur
OHV«FRV\VWªPHVWURSLFDX[DXMRXUGȇKXLPHQDF«VSDU
le changement climatique. Dans cet ouvrage richement
LOOXVWU«GHVVS«FLDOLVWHVLVVXVGHVODERUDWRLUHV&156
HWDVVRFL«VSU«VHQWHQWOHXUVWUDYDX[OHVSOXV
récents et montrent la voie pour les années à venir.
ΖOQHVȇDJLWSOXVGHVȇLQW«UHVVHUDX[VHXOVKDELWDWV
QDWXUHOVWURSLFDX[bIRU¬WV
mangroves, récifs coralliens…
L’écologie tropicale s’invite
G«VRUPDLVDX[SRUWHVGHVYLOOHV
HWGHVH[SORLWDWLRQVIRUHVWLªUHV
agricoles ou minières.
Écologie tropicale.
De l’ombre à la lumière,
3LHUUH0LFKHO)RUJHW
0DUWLQH+RVVDHUW0F.H\
HW2GLOH3RQF\ GLU 
&KHUFKH0LGL&156
MDQYLHUbbSɋȜ
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L’actualité terriﬁante, horrible, que nous
traversons nous invite à réﬂéchir sur
la liberté d’expression et sur ce qui fait une
république et une démocratie, mais aussi
sur les valeurs d’un organisme comme
le CNRS. Et nos valeurs sont justement
celles de la liberté, la liberté d’expression,
mais aussi celles de découvrir, d’inventer,
de savoir. Elles remontent loin ces
valeurs, elles remontent à la science
elle-même, c’est-à-dire à plusieurs siècles.
Cette invention correspond dans l’histoire
de l’humanité à l’idée que l’on peut
s’extraire des dogmes pour inventer des
représentations de la nature qui ne sont
pas celles imposées par l’idéologie.
Le CNRS, fondé par Jean Perrin en 1939
dans le prolongement du Front populaire,
à un moment où l’on a créé également
le Palais de la découverte et les universités
populaires, est porteur de toutes ces valeurs,
valeurs de liberté à travers la science et
l’esprit scientiﬁque, valeurs de démocratie
et de liberté d’expression. Naturellement,
le CNRS est solidaire de Charlie Hebdo.
Cela n’est pas juste une question de
circonstances, nous sommes là très émus
et très mobilisés et nous le resterons.
Alain Fuchs, président du CNRS, le 9 janvier 2015,
en réaction à l’attentat contre Charlie Hebdo
Extrait de l’article « Liberté d’expression, liberté de recherche :
W«PRLJQH]b}¢OLUHsur lejournal.cnrs.fr
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Le mythe
de l’humain augmenté
Nathanaël Jarrassé

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr
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&KHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVLQWHOOLJHQWVHWGHURERWLTXH1

« Rendre une sensation de toucher à un

TXȇXQHLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHDLWSXEDWWUH

plastiques… Les personnes appareillées

sujet amputé appareillé », « dévier des

un esprit humain aux échecs a induit l’idée

RXEOLHQWFHVDQQ«HVGȇDSSUHQWLVVDJHΖO

nerfs pour améliorer la commande de

saugrenue que l’homme serait moins

arrive même que des patients, découra

SURWKªVHV}mȴ[HUGLUHFWHPHQWXQH

LQWHOOLJHQWTXHODPDFKLQHɋRUFȇHVWRXEOLHU

gés, optent pour des solutions plus

prothèse de bras sur l’os » : autant d’in-

que la principale performance de l’homme

simples de prothèses mécaniques, voire

novations de laboratoires porteuses

n’est pas d’être programmé pour jouer

VHXOHPHQWHVWK«WLTXHV

d’espoir. Pourtant, cela semble peu face

aux échecs, mais d’accomplir un nombre

DXVSHFWDFOHRHUWSDUOHVȴOPVGHVFLHQFH

TXDVLLQȴQLGHW¤FKHVGL«UHQWHVPRWUL

Déconstruire les représentations

ȴFWLRQ$YHFODSUROLI«UDWLRQGHVLPDJHVGH

FHVLQWHOOHFWXHOOHVȐJU¤FH¢VDFDSDFLW«

La perception par la société de l’homme

F\ERUJVRXGȇmKRPPHVDXJPHQW«V}HWOH

FRQWLQXHGȇDSSUHQWLVVDJH

appareillé subit, elle aussi, le contrecoup

développement de la confusion entre vir

L’opinion portée sur les prothèses

GHVLG«HVUH©XHVGLXV«HVSDUXQHFHU

tuel et réel, nous sommes englués dans ce

subit le même type de déformation, car

WDLQHYXOJDULVDWLRQΖOQRXVHVWLPSRVVLEOH

TXH5RODQG%DUWKHVGªVG«ȴQLVVDLW

elle confond performance globale et per

à nous, chercheurs, de ne pas prendre en

comme « le divorce accablant de la mytho

IRUPDQFHORFDOH/ȇDWKOªWH2VFDU3LVWRULXV

FRPSWHOȇLQȵXHQFHGHVSK«QRPªQHVGȇLQ

ORJLHHWGHODFRQQDLVVDQFH} dans son
ouvrage 0\WKRORJLHV$XMRXUGȇKXLQRXV
OHVFKHUFKHXUVYR\RQVTXHFHVDQWLFL
pations tendent à interférer avec nos
recherches et la perception de nos indé
QLDEOHVPDLVSDWLHQWHVLQQRYDWLRQV

JU¤FH¢VHVODPHVHQFDUERQHSHXWFRXULU

tégration sociale dans le processus d’ap

plus vite qu’une bonne partie de l’huma

propriation de sa prothèse par un sujet,

QLW«PDLVVDLWRQTXȇLOQHSHXWVHWHQLU

objet technique dont la présence, autant

debout et marcher à faible allure qu’en

que l’amputation, demeure une forme de

FKDQJHDQWGHSURWKªVHVɋ"/ȇRXEOLGHFHWWH

VWLJPDWH'ªVORUVRQSHXWVHGHPDQGHU

limite contribue à déstabiliser certains

si les mythes ambiants, en banalisant

SDWLHQWVLQVDWLVIDLWVGHOHXUSURWKªVH

l’image du corps appareillé, ne réduisent

Entre fantasme et déception
&HG«FDODJHVHWURXYHDPSOLȴ«SDUODYXO
garisation parfois simpliste des avancées
WHFKQRORJLTXHV8QFHUWDLQVHQVDWLRQQD
OLVPHH[WUDSROHOHVU«VXOWDWVVFLHQWLȴTXHV
et suscite des débats passionnés au sein

pas ce sentiment chez les personnes
Tous les premiers vendredis du mois,
retrouvez sur lejournal.cnrs.fr
les Inédits du CNRS, des analyses
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
en partenariat avec Libération.

même de la communauté des chercheurs

amputées ou bien, au contraire, si la sur
UHSU«VHQWDWLRQGXFRUSVK\EULGHQHȴQLW
pas par héroïser les athlètes, les êtres hors
QRUPHP«GLDWLV«V¢RXWUDQFH
Cette surmédiatisation du concept de
cyborg va jusqu’à engendrer une mise en

VXUOȇmKRPPHDXJPHQW«}DORUVTXHQRXV

3URWKªVHVbXQORQJDSSUHQWLVVDJH

question passionnée de l’appareillage,

n’en sommes qu’à essayer de le « répa

$XWUHP\WKHHQJHQGU«SDUODȴFWLRQOȇHV

GRPDLQHR»ODUDLVRQGHYUDLWQRXVJXLGHU

UHU})DFHDXGLVFRXUVHQJDJ«GHFHUWDLQV

poir de jouir immédiatement des

Le sujet amputé se retrouve involontaire

groupes transhumanistes et technophiles

PHPEUHVURERWLV«V/HVSURWKªVHVJ«Q«

ment enjeu de discussions sur l’« augmen

qui prônent le dépassement de notre

ralement proposées aux patients ampu

WDWLRQ}GXFRUSVGRQWLOFRQQD°WOXLOHV

condition biologique, nous devons revenir

tés d’un membre supérieur sont compo

limites, au risque de rendre encore plus

aux réalités du chercheur et des per

sées d’une main pouvant s’ouvrir et se

FRPSOLTX«HOȇLPDJHTXȇLODGHOXLP¬PH

VRQQHVDSSDUHLOO«HV&DUOȇXQHGHVFRQV«

IHUPHUHWGȇXQSRLJQHWURWDWLI(OOHVQ«FHV

HWTXHODVRFL«W«VHIDLWGHOXL

quences de ce décalage est de susciter

sitent des heures d’entraînement pour

/HVDYDQF«HVPDMHXUHVGHODUHFKHU

une perception biaisée de la réalité tech

SRXYRLU¬WUHFRUUHFWHPHQWSLORW«HVΖOHQ

che ont et auront des retombées essen

nique : il n’existe, parmi les prothèses dis

G«FRXOH XQH GLIILFXOW« SRXU OHV XWLOL

tielles pour les personnes amputées,

ponibles actuellement, rien de « fusion

sateurs, surpris par la complexité et la

pourvu que l’on ne leur promette pas

Q«}DYHFOHFRUSVQLULHQGHU«HOOHPHQW

OHQWHXUGHOȇDSSUHQWLVVDJH

ODOXQH6LOHVP\WKHVRQWSXVWLPXOHUOD

Là encore, c’est oublier la réalité de

créativité des chercheurs, ils envahissent

Cette déception est renforcée par

l’apprentissage des techniques du corps :

aujourd’hui le champ de la robotique au

l’appréciation collective de la performance

FRPELHQGHWHPSVQRXVDWLOIDOOXSRXU

point qu’il nous faut, en plus de construire

technique, qui se focalise sur la capacité à

maîtriser notre équilibre, la marche… et

des robots toujours plus performants,

DVVXUHUXQHIRQFWLRQXQLTXH$LQVLOHIDLW

FRPELHQGȇHRUWVSRXUDFTX«ULUGHVFDSD

déconstruire les représentations collec

FLW«VGHPDQGDQWGHVH[SHUWLVHVVHQVRUL

tives qui entravent une vue juste de ce

motrices comme le piano, les arts

TXLIDLWQRWUHKXPDQLW«U«HOOHbII

FRQWU¶ODEOHSDUODmSHQV«H}

8QLW«&156830&ΖQVHUP
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Faut-il rouvrir la mine
d’or de Salsigne ?

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr

© D. DEYDIER

Hervé Pujol

Chercheur au laboratoire Dynamiques du droit
des sources qui contribuent à maintenir
un fond de pollution résiduelle non négligeable dans la rivière Orbiel » 2 . De récentes études présentées à l’occasion d’un
colloque international 3 ont révélé que, au
QLYHDXGHOD]RQHU«KDELOLW«HHQYLURQɋ
de la contamination des eaux de surface
en arsenic dissous était un héritage de
l’ancienne activité industrielle.
À ce bilan inquiétant, il faut ajouter la
fréquence des incidents : ici, la rupture
GȇXQHGLJXHGȇXQEDVVLQGHG«FDQWDWLRQɋO¢
la découverte d’enfouissements sauvages
GȇDUVHQLFɋHQODVXUYHQDQFHGȇH[SORsions GDQVODPLQHVRXWHUUDLQHɋHQOD
pollution à l’arsenic d’un canal d’irrigation.
Autant de faits qui ne sont pas pour rassurer les associations locales de protection
de l’environnement, qui ont déposé plainte
pour mise en danger d’autrui.

Depuis, plusieurs permis de recherches

La course aux métaux rares

Un héritage embarrassant

L’actualité de Salsigne pourrait en rester là,

Échaudés par les abus des derniers exploi-

mais la volonté d’Arnaud Montebourg,

tants du site, les riverains insistent sur la

ancien ministre du Redressement produc-

persistance des risques et les coûts de

tif, de créer une Compagnie nationale des

réhabilitation supportés par la collectivité.

mines de France (CNMF) amène à se de-

Dépités par la lenteur des procédures

mander si le dernier chapitre de l’aventure

pénales, ils s’interrogent sur le bien-fondé

extractive du lieu ne reste pas à écrire…

de la politique gouvernementale. En son

Dans un contexte international marqué

WHPSV$UQDXG0RQWHERXUJDɝUPDLWOH

SDUOȇLQWHQVLȴFDWLRQGHOȇH[SORLWDWLRQGHV

droit des citoyens à s’interroger sur les

ressources naturelles, la hausse des cours

conditions d’exploitation du sous-sol eu

et la compétitivité industrielle, le projet de

égard à la préservation des emplois et à la

Aujourd’hui, la situation reste préoccu-

relance de la mine, outre l’intérêt attaché à

protection de l’environnement, tout en

pante. Un arrêté préfectoral interdit tou-

la création d’emplois non délocalisables,

précisant que ces deux objectifs pouvaient

jours la commercialisation des légumes et

vise à garantir l’indépendance de la France

paraître antinomiques. Ce faisant, il posait

autres produits locaux sur le territoire de

en matière d’approvisionnement en mé-

toute la complexité du problème minier

KXLWb FRPPXQHV 6DOVLJQH ILJXUH DXVVL

taux. Il rejoint l’analyse du Commissariat

dans un monde où l’innovation exacerbe

SDUPLOHVbVLWHV¢ULVTXHSRXUODVDQW«RX

général à la stratégie et à la prospective

la surconsommation au détriment des

l’environnement répertoriés dans l’inven-

TXLHQMXLOOHWUHOHYDQWTXH« la France

équilibres naturels… Reste à savoir si son

taire national visé par la directive euro-

ne peut espérer poursuivre un développement industriel ambitieux à long terme
sans une stratégie adéquate pour ré pondre aux tensions sur l’approvisionnement de ces matériaux », suggérait de promouvoir la prospection sur son territoire.

successeur, Emmanuel Macron, saura tirer

Il y a dix ans, la conjugaison de proTristes mines. Impacts
environnementaux
et sanitaires de
l’industrie extractive,
Hervé Pujol (dir.), Les
Études hospitalières,
MXLObSȜ

blèmes économiques, environnementaux et sanitaires précipitait la fermeture de la mine d’or de Salsigne, dans
l’Aude, la dernière de France métropolitaine. L’étude des sources archivistiques
récemment menée au laboratoire Dynamiques du droit 1 révèle que les nuisances
ont toujours accompagné l’histoire du site.
Il a pourtant fallu attendre 2003 pour que
la Cour des comptes stigmatise les dysfonctionnements des politiques publiques
mises en œuvre à Salsigne. Concernant le
risque sanitaire, l’excès de cancers provoqués par l’arsenic chez les ouvriers du site
IXWLGHQWLȴ«GªV'HID©RQSOXVJ«Q«rale, l’exposition des riverains aux polOXDQWVLQGXVWULHOVȴWOȇREMHWHQGȇXQH
étude de l’Institut de veille sanitaire
FRQFOXDQWQRWDPPHQW¢XQH[FªVGHɋ

ont été accordés. Aussi n’est-il pas étonnant que le site de Salsigne, dont on estime
TXȇLOFRQWLHQWHQFRUHGHb¢bWRQQHVGȇRU
mais aussi des terres rares, attise les
convoitises. Récemment, des industriels
ont présenté à Jean-Claude Perez, député
de l’Aude, un projet de reprise fondé sur un

« procédé écoresponsable » et sur une
nouvelle technique d’extraction du minerai, la chloruration, qui « présenterait l’intérêt de rendre inertes les roches traitées et,
ainsi, de les utiliser dans le cadre des opérations de remblaiement » 4 . Pour ce faire,
la concession serait attribuée à une société
d’économie mixte avec participation de la
CNMF. Après avoir diligenté une enquête
de faisabilité, l’État a fait savoir que, pour
l’heure, aucun dossier de demande de permis d’exploitation n’était déposé.

de la mortalité par cancer du poumon et
GHɋSRXUFHOXLGXSKDU\Q[

On estime que le site de
Salsigne contient encore
de 30 à 40 tonnes d’or,
mais aussi des terres rares.

S«HQQHGXPDUVVXUODJHVWLRQGHV
déchets de l’industrie extractive. Sur le
terrain, on trouve encore des « zones de

G«S¶WVGHG«FKHWVPDOFRQȴQ«HVPDO
réhabilitées et instables, ou traversées par

de Salsigne, contre-modèle par excellence,
OHVHQVHLJQHPHQWVTXLVȇLPSRVHQWDȴQ
d’éviter les erreurs du passé, lorsque l’État,
alors actionnaire de la minière, n’avait pu
éviter la faillite ni le désastre écologique. II

 Unité CNRS/Univ. de Montpellier. 2. Dir. gén. env. Languedoc-Roussillon, compte rendu de visite du site minier de Salsigne en présence de l’Ademe,
23 avril 2008. 3.6DOVLJQHm/DPLQHGRUWODSROOXWLRQYHLOOH}0RQWSHOOLHUPDUV DFWHVSXEOL«VVRXVOHWLWUHTristes mines, Les Études hospitalières,
  Le projet ne concernerait que la mine à ciel ouvert.
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Les nouveaux
chemins de

l’ethnologie
Ethnologie. Entretien avec Frédéric
Keck, directeur du département de la
recherche et de l’enseignement du
musée du quai Branly, à l’occasion de
la 2e édition des Journées d’ethnologie,
TXLDXUDOLHXOHVHWPDUV
PROPOS RECUEILLIS PAR CARINA LOUART

Lecture
d’ouvrages
d’anthropologie
durant
l’édition 2013
des Journées
de l’ethnologie.

L’organisation de cette manifestation répond-elle
¢ODQ«FHVVLW«GHIDLUHFRQQD°WUHYRWUHGLVFLSOLQHɋ"
Frédéric Keck1 : La création du musée du quai Branly a
accompagné un profond changement de l’ethnologie. Nous
souhaitons montrer les travaux de chercheurs qui ont
marqué la discipline, comme Bruno Latour, sur l’écologie
ou Michael Houseman, sur le rituel, mais aussi de jeunes
ethnologues qui ont travaillé au musée sur la relation
entre humains et bovins en Éthiopie, les musiques rebelles
touareg ou le tourisme sexuel des femmes à Zanzibar.

© C. ZANNETTACCI /MUSÉE DU QUAI BRANLY

Nous ne sommes plus dans l’ethnologie qui étudiait
OHVSHXSOHVmVDXYDJHV}&HODVLJQLȴHWLOTXHFHWWH
VFLHQFHVȇHVWDGDSW«H¢ODPRQGLDOLVDWLRQɋ"
F. K. : 'HSXLVOHVDQQ«HVbLOQHVȇDJLWSOXVGHFODVVHUOHV
cultures depuis un point de vue surplombant, mais de
SHUFHYRLUOHVSUREOªPHVGHSXLVGHVSRLQWVGHYXHGL«rents. Les questions écologiques, par exemple, n’opposent
plus sociétés sauvages et modernes : elles concernent
toutes les sociétés, et chacune peut apprendre comment
les autres aménagent leur environnement.

mb/ȇHWKQRORJLHYD
YRXVVXUSUHQGUHɋ
Deux jours
pour explorer
le XXIebVLªFOHb}
les 14 et 15 mars,
au musée du quai
Branly, à Paris

En ce sens, vous êtes des porte-parole,
GHVPHVVDJHUVHQWUHOHVVRFL«W«Vɋ"
F. K. : Les peuples dits autochtones n’ont pas besoin des
ethnologues pour s’organiser et se défendre, mais nous
pouvons montrer comment ces peuples répondent à des
SUREOªPHVTXLDHFWHQWWRXWOHPRQGH/ȇ«WXGHTXHMȇDL
menée sur la grippe aviaire en Chine a permis de comparer
trois conceptions des relations humains-oiseaux. Les bouddhistes relâchent des oiseaux achetés sur les marchés pour

favoriser le cycle des âmes, mais les biologistes montrent
que cela augmente le risque d’infection. Les ornithologues
proposent une médiation en relâchant des oiseaux équipés de GPS depuis des temples. Pour ces trois groupes, les
oiseaux sont perçus comme des signaux d’alerte des maux
DHFWDQWOHVKXPDLQV&HODPȇDSHUPLVGHPHWWUHHQ«YLdence de nouvelles relations entre humains et animaux.
&RPPHQWFKRLVLVVH]YRXVYRVVXMHWVGȇ«WXGHɋ"
F. K. : /HVMHXQHVHWKQRORJXHVHHFWXHQWGHVUHFKHUFKHV
sur des sujets transversaux. Nous suivons les idées et les
objets qui circulent entre les sociétés en les considérant
comme des objets de curiosité au sens où ils incitent à une
éducation du regard. L’enquête d’Emmanuel Grimaud sur
les robots montre que, si nos sociétés occidentales redoutent de voir les machines remplacer l’homme, les sociétés
indiennes et chinoises, elles, s’interrogent plutôt sur la
SRVVLELOLW«SRXUOHVKRPPHVGHVȇLGHQWLȴHUHWGHVȇDWWDFKHU
à des robots. L’ethnologie permet de décaler le regard
et de rouvrir l’éventail des possibles.
4XȇHVWFHTXLYRXVGL«UHQFLHGHVVRFLRORJXHVɋ"
F. K. :/DVRFLRORJLHHWOȇHWKQRORJLHRQWGHVKLVWRLUHVGL«rentes, mais elles se sont rapprochées dans leurs méthodes et leurs objets. Reste que l’ethnologie cherche davantage à saisir la différence, l’étrangeté, de façon plus
qualitative, avec des enquêtes de longue durée et la participation à la vie quotidienne. Et elle interroge les concepts
fondamentaux des sciences sociales, comme l’opposition
entre nature et société, dont les travaux de Philippe Descola
PRQWUHQWTXȇHOOHQȇHVWSDVXQLYHUVHOOHbII

 Chercheur attaché au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS/Collège de France/EHESS).
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LIBERTINAGE

HISTORIEN

m6DGH8QDWK«HHQDPRXUb}FȇHVW
GȇDERUGXQHH[SRVLWLRQFRQVDFU«H¢
Oȇ«FULYDLQOLEHUWLQ¢OD)RQGDWLRQ0DUWLQ
%RGPHU¢&RORJQ\SUªVGH*HQªYH
HQ6XLVVH MXVTXȇDXDYULO &ȇHVWDXVVL
XQOLYUHGȇDUWH[WU¬PHPHQWFRPSOHW
HWULFKHPHQWLOOXVWU«VXUOȇDXWHXU
de -XVWLQHRXOHVPDOKHXUVGHODYHUWX
2Q\WURXYHGHVDXWRJUDSKHVMDPDLV
YXVGHVOHWWUHV ¢VDIHPPHRXVRQȴOV 
HWGHVWH[WHVOLWW«UDLUHVRXEOL«VGHV
JUDYXUHVGHV«GLWLRQVRULJLQDOHVGHV
SKRWRJUDSKLHVGHVHVOLHX[GȇLQFDUF«UDWLRQ FK¤WHDX[
GH9LQFHQQHVGH6DXPXUGH0LRODQV HWSOXVGH
bREMHWVbUDUHVWLU«VGHFROOHFWLRQVSXEOLTXHVHWSULY«HV
'HTXRLMHWHUXQUHJDUGQRXYHDXVXUFHWDXWHXUPDMHXU
DXGHO¢GHVSU«MXJ«VHWGHVOLHX[FRPPXQV

&RPPHQWWUDYDLOOHQWOHVKLVWRULHQVb"4XȇHVWFH
TXLOHVDPªQH¢HQWUHSUHQGUHXQHHQTX¬WH
VXUWHO«Y«QHPHQWWHOOHSUDWLTXHRXWHOOLHXb"
3KLOLSSH$UWLªUHVQRXVOLYUHGDQVFHWRXYUDJH
OȇDOFKLPLHVHFUªWHTXLGRQQHOȇLPSXOVLRQ
GȇXQHQRXYHOOHUHFKHUFKHbOHFWXUHGȇXQ
DUWLFOHGHMRXUQDOSURPHQDGHGDQVOD
YLOOHFRQVXOWDWLRQGȇXQHOLDVVHGȇDUFKLYHV
mb/HPRPHQWR»XQQRXYHDXSURMHW
«PHUJHHVWVHPEODEOH¢XQHLYUHVVH
FRQȴHOȇKLVWRULHQ'HVLQWHUGLWVWRPEHQW
OHVUHSªUHVVȇHVWRPSHQWRQVHODLVVH
DOOHUYHUVXQDLOOHXUVȐb}&ȇHVWXQȵRULOªJH
GHFHVSHWLWHVRXGHFHVJUDQGHVHQYLHV
GȇKLVWRLUHDERXWLHVRXQRQTXȇLOQRXV
IDLWG«FRXYULUGDQVFHWHVVDL

Sade. Un athée en amour, Michel Delon (dir.),
$OELQ0LFKHOQRYHPEUHbbSɋȜ

Rêves d’histoire. Pour une histoire
de l’ordinaire, 3KLOLSSH$UWLªUHV
9HUWLFDOHVRFWREUHbbSɋȜ

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

DR

En Syrie,
un patrimoine en péril
Catherine Duvette, DUFKLWHFWHDUFK«RORJXHDXVHLQGHOȇXQLW«$UFKLPªGHGH6WUDVERXUJ
et Gérard Charpentier, FRGLUHFWHXUGHOD0LVVLRQDUFK«RORJLTXHV\URIUDQ©DLVHGH/\RQ 

VȇDFKHYDLWOHVLWH«WDLWGHYHQXXQHU«VHUYH
archéologique, elle-même incluse dans un
parc plus vaste destiné à être protégé
VDQVSRXUDXWDQW¬WUHȴJ«XQKDELWDW

Aujourd’hui, les paysages rocailleux des

PHQ«HVGHSXLVOHVDQQ«HVbGDQVOH

PRGHVWHHWGLVSHUV«FRPPHQ©DLWHQHHW

campagnes du Massif calcaire, au nord

FDGUHGHPLVVLRQVDUFK«RORJLTXHVIUDQ-

¢VHG«YHORSSHU¢Oȇ«FDUWGXVLWHDQWLTXH

de la Syrie, constituent l’arrière-plan

©DLVHVSXLVV\URIUDQ©DLVHV&HVYLOODJHV

HWODSHUVSHFWLYHGȇXQG«YHORSSHPHQW

d’une actualité dramatique alors que

SDUIRLVHQFRUHHQYLURQQ«VGHVYHVWLJHV

culturel autour de ce patrimoine semblait

des populations aux abois doivent les

IRVVLOHVGHVDFWLYLW«VTXLRQWIDLWOHXUSURV-

une promesse de prospérité renouvelée

fuir ou, au contraire, y trouver refuge.

périté, constituent des archives suscep-

pour les habitants de la région.

Relativement peu connus au regard

WLEOHVGȇ«FODLUHUGHPXOWLSOHVDVSHFWVGHOD

/ȇKLVWRLUH HQ D G«FLG« DXWUHPHQW

GȇDXWUHVVLWHVV\ULHQVFHVWHUULWRLUHVSU«-

vie de toute une communauté rurale

'HSXLVOHVVLWHVGX0DVVLIFDOFDLUHTXL

sentent la particularité de constituer un

GHSXLVODȴQGHOȇ«SRTXHKHOO«QLVWLTXH

avaient été inscrits sur la liste du patri-

ensemble géographique et historique

MXVTXȇDXVIIe siècle de notre ère.

PRLQHPRQGLDOGHOȇ8QHVFRHQRQW

FRK«UHQWR»OȇRQSHXWHQFRUHYRLUGDQVXQ

8QHGHFHVDJJORP«UDWLRQV6HUáLOODD

été reportés sur la liste du patrimoine

état de conservation souvent remar-

U«FHPPHQWIDLWOȇREMHWGȇXQHPRQRJUD-

en péril, à la demande de Maamoun

TXDEOHGHVYLOODJHVHWGHVSD\VDJHVID©RQ-

phie3 /ȇ«WXGHGXE¤WL\RFFXSHXQHSODFH

Abdulkarim, codirecteur de la Mission. Les

nés entre les IIe et VIe siècles de notre ère.

FHQWUDOH/HIDLWGHFRPSUHQGUHOHVYHVWLJHV

chercheurs ne peuvent plus directement

Sous la pression démographique, de

HQFRUHDSSDUHQWVGȇHQSURSRVHUXQHUHV-

contribuer à la préservation des vestiges,

QRPEUHX[VLWHVLQGH[«VSDUOHVYR\DJHXUV

WLWXWLRQHWGȇH[SOLFLWHUOHXURUJDQLVDWLRQHW

mais peuvent encore veiller à celle des

HWOHVVFLHQWLȴTXHVTXLRQWSDUFRXUXOD

leurs modes de mise en œuvre a permis de

FRQQDLVVDQFHVDFTXLVHVHW¢OHXUGLXVLRQ

U«JLRQGHSXLVODȴQGXXIXe siècle tendaient

UHWUDFHUOȇ«YROXWLRQGXYLOODJHDYDQWVRQ

FHWWHȴQHQFROODERUDWLRQDYHFOȇXQLYHU-

à disparaître, mais une cinquantaine ont

DEDQGRQSURJUHVVLI¢SDUWLUGXVIIe siècle.

VLW«GH'DPDVGHX[«TXLSHVGX&1564 pi-

FRQWLQX« ¢ IDLUH OȇREMHW GH UHFKHUFKHV

(Q  DORUV TXH Oȇ«WXGH GH 6HUáLOOD

ORWHQWDFWXHOOHPHQWOȇ«ODERUDWLRQGȇXQH

1. Archimède (CNRS/Univ. de Strasbourg/Univ. de Haute-Alsace/MCC/Inrap). 2. MSH MOM (CNRS/Univ. Lumière Lyon-II).
3. Cet ouvrage, 6HUΓLOOD9LOODJHGȇ$SDPªQH 3UHVVHVGHOȇΖISR DREWHQXHQOHSUL[*6FKOXPEHUJHUService
GHWHFKQLTXHVDUFK«RORJLTXHVGHOD06+020HW6HUYLFHGȇDQDO\VHGHVIRUPHVDUFKLWHFWXUDOHVHWVSDWLDOHVGȇ$UFKLPªGH
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carte archéologique qui donnera, à terme,
OHVPR\HQVGȇLGHQWLȴHUOHVYHVWLJHVHQGRPPDJ«VRXWRWDOHPHQWG«WUXLWVbII
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Pourquoi il faut relire
Les Atomes
Alain Fuchs

Chimiste, président du CNRS

Jean Perrin, fondateur du CNRS, ob-

la présente réédition des Atomes),WUHL]H

moins que de « culte de la beauté ». Dans

WLHQWOHSUL[1REHOGHSK\VLTXHHQb

YDOHXUVVRQWIRXUQLHVSRXUOHmQRPEUH

VDPDJQLȴTXHFRQFOXVLRQ3HUULQUHQG

« pour ses travaux sur la discontinuité
de la matière, et particulièrement
pour sa découverte de l’équilibre de
sédimentation ».&HWWHID©RQGHSU«VHQWHUOHVWUDYDX[GHOȇDXWHXUGXF«OªEUH
ouvrage /HVb $WRPHV semble un peu
FXULHXVHDXMRXUGȇKXL0DLVOHVDFDG«PLciens suédois, membres du comité
1REHO H[SOLTXHQW SOXV SU«FLV«PHQW
dans leur discours de présentation du
G«FHPEUHb  TXH mOȇREMHW GHV
UHFKHUFKHVGXSURIHVVHXU-HDQ3HUULQb>Ȑ@
«WDLWGHPHWWUHXQWHUPHG«ȴQLWLI¢OD
ORQJXHEDWDLOOHFRQFHUQDQWOȇH[LVWHQFH
réelle des molécules ».9RLO¢TXLHVWSOXV
FODLUɋ/DGLVFRQWLQXLW«GHODPDWLªUHFȇHVW
OȇH[LVWHQFH GHV DWRPHV HW GHV PRO«FXOHV 4XDQW¢Oȇ«TXLOLEUHGHV«GLPHQWDWLRQFȇHVWVLPSOHPHQWXQGHVSK«QRPªQHV«WXGL«VH[S«ULPHQWDOHPHQWSDU
3HUULQSRXUH[WUDLUHGHVHVPHVXUHVOH
IDPHX[mQRPEUHGȇ$YRJDGUR}

Gȇ$YRJDGUR}HW-HDQ3HUULQFRQFOXW

compte du mFRQȵLWGHVLQVWLQFWVGHSUX-

m2QHVWVDLVLGȇDGPLUDWLRQGHYDQWOH
miracle de concordances aussi précises
¢SDUWLUGHSK«QRPªQHVVLGL«UHQWV
'ȇDERUGTXȇRQUHWURXYHODP¬PHJUDQ deur, pour chacune des méthodes, en
variant autant que possible les condi tions de son application, puis que les
QRPEUHVDLQVLG«ȴQLVVDQVDPELJX±W«
SDUWDQWGHP«WKRGHVFR±QFLGHQWFHOD
donne à la réalité moléculaire une vrai semblance bien voisine de la certitude. »
9RLO¢TXLHVWGLWHWELHQGLWɋΖOQȇHVWSOXV
SRVVLEOHGRU«QDYDQWGHQLHUOȇH[LVWHQFH
de la réalité atomique et moléculaire.

GHQFHHWGȇDXGDFHGRQWOȇ«TXLOLEUHHVW
nécessaire au lent progrès de la science
humaine ».8QVLªFOHHQHHWVȇHVWG«URXO«HQWUHOȇK\SRWKªVHGXmQRPEUHGȇ$YRJDGUR}HWODG«WHUPLQDWLRQH[S«ULPHQWDOHGHVDYDOHXUSDU-HDQ3HUULQ

Une démarche de transmission
3XEOL«HQb Les Atomes est un ouYUDJHUHPDUTXDEOH¢SOXVGȇXQWLWUHΖOVH
présente comme une œuvre de vulgariVDWLRQVFLHQWLȴTXHΖOQȇHVWFHUWHVFRPSOªWHPHQWDFFHVVLEOHTXȇ¢XQSXEOLFXQ

Pour une science désintéressée

Les Atomes (1913),
-HDQ3HUULQ&156
GLWLRQVQRYb
bSɋȜ&HWWH
U««GLWLRQFRPSUHQG
GHVLQWHUYHQWLRQV
GXFROORTXHRUJDQLV«
ȴQbSDUOH&156
SRXUOHFHQWHQDLUH
GHODSDUXWLRQGH
OȇRXYUDJH

$UGHQWSURPRWHXUGȇXQHVFLHQFH« pure

et désintéressée »,LOG«FODUDLW« La dé FRXYHUWHGHOȇLQFRQQXGRLW¬WUHSRXUVXL vie sans préoccupation pratique préci V«PHQWVLOȇRQYHXWHQWLUHUGHJUDQGV
résultats. » Et son ami et complice Émile
%RUHOUHQFK«ULVVDLW m/ȇHVVHQWLHOHVW
TXH VRLW PDLQWHQXH MDORXVHPHQW OD
SULPDXW«GHOȇHVSULWVXUODPDWLªUH>Ȑ@
&ȇHVWSDUOHV«WXGHVVS«FXODWLYHVGHOD
VFLHQFHSXUHTXHOȇHVSULWKXPDLQFRQVHUvera sur les progrès matériels cette
domination nécessaire. »

SHXFXOWLY«PDLVFHQȇHVWSDVXQHSXEOL-

À l’assaut du nombre d’Avogadro

FDWLRQVFLHQWLȴTXHmSULPDLUH}&ȇHVW

Chimiste italien, Avogadro énonce

SRXUWDQWO¢TXH-HDQ3HUULQFKRLVLWGȇH[-

HQbXQHmWK«RULHGXJD]SDUIDLW}

SRVHUDYHFOHSOXVGHG«WDLOVOȇHQVHPEOH

selon laquelle le volume occupé par un

GHVH[S«ULHQFHVHWGHVU«VXOWDWVGHVRQ

QRPEUHb1GHSDUWLFXOHVVRXVXQHSUHV-

WUDYDLO VXU OD FRQVWDQWH Gȇ$YRJDGUR

sion et une température données, est le

Cette démarche de transmission des

P¬PHTXHOTXHVRLWOHJD]ΖOIDXWDWWHQ

VDYRLUVVȇLQVFULWGDQVOHVFRQYLFWLRQV

GUHOHFRQJUªVGH.DUOVUXKHHQb

TXȇLOSRUWH¢FHWWH«SRTXHDYHFGHVSHU-

SRXUTXȇXQHLPSRUWDQWHSDUWLHGHODFRP-

sonnalités comme Émile Borel, les Curie

PXQDXW«GHVFKLPLVWHVVȇDFFRUGHVXU

et Paul Langevin (on parle volontiers

cette théorie, encore appelée à cette

GȇXQmFODQ}VRFLDOLVDQWHWGUH\IXVDUG

«SRTXHmK\SRWKªVHGȇ$YRJDGUR}/D

notamment) qui par ticipent, entre

EDWDLOOHGHOȇDWRPLVPHPRGHUQHQȇ«WDLW

DXWUHVDX[SUHPLªUHVXQLYHUVLW«VSRSX-

ΖOQȇHVWSDVLQXWLOHGHUHYLVLWHUDXMRXUGȇKXL

pas encore complètement gagnée.

ODLUHVSXLVSOXVWDUGVRXVOȇ«JLGHGX

ces visions idéales de la science, malme-

Front populaire, à la création du Palais

Q«HVSDUGHX[JXHUUHVPRQGLDOHVDX

VL[W\SHVGȇH[S«ULHQFHVGL«UHQWHV DYHF

de la découverte à Paris.

XX eVLªFOHHWMXJ«HVTXHOTXHSHXG«VXª

SOXVLHXUVYDULDQWHV FKDFXQHIDLVDQW

Les Atomes,FȇHVWDXVVLXQW«PRLJQDJHGHVLG«DX[VFLHQWLȴTXHVHWGHV
YDOHXUVPRUDOHVSRUW«VSDU-HDQ3HUULQHW
les savants de son époque. La science est
une question mGȇHQWKRXVLDVPHU«ȵ«FKL
Gȇ«QHUJLH TXH ULHQ QH ODVVH} et rien

WHVDXMRXUGȇKXLUHFRXYHUWHVTXȇHOOHV

/HJ«QLHGH3HUULQIXWGHFRQFHYRLU

appel indépendamment au « nombre
Gȇ$YRJDGUR}GDQVOȇLQWHUSU«WDWLRQWK«RULTXHTXLHQ«WDLWIDLWHVXUODEDVHGH
OȇK\SRWKªVHDWRPLTXH'DQVXQWDEOHDX
GHFKLUHVUHVW«F«OªEUH YRLUSbGH

Ce livre est un témoignage
des idéaux scientiﬁques
et des valeurs morales
portés par Jean Perrin et
les savants de son époque.

sont par la couche épaisse, teintée parIRLVGHP«SULVHWGHF\QLVPHGHOȇLG«RORJLHXWLOLWDULVWHGHODVFLHQFH4XȇDYRQV
QRXVIDLWHWTXHFRPSWRQVQRXVIDLUH
GHFHWK«ULWDJHLQWHOOHFWXHOɋ"bII
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Luc Illusie, professeur de mathématiques honoraire à l’université Paris-Sud

PROPOS RECUEILLIS PAR LA RÉDACTION

“Je me souviens…
… d’Alexandre Grothendieck lorsqu’il animait, dans
les années 1960, à l’Institut des hautes études
VFLHQWLôTXHVVRQIDPHX[V©PLQDLUHGHJ©RP©WULH
DOJ©EULTXHGX%RLV0DULH-×DLHXODFKDQFH
d’y participer au sein d’une équipe d’élèves qui
G©IULFKDLWDYHFHQWKRXVLDVPHOHVQRXYHDX[
WHUULWRLUHVTXHlOH0D®WUH{QRXVIDLVDLWG©FRXYULU
$XWDEOHDX*URWKHQGLHFN©WDLWG×XQG\QDPLVPH
LPSUHVVLRQQDQWPDLVWRXMRXUVFODLUHWP©WKRGLTXH
6XUOHSODQGHODU©GDFWLRQLO©WDLWG×XQHH[LJHQFH
UHGRXWDEOH0HVWH[WHV©WDLHQWQRLUFLVGHVHV
FULWLTXHV-HPHUDSSHOOHOHVORQJXHVDSU¨VPLGL
TXHMHSDVVDLVFKH]OXL OHVH[DPLQHU2QGLVFXWDLW
du contenu mathématique, mais aussi de l’ordre
GHVPRWVGHODSRQFWXDWLRQ%LHQVRXYHQWQRXVQH
ôQLVVLRQVSDVDYDQWKHXUHV,OP×LQYLWDLWDORUV 
G®QHUDYHFVDIHPPHHWVHVHQIDQWV$SU¨VOHUHSDV
à titre de récréation, il me racontait des morceaux
GHPDWK©PDWLTXHVDX[TXHOVLODYDLWU©õ©FKL
GHUQL¨UHPHQW-×HQWHQGVHQFRUHVDYRL[GRXFH
et mélodieuse ponctuée de temps à autre d’un
EUXVTXHl$K{TXDQGXQHREMHFWLRQOXLYHQDLW
O×HVSULW3XLVLOPHUHFRQGXLVDLW ODJDUH
R¹MHSUHQDLVOHGHUQLHUWUDLQSRXU3DULVÚ

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au
a CNRS

interdisciplinarité
e mot « interdisciplinaire » fait son apparition à l’aube
des années 1960, peu avant son cousin « multidiscipliQDLUH}3XLVDUULYHYHUVODȴQGHODG«FHQQLHOȇmLQWHUGLVciplinarité » elle-même, avant la « multi » et la « transdisciplinarité », qui naissent au début des années 1970.
FORVLRQVTXDVLVLPXOWDQ«HVTXLDbSULRULIRUPHQWGXSDLQ
béni pour l’historien : voilà un objet circonscrit, que l’on
pourrait cerner d’un seul regard sur le demi-siècle écoulé.
Et peu importe que certains dictionnaires en fassent des synonymes,
tandis que d’autres introduisent
HQWUHFHVWHUPHVGHVQXDQFHVbȂVRXvent divergentes, parfois énigmatiques : l’interdisciplinarité est quinTXDJ«QDLUHSRLQWȴQDO2XSUHVTXHȐ

/b

Depuis le milieu
du xxe siècle,
les disciplines se
sont multipliées
à l’extrême,
de même que
les technologies
auxquelles
elles font appel.

8QHU«ȵH[LRQPLOO«QDLUH
Car, si l’on délaisse le vocabulaire pour
s’intéresser à la réalité qu’il recouvre,
OȇDDLUHVHFRUVH3DVGȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«VDQVU«ȵH[LRQVXUOHG«FRXSDJH
des connaissances, c’est-à-dire sur
l’émergence des disciplines : on passe
alors d’une cinquantaine de bougies
¢ȐSOXVLHXUVFHQWDLQHVɋ(WOȇRQSRXUUDLW
même aller plus loin : pas d’interdisciplinarité sans s’interroger sur la question de l’unité du savoir. Cette fois-ci,
c’est toute l’histoire qu’il faudrait
FRQYRTXHUHQDVVLVWDQWDXORQJFRUWªJHGHFHX[TXLLFLRX
ailleurs, d’hier à aujourd’hui, se sont posé cette question :
XQG«ȴO«LQWHUPLQDEOHGHSKLORVRSKHVDQWLTXHVGHVDYDQWV
P«GL«YDX[GȇKXPDQLVWHVȐ%DFRQ\GHYDQFHUDLW&RPHQLXV
/HLEQL] )RQWHQHOOH OHV (QF\FORS«GLVWHV +XPEROGW
&RPWHbȂOLVWHQRQH[KDXVWLYHRQOȇDXUDFRPSULVɋ
)DFH¢GȇDXVVLSUHVWLJLHXVHVSDQDWK«Q«HVRQSRXUUDLW
avancer que, dans le domaine de l’interdisciplinarité
ȂbFRPPHGDQVEHDXFRXSGȇDXWUHVȐbȂQRWUH«SRTXHQȇD
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rien inventé, et que des méditations que nous estimons
très contemporaines ont en réalité animé les siècles
SDVV«V/HFRQVWDWHVWOHP¬PHHQUHVVHUUDQWODSHUVSHFtive à la seule histoire du CNRS : dès les années 1920,
ses pères fondateurs ont encouragé le rapprochement
des disciplines, au sein de quelques instituts tout d’abord
ȂbODELRORJLHODSK\VLTXHHWODFKLPLH¢OȇΖQVWLWXWGHELRORJLH
SK\VLFRFKLPLTXHOȇDVWURQRPLHHWODSK\VLTXH¢OȇΖQVWLWXW
GȇDVWURSK\VLTXHGH3DULVbȂbDYDQWGHWHQWHUXQ«ODUJLVVHment à l’échelle nationale avec la création du CNRS en
1939. Et les discussions qui les animaient demeurent
d’une actualité saisissante.
8QHLPS«ULHXVHQ«FHVVLW«
3RXUWDQWOHFRQWH[WHDELHQFKDQJ«GHSXLVOHPLOLHXGX
XX eVLªFOHOHVGLVFLSOLQHVVHVRQWPXOWLSOL«HV¢OȇH[WU¬PH
GHP¬PHTXHOHVWHFKQRORJLHVDX[TXHOOHVHOOHVIRQWDSSHO
HWTXHOHVFRQQDLVVDQFHVTXȇHOOHVSURGXLVHQW/DVS«FLDlisation et le fractionnement atteignent des sommets
inconnus auparavant. Dans certains domaines, ils frisent
ODFDULFDWXUHOHFKDPS\HVWVL«WURLWOHMDUJRQVLH[FOXVLI
TXHOHVVFLHQWLȴTXHVȴQLVVHQWSDUVȇ\HQIHUPHUFRPPH
GDQVGHVSULVRQVRXGDQVOHV«WDJHVGȇXQHWRXUGH%DEHO
où plus personne n’est en mesure de comprendre son
YRLVLQ/ȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«DSSDUD°WDORUVFRPPHXQH
impérieuse nécessité, sous peine de dislocation.
/H&156HQSDUWLFXOLHUDYXOHVLQLWLDWLYHVSUROLI«UHU
$X[LQVWLWXWVE¤WLVGDQVOHVSUHPLªUHVG«FHQQLHVȂbXQH
LQWHUGLVFLSOLQDULW«mGDQVOHVPXUV}bȂRQWVXFF«G«GHV
SURJUDPPHVȂbXQHLQWHUGLVFLSOLQDULW«mKRUVOHVPXUV}
/HVSUHPLHUVGȇHQWUHHX[OHVm3URJUDPPHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVGHUHFKHUFKH} 3Ζ5 VRQWQ«V¢SDUWLUGHVDQQ«HV
1970 autour du développement de l’énergie solaire
3LUGHV GHVP«GLFDPHQWV 3LUPHG HWGHOȇHQYLURQQHPHQW
3LUHQ 3OXVU«FHPPHQWGHSXLVOHȵDPEHDXD«W«
repris par la Mission pour l’interdisciplinarité, entre autres
DXWUDYHUVGHVmG«ȴV}TXȇHOOHDFFRPSDJQH(WFRQIRUP«ment à une ambition résumée par l’un des directeurs
J«Q«UDX[GX&156)UDQ©RLV.RXULOVN\GLVSDUXHQ
et auquel l’établissement vient de rendre hommage : « S’il
a fallu se spécialiser pour apprendre, il faut savoir s’ouvrir
pour comprendre. »b II
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