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« Si j’avais pu faire cette expérience d’une science vécue de cette façon, cela aurait peut-être 
changé mon orientation. Cela me donne envie de me mettre à faire de la science », 
ainsi s’exprimait une conseillère pédagogique lors d’une journée de présentation de la 
« Maison pour la science au service des professeurs en Nord-Pas de Calais » 1 organisée 
fin mai à l’UFR de Physique de l’Université Lille 1. Un groupe d’une vingtaine 
d’enseignants du primaire venaient d’expérimenter la démarche d’investigation 2, autour 
d’un défi de physique simple, dans une ambiance à la fois sérieuse, décontractée et 
créatrice. Redonner à la science sa place d’éveil à la curiosité, de moyen de compréhension 
du monde au quotidien, tel est bien l’enjeu premier du développement d’une culture 
de la science.

Au premier semestre 2014, des actions importantes qui contribuent à l’élaboration de 
cette culture de la science, portée par l’Université Lille 1, ont été rendues publiques :
- La création, en janvier 2014, de la « Maison pour la science au service des professeurs » 3 
que l’Université Lille 1 porte dans le cadre de la COMUE 4 en partenariat avec le 
Rectorat,
- Le démarrage de l’activité de l’Xpérium 5, créé avec le soutien de la région Nord-Pas 
de Calais dans le cadre du Learning Center Lilliad, qui se propose de donner le goût 
des sciences principalement à un public de lycéens, d’entreprises, d’acteurs de l’inno-
vation et de le sensibiliser aux démarches de recherche et d’innovation,
- L’ouverture, en février 2014, du MOOC QuidQuam, sur la base de la série de vidéos 
Kézaco 6 développée avec le SEMM 7 dans le cadre d’Unisciel 8.

Ces actions, si elles sont plus visibles, ne doivent pas masquer les nombreuses actions 
réalisées, dans le cadre des relations entre les établissements scolaires et l’université le 
plus souvent, dans les établissements scolaires ou lors de manifestations ouvertes au 
grand public. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants et des étudiants 
qui s’y impliquent transmettent leur passion pour une science vivante.
Le premier Forum territorial de la culture scientifique, en novembre 2013, a montré 
la diversité des acteurs de culture scientifique et leur volonté de travailler ensemble. 
Notre région peut être fière de son activité de recherche, elle est riche de ses universités 
et de ces nombreux lieux de culture scientifique. Il faut mieux le faire savoir.
Ces actions se situent dans la continuité des réalisations des précurseurs du développement 
d’une culture scientifique telles qu’elles ont été rappelées dans le cadre des rencontres 
Michel Crozon et qui font l’objet de deux ouvrages parus récemment 9. 

Les thèmes des deux cycles de conférences, « les rendez-vous d’Archimède », pour 
l’année universitaire 2014-2015 sont « Le secret : permanences et évolutions » et 
« Manger ». Ils amèneront, par certaines de leurs conférences, à aborder les questions de 
société qui sont afférentes aux avancées de la recherche et à leurs traductions techno-
logiques. L’exposition sur le patrimoine de la cristallographie, en novembre, sera aussi 
l’occasion de rappeler que le patrimoine scientifique peut contribuer à une culture de 
la science dont elle introduit judicieusement la dimension historique.

J’anticipe sur le semestre prochain qui explorera les rapports entre art et science sur la 
base de deux propositions d’artistes contemporains qui, dans leurs créations, intègrent 
des phénomènes physiques et questionnent ainsi leur portée esthétique. 

Savoir découvrir la science à l’œuvre dans notre vie quotidienne et en apprécier la 
richesse : tel est, sans doute, le fondement d’une culture de la science.

L’université actrice de l’élaboration 
d’une culture de la science dans une 
région riche de science et de culture

L’équipe
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directeur 
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assistante initiatives culturelles
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1 Voir l’article page 21.

2 www.fondation-lamap.org/fr/page/17793/ 
la-demarche-dinvestigation

3 www.maisons-pour-la-science.org

4 COMUE : communauté d’universités et 
d’établissements.

5 www.univ-lille1.fr/doc/Xperium

6 kezako.unisciel.fr

7 semm.univ-lille1.fr

8 www.unisciel.fr

9 Hier pour demain : une mémoire de la culture 
scientifique technique et industrielle. Premières 
« Rencontres Michel Crozon », Michel Van-Praët, 
Elisabeth Caillet, Étienne Guyon, Philippe 
Guillet, Jean-Claude Guiraudon, Bernard 
Maitte, éd. L’harmattan, Paris, 2014.
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L ’Autre, écrit Françoise Héritier-Augé 1, c’est d’abord 
celui qui ne mange pas comme soi » (1985 : 61). L’ali-

mentation serait ainsi le socle à partir duquel se développent 
identités individuelles et collectives. Comme tout fait social, 
l’alimentation d’un groupe, d’une catégorie sociale ou d’une 
société forme un modèle et s’accompagne d’un ensemble de 
représentations, savoirs et pratiques, qui s’affirme dans ses 
différences par rapport à d’autres modèles alimentaires. 
L’alimentation incarne et cristallise les différences culturelles 
et identitaires ; elle s’impose à ce titre comme l’un des fon-
dements de l’existence historique des sociétés, des régions, 
des familles… Pourtant, tandis que les controverses sur les 
phénomènes concomitants de destructions et de crispations 
identitaires se font de plus en plus vigoureuses, la question 
de la patrimonialisation de l’alimentation dans ses rapports 
à la transformation des modèles alimentaires et des recom-
positions sociales n’est que rarement étudiée dans une 
perspective anthropologique. 

Dans son sens le plus large, l’alimentation peut être comprise 
comme l’ensemble des représentations, discours et pratiques 
des différents acteurs se rapportant à la production, aux 
échanges marchands et non marchands, à la distribution, 
à la préparation et à la consommation de produits alimen-
taires. Par « modèles alimentaires », on peut entendre les 
modèles de référence – présentés dans les discours – qui ren-
voient à des modes idéaux de préparation, de redistribution, 
de consommation des aliments ou encore à la convivialité et 
la commensalité qui s’y rattachent. 

Les recompositions sociales liées à l’alimentation concernent, 
pour leur part, les liens sociaux (familles, réseaux, groupes) 
dont les transformations peuvent être analysées sous l’effet 
de diverses interactions. Il y a tout d’abord la multiplication 
des échanges marchands, le désenclavement des espaces 
locaux, l’amplification des migrations, la multiplication des 
interventions de développement, la circulation des messages 
et des idéologies…, mais également les dynamiques sociales 
et culturelles locales ou « communautaires », les revendications 
identitaires, ainsi que les logiques économiques et politiques 
internationales.

* UMR 208 PaLoc « Patrimoines Locaux » (IRD-MNHN), suremain@ird.fr.

1 F. Héritier-Augé, « La leçon des ‘primitifs’ », In Collectif (ed.), L’Identité française, 
éd. Tierce, Paris, 1985 (pp. 56-65).

L’exemple des cuisines d’Amérique latine est particulièrement 
éclairant par rapport à ces questions. Selon l’expression en 
usage au Pérou, elles reflètent le « métissage culturel » entre 
Amérindiens, Européens, Africains… et Asiatiques. Les 
divers apports ont fusionné, créant des spécificités locales, 
même si certains pays (Mexique, Pérou) revendiquent des 
racines culinaires indigènes ; d’autres régions (Caraïbes, 
Bahia au Brésil) entretiennent leurs origines africaines tandis 
que l’Argentine et le Chili – où la population européenne 
est importante – tirent plutôt leur héritage culinaire de 
l’Europe. 

Au XIXème siècle, l’Amérique latine a accueilli des migrants 
de toute l’Europe (Italie, Espagne, Allemagne), du Moyen-
Orient (Syro-libanais) et de l’Asie (Japonais, Chinois). Leur 
apport culinaire a eu moins d’impact sur les cuisines locales 
et s’est concentré dans la restauration. À cette époque, les 
migrants ont contribué à l’émergence des restaurants, sui-
vant un mouvement amorcé en Europe. La prise de repas 
en dehors du foyer, alors peu commune, devint un loisir 
pour les bourgeoisies urbaines (dans des restaurants gastro-
nomiques, français de préférence) et plus généralement une 
nécessité, en raison des changements dans le mode d’orga-
nisation du travail. Ce phénomène n’a cessé de s’amplifier 
avec la croissance des villes, l’augmentation des distances 
entre domicile et lieu d’activité, et le travail des femmes.

Au cours du XIXème siècle, grâce aux livres de recettes, la 
France a exercé une grande influence sur les bourgeoisies 
locales qui, en se libérant de l’emprise coloniale, étaient en 
quête de modèles différents. Or, avec la construction des 
nouveaux États-nations, les cuisines nationales se sont 
progressivement écartées du « modèle français » en puisant 
dans leurs particularismes régionaux. Depuis plusieurs dé-
cennies, de nombreux ouvrages sont publiés sur l’histoire 
des cuisines nationales et des livres de recettes s’attachent à 
valoriser les cuisines régionales. Des nourritures d’origine 
étrangère passent aussi par une forme de réappropriation 
nationale, comme au Mexique où hamburgers, pizzas et 
sushis sont servis avec du piment ; ou bien en Bolivie où le 
shawarma devient une soupe de viande et de pommes de 
terre typiquement andine.

Des phénomènes de patrimonialisation ont émergé aux 
cours des dernières années, liés en partie à la Conférence 
Unesco de 1989 sur la « Sauvegarde du Patrimoine Culturel 

Alimentation, patrimoine, anthropologie
Réflexions à partir de l’Amérique latine

Anthropologue à l’Institut de Recherche pour le Développement, 
Université François Rabelais, Tours *

En conférence le 18 novembre

Par Charles-Édouard de SUREMAIN

« 
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Immatériel », ratifiée par la Convention de 2003. En 2005, 
une délégation mexicaine a déposé une demande à l’Unesco 
afin d’inscrire la cuisine nationale sur la « Liste représenta-
tive du patrimoine immatériel de l’humanité » et l’a obte-
nue en 2010, en même temps que le « Repas gastronomique 
des Français » 2. Ces exemples montrent que la mondialisa-
tion contribue parfois à la valorisation des cultures locales. 

Dans le même esprit, l’association internationale Slow Food 
vise la promotion des produits de terroir et de qualité en 
opposition au fast-food. Le système des « Indications Géo-
graphiques », issu des « Appellations d’Origine » françaises, 
se développe en Amérique latine : appliqué tout d’abord à 
des produits mobilisant des grands capitaux (tequila mexi-
caine, vins chiliens, alcools et cafés brésiliens), il s’étend à 
des « produits de terroir » moins connus et issus de l’agriculture 
familiale. Ces tendances s’accompagnent de la valorisation 
du patrimoine alimentaire à travers le développement du 
secteur touristique, procédant alors à une réinvention de la 
tradition adaptée aux attentes des consommateurs.

La patrimonialisation de certains aliments, dont la réparti-
tion dépasse souvent les frontières administratives, suscite 
querelles et réaffirmations identitaires. Au Brésil, tant les 
habitants de Bahia que ceux d’Espírito Santo revendiquent 
l’excellence de leur moqueca, un ragoût de poisson. En 2003, 
Argentins et Uruguayens se sont disputés la patrimonialisation 
de l’asado (viande grillée), des empanadas (beignets fourrés) 
et du dulce de leche (confiture de lait), oubliant que ces 
produits se déclinent à travers le continent sous des formes 
et des noms divers et présentent des typicités régionales 
toujours préférées localement. C’est encore le cas du ceviche 
(marinade de poissons cru et de fruits de mer) ou du pisco 
(eau-de-vie de raisin) entre le Pérou et le Chili. Des formes 
de contestation ou d’affirmations identitaires nationales et 
régionales s’expriment également par le rejet de certains ali-
ments. Les fast-food ont ainsi été la cible de manifestations 
ayant conduit à leur disparition de la scène locale (Oaxaca 
en 2002 et La Paz en 2003).

Force est de constater que les modèles alimentaires sont ac-
tuellement confrontés à des changements accélérés et pro-
fonds. À tel point que l’on peut se demander si les modèles 

2 En même temps que la diète méditerranéenne et le pain d’épice de la Croatie 
du Nord.

renvoient à de véritables pratiques, tant l’écart est devenu 
important entre ce qui est mis en avant dans les discours 
et les livres et ce qui est réellement consommé par le plus 
grand nombre. 

Quelle est la part « idéelle » et la part « réelle » de l’ali-
mentation en tant que support des identités et des relations 
sociales en Amérique latine ? Comment s’articule-t-elle 
à la mondialisation, à la patrimonialisation ou à la stan-
dardisation ? Que nous apprennent ces changements sur 
l’évolution des modèles alimentaires dans leurs rapports 
aux recompositions sociales ? Telles sont quelques-unes 
des questions, « bonnes à penser » 3, auxquelles se trouve 
aujourd’hui confrontée l’anthropologie de l’alimentation et 
des patrimoines 4.

3 Pour reprendre l’expression de Claude Lévi-Strauss, selon lequel « Il ne suffit 
pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser », 
L’Origine des manières de table, Paris, éd. Plon, 1968.

4 Ce texte est la version remaniée de l’Introduction du numéro thématique de la 
revue Anthropology of Food, 2008 (Ch.-É. de Suremain & E. Katz ed.), sur les 
modèles alimentaires en Amérique latine (http://aof.revues.org/4033). Je remer-
cie Esther Katz de m’avoir permis de la reprendre. Pour en savoir plus, voir les 
entrées relatives à l’Amérique latine dans le Dictionnaire des cultures alimentaires, 
J.-P. Poulain ed., 2012 ; I. De Garine, « Pour une anthropologie de l’alimentation », 
L’Homme, IX(4), 1969, 125-126 ; A. Hubert, L’alimentation dans un village yao 
de Thaïlande du Nord, Paris : Éditions du CNRS, 1986. 
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Le goût est polysémique…

L’utilisation de la notion de « goût » s’inscrit dans des 
logiques différentes. Toutes s’imbriquent dans des pratiques 
corporelles (actes culinaires, manières de table, incorporation, 
esthétique du corps et représentation de son efficacité, etc.), 
y participent directement, les sous-tendent ou en rendent 
compte.

Matty Chiva 1 parlait de gustation qui résulte d’une rencontre 
interactionnelle entre notre héritage biologique et notre 
héritage culturel. De ce point de vue, le goût c’est plus que 
le goût ! ... C’est la vue de l’aliment qui nous attire vers 
lui ou provoque une répulsion. Qui induit la représentation 
que l’on s’en fait au sein d’une culture donnée 2. C’est son 
odeur qui joue un rôle majeur dans la dégustation. Ce sont 
les impressions que confère le toucher. C’est la texture 
en bouche de la nourriture, craquante, feuilletée, râpeuse, 
gélatineuse, onctueuse, souple, etc. C’est la sensation ther-
mique éprouvée en l’incorporant. La température modifie 
le fonctionnement de la gustation. C’est le bruit que nous 
entendons en nous emparant de l’aliment, en le mastiquant. 
Il intervient aussi pour définir son « goût ». Que penserions-nous 
d’une purée qui craquerait ?

Au-delà de ces aspects biophysiologiques, exprimant in fine 
le goût de l’aliment au sein de la gustation, il est nécessaire 
de souligner l’héritage culturel, le contexte social et l’aspect 
de la prise alimentaire qui s’imbriquent dans notre sociali-
sation gustative, qui produisent un goût pour un répertoire 
du comestible, du culinaire et du gastronomique donnés 3. 
La gustation ajoute à l’émotion sensorielle proprement 
dite des affects, des modèles résultant d’apprentissages ou 
d’expériences qui portent, fatalement, l’empreinte de nos 
appartenances sociales.

Prolongeons le développement polysémique du terme par 
l’évocation du bon et du mauvais goût. Il ne s’agit pas de 

1 M. Chiva, « Le mangeur et le mangé » in Identités des mangeurs. Images des 
aliments, coordonnateur I. Giachetti, éd. Polytechnica, Paris, 1996, pp. 11-30.

2 Cf. l’ouvrage de D. Le Breton, La saveur du monde, éd. Métailié, Paris, 2006 et 
celui de M. Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, éd. Bonneton, 
Paris, 1992.

3 Cf. notre article sur l’alimentation in Dictionnaire du Corps, sous la direction de 
Michela Marzano, éd. PUF, Paris, 2007, pp. 39-42, 

quitter le domaine des pratiques alimentaires, ni même 
celui des pratiques corporelles, mais de prolonger, à travers 
l’étude des choix gustatifs, des propos et des manières de 
table, la notion de préférence, de goût pour, en pointant le 
glissement sémantique engendré par l’appropriation qu’un 
groupe minoritaire se fait des normes affichées comme celles 
de la distinction 4. Le bon goût est celui d’une catégorie qui 
domine symboliquement les autres. Par cette stratégie d’in-
vention de codes variant à mesure qu’ils se démocratisent, 
et servent de matrices à des couches moyennes qui se les 
approprient, ces « élites » créent des complicités permettant 
des reconnaissances immédiates au sein des sociabilités 5 et 
imposent un ordre référant pour la société ; ordre qui leur 
permet de « reproduire » au fil du temps, sous des formes 
différentes, les pouvoirs auxquels ils sont attachés. Enfin, 
le bon goût oblige à une réflexivité vis-à-vis de l’aliment. 
On se soucie des conséquences de son incorporation pour 
l’image corporelle et la santé. On contrôle le rapport 
pulsionnel à celui-ci, médiatise la relation aux nourritures 
grâce à une multitude de couverts, à des codes de savoir-vivre, 
à la surveillance de ses propos, au développement d’une 
poétique gustative réprimant toute manifestation spontanée 
d’hédonisme. De ce point de vue, nous pourrions, avec une 
certaine malice, inverser la proposition de Michel Serres 6 
et avancer que la langue qui goûte est celle qui parle, et 
inversement…

Lorsque nous mangeons, nos comportements sont régis par 
trois répertoires 7 : celui du comestible, celui du culinaire et 
celui que nous qualifions de gastronomique.

- Le premier répertoire nous inscrit dans une civilisation qui 
accepte, ou non, de manger des insectes, du chien ou du 
porc. Des croyances, des superstitions décident, d’une façon 
très relative, de ce qui est comestible et de ce qui ne l’est 

4 P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Éditions de Minuit, 
Paris, 1979 ; R. Ledrut et al, L’évolution des pratiques alimentaires sous leurs aspects 
qualitatifs, CERS, Toulouse, 1979 ; C. et Ch. Grignon, Styles d’alimentation et 
goûts populaires in Revue Française de Sociologie, XXI, 531-569, 1980 ; J.P. Corbeau, 
J.P. Poulain, Penser l’alimentation. Entre imaginaire et rationalité, éd. Privat/
OCHA, Toulouse, 2002, 2008.

5 Cf. B. Le Wita, Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, 
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1988.

6 M. Serres, Les cinq sens, éd. Grasset, Paris, 1985.

7 Cf. J.P. Corbeau, Alimentation in Dictionnaire du corps, op. cité, pp. 39-42.

Le goût dans tous ses sens

Professeur émérite de sociologie de l’alimentation, 
Université François Rabelais, Tours

En conférence le 2 décembre

Par Jean-Pierre CORBEAU
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pas. Ce premier répertoire varie à travers l’espace mais aussi 
à travers le temps… La pensée magique 8 a, la première, 
organisé l’ordre du comestible ; s’y ajoute ensuite la loi des 
religions. Plus proche de nous, le discours médical, souvent 
imbriqué dans l’éthique, décrète ce qui est sain, bon, correct. 
Enfin, des procédures juridiques découragent les mangeurs 
contemporains des pays riches de consommer tel ou tel produit 
au nom d’un risque possible et du principe de précaution. 
Nous pourrions évoquer aussi ce qui n’est pas comestible 
(au sens de ce qui ne peut être mangé), parce que trop cher 
pour son niveau de vie ou absent de l’aire géographique sur 
laquelle on est contraint de vivre.

- Le second répertoire, celui du culinaire, concerne les façons 
de produire l’aliment, de le conserver, de le préparer, de le 
cuire, de le cuisiner, etc. S’y ajoutent des préférences variant 
selon la catégorie sexuelle, la génération, la région d’origine 
et le groupe socioculturel auxquels on appartient. Cela varie 
aussi à travers le temps pour un groupe social donné. Depuis 
le répertoire du culinaire, des typologies sont construc-
tibles. À la suite de Pierre Bourdieu 9, on peut distinguer 
deux grands paradigmes de mangeurs inscrits soit dans des 
trajectoires populaires, soit dans des trajectoires héritières 
d’un modèle aristocratique ou grand bourgeois. Les préfé-
rences des premiers pour des plats consistants, caloriques, 
lipidiques, leur désir d’exorciser la famine, leur refus du 
gaspillage correspondent à des conceptions corporelles que 
Luc Boltanski qualifie de représentation instrumentale du 
corps : le développement d’une surpondération ne déclenche 
aucune inquiétude particulière, elle est même parfois valo-
risée, la prévention devient plus difficile et la transformation 
de la surpondération en problème pathologique y est très 
tardive. À l’inverse, le second paradigme introduit une 
distanciation d’avec l’aliment, la recherche d’un contrôle de 
soi, une réflexivité qui devient l’un des principes essentiels 
de l’hyper-modernité. On chipote, grignote, et préfère les 
aliments symbolisant la légèreté ou ayant la réputation 
(parfois usurpée) de faibles apports caloriques. Ce type de 
rapport distancié à l’aliment se développe dans des trajec-
toires sociales privilégiées qui participent, beaucoup plus 

8 Cf. Pensée magique et alimentation aujourd’hui, actes du colloque sous la direction 
de C. Fischler, Les Cahiers de l’Ocha, n° 5, 1996.

9 P. Bourdieu., La distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 
Paris, 1979.

activement que les autres catégories sociales, à la construc-
tion de la pensée « diététique »… Cette conception de la 
gestion corporelle, qui projette sans cesse la conséquence de 
nos incorporations dans l’avenir, renforce, malgré elle, les 
inégalités socioculturelles… On sait que la précarité ne 
porte pas à se projeter dans l’avenir puisque le présent est 
déjà bien difficile à gérer. Par ailleurs, cette précarité exacerbe 
le désir d’hédonisme. 

- Le troisième répertoire, celui du gastronomique, se 
définit par deux critères : d’abord, le sujet se pense mangeant ; 
ensuite, il en retire un plaisir que provoquent ou légitiment 
trois logiques pouvant parfois s’imbriquer en un seul système. 
La logique de la « haute cuisine », qui positionne le man-
geur comme le centre d’un monde autour duquel on 
s’active, et pour lequel le chef cuisinier a créé artistiquement 
une nouveauté dont il a la primeur. La mise en scène de 
cette première forme de répertoire gastronomique glorifie 
le mangeur, signifie sa réussite sociale au sein du théâtre 
gourmand. La « cuisine affective » représente la seconde 
logique. Elle correspond à la cuisine porteuse de mémoire, 
d’une filiation identitaire. On la situe plutôt du côté des 
femmes et de la reproduction de savoir-faire. Elle confère au 
mangeur une sorte de tranquillité, d’apaisement à travers la 
reconstruction identitaire ou la représentation que l’on s’en 
fait. Enfin, la « cuisine de foire », troisième logique gas-
tronomique, gomme les contraintes, permet de s’approprier 
l’espace public, d’y partager, dans des relations éphémères 
non contraignantes, des aliments avec l’altérité. Ce type 
de gastronomie, qui s’accompagne souvent de nomadisme, 
croît dans nos cités modernes et s’inscrit aussi dans leur 
multiculturalisme ou leur cosmopolitisme. 
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Secret et Métier

La quête romantique du « secret » des constructeurs mé-
diévaux a longtemps contribué à entretenir la confusion 
autour de certaines prescriptions ou de certaines pratiques 
médiévales. Paul Frankl a heureusement, dès 1945, ramené 
le débat sur le terrain de l’histoire des techniques architec-
turales, montrant que le principal « secret » des maçons résidait 
en une série de codes permettant de résoudre le délicat 
problème posé par la complexité des superstructures gothiques 
et de passer par des méthodes géométriques simples du 
plan à l’élévation 1. Loin de se présenter avec un caractère 
intemporel, ce « secret » paraît circonscrit à l’extrême fin du 
Moyen Âge.
L’idée de « secret des maçons » repose en grande partie sur 
la lecture de quelques-uns des articles de cet ensemble de 
textes de la seconde moitié du XVème siècle chargés de régle-
menter les loges de tailleurs de pierre d’Allemagne et que 
l’on regroupe sous le nom de Statut de Ratisbonne (1459). 
L’article 13 du statut pose, en effet, qu’ : « Aucun ouvrier, 
aucun maître, ni porte-parole d’atelier (Parlier), ni compa-
gnon n’a le droit d’enseigner à quiconque qui ne ferait pas 
partie de notre métier, et qui n’aurait jamais fait le travail du 
maçon, comment déduire l’élévation du plan ». Le « secret » 
tient alors en grande partie au fait que l’enseignement 
pratique et théorique dispensé a un caractère exclusif, limité 
aux seuls affiliés aux loges. Le secret soude le groupe socio-
professionnel, et fait sa force.
On ne connaît pas de texte français réglementant, comme 
le font ces statuts allemands, le travail des maçons sur une 
grande échelle. Le Livre des métiers, rédigé vers 1268, n’a 
que très peu à voir avec le Statut de Ratisbonne. L’article VII 
des Statuts des « maçons, tailleurs de pierre, plastriés et 
morteliers », contenus dans ce recueil, est généralement traduit 
ainsi : « Les maçons, morteliers et plâtriers peuvent avoir 
autant d’aides et de valets qu’il leur plaît, à la condition 

* UMR 8589 CNRS

1 P. Frankl, The Secret of the mediaeval Masons, « The Art Bulletin », 27 (1945), 
pp. 46-60.

de ne point leur divulguer les secrets de leur métier (nul 
point de leur mestier) ». Il n’est alors pas fait allusion à 
un secret particulier ; les statuts parisiens cherchent simple-
ment à limiter la transmission du savoir technique au canal 
de l’apprentissage.
Les Constitutions anglaises de cette fin du Moyen Âge sont, 
pour leur part, relativement proches des statuts allemands 
et ont été, elles aussi, interprétées comme posant le secret en 
principe fondamental de la communauté des maçons. Cette 
interprétation repose, par exemple, sur une lecture du troi-
sième point du manuscrit Regius, daté de 1390 qui semble 
discutable : « Le troisième point doit être très strict envers 
l’apprenti, sache-le bien. Qu’il garde et dissimule l’opinion 
de son maître et de ses compagnons de bon gré. Qu’il ne 
parle à personne des décisions de la chambre, ni de rien de 
ce qu’ils font dans la loge ».
Le silence demandé concerne le fonctionnement interne 
de la loge (opinions, décisions...) et non des procédés tech-
niques particuliers. Il ne paraît pas alors relever du « secret 
professionnel » mais plutôt d’une obligation de réserve.

Le secret revêt, à travers ces textes règlementaires, un carac-
tère collectif ; il forme un trait d’union entre les membres 
du métier. Les actes de la pratique (contrat d’embauche 
ou d’apprentissage) mettent en scène, pour leur part, des 
usages du « secret » plus individuels.

Secret et transmission  du savoir

Dans la Provence des deux derniers siècles du Moyen Âge 
(qui nous servira ici d’exemple), le recours au secret n’est pas 
sans nuances suivant que l’on envisage l’idée de secret ou 
l’emploi du mot secretum lui-même. La notion de secret se 
rencontre, en premier lieu, à travers l’évocation des limites 
qui pouvaient être mises ponctuellement à la transmission 
du savoir.
Les précautions prises par les apprentis, ou leurs représen-
tants, pour s’assurer d’un bon enseignement s’accompagne 
en effet, dans de multiples contrats, de l’obligation faite au 
maître d’enseigner « bien et dûment », à savoir « sans rien en 

La pratique du secret dans le domaine 
des techniques

Directeur de recherche CNRS *, Directeur du LAMOP, 
Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 

En conférence le 4 novembre

Par Philippe BERNARDI

Faut-il envisager le métier comme une communauté d’initiés ? Sans prétendre aborder tous les aspects que peut 
revêtir le secret en matière de métier ou d’art, je me bornerai à envisager le seul domaine du bâtiment à la fin du 
Moyen Âge, à partir de l’analyse de quelques grands textes réglementaires et du cas emblématique du « secret des 
maçons médiévaux ».
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celer ou cacher ». De telles mentions mettent en évidence 
la crainte sous-jacente d’une forme de secret privant l’élève 
d’une partie du savoir auquel il pouvait légitimement 
prétendre. Ces craintes attestent, en négatif, de pratiques 
individuelles qui consistaient, de la part des maîtres, à em-
ployer leurs apprentis comme une main-d’œuvre non qualifiée 
à bas prix ; détournant ainsi l’apprentissage de son but.
C’est ainsi, contre toutes sortes de secrets pouvant nuire à 
cette formation de base, que l’apprenti entendait se prémunir 
par contrat. Car, dans le cadre de ce type de conventions, le 
secret équivalait à une sorte d’escroquerie contre laquelle la 
précision des actes et du contenu de l’enseignement souhaité 
tentait de protéger l’élève.

L’expression « secrets de l’art » (secreta artis) est d’un usage 
très réduit chez les notaires provençaux. Nous ne l’avons 
retrouvée que dans quelques contrats d’apprentissage de 
tailleurs de pierre, parfois accompagnée de précisions qui 
nous permettent de mieux en saisir le sens. Dans un acte 
d’embauche aixois du 28 février 1509, il est ainsi noté que 
« ledit maître Jean Grangier est tenu, à l’instar des bons 
maîtres, d’interpréter ou de tracer (traxare) pour ledit Jean, 
son serviteur, les secrets de l’art pendant les jours fériés ». 
Ces « secrets de l’art » font penser à des codifications 
graphiques proches de ce que l’on a désigné comme le « secret 
des maçons médiévaux », comme des « trucs de métier ».
C’est pendant les fériés, dans un temps autre que celui de 
l’ouvrage ou de la pratique, qu’est transmis ce savoir théo-
rique. Si le silence peut assurément recouvrir tout autant la 
pratique que la théorie, cette forme individualisée de secrets 
que sont les « secrets de l’art » paraît relever d’un enseigne-
ment théorique, plus facilement isolable.

Les contrats d’apprentissage ou de location recourent égale-
ment au terme secretum – plus anciennement et de manière 
beaucoup plus fréquente – dans une acception un peu dif-
férente. Il s’agit alors, pour la nouvelle recrue, de promettre 
de « préserver l’honneur de son maître et de la femme de 
celui-ci, et de ne dévoiler à personne leurs secrets ». Il ne s’agit 
pas alors de secrets professionnels mais, comme le précisent 
divers autres contrats, des secrets de la familia.
Comme à l’échelle du Métier, le partage et le respect des 
« secrets » marquent l’appartenance au groupe (ici, la familia 
du maître). Cette forme de secrets est assimilable, par son 
caractère cohésif, à celle prônée par les Statuts de Ratisbonne. 
Elle soude le groupe – qu’il s’agisse de la familia, de l’entre-

prise, de la loge, de la confrérie ou du métier – et n’a pas de 
lien évident avec un quelconque partage des secrets de l’art.

La pratique du secret peut, de manière relativement large, 
participer de la cohésion d’un groupe. Centrée sur certains 
aspects techniques, elle assure aux détenteurs de ces « secrets 
de l’art » une position dominante. Pour les loges, par 
exemple, la limitation de la divulgation des secrets de l’art 
aux seuls affiliés participe de la mise en place d’une élite de 
tailleurs de pierre et de la nécessité d’un passage par les loges 
dans le cursus de formation des maîtres les plus éminents 
de ce métier. La divulgation d’une partie de ces secrets de 
bâtisseurs, par des personnes extérieures au métier dans les 
premières décennies du XVIème siècle, peut alors s’expliquer 
par la perte d’intérêt même de ces secrets au moment où 
l’architecture gothique (et les formes qui la caractérisent) 
suscite un moindre engouement.

Au niveau individuel, le processus est fort proche puisqu’en 
gardant secrètes certaines techniques du métier un maître 
pouvait réduire les effets néfastes de la concurrence de ses 
anciens élèves sur ses affaires. C’est, peu ou prou, le même 
phénomène que l’on peut observer si l’on considère le secret 
entourant certains processus de fabrication. Le savoir-faire 
des verriers vénitiens en offre un bel exemple à la fin du 
XVème siècle : jalousement gardés avec l’aide des autorités de 
la ville, ces « secrets » ou ces recettes étayèrent l’avance tech-
nologique des artisans de la cité. L’intérêt de cette politique 
du secret se lit dans le succès que purent rencontrer alors 
les verres vénitiens, exportés dans tout l’Occident. L’intérêt 
de la clientèle pour ces produits entraîna leur imitation et 
une forme de convoitise pour ces recettes. C’est, dans bien 
des domaines techniques, ce qui détermina la migration de 
certains spécialistes. Le déplacement et l’émigration d’arti-
sans spécialisés – bien attestés – témoignent, en effet, d’une 
recherche d’importation de techniques et, ce faisant, des 
mécanismes d’une diffusion qui, à bien des égards, reposait 
sur des échanges personnels. 
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Quelques définitions

La Cryptologie est la science des communications sécurisées. 
Son histoire remonte à l’Antiquité et elle est massivement 
utilisée de nos jours, aussi bien dans le monde civil que dans 
le monde militaire (les applications sont de plus en plus 
civiles dans le monde moderne). La Cryptographie présente 
les techniques de défense (chiffrement, signature, authenti-
fication), alors que la Cryptanalyse présente les techniques 
d’attaque. La Stéganographie présente les techniques qui 
consistent à dissimuler l’existence même du message, alors 
qu’en Cryptographie l’ennemi qui capte un message chiffré 
va connaître l’existence du message (et éventuellement sa 
taille) mais ne doit pas être capable d’obtenir d’autres infor-
mations sur le contenu de ce message.

L’Antiquité

Il semble que le premier document chiffré soit une recette 
secrète de potier, découverte en Irak, et datant de 1550 
avant J.C. environ. Hébreux, Babyloniens, Grecs et Romains 
utilisèrent ensuite des systèmes cryptographiques originaux. 
Le « carré de Polybe » (vers -150 avant J.C.) est tout parti-
culièrement innovant pour l’époque. Le « chiffre de Jules 
César », qui consistait à décaler l’alphabet de trois lettres, 
est resté célèbre. Comme c’est Jules César qui écrit le récit de 
ses combats (la Guerre des Gaules), on ignore si ce système 
s’est réellement révélé très solide, mais c’est fort possible.

Le Moyen Âge

À partir de 1379, des systèmes de chiffrements à base de 
nomenclateurs sont de plus en plus utilisés.

La Renaissance

Pour la période de la Renaissance, nous verrons l’exemple 
des lettres chiffrées de Marie de Guise (la reine d’Écosse, 
mère de Marie Stuart) que je suis en train de déchiffrer avec 
Valérie Nachef (de l’Université de Cergy-Pontoise). 
Toujours à la Renaissance, le « cabinet noir » français sous 
le roi François Ier était capable de déchiffrer couramment les 
lettres chiffrées de Charles Quint.

Marie-Antoinette

Marie-Antoinette utilisait un moyen de chiffrement qui 
passait à l’époque pour indéchiffrable et le « nec plus ultra » 
de la technique : une substitution polyalphabétique. Souvent, 
elle ne chiffrait qu’une lettre sur deux, mais jamais les révo-
lutionnaires ne furent en mesure de profiter de cet affaiblis-
sement du système. En fait, elle sera guillotinée sans que ses 
lettres aient été déchiffrées.

Napoléon

Napoléon Ier n’a pas fait un usage très impressionnant de 
la Cryptographie. Il dit ainsi, un jour, que le seul moyen 
d’arrêter une charge de cavalerie serait de leur demander 
de chiffrer ou déchiffrer des messages. Cela lui a parfois 
causé des problèmes certains, comme lors de la campagne 
de Russie, où les Russes pouvaient lire les messages français 
puisqu’ils étaient bien souvent non ou mal codés.

La Première Guerre mondiale

Lors de la Première Guerre mondiale, il fut très fréquent que 
les messages des armées ennemies soient déchiffrés. Ainsi, 
les Allemands furent-ils en mesure de connaître à l’avance 
la plupart des offensives russes, alors que les Français et les 
Anglais parvinrent à déchiffrer des messages allemands très 
importants (télégramme Zimmerman, radiogramme de la 
victoire par exemple).

La Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale vit l’apparition des premiers 
ordinateurs (en 1944) qui vont permettre de casser les codes 
des armées allemandes (marine, aviation et armée de terre), 
ce qui va très significativement accélérer la fin de la guerre. 
Les ordinateurs vont d’ailleurs totalement transformer l’usage 
de la Cryptographie par la suite, aussi bien pour les attaques 
que pour la défense. Face aux Japonais, les Américains réus-
sirent également de nombreux déchiffrements importants. 
Les avantages considérables obtenus par la Cryptographie 
vont faire que les Américains vont développer, après la 
guerre, des organismes nationaux puissants, chargés des 

Quelques éléments d’Histoire de la Cryptographie

Professeur à l’Université de
 Versailles-Saint-Quentin en Yvelines

En conférence le 16 décembre

Par Jacques PATARIN

Ces quelques éléments de l’histoire de la Cryptographie seront approfondis lors de ma conférence, en lien avec le 
logiciel de cartes historiques « Mapysto » que je développe depuis quelques années sur iPad et iPhone.
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écoutes, alors que l’Union soviétique, qui avait davantage 
profité de l’espionnage durant la Seconde Guerre mondiale 
(orchestre rouge par exemple), va continuer à investir mas-
sivement dans l’espionnage.

L’année 1976

L’année 1976 fut une année extraordinaire pour la Crypto-
graphie. Tout d’abord, il y eut la publication du DES (Data 
Encryption Standard), premier algorithme (à clé secrète) 
entièrement publié et recommandé par le gouvernement 
américain (NIST) pour les applications civiles.
Ensuite, il y eut la découverte de la Cryptographie à clé 
publique (avec l’algorithme de Diffie-Hellman, puis en 
1977 du RSA). Les mathématiques impliquées (théorie des 
nombres, groupes finis) ouvrirent le domaine sur des théo-
rèmes d’algèbres développés depuis plusieurs siècles pour 
leur beauté et qui, soudain, se virent ouvrir des applications 
totalement imprévues.
Vers 1976, la Cryptographie passe majoritairement des 
applications militaires (ou de diplomatie) aux applications 
civiles, en même temps que de plus en plus de chercheurs 
civils vont se consacrer au domaine.

La période actuelle

La période actuelle voit l’utilisation de la Cryptographie à 
une échelle massive : paiements bancaires, téléphonie mobile, 
télévision, satellites, cartes d’identités, cartes de sécurité 
sociale, Bitcoins, etc.
En première approximation, l’apparition de moyens de 
calculs massifs et automatisés a donné un grand avantage 
aux défenseurs face aux attaquants dans les systèmes cryp-
tographiques. En effet, il existe des algorithmes bien connus 
(comme l’algorithme AES en cryptographie à clé secrète) 
qui sont très simples à mettre en œuvre, qui se calculent 
très rapidement, et qui semblent permettre de générer des 
messages chiffrés ou de signatures électroniques qui ne sont 
cassables avec les meilleurs algorithmes connus que pour 
des millions d’années de calculs.

Cependant, la réalité sur le terrain est bien souvent très dif-
férente de cela. En effet, le monde pullule de DVD piratés, 
de fraudes bancaires ou d’intrusions dans des systèmes par 
des pirates informatiques. De plus, récemment, l’affaire 
Snowden a montré que le gouvernement des États-Unis 

pratiquait, à grande échelle, un programme d’écoute à peine 
imaginable. Ceci vient principalement du fait que les failles 
des systèmes se sont bien souvent déplacées des algorithmes 
vers le matériel ou les erreurs humaines, ces erreurs humaines 
pouvant être volontairement provoquées (social engineering). 
De plus, le contrôle du matériel ou des sociétés informatiques 
géantes donne clairement à certains États un avantage 
pratique actuellement considérable.

La Cryptographie a souvent eu une grande importance 
dans l’histoire. L’apparition des ordinateurs a complète-
ment transformé cette discipline, dont l’usage est devenu 
massif et dont les attaques se sont déplacées de l’analyse des 
algorithmes à l’analyse des matériels, des protocoles d’uti-
lisation, des erreurs humaines et du contrôle des systèmes 
informatiques.
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Paradoxes
Rubrique de divertissements mathématiques
pour ceux qui aiment se prendre la tête

* UMR CNRS 8022, 
Bât. M3 extension Par Jean-Paul DELAHAYE

Les paradoxes stimulent l’esprit et sont à l’origine de nombreux progrès mathématiques. Notre but est de vous provoquer 
et de vous faire réfléchir. Si vous pensez avoir une solution au paradoxe proposé, envoyez-la moi (faire parvenir le courrier 
à l’Espace Culture ou à l’adresse électronique delahaye@lifl.fr).

LE PARADOXE PRÉCÉDENT : 9 CHANCES SUR 10 
DE GAGNER ET DE PERDRE

Il y a un banquier et des joueurs. Chaque joueur engage 
100 €. S’il gagne, il récupère ses 100 €, plus 100 € que lui 
donne le banquier. S’il perd, le banquier garde les 100 € 
engagés par le joueur. Le banquier utilise un dé équitable à 
10 faces. Le banquier constitue des groupes de joueurs de la 
façon suivante : le groupe 1 est composé de 10 joueurs 
numérotés de 1 à 10. Le joueur 1 gagne toujours. Le 
groupe 2 comporte 90 joueurs numérotés de 11 à 100. Le 
groupe 3 comporte 900 joueurs numérotés de 101 à 1000. 
Etc. Il n’est pas nécessaire que les groupes soient constitués 
à l’avance.

Le banquier jette le dé à 10 faces.

Si le résultat est un 10, les joueurs 2, 3, ..., 10 du groupe 1 ont 
perdu, et la partie est terminée pour tout le monde. Dans un 
tel cas, 9 joueurs ont perdu et 1 joueur (le numéro 1) a gagné.
Sinon – si le résultat du dé est 1, 2, 3, ..., ou 9 au premier 
lancer – les 10 joueurs du groupe 1 ont gagné, et le banquier 
jette le dé une deuxième fois. Si le résultat du second lancer 
est 10, les 90 joueurs du groupe 2 ont perdu et la partie est 
terminée pour tout le monde. Dans un tel cas, 90 joueurs 
ont perdu (ceux dont les numéros sont 11, 12, ..., 100) et 10 
joueurs ont gagné.
Sinon – si le résultat du second lancer est 1, 2, ..., ou 9 – les 
90 joueurs du groupe 2 ont gagné, et le banquier jette le dé 
une troisième fois. Si le résultat de ce troisième lancer est 
10, les 900 joueurs du groupe 3 ont perdu et la partie est 
terminée. Dans un tel cas, en tout 900 joueurs ont perdu et 
100 = 10 + 90 joueurs ont gagné. 
Etc. Le jeu se prolonge jusqu’à ce qu’un 10 tombe.

Quel que soit le moment de l’arrêt, quand la partie se termine, 
9 joueurs sur 10 exactement ont perdu, et 1 sur 10 a gagné. 
Chaque partie du jeu « 9 sur 10 » est finie (car la probabilité 
pour qu’on ne tombe jamais sur un 10 est nulle).
Le banquier cherche des joueurs. Il vous demande si vous 
acceptez de jouer (sans vous indiquer le numéro que vous 
aurez). Voilà deux raisonnements possibles.

Raisonnement 1. Je vais risquer 100 €, on va jeter le dé. La 

probabilité pour que je perde est de 1/10 puisque seul le 10 
me fait perdre (c’est même un peu moins puisque le joueur 
de numéro 1 est certain de gagner). Ayant donc plus de 9 
chances sur 10 de gagner, j’accepte.

Raisonnement 2. Parmi tous les gens à qui le banquier propose 
le jeu et qui participeront au jeu, quelle que soit la durée de 
la partie, il y a exactement 9 joueurs sur 10 qui perdent. Si 
j’accepte de jouer, je serai un joueur quelconque en rien diffé-
rent des autres, à qui le banquier a proposé le jeu. Comme 
9 joueurs sur 10 perdent, j’ai 9 chances sur 10 de perdre. 
Donc, je refuse.
Qu’en penser : 9 chances sur 10 de gagner ou 9 chances sur 
10 de perdre ?

Solution
Merci à Jef Van Staeyen, Léo Gerville-Réache et Jean-Pierre 
Bondue qui m’ont fait parvenir des analyses de ce beau mais 
délicat paradoxe. 

Le jeu, tel qu’il est proposé, n’est pas raisonnable car les 
ressources disponibles dans le monde sont finies ! Dans le 
cas d’une longue série de tirages différents de 10, le nombre 
de participants et les sommes à verser par le banquier dépas-
seront tout ce qu’il est raisonnablement possible d’envisa-
ger. Il faut rendre le jeu réaliste, et expliquer ce qu’on fait 
quand les bornes – nombre maximum de joueurs envisa-
geables, fortune réelle que le banquier accepte de mettre en 
jeu – sont atteintes. Nous allons voir qu’un protocole fini, 
construit sur le schéma initial de l’histoire, fait disparaître 
tout paradoxe. 

Un banquier honnête – c’est-à-dire qui ne propose aux joueurs 
que des paris qu’il pourra payer – évaluera combien de groupes 
de joueurs il peut payer si tout se passe mal pour lui. Une 
fois ce nombre (qui dépend de sa fortune) connu, le banquier 
cherchera à réunir les joueurs dont il peut avoir besoin. S’il y 
arrive, il leur attribuera des numéros en procédant au hasard 
pour que les joueurs soient tous traités sur un pied d’égalité. 
Le jeu sera alors lancé, et on fera rouler le dé autant de fois 
que nécessaire. Si le 10 tombe assez vite, le jeu s’arrêtera, mais 
si le 10 ne tombe pas assez rapidement, le jeu s’arrêtera aussi, 
dès que le banquier aura distribué tout son argent.
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Avec ce protocole fini, tout joueur qui participe à un paquet 
possède 9 chances sur 10 de gagner, ce qui, pour une mise 
M, correspond à une espérance de gain de : 
 -M/10 + 9M/10 = 0,8 M
Un joueur aura donc intérêt à accepter de jouer.
Notons, avant de faire le calcul en adoptant le point de vue 
du banquier, que, comme tous les joueurs ne participent pas 
à chaque série de lancers, l’espérance de gain d’un joueur 
ayant accepté de jouer (mais pas certain de participer à un 
tirage si la partie s’interrompt avant que son numéro ne soit 
concerné) sera un peu inférieure à 0,8 M. 

Adoptons maintenant le point de vue du banquier et en sup-
posant qu’il accepte de perdre jusqu’à 100 fois la mise M.

Espérance de gain du banquier honnête disposant de 
100 fois la mise
(a) Une fois sur 10 (partie [10]), le banquier gagne 8 fois la 
mise M (le joueur 1 a gagné, mais les 9 autres ont perdu),
(b) 9 fois sur 100 (partie [non 10, 10]), il gagne 80 fois la 
mise (les joueurs de 1 à 10 ont gagné, et ceux de 11 à 100 
ont perdu),
(c) 81 fois sur 100 (partie [non 10, non 10]), il perd 100 fois 
la mise M (les 100 joueurs engagés ont gagné, et le banquier 
ruiné arrête le jeu).

Au total, l’espérance de gain du banquier est donc de :
(1/10)8M + (9/100).80M + (81/100).(-100M) = -73 M
Puisque les 100 joueurs sont dans une position équivalente, 
l’espérance de gain d’un joueur est très précisément 0,73 M. 
Comme prévu avant le calcul, cette espérance est un peu 
inférieure à 0,8 M.

Menons le calcul dans le cas général, c’est-à-dire avec un 
entier n quelconque supérieur à 1.
Espérance de gain du banquier honnête disposant de 
10n fois la mise
On tombe sur la formule suivante pour l’espérance du gain 
du banquier :
(1/10).8.M + (1/10) (9/10) 8 10M + (1/10) (9/10)2 8 102 M + ...  
 + (1/10) (9/10)n-1 8. 10 n-1 M  + (9/10)n 10n (-M)
=  (1/10).8.M.(1 + 9 + 92 +... + 9n-1  - (10/8) 9 n)
=  (M/10).(9 n - 1 - 10.9 n) = -(M/10)( 9n+1 + 1)

Pour n = 2 on retrouve 
 -(M/10)( 92+1 + 1) = -(M/10)( 729 + 1) = -73 M
Cette espérance est très négative pour le banquier ! Ceci 
n’est pas étonnant car le banquier gagne souvent, mais 
quand il perd, il perd énormément. En fait, le banquier 
joue une sorte de montante de d’Alembert (la martingale, 
qui consiste à doubler sa mise au casino tant qu’on n’a pas 
gagné). Ici, il ne double pas sa mise à chaque fois, mais il 
la multiplie par 9. Il gagne souvent mais, quand il perd, ce 
qu’il perd est tellement énorme que cela efface tous ses gains 
et, en moyenne, finalement il perd !

Ceci confirme que si le jeu est rendu fini et que le banquier 
est honnête, alors il faut accepter de jouer. Le bon raison-
nement est celui qui dit « si la partie se déroule de telle 
façon qu’à un moment je participe à un paquet de joueurs 

concernés par un lancer de dé, j’aurai alors 9 chances sur 10 
de gagner ». Parmi les deux raisonnements proposés dans 
l’énoncé du paradoxe, le raisonnement 1 résiste à la trans-
formation finie du protocole non borné de l’énoncé initial. 

Bibliographie :
Le « Shooting room paradox » est assez proche du paradoxe présenté ici. 

Voir :
- William Eckhardt, A Shooting-Room View of Doomsday, The Journal 
of Philosophy, 94, 5, 244-259, 1997.
- John Leslie, The End of the World : The Science and Ethics of Human 
Extinction, Routledge, 1998.

NOUVEAU PARADOXE : RÉDUCTIONS

Jacques a gagné un bon de réduction qui lui donne droit 
à 22 % sur tous les articles du magasin de téléphone où il 
se rend pour acheter un nouvel appareil. Aujourd’hui, c’est 
l’anniversaire du magasin et celui-ci offre une réduction de 
9 % sur tous les téléphones. La réduction est cumulable 
avec les autres réductions dont peuvent bénéficier les clients. 
Le magasin donne le choix de l’ordre dans lequel appliquer 
les réductions. 
Jacques peut donc demander d’abord une réduction de 
22 %, puis une réduction de 9 %, ou procéder dans l’ordre 
inverse : demander d’abord 9 %, puis 22 %. Son vieux télé-
phone est en panne, il ne peut donc pas faire le calcul et doit 
raisonner de tête. Il hésite car deux arguments se présentent 
à son esprit :
- Si je profite d’abord des 22 %, je profite des 22 % sur un 
prix plus élevé qu’en demandant les 22 % en second, donc 
il faut commencer par les 22 %, 
- Il faut commencer par les 9 %. Cela résulte du principe 
général suivant : lorsqu’on doit opérer une série de réduc-
tions, pour en profiter au mieux, il faut opérer les réduc-
tions par ordre croissant (car cela fait baisser le prix plus 
lentement et donc, en moyenne, les baisses s’appliquent 
à des sommes plus élevées et sont donc plus intéressantes).
Voilà qui est paradoxal, se dit-il ! Sans faire le calcul (ce 
serait trop facile !), aidez-le.

Existe-t-il un principe général qui permet de profiter au mieux 
d’une série de réductions sans avoir à faire de calcul ?
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La dette est toujours le signe d’une dépendance et rend 
obsolète toute prétention à la souveraineté, puisqu’elle 

nous place sous la puissance d’autrui. Certes, un État pour-
rait, dans des cas d’extrême gravité, répudier ses prêteurs 
et dévaluer sa monnaie, comme l’avait fait l’Argentine au 
début des années 2000 ; mais l’euro interdit désormais une 
telle perspective. L’État lui-même a perdu ses prérogatives 
et apparaît pieds et poings liés, réduit au statut de vulgaire 
mauvais payeur. Alors qu’il prétendait être le puits du droit 
positif, il se retrouve sujet de droit pour ses créanciers.

Les servitudes de la relation créancier-débiteur

Tout débiteur est « lié » (obligatus) par l’engagement qu’il 
a pris et ce lien le contraint aussi longtemps qu’il n’a pas 
réglé sa dette. En ce sens, il se retrouve l’obligé de quelqu’un 
d’autre. Comme le précisait le juriste Huvelin 1, « l’obliga-
tion est le droit qui appartient à une personne (créancier, 
creditor) d’exiger d’un autre (débiteur, debitor) une presta-
tion, sous la menace d’une sanction ». Dans l’ancien droit 
romain, nexum désignait à la fois l’acte par lequel un individu 
engage sa propre personne en garantie d’une promesse et 
l’état d’assujettissement dans lequel il se trouve placé s’il se 
révèle insolvable. Nexus est l’ « obligé », le débiteur tenu de 
payer ce qu’il doit, mais aussi l’individu physiquement 
asservi, le débiteur insolvable devenu esclave de son créancier. 
Dans les rituels symboliques en vigueur de la Rome antique 
figurait la damnatio : « Sois assujetti (damnas esto) pour le 
paiement de telle somme, jusqu’à ce que tu t’acquittes ». À 
défaut de s’acquitter de sa dette, le débiteur était exposé aux 
pires cruautés de la part du créancier, afin de « faire une 
mémoire au fauve » 2. La notion de « devoir » employée ab-
solument est l’équivalent de « être redevable, être en dette ». 
Le terme français de « dette » renvoie au latin debitum qui, 
lui-même, comme participe passé de debere (« devoir »), 
s’emploie au sens de « dette ». L’héritage judéo-chrétien a 

1 Paul Huvelin, Les Tablettes magiques et le droit romain, 1921.

2 Cf. Nietzsche, La Généalogie de la morale, II § 5.

ajouté à cette approche, qui se voulait strictement juridique, 
l’idée de « faute », de « péché ». Dans la dette semblent alors 
se combiner les notions de devoir et de faute. Ce n’est pas 
sans conséquence si la langue allemande accentue ce lien : 
Schuld signifie à la fois « dette » et « faute » ; Schuldig à la fois 
« coupable » et « débiteur » 3. Il serait cependant très contes-
table d’entretenir la confusion avec l’exigence morale : nous 
nous écartons nécessairement de la notion de devoir moral 
quand la dette devient une institution réglée, à dimension 
financière. Il s’agit alors d’une relation entre emprunteur et 
prêteur telle que, pour s’en acquitter, le versement d’intérêts 
s’avère nécessaire : payer pour le temps pendant lequel on a 
usé de la somme qui est prêtée. Transposée dans le domaine 
des relations économiques et devenue pour le créancier – en 
l’occurrence les banquiers – un moyen de faire valoir l’argent 
prêté, la dette ne peut être assimilée au devoir moral. En 
outre, il serait trompeur de faire croire que le devoir éthique 
ne pourrait consister qu’à nous obliger de rendre : il peut 
aussi et surtout signifier l’obligation de faire ou d’agir, voire 
tout simplement de donner ou d’effacer obligeamment une 
faute. Tout créancier a lui-même des obligations, puisque 
toute position de supériorité implique elle-même des devoirs : 
« Noblesse oblige » rappelle aussi l’adage...

Dette financière ou dette de sens ?

Mais l’obsession d’un règlement strictement économique de 
la dette publique tend à occulter un problème beaucoup plus 
profond : celui de « la dette de sens » qui, comme l’a souligné 
de manière récurrente Marcel Gauchet, est caractéristique 
de la condition humaine. L’homme est cet animal qui, à 
défaut d’instinct de sociabilité, ne peut envisager sa vie sociale 
qu’en y investissant des significations symboliques, afin de 
donner du sens à son existence au milieu des autres. L’effet 
majeur de la révolution humaniste de la Modernité consista 
en cette prise de conscience selon laquelle les maîtres du 
sens n’étaient point les dieux, mais les hommes eux-mêmes 

3 « Le concept moral essentiel ‘faute’ (Schuld ) tire son origine de l’idée toute 
matérielle de ‘dette’ (Schulden) », Nietzsche, op. cit.II, § 4.

Être en dette

Docteur en philosophie, chercheur associé UMR 8163 
« Savoirs, textes, langage » 

Professeur en classes préparatoires, Faidherbe-Lille

Par Alain CAMBIER

Quel sens accorder à notre être en dette ? En France, la dette publique s’élève désormais à près de 2 000 milliards 
d’euros. Depuis la crise de 2008, elle a augmenté de presque trente points et s’établit aujourd’hui à 95 % du PIB. Cette 
dette publique correspond à une charge de près de 75 000 euros par personne ayant un emploi. Dans le budget de 
l’État – en déficit –, la charge de remboursement des intérêts apparaît comme le premier poste de dépenses, devant 
l’Éducation nationale. Ainsi, la France semble bien prise au piège de la dette, au point de nourrir les discours les plus 
« déclinistes »… Mais la dette se réduit-elle à un problème strictement économique ? Sa gestion ne relève-t-elle pas elle-
même d’un déficit profond de sens ? S’endetter n’a-t-il pas toujours été nécessaire pour se projeter aussi dans l’avenir ?
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qui, en tant que citoyens, avaient à exercer une prise déci-
sive sur le devenir de leur société politique, par le biais de 
l’État. Or, le moins que l’on puisse dire aujourd’hui est que 
les grandes institutions humaines censées créditer du sens 
ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Les citoyens ont 
voulu l’Europe parce qu’elle était porteuse d’un grand projet 
politique : celui de redresser des économies d’après-guerre, 
celui de mettre fin à tant de conflits sanglants entre voisins, 
celui de garantir une paix, sur la base d’une union politique, 
entre les différents États de notre continent. Mais ce grand 
projet a été galvaudé entre les mains de la Commission 
européenne qui, procédant comme un monstre froid 
bureaucratique, ne se donne plus comme but exclusif que 
de réaliser artificiellement les lois « naturelles » du marché. 
Au bout du compte, l’Union Européenne ne dispose ni de 
puissance politique véritable, ni d’aucune puissance mili-
taire propre. Au point que ceux qui, comme en Ukraine, 
avaient rêvé de s’en rapprocher pour contrebalancer la 
puissance russe s’aperçoivent avec effarement de l’inanité 
politique de l’Union Européenne. Car la seule et unique 
priorité dans le message que celle-ci réussit à faire passer 
n’est autre que celui de l’affairisme néo-libéral. Son obses-
sion contribue à affaiblir les États membres, à coups 
d’injonctions pour mettre en œuvre des politiques restrictives, 
au point de saper toute possibilité de doter l’Europe d’une 
dimension spécifiquement politique. Les gouvernements 
sociaux-démocrates ont repris eux-mêmes à leur compte, 
sans sourciller, les exigences des partisans de l’austérité éco-
nomique. Alors que le socialisme réformiste avait prétendu 
pourvoir en significations la logique économique pure 
du capitalisme, en la régulant au nom de valeurs comme 
l’équité ou la solidarité, « réformer » est devenu synonyme 
de réduction du rôle de l’État, de déconstruction de toutes 
les conquêtes sociales, exposant ainsi les salariés à n’être 
plus considérés que comme des variables d’ajustement. En 
France, les gouvernants sociaux-démocrates ont accédé au 
pouvoir, sans imagination politique, en engrangeant sim-
plement, à chaque élection locale, le mécontentement des 
citoyens français, mais pour appliquer ensuite des politiques 
en contradiction avec les aspirations de leurs électeurs : ces 
politiques se réduisent à un ajustement mécanique des exi-
gences comptables aveugles du néo-libéralisme, sans jamais 
avoir le courage de les contester, sans proposer de vision 
aux citoyens, sans même pouvoir atteindre un quelconque 
résultat puisque l’austérité nourrit la crise... L’impéritie dans 
l’action n’a ici d’égale que l’incompétence dans la gestion : 
alors que l’exercice du pouvoir politique pourrait être un 
formidable créditeur de sens, il apparaît désormais marqué 
par l’insignifiance. Bref, la domination exclusive de la ratio-

nalité économique vient désormais ruiner toute rationalité 
par valeurs, au point de laisser la République sociale en 
déshérence et les citoyens en désespérance... Car si la logique 
économique peut avoir ses propres lois, elle n’a pas son sens 
en elle-même. Comme l’avait souligné Arendt, l’économie 
relève de la catégorie de la vie naturelle de l’espèce (initia-
lement la gestion des vivres), alors que la politique est 
directement en prise avec le monde édifié par la culture et 
censé tirer son sens de l’action. L’économie ne fonctionne 
que sur des cycles dont le moins aveugle n’est pas celui 
de la production-consommation. Quand la gestion des 
affaires ménagères collectives est érigée en finalité ultime, 
la primauté accordée à cette « gigantesque administration 
ménagère » 4 ne peut souffrir la liberté requise par l’action 
politique.

Dans Don Quichotte de Cervantès, Tosillos dit à Sancho : 
« Ton maître doit être fou. - Comment doit ? réplique 
Sancho : il ne doit rien à personne, car il paie, et mieux 
encore quand c’est en monnaie de folie ». Ainsi, on peut 
honorer ses dettes et néanmoins manquer de raison ! Mais 
l’euro n’est-il pas aussi cette « monnaie de folie », sans 
boussole politique, ultime étalon d’un système économique 
voué à dévorer ses propres enfants ? L’endettement peut 
être une condition nécessaire pour accomplir des projets, 
mais il reste tributaire du crédit que l’on peut accorder en 
la capacité politique à ouvrir un horizon, à dessiner un 
avenir. Quand il devient difficile d’accorder sa créance – sa 
confiance – en l’action politique, les problèmes économiques 
ne peuvent que rester insolubles.

4 Cf. Hannah Arendt, Condition de l’ homme moderne, chapitre 2, in L’humaine 
condition, éd. QuartoGallimard, 2012, p. 82. 
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Les termes du débat

C’est Keynes qui a mené à bien le projet conçu par Marx : 
analyser le capitalisme comme un mode d’exploitation du 
travail, comme tous ceux qui l’ont précédé, mais un mode 
marchand d’exploitation. Caractéristique qui fait à la fois 
la spécificité et la force du mode capitaliste d’exploitation 
de la force de travail par les propriétaires des moyens de 
production. Cette interprétation de Keynes, comme véritable 
successeur de Marx, est diamétralement opposée à l’inter-
prétation qui prévaut encore largement chez les héritiers 
officiels de Marx. Le débat peut être schématiquement 
exprimé dans les termes suivants : les travailleurs sont-ils 
exploités dans l’usine ou sur le marché, dans la « sphère de la 
production » ou dans la « sphère de la circulation », comme 
disait Marx ?
La réponse d’un certain Marx, reprise par la plupart des 
marxistes : dans la sphère de la circulation (des échanges, 
sur le marché), il n’y a jamais que redistribution entre les 
capitalistes d’un profit globalement déterminé par ailleurs, 
et ce que les uns gagnent, les autres le perdent. Pour décou-
vrir l’origine du profit global, il faut quitter la sphère des 
échanges et pénétrer dans la sphère de la production (dans 
le « laboratoire secret de la production »). Pour les key-
nésiens, à l’inverse, en exploitant « ses » travailleurs plus 
efficacement que ses collègues, chaque capitaliste contribue 
à améliorer son propre profit aux dépens de ses concurrents, 
mais ne contribue pas à l’accroissement du profit global de 
l’ensemble des capitalistes.

Les travailleurs sont-ils exploités dans l’usine ?

En exploitant plus efficacement ses travailleurs, tel capitaliste 
améliore certes sa compétitivité, sa place dans la « compe-
titive struggle for profit », mais de la même manière qu’en 
utilisant plus efficacement les autres intrants du processus 
de production : le capital fixe (les machines) et le capital 
circulant (stocks de matières premières et fournitures). Et 
même, au-delà des intrants réels, en gérant mieux son stock 
de créances (dont sa trésorerie) et en réduisant le coût de ses 
capitaux d’emprunt. Chaque capitaliste cherche continûment 
à réduire le coût salarial par unité de produit, rapport entre 
le salaire par unité de travail et la productivité du travail. 
Mais cette réduction passe d’abord par la croissance de la 
productivité (produit par unité de travail) et, en outre, elle 
ne passe pas nécessairement par la minimisation du salaire, 
si l’on admet qu’il existe une liaison positive entre le salaire 

et la productivité. Chaque capitaliste cherche donc à exploi-
ter au mieux « ses » salariés, mais de la même façon qu’il 
cherche à utiliser le plus efficacement possible les machines 
dont il dispose et les matières premières qu’il utilise, de la 
même manière qu’il cherche à gérer au mieux sa trésorerie (et 
l’ensemble de ses créances) et à réduire le coût de ses fonds 
d’emprunt. Comme aurait dit Monsieur de La Palisse, pour 
faire du profit, il faut minimiser les coûts par unité de recette, 
tous les coûts, celui de la force de travail comme les autres.

D’où vient le profit de la classe capitaliste ?

Si chaque capitaliste fait au mieux avec ce qu’il a (machines, 
force de travail, stocks réels et stocks financiers, de créances 
et de dettes), cela ne garantit nullement que le profit de 
l’ensemble des capitalistes sera positif. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’imaginer une économie dans laquelle tous les tra-
vailleurs seraient employés, directement et indirectement, 
à produire des biens de consommation. Il existe alors 
des travailleurs qui produisent des matières premières et 
fournitures, mais celles-ci sont destinées in fine à produire 
des biens de consommation. Il existe aussi des travail-
leurs employés à produire des machines, mais juste ce qu’il 
faut pour maintenir en l’état la capacité de production de 
biens de consommation (pour compenser l’usure des biens 
d’équipement). Dans une telle économie, les entrepreneurs, 
considérés collectivement, ne peuvent espérer récupérer en 
écoulant leur production à l’extérieur du secteur des entre-
prises, c’est-à-dire auprès des ménages, plus que les salaires 
distribués à l’occasion de la production de ces mêmes biens. 
Et ceci au mieux, c’est-à-dire si les ménages n’épargnent 
pas, s’ils dépensent en totalité les salaires reçus des entre-
prises. Dans ce cas le plus favorable, les profits de certains 
capitalistes ne sont que la contrepartie des pertes de certains 
autres. Et, dans le cas où les travailleurs épargnent (ne 
consomment pas) une partie de leurs salaires, le profit global 
sera négatif, le secteur des entreprises fera des pertes, pertes 
dont la couverture constituera d’ailleurs le débouché financier 
de l’épargne des salariés. Inversement, pour que le profit 
global (somme algébrique des profits et pertes de l’ensemble 
des capitalistes) soit positif, il faut et il suffit que les entre-
preneurs investissent, c’est-à-dire que tous les travailleurs ne 
soient pas employés à produire des biens de consommation, 
qu’une partie d’entre eux soit employée à produire des biens 
d’équipement au-delà de ce qui est nécessaire pour simple-
ment maintenir la capacité de production de l’ensemble des 
entreprises.

Marx et Keynes : deux interprétations du capitalisme

Économiste, Clersé, Université Lille 1
Par Franck VAN DE VELDE
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Le génie du capitalisme

Le « génie du capitalisme » consiste en ceci que, en luttant 
constamment à l’intérieur de son entreprise pour arracher 
son profit à la foule de ses concurrents, chaque capitaliste 
contribue, sans le savoir ni le vouloir, et ainsi de la manière 
la plus sûre qui soit, à la réalisation de la condition de 
positivité du profit global. En quoi et comment ? Parce que 
le moyen le plus sûr pour chaque capitaliste particulier de 
l’emporter ou de simplement survivre dans la « competitive 
struggle for life » c’est d’investir, c’est-à-dire de transformer 
continûment, par l’investissement, les procédés de produc-
tion et les produits eux-mêmes. L’investissement productif 
constitue le moyen le plus sûr, sinon le seul, de réduire 
le coût par unité de recette. Il existe donc une « harmonie 
naturelle des intérêts capitalistes » : c’est en poursuivant 
son profit particulier (par l’investissement productif ) que 
chaque entrepreneur contribue le plus sûrement au profit de 
l’ensemble des entrepreneurs. Les investissements des uns 
font les profits des autres, et réciproquement.
Cette harmonie naturelle des intérêts, limitée d’abord à la 
classe capitaliste, peut s’étendre à l’ensemble des agents. Les 
travailleurs sont exploités aujourd’hui, une partie des fruits 
de leur travail leur échappe, dans la mesure où les capita-
listes investissent (c’est l’effet dépense de l’investissement). 
Mais il se peut qu’ils soient exploités aujourd’hui pour vivre 
mieux demain, dans la mesure où l’accroissement de la 
productivité du travail assurée par l’investissement (effet 
productif) permet d’accroître le salaire réel sans diminuer le 
taux de profit. Permet, mais ne garantit pas. Rien ne garantit 
en effet a priori que le salaire réel suivra la productivité du 
travail dans sa progression assurée par l’investissement.

Il y a capitalisme et capitalisme

Il existe en outre une autre dépense capitaliste que l’inves-
tissement. Une dépense capitaliste qui, comme l’inves-
tissement, n’étant pas elle-même un coût, alimente le pot 
commun du profit : la distribution de dividendes aux 
actionnaires propriétaires des firmes. C’est la concurrence 
des autres entrepreneurs qui contraint chaque entrepreneur 
à investir. La pression des actionnaires sur les dirigeants peut 
jouer le même rôle, en contraignant chaque entrepreneur à 
distribuer plus de dividendes. La consommation des profits 
distribués s’ajoute alors à l’investissement comme source 
de profit pour l’ensemble des entreprises. D’où la formule 
magique du capitalisme : les capitalistes gagnent (en profit) 

ce qu’ils dépensent (en investissement et consommation). 
Mais, lorsque la consommation des dividendes se substitue 
à l’investissement productif comme source du profit global, 
les travailleurs sont toujours exploités aujourd’hui pour 
vivre mieux demain, du fait de l’investissement productif, 
mais ils le sont de plus en plus pour que les rentiers vivent 
encore mieux aujourd’hui, du fait de la consommation des 
profits distribués. La classe ouvrière n’est sans doute pas 
assez sensible au malheur des riches pour se satisfaire de ce 
changement de régime. Le passage du capitalisme mana-
gérial des « Trente Glorieuses » au capitalisme actionnarial 
contemporain correspond à un changement d’alliance des 
entrepreneurs. Dans la mesure où le capitalisme moderne 
est caractérisé par la séparation entre propriété juridique et 
direction effective des entreprises, il y a en effet capitalistes 
et capitalistes : d’un côté, les entrepreneurs qui assurent la 
direction effective des entreprises en prenant les décisions 
stratégiques, en matière d’investissement essentiellement et, 
de l’autre, les rentiers bénéficiaires de ces revenus de la pure 
et simple possession que sont les intérêts et les dividendes. 
Une entreprise capitaliste peut être dirigée au bénéfice prio-
ritaire, sinon exclusif, de ses propriétaires en droit, ou dans 
l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes embarquées 
dans l’aventure entrepreneuriale et en assumant les risques, 
au premier rang desquels les travailleurs salariés. L’augmen-
tation de la rente financière constitue la principale mani-
festation de la reprise en main de l’entreprise par la finance 
intervenue au tournant des années 80. Ce retour en force 
des rentiers, dont Keynes appelait de ses vœux « l’euthanasie », 
constitue le dernier épisode en date de la lutte de la propriété 
contre l’activité (entreprise et travail) qui a animé toute 
l’histoire du capitalisme depuis son émergence comme 
mode de production dominant. L’histoire économique de 
l’humanité est bien « l’histoire de la lutte des classes », de la 
lutte entre la propriété et le travail et, en mode de production 
capitaliste, son issue dépend crucialement du côté duquel 
penchent les entrepreneurs. 

Pour en savoir plus : J. M. Keynes, La pauvreté dans l’abondance (Tel, 
éd. Gallimard, 2002), recueil de textes courts nettement plus accessibles 
que son grand œuvre : Théorie générale de l’emploi, de l’ intérêt et de la 
monnaie (1936).
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guerre de tranchées s’installe et Falkenhayn devient chef 
de l’état-major allemand. Il s’agit, pour lui, de retrouver 
de la mobilité sur le front grâce à l’appui de l’industrie 
chimique. Haber se propose alors de développer des gaz de 
combat (sous-produits de l’industrie des colorants) pour-
tant proscrits par le Traité de La Haye de 1899. Entouré 
entre autres des futurs Prix Nobel Hertz, Nernst, Franck, 
Bosch et Hahn, il met au point un gaz à base de chlore. Il 
va personnellement superviser sur le front près d’Ypres, en 
avril 1915, son installation et son lâché, dont les effets sont 
terribles. Choquée par ses actes, sa femme se donne la mort 
le mois suivant. Haber poursuit la mise au point d’autres 
gaz (entre autres l’ypérite). À la fin de la guerre, sur le 
point d’être inculpé comme criminel de guerre, il obtient 
néanmoins le prix Nobel pour l’année 1918. Scandale. Il 
continue par la suite, à l’Université de Berlin, à développer 
des poisons chimiques, dont le Zyklon B utilisé plus tard 
dans les chambres à gaz où une partie de sa famille périra. 
Il fuit l’Allemagne en 1933 pour s’installer à Cambridge 
et meurt en convalescence en Suisse en janvier 1934. La 
Presse française d’alors n’est pas sans méconnaître Haber 
dont, au final, elle ne retiendra presque que son engagement 
scientifique. La présentation qu’elle en fait est révélatrice 
de l’évolution en Europe du contexte économique et 
politique ; en particulier, la montée de l’antisémitisme 
ainsi que d’un nationalisme préférable au communisme, 
les compétitions et crises économiques, et le développe-
ment de partenariats scientifiques.

*

Sept. 1910, Le mois chimique et électrochimique : « Parmi 
les autres procédés appliquant l’arc électrique, il faut citer 
celui de M. Fritz Haber de Karlsruhe pour la synthèse de 
l’ammoniaque par l’azote et l’hydrogène et qui consiste 
éventuellement à faire réagir les deux gaz à une pression de 
200 atmosphères en présence de l’osmium et de l’uranium, 
agissant comme agents catalytiques et à une température ne 
dépassant pas 500°. Avec l’appareil de démonstration, on 
obtient 90 gr. d’ammoniaque liquide par heure. Le procédé 
a été acheté par la ‘Badische Anilin und Soda Fabrik’ ».

3 fév. 1911, L’Univers Israélite : « L’empereur [Guillaume] a 
… [créé un] nouvel institut de recherches… à l’occasion du 
centenaire de l’Université de Berlin et dont un… israélite, le 
professeur Fritz Haber… a été nommé directeur ».

Fritz Haber et son reflet changeant 
dans la Presse française

Maître de conférences HDR en histoire des sciences, 
Université Lille 1

Par Rémi FRANCKOWIAK

Fritz Haber (1868-1934), juif allemand converti au luthé-
rianisme par nationalisme, a vendu en 1908 à la BASF 1 
un procédé de production d’ammoniaque qui, à la fois, éloigna 
le spectre de Malthus 2, participa fortement à l’effort 
de guerre allemand et fit sa fortune. Septembre 1914 : la 

1 Badische Anilin und Soda Fabrik : très importante entreprise chimique, créée 
en 1865, qui formera en 1925 le consortium IG Farben démantelé après-guerre 
pour collaboration avec le régime nazi.

2 Thomas Malthus prédit, en 1798, une catastrophe démographique : l’augmen-
tation de la population ne peut être régulée alors que les ressources alimentaires 
sont limitées.
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4 oct. 1914, La Revue du mois : « En qualité de représen-
tants de la science et de l’art allemand, nous, soussignés, 
protestons solennellement devant le monde civilisé contre 
les mensonges et les calomnies dont nos ennemis tentent de 
salir la juste et noble cause de l’Allemagne… Il n’est pas vrai 
que l’Allemagne ait provoqué cette guerre… que nous fassions 
la guerre au mépris du droit des gens. Nos soldats ne 
commettent ni actes d’indiscipline ni cruautés… Croyez-nous ! 
Croyez que, dans cette lutte, nous irons jusqu’au bout en 
peuple civilisé… Nous vous en répondons sur notre nom et 
sur notre honneur. [93 signataires dont Fritz Haber] ».

Mai 1915, Le Moniteur Scientifique : « Le 22 avril, un rapport 
d’aviateur signala qu’une fumée jaune avait été aperçue de 
place en place entre Bixchoote et Langemarck… [et] arrivait 
sur les lignes alliées… Beaucoup tombèrent pour ne plus se 
relever… Il semble du reste que les Allemands aient l’intention 
de généraliser l’usage [de gaz suffocants] … ».

16 juin 1915, Le Gaulois : « Un cas extrêmement rare 
d’avancement rapide dans l’armée prussienne est celui du 
professeur Fritz Haber… [qui] était, lors de la déclaration 
de guerre, vice-maréchal des logis-chef dans la Landwehr. 
Sa religion (il est israélite) avait été, jusque-là, un obstacle 
à sa nomination au grade d’officier, mais l’état de choses 
nouveau a permis de faire de lui un capitaine… On affirme 
qu’il n’est pas étranger à la fabrication des gaz asphyxiants. 
Cela valait bien d’être nommé capitaine ».

Juin-juil. 1915, La Science et la Vie : « Depuis longtemps, 
à la vérité, les Ostwald et autres caporaux de la chimie alle-
mande préparaient leur mauvais coup ».

10 août 1915, Le Correspondant : « La chimie meurtrière 
des Allemands… Les savants du pacifique Empire germanique 
ont fourni à l’armée de leur Maître les moyens de destruction 
les plus barbares et les plus cruels ».

14 déc. 1919, Le Cri de Paris : « Le Comité de savants suédois 
chargé de distribuer les prix Nobel a décerné une triple 
couronne d’or à trois savants allemands. …On avait toujours 
cru jusqu’ici que Nobel avait destiné ses prix à ceux qui, 
dans le courant de l’année, ont rendu dans leur spécialité 
les plus grands services à l’humanité. Or, le professeur Fritz 
Haber… est un des lauréats. Sans doute les découvertes de 
ce savant sur la production de l’ammoniaque et sa trans-
formation en acide nitrique ont été profitables à l’agricul-
ture. Mais, il n’est personne en Allemagne, ni en Suède, 
ni ailleurs, qui ne sache aujourd’hui que les inventions du 
Dr F. Haber ont surtout été utiles à l’artillerie allemande, 
pendant la guerre, et qu’il fut un des lanceurs des gaz 
asphyxiants, dont les Allemands eurent la gloire de se servir 
les premiers. Nobel avait-il prévu qu’un de ses prix serait un 
jour décerné à un homme qui a employé toute sa science à 
la destruction impitoyable de ses semblables ? Si les savants 
suédois avaient été invités à faire un tour du côté de Lens, 
de Reims ou de Verdun, ils auraient sans doute pu juger de 
visu des résultats scientifiques obtenus par celui à qui ils 
viennent de décerner un brevet d’humanisme ».

25 déc. 1921, Le journal des débats politiques et littéraires : 
« …M. Anatole France… est allé recevoir [à Stockholm] le 
prix Nobel de littérature en même temps que M. Nernst. 
…Il ne fut, cela s’entend, nullement question des services 
[que Nernst] a rendus au haut commandement militaire alle-
mand en perfectionnant les gaz asphyxiants de compagnie 
avec son collègue de l’Université de Berlin, M. Fritz Haber, 
qui reçut il y a deux ans le même prix de chimie ».

Juin 1924, La France Nouvelle : « La chimie allemande dans 
ces dix dernières années, par Herr Fritz Haber : ‘…Au 
moment où la Guerre mondiale éclata, la chimie était, tant 
au point de vue purement scientifique qu’au point de vue 
de ses applications sur le terrain économique, plus avancée 
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et plus puissante en Allemagne que sous n’importe quelle 
autre latitude. …Notre supériorité s’expliquait ici par notre 
manière d’entendre et l’étude des sciences et l’organisation 
économiquement parlant’ ».

15 sept. 1924, L’Ouest-Éclair : « Le professeur Fritz Haber 
qui fut, pendant la guerre, chef des laboratoires de l’armée 
allemande, est arrivé à New-York venant de Hambourg. Il 
a déclaré que l’Allemagne serait le premier pays du monde 
qui signerait un traité pour défendre l’emploi des gaz 
asphyxiants. …Les Américains pousseront-ils la candeur 
jusqu’à ajouter foi aux dires du professeur Fritz Haber ? 
Tout ce qu’on a surpris touchant le mystérieux travail de 
préparation guerrière qui s’effectue dans les usines du Reich 
fait penser, au contraire, que l’Allemagne, qui la première a 
employé les gaz asphyxiants, reste en situation d’expérimenter 
les découvertes de ses chimistes ».

23 oct. 1924, L’Écho Annamite : « Le professeur Fritz Haber, 
interviewé à Philadelphie, a déclaré que les hommes qui 
se trouvent actuellement dans la fleur de l’âge avaient des 
chances de vivre jusqu’à mille ans. Ce savant affirme qu’en 
effet la science fera prochainement des découvertes qui 
permettront d’éliminer les causes de vieillesse ou de mort ».

30 mars 1926, Le Petit Parisien : « Achetez demain le numéro 
de Pâques de La Science et la Vie. …Outre de nombreux 
articles d’actualité scientifique et technique, il faut lire : 
…une captivante enquête : ‘La Science peut-elle contribuer à 
supprimer la guerre ?’ où de hautes personnalités, telles 
que [Painlevé, Marconi, Branly, Einstein, Fritz Haber], 
font connaître leur opinion autorisée sur cette question, 
sous une forme aussi vivante que motivée… ».

6 nov. 1926, La Presse : « Un chimiste allemand, le professeur 
Fritz Haber, vient de se livrer à une série d’expériences pour 
déterminer la quantité [d’or] contenue dans l’eau [de mer] et 
les possibilités de son extraction ».

Juin 1931, Bulletin de la Coopération intellectuelle / Société 
des Nations : « …un comité temporaire de conseillers 
scientifiques… se réunira à Genève, les 17-18 juillet, sous la 
présidence de Mme Curie-Sklodovska, professeur à l’Uni-
versité de Paris …Ce Comité aura notamment à répondre 
à la question suivante : ‘De quelle manière la Coopération 
intellectuelle internationale pourrait-elle intervenir effica-
cement, soit en ce qui concerne la coordination du travail 
scientifique, soit en ce qui concerne l’économie du travail 
scientifique’… Les cinq personnalités suivantes ont été invi-
tées à faire partie du Comité : [Cabrera de Madrid, Hallet 
Dale de Londres, Fritz Haber de Berlin, Langevin de Paris, 
Severi de Rome] ».

5 mai 1933, La Croix : « M. Rust, ministre de l’Instruction 
publique de Prusse, a mis de nouveau en congé une tren-
taine de professeurs [juifs] des Universités de Berlin et de 
Cologne. …On confirme de bonne source que le célèbre 
professeur [Fritz Haber] a demandé au ministre prussien 
des Cultes sa mise à la retraite à partir du 30 septembre ».

6 fév. 1934, Le Madécasse : « Bâle, le 1 – La mort du professeur 
Dr Fritz Haber, survenue dans la nuit du 30 janvier, fut 
tenue secrète jusqu’à jeudi. Le défunt était âgé de 66 ans… 
Haber, qui obtint le prix Nobel en 1918, était célèbre dans 
le monde entier pour sa découverte, faite en collaboration 
avec le professeur Bosch, des procédés de fabrication des 
composés de nitrate, partant du nitrogène atmosphérique ».

22 janv. 1935, Le journal des débats politiques et littéraires : 
« Le Dr Rust, ministre de l’instruction publique du Reich, 
a interdit aux fonctionnaires de son département de participer 
à la cérémonie commémorative que la société scientifique 
‘Empereur Guillaume’ se proposait d’organiser en l’honneur 
du professeur Fritz Haber, décédé l’an dernier ».

Juil. 1936, La Revue Juive de Genève : « Dans un discours 
prononcé le 20 novembre 1935, M. Paul Reynaud, député 
et ancien ministre, dit entre autres : …Au moins 30 % 
des savants qui ont honoré l’Allemagne sont juifs et, chose 
qui paraît incroyable, l’homme qui, de l’aveu même des 
Allemands, a sauvé l’Allemagne pendant la guerre – ce n’est 
pas ce qu’il a fait de mieux – c’est le célèbre chimiste Fritz 
Haber, l’homme qui a trouvé le moyen d’extraire l’azote de 
l’air, de faire l’ammoniaque synthétique, ce qui a permis de 
fabriquer des explosifs, quand les Allemands ne purent plus 
recevoir du Chili des matières premières. Fritz Haber est 
mort il y a plusieurs mois, en Suisse, comme simple réfugié, 
ayant fui le régime hitlérien ».

14 Mai 1939, Le Nouvelliste d’Indochine : « Haber, d’un ac-
cord unanime, était reconnu comme le plus grand chimiste 
allemand. C’est l’homme qui, quelque temps après le début 
de la guerre, parvint à extraire l’azote de l’air atmosphérique 
pour la fabrication des explosifs et des engrais… C’est encore 
Haber qui construisit les grands laboratoires Leuna pour le 
trust de la teinture, qui rapportèrent d’innombrables millions 
à l’industrie allemande. Haber, lui-même, était millionnaire 
quand Hitler vint au pouvoir… Mais c’était un pacifiste fer-
vent et, lorsque la législation antijuive 
fut mise en vigueur, Haber partit… 
William Pope lui assura un labo-
ratoire à Cambridge où il pour-
suivit ses recherches. Jusqu’à sa 
mort…, il travailla sur le sucre et 
le caoutchouc synthétiques ».



Le 12 juin 2014, l’Université Lille 1 a signé une convention avec la fondation « La main à la pâte » et une autre avec 
le Rectorat de l’Académie de Lille. En présence des nombreux partenaires de ce projet, ces signatures ont officialisé 
le démarrage, en janvier 2014, de la « Maison pour la science au service des professeurs en Nord-Pas de Calais ». 
Ce projet régional porté par l’Université Lille 1, dans le cadre de la ComUE 1, s’inscrit dans l’histoire de la « Main à 
la pâte » qui débute en 1992.
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Les origines et le développement de « La main à la pâte »

«1Mon bon ami Georges Charpak est venu à Chicago pen-
dant un an [en 1992] et s’est trouvé entraîné par ce que nous 
faisions. Il est retourné [en France] et a convaincu le ministre 
de l’Éducation, qui est le seul gars que vous devez convaincre 
en France. Maintenant il a un programme dans 800 écoles à 
cause de cela. Il a toute l’institution derrière cette chose qu’ils 
appellent ‘Main à la pâte’ » 2. En 2002, Leon M. Lederman 3 
relate ainsi, dans un entretien, sa vision du démarrage de la 
« Main à la Pâte » en France. 

L’expérience à laquelle il fait référence est la « Teachers 
Academy for Mathematics and Science » 4 qu’il avait créée 
deux ans plus tôt et qui offre aux enseignants de mathéma-
tiques et de sciences une formation fondée sur l’apprentissage 
par l’investigation. Ce programme s’adresse exclusivement 
aux enseignants des classes des écoles publiques « à faible 
revenu » dans l’État de l’Illinois, de la pré-maternelle jusqu’à 
l’équivalent de la fin du collège. Un rapport de l’Unesco 5 a 
dressé un bilan de ces interventions auprès des enseignants 
après 13 ans d’existence : Les données indiquent une amélio-
ration significative des résultats aux tests en mathématiques 
et en sciences pour de nombreux élèves. […] Le changement 
d’attitude des élèves et la motivation de l’enseignant et de sa 
classe sont devenus un résultat classique du programme. 

L’année 1992 est, pour Georges Charpak, celle où il reçoit le 
prix Nobel de physique pour le développement de détecteurs 

1 Communauté d’universités et d’établissements : elle rassemble sur la région 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur.

2  « Interview with Dr. Leon Lederman by Ron Doel », August 12, 2002, 
www.aip.org/history/ohilist/31390.html

3 Leon Max Lederman, physicien américain, co-lauréat avec Melvin Schwartz et Jack 
Steinberger du prix Nobel de physique de 1988 pour ses travaux sur les neutrinos.

4 Académie de mathématiques et des sciences pour les enseignants.

5 A Review of The Teachers Academy for Mathematics and Science : 13 Year Expe-
rience, Implementing Inquiry Based Learning in Illinois Public Schools, Nicholas 
A. Ciotola, Anthony J Ragona and Darlene Ulrich, 2004, 
http://ehrweb.aaas.org/UNESCO/pdf/RevTchrAcad_Ciotola.pdf

de particules de nouvelle génération dits « multifils ». Il n’est 
pas surprenant que cet ancien résistant, qui pensait qu’il fallait 
se consacrer à la vie « ici et maintenant » et tenter par tous les 
moyens – ceux de la recherche comme ceux du militantisme – de 
l’améliorer 6, ait été subjugué par l’expérience américaine : 
« J’ai vu, à tous les niveaux, en physique, en chimie, en sciences 
naturelles et en mathématiques, des enfants qui expérimen-
taient avec joie, apprenaient les concepts fondamentaux à leur 
rythme, réfléchissant et discutant. Je voyais en gestation des 
êtres libres, capables de rechercher une vérité qui ne leur était 
pas assenée 7 ».

1992, en France, est l’année de la création de « Science en 
fête » qui deviendra la « Fête de la science ». Cette mani-
festation rend plus visibles des propositions scientifiques 
qui s’adressent aux jeunes et au grand public 8. Par exemple, 
les clubs de l’Association Nationale Sciences Techniques 
Jeunesse 9, actifs depuis les années 60, favorisent une approche 
fondée sur le projet qui est réalisé en équipe depuis l’idée 
projetée jusqu’à sa concrétisation et à son expérimentation. 
Ou, encore, l’Association Française des Petits Débrouillards 10, 
créée à Paris en 1986 à partir d’une expérience menée au 
Québec, s’appuie, pour provoquer le questionnement lors 
de ses animations, sur des expériences scientifiques simples 
et reproductibles dans de nombreux contextes (à la maison, 
à l’école...).

L’originalité de la démarche proposée par G. Charpak, 
par rapport à ces propositions, va être de s’adresser, dans 
la droite ligne de l’expérience américaine, directement aux 
enseignants. Mais, contrairement à la vision présentée par 

6 La vie à fil tendu, Georges Charpak, Dominique Saudinos, éd. Odile Jacob, 1993.

7 Enfants, Chercheurs et Citoyens, Georges Charpak, éd. Odile Jacob, 1998.

8 Hier pour demain : une mémoire de la culture scientifique technique et industrielle. 
Premières « Rencontres Michel Crozon », Michel Van-Praët, Elisabeth Caillet, Étienne 
Guyon, Philippe Guillet, Jean-Claude Guiraudon, Bernard Maitte, éd. L’harmattan, 
Paris, 2014.

9 Elle deviendra « Planète Science » en 2002 : www.planete-sciences.org/national

10 www.lespetitsdebrouillards.org

Une Maison pour la science 
au service des professeurs en Nord-Pas de Calais

Vice-président de l’Université Lille 1, 
chargé de la Culture et du Patrimoine Scientifique

Par Jean-Philippe CASSAR
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L. M. Lederman, il n’allait pas s’appuyer sur une seule 
institution, le Ministère de l’Éducation nationale, mais sur 
deux. Dès son retour de Chicago, son action à l’Académie 
des sciences, dont il est membre (section de Physique) 
depuis 1985, aboutira, en 1996, à la création de la commis-
sion « Main à la pâte ». 

L’aventure « La main à la pâte » 11 démarre avec l’appui de 
deux autres académiciens passionnés qui ont participé à une 
mission d’étude à Chicago, Pierre Léna et Yves Quéré. 
Dans un premier temps, suite à un colloque tenu en 1996 à 
destination des inspecteurs d’académie, les expérimentations 
commencent dans les écoles de cinq académies. Dès 1998, 
l’université d’automne « Graines de science » réunit des cher-
cheurs et scientifiques avec des enseignants de l’ école primaire, 
des maîtres-ressources et des formateurs. Chaque chercheur 
anime des ateliers, liés aux thématiques de ses recherches, en 
accordant une grande importance au questionnement, en illustrant 
son propos d’expériences simples et en faisant participer les 
participants dans l’ élaboration de réponses, ce qui conduit à 
des échanges stimulants et enrichissants.

La démarche de « La main à la pâte » place ainsi les enseignants 
dans une situation de découverte afin que tous puissent 
« vivre et pratiquer » la science, qui est ainsi rendue plus 
accessible, plus familière. Elle les amène à partager cette 
expérience avec leurs élèves.

En 2000, le Ministère de l’Éducation nationale lance le 
Plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la 
technologie à l’école. La déclaration commune Académie 
des sciences - Ministère de l’Éducation nationale propose la 
création de centres pilotes La main à la pâte destinés à être, 
dans une zone géographique déterminée (ville, circonscription 
ou département), des dispositifs exemplaires pour la rénovation 
de l’enseignement des sciences dans le primaire. 

Les dispositifs qui suivent se mettent en place selon la même 
démarche : participation à la réflexion collective sur l’ensei-
gnement des sciences, propositions et mise en œuvre dans 
un pilotage commun avec le Ministère de l’Éducation natio-
nale qui commence par l’expérimentation dans un nombre 
limité d’établissements et qui est ensuite généralisée. 

L’accompagnement en science et technologie à l’école 

11 L’enfant et la Science : l’aventure de La main à la pâte, Georges Charpak, 
Pierre Léna et Yves Quéré, éd. Odile Jacob, 2005.

primaire (ASTEP) débute ainsi en 2004 et complète le dis-
positif en direction des écoles primaires. Des scientifiques 
et étudiants en science accompagnent ainsi les démarches 
d’investigation menées dans les classes de l’école primaire.

De « La main à la pâte » aux « Maisons pour la science 
au service des professeurs »

Le collège a été la seconde étape du développement d’une 
pédagogie d’investigation, privilégiant l’expérience et l’ob-
servation. La rentrée 2005 a connu une évolution substantielle 
des programmes scientifique et technologique au collège, 
suivie par la mise en place de thèmes de convergence inter-
disciplinaires. Dans l’objectif d’atténuer la transition avec 
l’école primaire, des collèges mettent en place, dès 2006, 
l’Enseignement Intégré de Science et Technologie (EIST). 
Des projets mettent en interaction, en 6ème, les enseignements 
en sciences de la vie et de la terre, en physique-chimie et en 
technologie et proposent une vision unifiée de la science et 
de la technologie en lien avec l’enseignement du français et 
des mathématiques. 

Régulièrement, l’objectif de transmettre et de formaliser la 
démarche conduit l’équipe « La main à la pâte », qui se 
renforce, à publier des ouvrages qui servent de référence aux 
enseignants désirant se lancer dans l’aventure 12, 13.

L’étape suivante concerne la formation des enseignants. 
Deux notes de l’Académie des sciences, l’une sur la formation 
initiale en 2007, l’autre sur la formation continue en 2010, 
traitent de la formation des professeurs à l’enseignement des 
sciences. 

Le soutien du Programme d’Investissements d’Avenir permet 
la création en 2011, par l’Académie des sciences et les Écoles 
normales supérieures de Paris et de Lyon, de la Fondation 
La main à la pâte. Dans l’esprit des propositions de 2010, 
la fondation porte le projet de création de « Maison pour la 
science au service des professeurs » dans le but d’aider les 
enseignants à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement 
des sciences. Quatre maisons, créées en 2012, proposent 
aux professeurs des écoles et collèges, ainsi qu’aux acteurs 

12 29 notions clés pour savourer et faire savourer la science : primaire et collège, 
Pierre Léna, Yves Quéré, Béatrice Salviat, éd. Le Pommier, 2009.

13 10 notions-clés pour enseigner les sciences de la maternelle à la 3e, sous la direction 
de Wynne Harlen, éd. Le Pommier, 2011.
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de la formation, des actions de développement professionnel 
qui les mettent en situation d’investigation, les accom-
pagnent dans la mise en œuvre de projets ou de démarches 
d’investigation dans la classe.

La « Maison pour la science au service des professeurs 
en Nord-Pas de Calais »

Dans l’Académie de Lille, les collèges qui mettent en œuvre 
l’EIST et les écoles primaires qui accueillent des étudiants 
en science dans le cadre de l’ASTEP sont de plus en plus 
nombreux sous l’impulsion du Rectorat. L’Académie de 
Lille se place parmi les premières pour ces deux dispositifs. 

Afin d’accompagner et d’amplifier cette dynamique, l’Uni-
versité Lille 1 a, au début de l’année 2013, le projet de création 
de la « Maison pour la science au service des professeurs en 
Nord-Pas de Calais » autour de quelques axes forts. 

Dans un objectif d’égalité des chances, la couverture terri-
toriale du projet doit permettre de développer les actions au 
plus près des établissements scolaires de toute l’académie ; 
notamment dans les zones socialement défavorisées ou 
éloignées des établissements d’enseignement supérieur – et 
de leurs laboratoires – et des centres de culture scientifique. 
Des centres satellites seront prioritairement implantés suivant 
ces critères et seront les relais locaux du centre régional dont 
les locaux sont sur le campus de la Cité Scientifique, à Ville-
neuve d’Ascq. Le maillage régional s’appuie sur les établis-
sements de la ComUE, sur le réseau des Centres de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle et sur le tissu asso-
ciatif. Dans cet objectif de proximité, dès cette année, une 
action est proposée, dans chaque bassin de formation, à un 
ensemble d’écoles primaires associées à un collège. 

La notion de proximité se retrouve aussi dans le choix des 
thèmes des actions de développement professionnel à partir 
des réalités socio-économiques, historiques et géographiques 
régionales. Le catalogue des offres 2014-2015 14 propose 
ainsi des actions sur : « Des plantes industrielles aux maté-
riaux », « Les couleurs dans un pays de tradition textile et 
artistique », « L’eau ». Le pari est double : susciter l’intérêt 
des élèves pour des éléments de l’environnement immédiat 
des établissements, leur faire découvrir des richesses souvent 
ignorées. L’implication dans les actions de personnels d’en-

14 www.maisons-pour-la-science.org

treprises et de laboratoires de recherche participe au rappro-
chement de la communauté éducative avec le monde de la 
recherche et de l’entreprise

Dans la mise en œuvre de ces actions, des points d’ancrage 
sont pris en compte sans qu’ils constituent pour autant des 
thèmes d’action : les femmes et la science pour que les filles 
puissent trouver, dans leurs rapports à la science et à la tech-
nologie, des perspectives auxquelles elles puissent adhérer, 
le développement durable et les débats de société sur les 
enjeux de la science pour développer la dimension citoyenne 
du projet, la dimension patrimoniale et culturelle. 

L’impulsion donnée par George Charpak avec la « Main à la 
pâte » retrouve, avec « La maison pour la science au service 
des professeurs », le fondement de l’expérience qui l’avait 
tant marqué à Chicago : former les enseignants à de nouvelles 
formes d’enseignement des sciences et des technologies 
permet d’en faire bénéficier les générations d’élèves qui se 
succéderont dans leur classe. En provoquant la curiosité, en 
suscitant le questionnement et le raisonnement, c’est plus 
qu’un regain d’intérêt pour les sciences qui est visé. C’est 
une autre façon de regarder le monde et la société. 
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De nombreuses contraintes oulipiennes peuvent être 
considérées du point de vue stéganographique. Pour 

communiquer sans éveiller les soupçons, des trafiquants de 
drogue pourraient utiliser la méthode X+n, qui consiste à 
remplacer chaque mot d’un texte par le n-ième de même 
nature qui le suit dans un dictionnaire donné. Si des douaniers 
interceptent le message suivant, ils ont intérêt à disposer du 
Dictionnaire des mots rares et précieux paru chez 10/18 
en 1996.

Recran de la caroche de cœlentérés cette joliveté à 
radicants hexapodes planche du résinate.

Sans quoi, comment le décoderont-ils en « Réception de la 
cargaison de cocaïne ce jeudi à quinze heures place de la 
République » ? Toujours à l’aide d’un dictionnaire, la tech-
nique de la littérature sémio-définitionnelle ou LSD permet 
de noyer le poisson, chaque mot de la phrase de départ étant 
remplacé par une de ses définitions. Ainsi, à supposer que le 
récipiendaire de ladite cargaison veuille adresser un accusé 
de réception à son grossiste, il aura intérêt à ne pas lui envoyer 
ce télégramme :

Marchandise bien reçue. La poudre est extra. On en a plein 
les narines. Bisous.

Il gagnera plutôt à s’armer de son Petit Robert (édition 
1996) pour coder sa réponse ainsi :

Nous avons été mis en possession d’une manière conforme 
à ce que l’on peut attendre de la chose mobilière pouvant 
faire l’objet d’un commerce. La substance solide divisée en 
très petites particules homogènes est de qualité supérieure. 
Nous en possédons une grande quantité dans chacun des 
deux orifices extérieurs des cavités nasales. Dépôts de lèvres 
sur joues.

La LSD étant une fonction récursive, on peut remplacer 
chaque mot du texte ainsi obtenu par sa propre définition, et 
ainsi de suite… Parmi les autres procédés d’écriture propices 
à la dissimulation, citons la contrepèterie. Un livre pour 
enfants traduit de l’anglo-américain, publié récemment par 
l’École des loisirs, s’intitule L’affaire Matisse. Pour l’amateur 
de contrepets, ce titre évoque un goût partagé par une large 
part de la population, sens absent du titre anglais original. 

Alors, facétie du traducteur ou pépite involontaire ? À 
chacun de se faire une opinion. La contrainte de la belle 
absente, une forme particulière de lipogramme employée 
par Georges Perec, est un moyen très élégant de dissimuler 
un message. Ici, le texte est caché en négatif, chaque phrase 
comptant toutes les lettres de l’alphabet sauf une – Perec 
adoucit cependant la contrainte en tolérant l’omission de 
K, W, X, Y et Z. Il suffit de relever les lettres absentes pour 
déceler le mot-mystère dans le texte qui suit :

Évoquons un scientifique grec dont un théorème eut pour 
objet l’ hypoténuse. On lui doit la vis sans fin, une bécane 
qui asséchait jadis les étangs en pompant l’eau. Il jugea bon 
de travailler sur la quadrature de la parabole à l’aide de 
l’exhaustion et ses sommes de séries infinies. « J’ai trouvé 
un principe aqueux ! » grogna-t-il comme un fou dans son 
bain. La fable conte que notre homme plongea un jour 
une couronne dans l’eau pour en révéler la nature : un 
amalgame d’or et d’argent. Polybe nous dit qu’ il décéda 
en deux cent douze avant Jésus Christ, suite à une gaffe. 
L’ impair d’un soldat romain à qui il aurait dit : « sois 
vigilant, pas brutal, j’approfondis un souci ayant trait 
à un rond qui… arrgh ! » Ce personnage historique et 
l’ incomparable journal que vous avez entre les mains ont 
le même nom, ou peu s’en faut. Si l’on a compris qu’ il s’agit 
du Syracusain qui focalisa un jour moult miroirs pour rôtir 
maints yachts romains, bravo !

Certes, la mèche était vendue dès la première phrase, mais 
on peut bien sûr imaginer un stéganogramme plus retors.
Autre méthode propice à de courts textes savoureux, le 
filigrane. Il s’agit de collecter des locutions contenant un 
mot donné, puis de supprimer ce mot en les agençant dans 
un court poème :

Le ver de mer rouge et sec se déguise dans le confit de vos 
entrailles défendues.

Passons rapidement sur la méthode de l’acrostiche qui 
consiste à ne retenir que la première lettre d’un poème, et 
étudions une variante, que voici :

Cette phrase idiote sert de boîte à un message secret se 
composant de treize signes en un seul mot qu’on divulgue en 

Littérature stéganographique

Association Zazie Mode d’Emploi
Par Martin GRANGER

On peut définir la stéganographie comme l’art de dissimuler une information dans une autre. Ce procédé se distingue 
de la cryptographie : tandis que le message crypté attire délibérément l’attention sur son caractère mystérieux, 
le message stéganographié tente de passer inaperçu.
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disposant les signes alphabétiques en matrice carrée puis en 
lisant télostichement. Fin.

Quand on sait que le télostiche se lit en observant la dernière 
lettre de chaque ligne, et quand on observe que le nombre 
de signes alphabétiques dans cette phrase est un carré, on 
a tôt fait d’en mettre au jour la dissimulation. On pourra 
objecter que télostichement ne figure à coup sûr dans aucun 
dictionnaire. C’est vrai, et alors ? Le même jeu peut se prati-
quer en changeant l’unité de base. Dans le texte suivant, on 
découvrira une profonde maxime de Jean-Anthelme Brillat-
Savarin, prince des gourmets, pourvu de ne retenir qu’une 
syllabe sur cinq, en commençant par la première.

L’usine en friche où nichent les hiboux vermivores ornés de 
beaux acariens est si laide que de gros salopards ont tagué 
sur la façade et sont vite repartis écorcher des matous pas 
vraiment chanceux qui n’ont pas pu quitter les lieux et 
vivre vieux près de ceux qui leurs sont chers. Nous pensons à 
l’ horrible fin des chats.

On peut bien sûr travailler sur des unités plus grandes : 
mots, voire phrases ou lignes entières. Ainsi de la trop fa-
meuse – et semble-t-il apocryphe – lettre de George Sand 
à Musset :

Je suis très émue de vous dire que j’ai
bien compris l’autre soir que vous aviez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde le souvenir de votre
baiser et je voudrais bien que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-
cul, (etc.)

La place nous manque pour détailler d’autres exemples 
de contraintes stégano-compatibles. Citons tout de même 
l’anagramme, qui présente l’inconvénient d’être difficilement 
décodable ; l’ambigramme, consistant à écrire un texte qui 
puisse être lu après une rotation de 180° ; l’ananyme, qui 
est au mot ce que l’anagramme est au caractère ; les bords 
de poèmes, qui considèrent le premier et le dernier vers 
d’un poème, ainsi que les premiers et derniers mots de tous 
les autres vers, mais excluent tous les autres mots ; l’homo-
phonie, et son cas particulier l’holorime ; l’anacycle, qui 
consiste à lire un texte de droite à gauche pour faire naître 
un second texte. Il existe des anacycles de lettres, de syllabes, 

de phonèmes, de mots, de phrases, etc. La plupart de ces 
jeux d’écriture – et bien d’autres – sont d’ailleurs employés 
dans le recueil Mots d’amour secrets paru au Seuil en 2010. 
Les auteurs Jacques Perry-Salkow et Frédéric Schmitter y 
proposent « cent lettres à décoder pour amants polissons ». 
Ainsi, dans ce « billet qui ne manque pas d’air », il faut 
supprimer toutes les occurrences d’une lettre pour faire ap-
paraître le sens caché :

Souvenez-vous comme j’ étais affamé cette nuit-là ! Avec 
les marins, j’avais bien arrimé vos petits serins agités. Une 
fois ceux-ci déballés, nous eûmes peu de morts (je n’ai pas 
l’ habitude des drames). « Bouffez mes serins ! » m’aviez-vous 
supplié en me secourant. Suivant vos conseils, je les ai saisis, 
braisés et sucrés, puis, un peu emporté, bravant la nuit, j’y ai 
goûté les yeux clos et, dans l’ élan, j’ai cassé la graine.

L’Ouvroir de littérature potentielle a été fondé, le 
24 novembre 1960, par François Le Lionnais, Raymond 
Queneau et une dizaine de leurs amis écrivains et/ou 
mathématiciens et/ou peintres. Le propos était d’inventer 
de nouvelles formes poétiques ou romanesques, résultant 
d’une sorte de transfert de technologie entre Mathématiciens 
et Ecriverons (sic).

Zazie Mode d’Emploi rassemble chaque année, dans la 
région Nord-Pas de Calais, les publics les plus divers au 
sein d’ateliers d’écriture et de lectures publiques.
La reprise de la rubrique « Jeux littéraires » par cette associa-
tion ouvre la voie à d’autres collaborations où les thèmes 
qui structurent la saison culturelle pourraient servir de 
contrainte.

Pour en savoir plus sur l’association « Zazie mode d’emploi » : 
http://www.zazipo.net/
178, rue du Faubourg de Roubaix 59000 Lille
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L’installation se présente comme une machine de projec-
tion semblant provenir d’un cabinet de curiosités, dont 

la conception est inspirée par les machines de la préhistoire 
du cinéma – on y retrouve en particulier le système à 
miroirs du praxinoscope d’Émile Reynaud, tandis que le par-
cours à poulies rappelle celui du kinétoscope de l’américain 
Thomas Edison et la griffe centrale le format 9.5 mm utilisé 
aux débuts du cinéma. Le dispositif permet de faire circuler 
dans l’espace un film qui a été brodé sur une machine à 
coudre industrielle, dont le matériau textile laisse traverser 
la lumière à la façon d’une pellicule cinématographique. 

Si la machine, de prime abord, est curieuse et énigma-
tique dans son fonctionnement, en particulier pour les plus 
jeunes générations qui n’ont pas connu l’époque où l’indus-
trie du cinéma était exclusivement argentique, la projection 
qui l’accompagne donne en quelque sorte la solution de 
cette énigme, et son anachronisme vis-à-vis de la machine 
puisqu’il s’agit d’une projection numérique, tisse un lien 
signifiant entre le passé et le présent de la fabrication des 
images en faisant cohabiter plusieurs régimes « atomiques » 
de l’image : le grain d’argent, le pixel, le point de broderie.

La rencontre de deux imaginaires suscitée par des analogies 
multiples est souvent féconde, l’écrivain Arthur Koestler 
voyait d’ailleurs dans le rapprochement de deux idées 
étrangères pour en former une nouvelle le principe même 
de tout acte de création. Or, l’association entre textile et 
cinéma est séduisante lorsque l’on sait que c’est le dispositif 
d’entraînement du tissu, qu’on nomme le « pied de biche » 
dans la machine à coudre, qui a inspiré les frères Lumière 
pour la conception d’un mécanisme d’entraînement du film 
dans ce qui deviendra le standard des projecteurs cinémato-
graphiques au XXème siècle, et quand on réalise aussi que le 
Fresnoy, lieu de création et de recherche artistique consacré 
en grande partie à l’image en mouvement, est situé dans la 
ville de Tourcoing, jadis un centre européen du textile. Les 
films qui documentent les tout débuts du cinéma montrent 
également des mains féminines qui manient la pellicule, 
la touchent et la caressent à la façon dont les tisserandes 
manipulent le tissu (et nous enseignent ainsi que l’industrie 
du cinéma naissante n’était pas qu’une affaire d’hommes). 
Cinéma et tissage sont ici l’occasion pour l’artiste de tresser 
le portrait féminin de Pénélope, la femme d’Ulysse, qui est 

sans doute la plus illustre et énigmatique tisserande de la 
mythologie grecque.

En tant que forme artistique, le portrait a connu de nom-
breuses évolutions dans les techniques et le style, et la 
diversité des supports et des médias qui s’offrent aujourd’hui 
aux artistes permet d’en varier encore les déclinaisons et les 
formats. Ainsi, dans cette installation, l’évocation de l’ouvrage 
réalisé par Pénélope est une manière de portrait. Dans 
l’Odyssée, Pénélope garde à Ulysse, durant ses vingt ans 
d’absence, une fidélité à l’épreuve de toutes les sollicitations. 
Tandis que de nombreux prétendants se pressent à Ithaque, 
elle sait les éconduire par diverses ruses, la première étant 
de s’employer à tisser un grand voile en déclarant aux 
prétendants qu’elle ne pourra contracter un nouveau 
mariage avant d’avoir achevé cet ouvrage destiné à envelopper 
le corps de son beau-père lorsqu’il viendrait à mourir. Elle 
allègue cet ingénieux prétexte durant trois ans sans que le 
linceul s’achève jamais car elle détisse la nuit ce qu’elle 
a tissé le jour. Pénélope tisse « parce qu’elle sait que l’accès 
au mythos (discours des hommes) lui est d’emblée fermé. Sa 
toile constitue alors un langage essentiellement féminin, qui 
sonde le rapport au monde et surtout à la mémoire, sans cesse 
menacée ». Mais quelle toile pourrait tisser une Pénélope 
contemporaine à l’ère du numérique ? Quel désir, quelle 
obsession, quelle histoire pourrait-elle raconter ?

Le fil de la tisserande convoque, l’analogie est classique, 
celui de l’araignée, qui est aussi une figure féminine associée 
à la maternité. On le voit, le réseau de significations portées 
par l’installation se complexifie telle la toile que fabrique 
l’araignée pour capturer ses proies. L’antidote annoncé par 
le titre, l’opération qui pourrait neutraliser le poison de 
l’araignée, fait référence à une danse cathartique pratiquée 
par les femmes ayant été mordues par la tarentule, dont 
on trouve l’origine dans les régions du sud de l’Italie. Les 
transes aux allures érotiques qu’exécutaient ces femmes sur 
une musique stridente mêlant violon et tambourin duraient 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines jusqu’à épuise-
ment, tandis que, derrière les musiciens, la famille et les 
amis les encourageaient dans leurs efforts pour se libérer de 
ce démon. Pour ces femmes, le rituel consistait à devenir 
araignée en dansant et à la tuer en s’épuisant.

Antidote

Artiste, chargé de mission à la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains

Par Olivier PERRIQUET

« Il y a deux sortes de temps. Y a le temps qui attend. Et le temps qui espère.
Il y a deux sortes de gens. Il y a les vivants. Et ceux qui sont en mer. »
Jacques Brel, L’Ostendaise

L’Espace Culture programme cet automne l’installation artistique « Antidote » d’Evangelia Kranioti, conçue et réalisée 
la saison dernière au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains.
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L’installation déploie pleinement l’entrelacs de ses signifi-
cations, tel le filet du pêcheur, lorsqu’on la situe enfin au 
sein du travail photographique et cinématographique engagé 
par l’artiste depuis une dizaine d’années avec les gens de la 
mer. Au cours du long voyage qu’elle a entrepris en décidant 
d’embarquer auprès des marins, milieu presque exclusive-
ment masculin, elle s’est donné le temps de les connaître, 
d’en apprendre la langue et d’en comprendre les relations 
humaines, sentimentales et érotiques, en a enregistré les 
histoires, conservé les images et les paroles. Au final, cet 
Ulysse contemporain qu’est le marin apparaît, dans des 
images où s’expriment le désir, l’errance, la nostalgie, comme 
une figure humaine fragile, parfois négative, immorale, 
empreint d’une mélancolie toute propre au voyage.
Ce travail de longue haleine, suscité par des visions qui 
trouvent leurs racines dans un imaginaire intimement lié 
à l’enfance et aux récits qui l’accompagnaient, est devenu 
pour la réalisatrice une quête personnelle. Toute sa vie s’est 
finalement organisée autour de ce projet dans lequel elle 
s’est impliquée entièrement, à tel point qu’il était devenu 
naturel pour elle, se faisant marin parmi les marins, de 
ressembler à ceux qu’elle suivait. Et l’aventure qu’elle restitue 
au travers des traces qu’elle a conservées semble suggérer 
que la vie, peut-être, ne vaut d’être vécue que comme cela.

Si la mer est une allégorie parfaite pour évoquer tous ces 
thèmes, elle est aussi pour l’artiste le symbole de son pays 
natal, la Grèce, et lui donne l’occasion d’explorer des arché-
types qui lui sont très proches et familiers.
Des liens très forts existent dans l’imaginaire humain 
entre la mer, la mère et la mort (comme le dit Bachelard, la 
mort ne fut-elle pas le premier navigateur ?). Masse d’eau 
informe et infinie qui renferme en son sein des abîmes 
et des créatures gigantesques et monstrueuses telles que les 
baleines ou les pieuvres géantes que doivent affronter les 
héros (par exemple Gilliat dans Les travailleurs de la mer de 
Victor Hugo), la mer est aussi un symbole de l’inconscient. 
Pour rester en vie en mer, il faut toujours être prêt à faire 
face à l’imprévu et le peuple grec a développé cette forme 
de pensée qu’on nomme la mètis qui s’applique à des 
réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës, 
ne se prêtant ni au calcul exact, ni au raisonnement rigou-
reux. Cette façon de penser et d’agir, qui a été, comme le 
soulignent les historiens Detienne et Vernant, « refoulée 
dans l’ombre par les philosophes au nom d’une métaphysique 
de l’ être et de l’ immuable », est une forme d’intelligence 
qu’on retrouve dans la ruse. Souple comme la fibre végétale, 

elle tisse, trame, tresse, combine, fabrique des nœuds, des 
ligatures, des réseaux, des filets permettant de surprendre, 
de piéger, d’enchaîner, comme aussi d’ajuster ensemble des 
pièces multiples pour en faire un tout bien articulé.

L’installation d’Evangelia Kranioti ainsi ne livre pas immé-
diatement ses secrets, ce sont le film et les portraits des 
marins qu’elle a réalisés auparavant qui en éclairent 
pleinement le sens. Le portrait de Pénélope donne la réplique 
à celui du marin comme s’il en était le contre-champ et, 
tandis que la parole prononcée au large est celle du désir et 
de l’errance, la voix qui répond du continent a les accents 
de l’attente et de l’espoir. Mais ces deux voix semblent être 
l’écho l’une de l’autre : comment, en effet, imaginer que celui 
qui arpente les océans ne soit pas dans une forme d’espérance 
et comment ne pas voir également un désir erratique là où 
Pénélope s’efforce de retrouver chez d’autres le visage de 
celui qu’elle aime ?
Là où la dot, ce bien mis de coté en vue d’un mariage, est 
une capitalisation, ici rien ne s’accumule, l’ouvrage de 
Pénélope est une anti-dot, et le temps de sa réalisation reste 
en suspension dans un bégaiement, un soubresaut, une 
convulsion, les poulies de la machine qui animent la broderie 
dans des directions opposées semblent suggérer ce même 
mouvement de travail et d’effacement opéré par Pénélope, 
devenant une figure de l’indécision, ressassant en boucle les 
mêmes images en un rituel obsessionnel. Il vient à l’esprit 
que la quête de l’antidote pourrait être celle d’un moyen de 
neutraliser les effets du poison nocif que sont les obsessions 
de l’attente. Ulysse, figure de l’errance, et Pénélope, celle 
de l’attente indécise, semblent se regarder en miroir et leurs 
images parfois se confondre dans leurs fragilités, si bien 
qu’on ne sait plus finalement qui d’Ulysse ou de Pénélope 
est celui qui est en mer. 

Références :

- Arthur Koestler, The act of creation, the Macmillan Company, 1st edition, 
1964.
- Ioanna Papadopoulou-Belmehdi, Le chant de Pénélope : poétique du 
tissage féminin dans l’Odyssée, éd. Belin, 1994.
- Gaston Bachelard, L’eau et les rêves : essai sur l’Imagination de la ma-
tière, LGF - Livre de Poche, 1942.
- Victor Hugo, Les travailleurs de la mer (1866), Folio Classique, 1980.
- Marcel Detienne & Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’ intelligence : la 
mètis des Grecs, éd. Flammarion, coll. « Champs », 1974.
- Evangelia Kranioti, Exotica, Erotica, Etc., film documentaire, prod. 
Le Fresnoy, 2013.
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D ans la cour. Nord est parisien. Métro Goncourt, 
station pour l’écrivain. Le décor est planté. Le film 

de Pierre Salvadori prend place. Un gars cherche du travail à 
défaut d’en trouver, de se trouver. Il a besoin d’un petit bou-
lot, d’un revenu minimal. Un revenu pour revenir ? Voilà 
qu’une annonce se pointe. À prendre, un intérim de gardien 
d’immeuble. « Nettoyer, dormir et plus penser, je pourrais 
tuer pour ça ! ». L’enthousiasme d’Antoine laisse songeur, 
pourtant l’envie est bien là. La tentation d’Antoine. Oui, 
« être gardien », Antoine, lui qui n’a plus rien, se voit bien. 
Il passe l’entretien. Se rend dans la cour. 

Dans la cour. De rares parterres de fleurs sont plantés. Un 
tuyau jaune inerte lézarde sur les pavés. La cour s’ennuie. 
On déplore un manque de flore. Les Buttes-Chaumont sont 
proches. Un sac de course à la main, Antoine file y jardiner. 
Il déterre un beau rosier et quelques capucines. La course 
hors des sentiers battus des Buttes frise la maladresse de 
Charlot. Alors que le rosier dépasse de plusieurs mètres du 
sac à commissions, tout un chacun peut apercevoir le vol 
du bel arbre fleuri et la course étourdie de notre jardinier 
improvisé. Le soir, dans la cour, un magnifique rosier tapisse 
les murets. Côté cour, côté jardin.

Dans la cour. Les colis, plis et courriers patientent. Les 
boîtes aux lettres restent à remplir. Objets précieux pour 
repérer les noms des résidents. Les boîtes aux lettres forment 
une cartographie patronymique pour données résidentielles 
essentielles.

Dans la cour. Une liste de tâches à accomplir. Corvées 
ménagères à faire avec régularité et sérieux. Le gardien 
veille à la tranquillité des résidents, sert leur bien-être, se 
soucie d’eux. De « building gard » à « body gard », il n’y 
a qu’un pas. Mathilde, jeune retraitée angoissée par l’appari-
tion grandissante d’une fissure dans son appartement, perd 
pieds. Elle sombre dans l’ombre de la folie. Sur elle, Antoine 
veille doucement. Il couvre la plaie murale mais ne la comble 
pas. L’existence est pleine de défauts, de pertes et de failles. 
On ne colmate pas les fissures du temps avec de l’enduit. 
Les rides de la vie se dessinent partout autour de nous, sur 
nous. Le temps passe. L’angoisse de la fissure grandissant 
sur le mur annonce la peur du vieillissement. Mathilde est 
comme une enfant timide qui découvre le temps. Antoine, 
lui, ne craint pas de vieillir. Antoine, le passeur patient. 

Dans la cour. Un tas de vélos volés à vendre végètent. Sto-
ckage interdit. Monsieur Maillard se plaint, il aboie au sens 

propre comme au figuré. Paradoxe du vendeur qui a besoin 
de stocker sa marchandise et qui n’a pas de local pour les 
entreposer. Sans local, pas de vélos, sans vélos, pas de mar-
chandises et sans marchandises, pas de ventes. Le voleur 
de vélos, Stéphane, joue de l’ironie avec finesse. Il rêve de 
vivre sur les toits. Les toits de Paris, nouvel habitat collectif. 
Antoine l’aide à transporter ses vélos de la cour à l’apparte-
ment. Et l’étonnement perplexe de Mathilde, « ce n’est pas 
un vélib’ ça ? ».

Dans la cour. Des poubelles pleines, bennes à ordures, à verres 
ou à papiers à vider. Tri sélectif. Ici, on ne veut pas de squat-
teur. Lev a un doberman, il est membre d’une secte au nom 
illuminé et porte un blouson d’agent de sécurité. Lev vaga-
bonde. La nuit, il occupe le hangar de la cour. Se planque. 
Antoine sait. Antoine se tait. Éloge de la loge où le logé 
loge un sans-logis. Antoine est un être entier et fascinant. Il 
garde le secret en même temps bientôt qu’il accepte de garder 
le chien. Il ne dit jamais non. Il écoute. Il accompagne. Il 
ressent et partage la fragilité des autres. Bien qu’au physique 
imposant, il s’efface. L’art de la discrétion. 

Dans la cour. Le gardien est « un peu malade », dixit un 
morceau de carton accroché sur le carreau de la fenêtre de 
la loge. Il a pris trop de « trucs »…, une poudre à renifler… 
Coup de pouce pour affronter la vie. Cette habitude morbide, 
Antoine la partage avec Stéphane, le collectionneur-voleur 
de vélos. Ensemble, ils s’envolent sur les toits de Paris. Ils 
refont le monde, effondrés sur le canapé. 

Antoine porte une cinquantaine démodée. Homme taiseux, 
désabusé, il a tout largué. Il fuit la vie qu’il a menée jusqu’ici. 
Musicien, guitariste, chanteur, il est surtout insomniaque 
jusqu’au bout de la nuit. Il ne dort plus et rêve qu’il ne 
dort pas les rares fois où, pourtant, le sommeil le gagne. 
Les cernes bleus encrent son visage. Auréoles de pétrole. Le 
regard éteint, il déambule en tendre gardien somnambule. 
Un soir, dans la salle de bain, le gardien s’égard, se gare, 
s’effondre. Il a pris la poudre d’escampette. 

Dans la cour, cette nuit-là, la loge se vide. 

* Film réalisé par Pierre Salvadori, sorti le 24 avril 2014. Avec 
Féodor Atkine, Nicolas Bouchaud, Catherine Deneuve, 
Grégoire Hetzel, Gustave Kervern, Oleg Kupchik, David 
Léotard, Pio Marmaï, Adeline Moreau, Michèle Moretti.

Dans la cour * 

Bibliothécaire
Par Charlotte MEURIN
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CYCLE 

LE SECRET : permanences et évolutions 
Octobre 2014 - avril 2015 | Espace Culture

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE 

u Le secret, un concept en évolution
Mardi 14 octobre à 18h30 
En partenariat avec Sciences Po Lille
Par François-Bernard Huyghe, Direc-
teur de recherche à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques.
Animée par Jean-Philippe Cassar, 
Vice-Président Culture et Patrimoine 
scientifique, Université Lille 1.

Lié depuis toujours au religieux (ésoté-
rique), au politique (arcana imperii et 
secret d’État), à l’économie (monopole 
des procédés et inventions), au moins 
autant qu’à l’intime où il marque la 
frontière du privé et du public, le secret 
protège, favorise l’attaque et le contrôle, 
suscite le désir, l’interdit et le fantasme. 
Surtout, il établit une barrière entre 
initiés et violeurs potentiels du secret.
Loin d’instaurer le règne de la transpa-
rence, la société dite de l’information 
est obsédée par le secret. Inhérent au 
monde numérique où codes et algo-
rithmes donnent le pouvoir d’accéder, 
prévoir et commander, il est au cœur 
de toutes les stratégies.

u Le secret, constitutif de l’évolution 
des techniques et des technologies
Mardi 4 novembre à 18h30
Par Philippe Bernardi, Directeur de re-
cherche CNRS, directeur du Laboratoire 
de Médiévistique Occidentale de Paris.
Animée par Bernard Maitte, Professeur 
émérite d’histoire des sciences, Université 
Lille 1.

« Secret de l’art », « secret de fabrica-
tion », plusieurs expressions courantes 
paraissent lier intimement secret et 
techniques. Avant d’envisager la place 
que le secret a pu tenir dans l’évolution 
des techniques et des technologies, c’est 
au lien entre secret et techniques que 

l’on s’intéressera. Ma contribution – qui 
sera celle d’un historien des techniques 
préindustrielles –, ne saurait prétendre 
expliquer les changements actuels. Elle se 
propose, plus modestement, de présenter 
une série de réflexions sur le rôle tenu 
par le secret en matière de transmission 
et d’évolution des savoirs techniques mé-
diévaux et modernes.

u L’histoire de la Cryptographie
Mardi 16 décembre à 18h30  
Par Jacques Patarin, Cryptologue, pro-
fesseur à l’Université de Versailles-Saint 
Quentin en Yvelines. 
Animée par Jean-Paul Delahaye, Pro-
fesseur émérite, Université Lille 1, cher-
cheur au Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale de Lille.

L’histoire de la Cryptographie commence 
dès l ’Antiquité et son usage est de 
plus en plus important dans le monde 
moderne. Nous verrons l ’évolution 
de la Cryptographie lors de plusieurs 
périodes critiques, en particulier dans 
l’Antiquité, à la Renaissance, sous Louis 
XVI, lors des deux guerres mondiales, 
puis dans la période actuelle, avec les 
ordinateurs, les cartes à puces, les télé-
phones portables et Internet. Des cartes 
historiques interactives seront également 
utilisées pour illustrer certaines périodes, 
ainsi que des photographies de docu-
ments d’époque. Certaines interactions 
subtiles entre Cryptographie, Mathé-
matiques, Informatique, Jeux, Histoire, 
Sécurité et Libertés Individuelles seront 
présentées.

À SUIVRE : 

u Évolution du droit dans la notion 
de secret
Mardi 13 janvier à 18h30

u Le secret des origines
Mardi 27 janvier à 18h30

u Secret bancaire et paradis fiscaux
Mardi 24 mars à 18h30
Par Christian Chavagneux, Rédacteur 
en chef adjoint d’Alternatives Écono-
miques, rédacteur en chef de la revue 
L’Économie politique.

u Le secret médical
Mardi 7 avril à 18h30
Par Christ ian Hervé, Professeur 
d’éthique médicale et de médecine 
légale à la Faculté de Médecine Paris 
Descartes, président de la Société 
Française et Francophone d’Éthique 
Médicale.

UN tEMPS POUR DÉBAttRE
En partenariat avec la Maison euro-
péenne des sciences de l’homme et de 
la société (MESHS - Lille)

u Secret et démocratie dans la construc-
tion européenne
Mardi 14 avril 

Comité d’organisation : Jean-Philippe Cassar, 
Jean-Paul Delahaye, Fabien Delecroix, Rémi 
Franckowiak, Frédéric Gendre, Jacques Lescuyer, 
Bernard Maitte, Henrique Sequeira et Richard 
Sobel.

Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur 
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr

www.culture.univ-lille1.fr
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MANGER 
Novembre 2014 - mars 2015 | Espace Culture

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE 

u Mange-t-on (seulement) pour se 
nourrir ? Les nourritures sociales des 
uns et des autres
Mardi 18 novembre à 18h30
Par Charles-Édouard de Suremain, 
Anthropologue à l’Institut de Recherche 
pour le Développement, Université 
François Rabelais, Tours.
Animée par Judith Hayem, Maître de 
conférences en anthropologie, Clersé, 
Université Lille 1.

Qu’y a-t-il de commun entre la sexualité, 
le cannibalisme, l’inceste, la standardi-
sation, la mondialisation ou encore le 
plaisir, la commensalité, le patrimoine 
ou la marchandisation ? Quel fait social 
permet de faire le lien entre ces différentes 
dimensions du réel ou de la réalité so-
ciale ? Quelle construction historique 
et sociale souligne le plus radicalement 
l’écart entre les normes et les pratiques, 
les discours et les actes, les injonctions 
et les digressions ? Quel objet anthro-
pologique permet – entre les sociétés, 
les cultures et, en leur sein, entre les 
générations, les sexes et les groupes 
d’acteurs de statuts divers – d’engager 
le dialogue ? Nous explorerons les 
multiples facettes de l’alimentation et 
« du manger », les liens qui les relient. 
De l ’Afrique aux Amériques, nous 
montrerons qu’un acte apparemment 
aussi ordinaire, s’alimenter, permet de 
mieux comprendre le sens, nécessaire-
ment multiple, des relations sociales – 
et des symboles qui y sont associés. 
C’est que l’alimentation est à la fois 
l’expression et la synthèse de l’ensemble 
de la vie sociale d’une société ou d’un 
groupe donné : fait social total, son 
étude requiert un regard qui soit à la 
fois celui de l’extrême intimité et de la 
plus grande distance.

u Le plaisir de manger : histoire de 
goûts
Mardi 2 décembre à 18h30  
Par Jean-Pierre Corbeau, Professeur 
émérite de sociologie de l’alimentation, 
Université François Rabelais, Tours. 
Animée par Bruno Duriez, Directeur 
de recherche au Clersé, Université Lille 1. 

Après avoir rappelé les deux approches 
imbriquées du « goût de » et du « goût 
pour », nous distinguerons le « goût », 
les saveurs et les « préférences ». Nous 
pointerons alors la relativité cultu-
relle des saveurs et appréhenderons la 
construction du « goût » et des préfé-
rences faisant « système » dans l’éduca-
tion alimentaire et donc dans les trois 
répertoires du fait alimentaire (celui du 
comestible, du culinaire et du gastro-
nomique) variables selon les catégories 
sociales, d’âges, de genre, d’éthique 
et de religion ; mais aussi de façon 
diachronique et synchronique. Nous 
soulignerons la fonction distinctive du 
« bon goût » et, bien sûr, comment des 
préférences alimentaires d’une catégorie 
symboliquement dominante peuvent 
s’ériger en modèle alimentaire… Nous 
considérerons enfin le goût comme 
une métaphore. Il permet d’envisager 
la notion d’acceptation des métissages 
(c’est-à-dire le type de relation à l’altérité) 
et aide, à travers ses modes, à com-
prendre des imaginaires et des valeurs 
concernant les émotions, l’esthétique, 
l’éthique, etc.

À SUIVRE :

u Manger, une affaire religieuse
Mardi 20 janvier à 18h30
Par Sophie Nizard, Chercheure au 
Centre d’Études Interdisciplinaires des 
Faits Religieux, CNRS-EHESS.

u Les nourritures de l’immigration
Mardi 10 février à 18h30
Par Jean-Pierre Hassoun, Sociologue, 
directeur de recherche au CNRS.

u Agroalimentaire : les voies contrastées 
de l’innovation
Mardi 10 mars à 18h30
Par Jean-Marc touzard, Directeur de 
recherche à l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, Montpellier. 

u Produire bien pour manger sain
Mardi 17 mars à 18h30
Par Marc Dufumier, Ingénieur agro-
nome, professeur émérite d’agriculture 
comparée et de développement agricole 
à AgroParisTech.

UN tEMPS POUR DÉBAttRE

u Le repas : le menu ou la carte
Mercredi 31 mars 

Comité d’organisation : Bertrand Bocquet, Jean-
Philippe Cassar, Bruno Duriez, Marie-Christine 
Groslière, Jacques Lescuyer et Lydie Pelinski.

Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur 
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr
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De la matière à l’image virtuelle et des anciennes aux 
nouvelles technologies, Antidote est une installation 

interactive qui rapproche « tissage » et cinéma à travers le 
prisme du mythe. 
Le point de départ d’Antidote est la figure tutélaire de 
Pénélope, à la fois la plus illustre et énigmatique tisserande 
de la mythologie grecque. 

Evangelia Kranioti est une artiste plasticienne née à Athènes. 
Elle a notamment mené un projet sur la vie et l’intimité des 
marins méditerranéens à travers le monde. 
Après avoir étudié le rapport de ces hommes à l’errance et la 
mémoire, elle s’est intéressée à leur double féminin – celui 
qu’elle a « reconnu » sous les traits des épouses de marins, 
lors de ses voyages.

Dans l’Odyssée, Pénélope tisse parce qu’elle sait que l’accès au 
mythos (discours des hommes) lui est d’emblée fermé. Sa toile 
constitue alors un langage essentiellement féminin, qui sonde le 
rapport au temps et surtout à la mémoire, sans cesse menacée. 

Mais quelle toile pourrait « tisser » une Pénélope contem-
poraine à l’ère numérique ? Quel désir, quelle obsession, 
quelle histoire pourrait-elle raconter ?

C’est bien à elle que ce premier film brodé est dédié, ainsi 
qu’au fantasme d’Ulysse : une femme espère le retour d’un 
homme qu’elle n’a pas revu depuis de longues années. Elle 
cherche son visage parmi d’autres, l’imagine, essaye de le 
reconstituer à travers la trame de sa toile et celle de sa mémoire. 
Mais ce visage se transforme, lui échappe…, tour à tour 
vieillissant ou rajeunissant, étant ni tout a fait le même, ni 
tout à fait un autre. 

Placée sous le signe de la métamorphose, cette œuvre brodée 
est un long fondu enchaîné d’une série de visages de marins, 
ren contrés lors des périples de l’artiste.  

ANTIDOTE 
Installation interactive 
d’Evangelia Kranioti 

Du 6 octobre au 5 novembre 2014
Vernissage : lundi 6 octobre lors du lance-
ment de saison à partir de 18h45

Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 
à 13h45
Visites guidées sur certains créneaux (http://culture.
univ-lille1.fr) sur réservation

© Evangelia Kranioti

Production Le Fresnoy

Équipe technique
Guy Caudron (Arras Broderie Couture)
Marc Baudin (Gilbon & Coroller)
Tobias Muthésius 

En partenariat avec Agnès b et la Maison Houlès

La CASDEN soutient les initiatives qui participent à la vie des personnels 
et vous accompagne dans tous vos projets.

Plus d’1 million de personnes partagent déjà son histoire, 
pourquoi pas vous ? 

Contactez Juliette VANARDOIS au 06.75.21.78.84  
ou par mail : juliette.vanardois@casden.banquepopulaire.fr

Permanences sur www.casden.fr, rubrique Mes contacts, « Universités Recherche »

Médiation * avec le soutien de :

* Visites guidées à l’attention des personnels Lille 1 : mardi 14 et 
mercredi 22 octobre à 12h15 sur réservation. 
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Les premiers à étudier cristaux et minéraux furent les 
mineurs, forgerons, teinturiers, peintres, joailliers, 

médecins, alchimistes… qui les recherchaient pour leurs 
propriétés, mettaient en évidence leurs associations, étudiaient 
leurs compositions, les travaillaient pour obtenir substances 
ou objets. Ces savoirs, non exempts souvent de considé-
rations symboliques, obtenus par la rationalité technique, 
« Le savoir de la main » 2, ont précédé, et de loin, les études 
des philosophes et des savants essayant d’en comprendre et 
expliquer la nature. Dans l’Antiquité, Pythagore aurait 
observé des pentagono-dodécaèdres 3 de pyrite. Ceci lui 
aurait donné l’idée que le nombre est le principe des choses. 
Les atomistes préfèrent voir, dans les différences obser-
vées dans les corps, le résultat des formes, de l’ordre, de la 
position de petits corpuscules invisibles et indivisibles, les 
« atomes ». Platon recherche, dans les objets observés, les 
traces de la perfection du démiurge ; elle s’incarne pour lui 
dans la géométrie : il fait correspondre aux cinq éléments 
qui constituent le monde (Terre, Eau, Air, Feu, Éther) les 
cinq solides réguliers. Aristote considère les cristaux comme 
formés par de l’Eau, congelée par l’action des siècles. Pline 
l’Ancien, vers 70, fait un catalogue des cristaux connus 
et donne leurs propriétés d’usage, Albert le Grand (1250) 
reprend toutes les connaissances anciennes et y ajoute de 
nombreuses observations personnelles.

La cristallographie, science géométrique

Lors de l’émergence de la science moderne, Kepler offre (1610) 
pour étrenne à un conseiller de l’Empereur un « rien », un 

1 Du 17 novembre au 17 décembre 2014 à l’Espace Culture de Lille 1.

2 Robert Halleux, Le savoir de la main, Paris, éd. Armand Colin, 2010.

3 Un pentagono-dodécaèdre est un solide dont les douze faces sont pentagonales 
(ici irrégulières).

livre où il parle de « rien », d’un flocon de neige, qui, dès 
qu’on le prend dans la main, fond et il ne reste rien. Le livre 
décrit les flocons hexagonaux, ce que Kepler explique par 
trois séries d’arguments : ils sont faits par la jonction de 
petits globules sphériques indéformables ; le Créateur leur 
a imprimé une perfection géométrique, ils sont de l’eau 
congelée. Nous reconnaissons des arguments empruntés aux 
atomistes, à Platon, à Aristote ; et Kepler d’étendre 
ces explications aux cristaux, aux pépins de grenade, aux 
alvéoles d’abeille. Les études sont relancées. Les plus impor-
tantes du XVIIème siècle sont effectuées par Huygens (1690) : 
celui-ci remarque que la calcite rapportée d’Islande a des 
formes rhomboédriques 4, qu’elle se casse (se clive) très faci-
lement en donnant toujours des rhomboèdres, qu’un trait 
sur lequel elle est posée apparaît dédoublé, le dédoublement 
étant maximum si ce trait est bissecteur des angles aigus 
des faces losangiques de la calcite, nul si le trait est bissecteur 
des angles obtus. Il en déduit que propriétés optiques, 
clivages et formes cristallines sont liées et dues à une même 
cause : la disposition régulière de molécules dans les trois 
directions de l’espace. Sa conjecture lui permet, au moyen 
de sa théorie ondulatoire de la lumière, de prévoir, dans 
toutes les directions, les variations de la biréfringence de la 
calcite, de le vérifier par l’expérience, de prévoir et d’observer 
les biréfringences du quartz et du mica qui n’avaient jamais 
été remarquées. Cette belle construction sera, après la mort 
de Huygens, anéantie par l’avis de Newton (1703) : tout 
ceci est faux, les mesures sont inexactes.

Ce sont sur d’autres bases que les études des cristaux vont 
se développer. Le « siècle des Lumières » est marqué par 
d’importants progrès de la chimie : Lavoisier et, en ce 
qui concerne les cristaux, Rouelle (1744) réforment cette 
science, font un recours systématique à la pesée. La chimie, 

4 Un rhomboèdre est un solide régulier dont les six faces sont des losanges.

Cristallographie : une histoire, 
une exposition patrimoniale 1

Professeur émérite des Universités
Par Bernard MAITTE

2014 a été déclarée par l’ONU « Année Internationale de la cristallographie ». L’organisation justifie ainsi cette 
décision : « avec 23 prix Nobel décernés dans le domaine, la cristallographie représente ‘l’instrument le plus puissant 
d’étude de la structure de la matière’. Cette science ‘est omniprésente dans la vie quotidienne, dans la production 
pharmaceutique moderne, la nanotechnologie et la biotechnologie et … elle est à la base de l’élaboration de tous 
les nouveaux matériaux, allant du dentifrice aux éléments d’avion’ ». À cette occasion, en plus du cycle de confé-
rences organisé par le comité lillois avec la collaboration de la Société Géologique du Nord à l’Espace Culture de 
Lille 1, ces différents partenaires, les laboratoires concernés, le Service Commun de Documentation de Lille 1, le 
Musée d’Histoire Naturelle de Lille se sont impliqués dans l’organisation d’une exposition dont la commissaire est 
Sophie Braun, chargée du patrimoine dans notre Université.
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si elle permet un développement définitif de l’analyse des 
corps, n’est guère pratiquée par les naturalistes qui, dans les 
« cabinets de curiosités », exposent des cristaux. Mais com-
ment classer ? Linné (1707-1778) découvre la sexualité des 
plantes : il  nomme celles-ci et les classe, en recourant à des 
arguments de nombre et de figure des étamines et des pistils. 
Cette belle réussite est discutée dans toute l’Europe. 
En France, Romé de l’Isle (1736-1790), lui qui 
dresse des catalogues de collections, prend 
le parti d’étendre la classification de Linné 
aux cristaux, de repérer donc le nombre 
et la nature de leurs faces, de privi-
légier ce critère de classement. 
Il publie un « Essai de cristal-
lographie 5… » (1772), orné de 
planches dans lesquelles il 
représente des cristaux 
idéalisés : il a donné à 
toutes leurs faces des 
développements har-
monieux de manière à mettre en 
évidence leurs nombres et leurs figures. Pour cela, il avait 
confectionné pour le graveur des modèles en glaise dont 
les angles avaient été repérés exactement grâce à des mires 
découpées dans des cartes à jouer 6. Un deuxième ouvrage 
augmente bientôt le premier : la « Cristallographie... » (1783). 
Le nombre de planches est plus important. Romé doit faire, 
pour le graveur, le travail harassant de construire des modèles 
en glaise, de confectionner des mires. Il s’adjoint un méca-
nicien, Carrangeot, qui, pour faciliter sa tâche, conçoit un 
goniomètre 7 grâce auquel il mesure les angles des cristaux. 
Romé et lui s’aperçoivent alors que chaque espèce minérale 
possède toujours les mêmes angles dièdres entre leurs faces 
homologues. Romé place, dans son ouvrage, une longue 
introduction dans laquelle il énonce cette première loi de 
la cristallographie, explique les cristaux par l’assemblage 
tridimensionnel de « molécules intégrantes » prismatiques 
qui emplissent l’espace, en distingue sept possibles pour 
expliquer l’inclinaison de toutes les faces cristallines, qui, 
postule-t-il, à l’échelle ultramicroscopique, sont constituées 
de gradins, ce qui rend compte de la constance observée. 

5 C’est la première fois que le terme est utilisé.

6 Modèles, mires et planches sont dans l’exposition.

7 Un exemplaire provenant des collections patrimoniales de Lille 1 est dans 
l’exposition.

L’œuvre est discutée dans toute l’Europe. Romé réalise des 
modèles en bois qu’il commercialise 8.

À la même époque, à Paris également, un botaniste, 
R.J. Haüy, d ’abord indépendamment de 

Romé, veut, lui aussi, étendre la 
classification de Linné aux miné-

raux. Il s’étonne de découvrir 
les clivages de la calcite, 
les explique par l’adjonction 
de noyaux polyédriques 
qui emplissent l’espace, veut 

déterminer ces noyaux en 
cassant tous les cristaux qui 

tombent sous son marteau, en 
vient à reprendre les conjectures 

de Romé, sans citer celui-ci, qui qua-
lifie dédaigneusement son concurrent de 

« cristalloclaste ». Mais Haüy va plus loin, il 
étudie beaucoup plus d’espèces, leurs propriétés 

physiques, montre aux grands physiciens, mathématiciens 
et chimistes de l’époque, les Laplace, Monge, Berthollet..., 
que la géométrie peut s’appliquer là où on l’attend le moins : 
dans les sciences naturelles. Au sujet des classifications, 
sa pensée évolue. Il pense d’abord que la chimie est pre-
mière, l’étude des formes secondaires. Dans son « Traité de 
minéralogie » (1801) 9, où il montre que tous les cristaux 
peuvent s’expliquer par l’empilement de polyèdres emplissant 
l’espace et sont de sept catégories (différentes de celles de 
Romé, qu’il cite élogieusement, maintenant qu’il est mort), 
il en vient à dire que « chimie et géométrie doivent se 
donner la main ». Dans son « Traité de cristallographie » 
(1822), il fait de la cristallographie une science purement 
géométrique qui peut guider « la trop complexe chimie » ; 
il y démontre que l’on peut passer des sept catégories des 
« molécules intégrantes » à toutes les formes connues des 
cristaux par troncatures sur tous les côtés ou sur tous les 
angles 10. Un seul problème retient Haüy : certains cristaux 
cubiques présentent la forme de tétraèdres, or pour obtenir 
un tétraèdre à partir d’un cube il ne faut tronquer qu’un 
sommet sur deux. C’est une « hémiédrie », « merveilleuse 

8 Certains, réalisés sur demande de Gosselet et de Barrois, sont dans l’exposition.

9 Un exemplaire est dans l’exposition.

10 Ces passages géométriques seront montrés dans l’exposition, ainsi que leur 
longue influence dans les cours de cristallographie et de minéralogie en France.

Photo : Modèle cristallographique en bois coloré, fin du XIXème siècle 
(période Gosselet-Barrois), Musée d’Histoire Naturelle de Lille
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exception », conclue Haüy. Ces merveilleuses exceptions 
ne satisfont pas. En France, les continuateurs de Haüy, tel 
Delafosse (1840), les expliquent en donnant aux cristaux 
une structure en réseaux de molécules polyédriques, Bravais 
(1848) déterminant les 14 types de réseaux possibles 11. En 
Allemagne, au sein de la « Naturphilosophie », les savants 
considèrent que la matière est divisible à l’infini, refusent 
l’hypothèse moléculaire, font des faces cristallines les lieux 
où les forces attractives et répulsives, qui se combattent dans 
tout l’univers, s’équilibrent. Ils représentent ces faces par 
leurs normales, font correspondre les faces homologues par 
des « axes de symétrie », notion que Weiss invente (1815). La 
combinaison de ces axes donne les « classes de symétrie », 
dont Hessel parvient à déterminer (1830) qu’elles sont au 
nombre de 32. En France, les cristallographes choisissent 
d’ignorer délibérément les travaux de leurs collègues alle-
mands reposant sur « la philosophie idéaliste ». Sohncke 
(1879) combinera les classes avec les réseaux et, de manière 
purement mathématique et par jeu, sans application envi-
sagée, Fedorov (1891) résoudra le problème de la partition 
régulière de l’espace en déterminant 230 groupes d’espace 
possibles.

L’optique cristalline et la polarisation

Mais, en 1802, un autre fait avait étonné l’Europe savante : 
Wollaston a alors l’idée de reprendre les expériences de 
Huygens sur la biréfringence de la calcite. Cent ans après, il 
s’aperçoit que les dénégations de Newton sont fausses, que 
Huygens avait raison. Stupéfait, il veut vérifier plus précisé-
ment, invente un goniomètre 12, avec lequel il confirme ses 
mesures. Sollicité, Haüy confirme à son tour. Newton n’a 
pas mis le soin habituel à ses expériences, conclue-t-on, il a 
été troublé par la théorie ondulatoire de la lumière, estimée 
fausse, qui enveloppait les résultats. L’Académie offre un 
prix à qui expliquera cette biréfringence. Malus s’attelle à la 
tâche et, au cours de ses travaux, redécouvre 13 et explique 
la polarisation de la lumière (1810). Un nouveau champ 
d’études s’ouvre. Arago découvre la polarisation chromatique 
puis rotatoire des cristaux. Biot (1811) en rend compte par 
une théorie corpusculaire de la lumière, Fresnel et Arago 
(1824) par une théorie ondulatoire. Étendant les travaux 

11 Les travaux de Delafosse et Bravais seront représentés dans l’exposition.

12 Une copie est dans l’exposition.

13 Huygens en avait, le premier, mis en évidence les effets, sans les comprendre.

de Huygens, ils parviennent à relier symétrie des cristaux 
et phénomènes optiques. Leurs travaux, qui donnent lieu à 
une violente polémique d’interprétation avec Biot – qui de-
meurera toute sa vie partisan de la théorie corpusculaire de 
la lumière – ouvre la voie à l’étude systématique des lames 
minces cristallines, ce qui devient, et pour longtemps, la 
voie la plus fréquentée pour déterminer les minéraux des 
roches et conduit à l’invention de dispositifs (pinces à tour-
malines, microscopes polarisants, lames compensatrices) qui 
en viennent à équiper tous les laboratoires 14. Prolongeant 
les travaux d’Arago et Fresnel, un élève de Biot, Pasteur, 
étudie la polarisation rotatoire des solutions, l’explique par 
la présence de sels énantiomorphes, jette des ponts entre 
chimie minérale et la jeune chimie organique. Pour com-
prendre et faire comprendre cette isomérie optique à ses 
étudiants, il taille, à Lille, des modèles dans des bouchons 
de liège 15.

La radiocristallographie

En 1895, Röntgen découvre les rayons X. On ne sait si ils 
sont flots de particules, comme les rayons cathodiques et 
l’effet photoélectrique qui viennent d’être découverts, ou 
ondulatoires, comme peuvent le faire penser les travaux 
de Maxwell sur l’électromagnétisme, qui viennent d’être 
confirmés par Hertz. Puisque l’on ne connaît pas cette 
nature, et que la nature réticulaire des cristaux est purement 
hypothétique, Laüe a l’idée de placer un cristal devant un 
faisceau de rayons X et d’enregistrer l’effet obtenu sur une 
plaque photographique (1912). Il obtient des taches de dif-
fraction, confirmant ainsi à la fois que les rayons X sont de 
nature électromagnétique et les cristaux formés de réseaux. 
Les Debye parviennent à calculer précisément les distances 
entre les plans réticulaires d’atomes à partir de la mesure 
des taches de diffraction. Dès lors, une nouvelle discipline 
apparaît, la radiocristallographie : elle utilise abondamment 
les groupes de symétries dénombrés par Fedorov, dont 
elle constitue la première application pratique, trente ans 
après. Ses progrès théoriques (relier l’intensité des taches 
observées à la densité électronique des plans diffractants) et 
pratiques (mettre au point des enregistreurs performants) 
sont rapides 16. Ils permettent aux laboratoires de cristallo-

14 Tous ces matériels sont présentés dans l’exposition.

15 Ils sont présentés dans l’exposition.

16 L’exposition présente chambres de Laüe, de Debye et Scherrer, de Weissenberg...
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graphie d’effectuer tout un éventail d’études nouvelles qui 
concernent toutes les sciences exactes et naturelles. On leur 
doit la détermination des structures cristallines, l’identifi-
cation des composés, la découverte – entre autres – de la 
structure de l’hémoglobine et de l’ADN 17... 

La systématisation des études sur la symétrie

L’étude de la relation entre formes cristallines et propriétés 
physiques, initiée par Huygens, étendue par Haüy puis, en 
optique, par Arago, Biot et Fresnel, aboutit à une géné-
ralisation systématique grâce à Nauman (1833). Ce travail 
introduit la recherche des symétries possibles du cristal à 
partir des propriétés physiques mesurées quand les formes 
extérieures ne le permettent pas, ou encore des conditions 
nécessaires (mais non suffisantes) à l’apparition d’une pro-
priété. Pierre Curie va beaucoup plus loin : ayant découvert 
avec son frère Jacques la piézoélectricité (1880) 18, ils 
montrent que seules vingt classes de symétrie peuvent la 
présenter, mais pas toutes. La raison de cette limitation 
n’est pas envisagée. Pierre se lance seul dans l’étude. Pour 
cela, il renverse le problème et n’étudie plus les propriétés 
physiques que manifestent les corps, mais la symétrie des 
phénomènes physiques eux-mêmes et l’interaction entre 
cristaux symétriques et propriétés physiques symétriques 
(1894). Il conclut : « c’est la dissymétrie qui crée le phéno-
mène ». Avec lui, la symétrie devient outil de raisonnement 
et s’intègre dans une démarche mentale. Ce « Principe de 
Curie » constitue un outil puissant pour simplifier et 
systématiser les études de toutes les propriétés physiques 
des cristaux, mais aussi pour la Quantique, la Relativité. 
Plus généralement, en mathématiques, avec le « Programme 
d’Erlangen », Félix Klein (1873) donne un cadre général 
aux diverses géométries qui coexistent alors et les ramène 
au groupe de symétrie fondamental qui les sous-tend. L’idée 
de symétrie est loin d’avoir épuisé son potentiel et constitue 
l’un des outils intellectuels favoris des scientifiques.

En 1984, D. Schechtman, en étudiant les cristaux d’un 
alliage métallique aluminium-manganèse, obtient un dia-
gramme de diffraction présentant une symétrie d’ordre 
cinq. Ceci émeut le monde des cristallographes : aucune 

17 Diagrammes obtenus et interprétés pour la première fois par Rosalind Franklin, 
dont les travaux sont piratés par son patron et ne sera pas citée lors de l’attribution 
du prix Nobel correspondant...

18 Les applications de la piézoélectricité sont montrées dans l’exposition.

propriété cristalline possédant une telle symétrie n’ayant 
jamais été observée, Haüy et Bravais avaient cru pouvoir 
en démontrer l’impossibilité 19. Schechtman justifie le dia-
gramme obtenu par un réseau quasi-périodique intégrant 
des éléments pentagonaux. Ce type de réseau avait été ima-
giné par Penrose en 1972, mais aussi par Stevin (1600) et 
Dürer (1525). Il est également présent dans certains motifs 
décoratifs islamiques, les Girih, que l’on trouve à la mos-
quée de Darb-i Imam à Ispahan (1453), ainsi qu’à la tour 
Gonbad-e Kabud de Maragheh (1197), tout comme les 17 
réseaux plans déterminés par Fedorov en 1894 sont tous 
présents dans les motifs décoratifs de l’Alhambra de Grenade 
(XIVème siècle) 20… Mais l’art des paveurs visait à emplir 
de manière belle et innovante un plan, pas à démontrer 
systématiquement une propriété : où les deux démarches se 
rejoignent.

L’exemple des quasi-cristaux n’est qu’un des exemples des 
nouvelles perspectives ouvertes aujourd’hui : les études sur 
les cristaux liquides, dont les applications envahissent notre 
quotidien par les écrans et afficheurs, en font partie égale-
ment 21. Symétries et ruptures de symétrie sont aujourd’hui 
étudiées avec gourmandise.

Pour aller plus loin :

- Bernard Maitte, Histoire des cristaux, Paris, éd. Hermann-Adapt, 2014.

19 B. Maitte, « Comment je ne suis pas devenu prix Nobel », Les Nouvelles 
d’Archimède, n° 60, avril - juin 2012, 16-21. 

20 Des exemples de ces pavages et applications sont présentés dans l’exposition.

21 Présents dans l’exposition.

Neon, snowflakes - Alexey Kljatov - CC BY-NC 2.0



Retrouvez le programme 
détaillé sur : 

- le site de l’Espace Culture : 
http://culture.univ-lille1.fr

- le site de la MESHS : 
http://www.meshs.fr
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Le cristal, sciences & merveilles
Dans le cadre de l’Année Internationale de la Cristallographie

Du 17 novembre au 17 décembre
Vernissage : Lundi 17 novembre à 18h30 

Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45
Visites guidées sur certains créneaux (http://culture.univ-lille1.fr) 
sur réservation

Le cristal, sciences & merveilles se dévoile à l’Espace 
Culture de l’Université Lille 1 dans le cadre de l’Année 
Internationale de la Cristallographie 2014.

Au-delà de la célébration du centenaire de la cristal-
lographie moderne et de son identification comme 

étant l’instrument le plus puissant d’étude de la structure 
de la matière, 2014 commémore aussi la création, il y a 
cent soixante ans, de la Faculté des sciences de Lille dont 
l’Université Lille 1 est l’héritière. Son premier doyen n’est 
autre que Louis Pasteur, alors jeune professeur de chimie 
et cristallographe. La cristallographie occupe donc, depuis 
longtemps, une place privilégiée dans les études lilloises, 
d’abord en chimie et en physique, puis en géologie, avant 
de se diffuser dans de nombreuses sciences et laboratoires. 
Une double raison pour l’Espace Culture, qui assure une 
mission de valorisation de l’histoire et du patrimoine de 
l’Université, de mettre à l’honneur les collections locales, 
témoins de cette histoire.

Conseillée par Bernard Maitte, professeur émérite, auteur 
de l’ouvrage Histoire de cristaux et co-commissaire, et 
construite avec l’École Nationale de Chimie de Lille, por-
teuse de l’Année Internationale de la Cristallographie en 
région, mais aussi les différents laboratoires universitaires 
et CNRS concernés, le Service Commun de la Documen-
tation, la Bibliothèque numérique en histoire des sciences 
IRIS et le Musée d’Histoire Naturelle de Lille ; l’exposition 
Le cristal, sciences & merveilles propose une lecture chrono-
logique de l’histoire du cristal et de la cristallographie ; de 
l’émerveillement de l’homme face au cristal à la naissance 
tardive d’une science au XVIIIème siècle, de la cristallographie 
géométrique à la cristallographie optique, de la découverte 
des rayons X à la radiocristallographie et à ses applications 
diverses, encore étudiées de nos jours (cf. article de Bernard 
Maitte, p. 32).

Cristaux, modèles pédagogiques, instruments scientifiques 
de diverses époques mais aussi ouvrages scientifiques reconnus 
et documents, parfois rares et inédits, illustreront les étapes 
fondamentales de l’histoire de la cristallographie. Des ma-
nipulations à destination de tous les publics permettront 
d’en comprendre clairement le sens et de mesurer l’impact 
considérable de la cristallographie sur notre quotidien en ce 
premier quart du XXIème siècle.

Pince à tourmalines de Bertin, Maison Ph. Pellin, acquis en 1894, 
collection de Physique, Université Lille 1

Goniomètre d’application de Carangeot, acquisition antérieure à 1888, 
collection de Physique, Université Lille 1

La CASDEN soutient les initiatives qui participent à la vie des personnels 
et vous accompagne dans tous vos projets.

Plus d’1 million de personnes partagent déjà son histoire, 
pourquoi pas vous ? 

Contactez Juliette VANARDOIS au 06.75.21.78.84  
ou par mail : juliette.vanardois@casden.banquepopulaire.fr

Permanences sur www.casden.fr, rubrique Mes contacts, « Universités Recherche »

Médiation * avec le soutien de :

* Visites guidées à l’attention des personnels Lille 1 : jeudi 27 
novembre et lundi 1er décembre à 12h15 sur réservation. 
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u Cristallographie et symétrie
Jeudi 27 novembre à 18h30 
Par Bernard Maitte, Professeur émérite des Universités.

La cristallographie est la science grâce à laquelle se sont 
construits les groupes de symétrie 1.

La symétrie, une notion transfrontalière qui, dans notre 
science contemporaine spécialisée en disciplines précises, 
tisse de fécondes connivences entre des aspects qui semblent 
éloignés les uns des autres. Dans l’immense diversité des phé-
nomènes étudiés par les sciences et les variétés changeantes 
qu’elles décrivent se révèlent, en effet, des identités ou des 
parentés de structure exprimées par les lois de symétrie. 
Celles-ci permettent une économie de pensée et s’appliquent 
à des objets de natures, d’échelles, de niveaux très différents. 
Même lorsqu’elle s’avère incapable de décrire correctement 
le phénomène étudié, la notion de symétrie reste souvent de 
grande utilité, si l’on veut bien admettre que décrire et analyser 
une dissymétrie ne peut se faire qu’en prenant la mesure de 
son écart par rapport à un idéal.

La conférence nous entraîne dans l’histoire de la pensée 
scientifique, de Johann Kepler (1610) et Christiaan Huygens 
(1690) à nos modernes conceptions. Elle montre la construc-
tion des groupes de symétries faite de labeurs quotidiens, 
d’accumulations, d’infimes déplacements, d’emprunts, 
d’hésitations, d’avancées, de reculs, de controverses, de géné-
ralisations hâtives, de fulgurances, de retours à d’anciennes 
conceptions, revisitées avec des yeux neufs. L’élaboration de 
cette science est aussi une histoire de femmes et d’hommes, 
avec leurs affects, leurs préventions, leurs haines parfois, 
leur culture et leur environnement toujours. Une histoire où 
joailliers, philosophes, descripteurs, chimistes, naturalistes, 
physiciens, mathématiciens, de diverses époques et nationalités, 
sont les acteurs, à égalité de dignité.

Pendant plus de deux cents ans, sur ce thème, l’activité scien-
tifique se féconde des oppositions – par exemple celle des 
Français et des Allemands au XIXème siècle. C’est la richesse 
née de ces disputes qui permet à la cristallographie d’investir 
au XXème siècle tous les champs disciplinaires des sciences 
exactes et naturelles, de s’enrichir aujourd’hui des recherches 

1 Bernard Maitte, Histoire des cristaux, Paris, éd. Hermann-Adapt, 2014.

sur les écarts à la symétrie et les quasi-cristaux. On le voit, la 
connaissance scientifique, savoir obtenu par démonstration, 
est en constante construction : elle apprend toujours aux 
yeux de l’autre.

u Les quasicristaux : d’un paradoxe à un prix Nobel
Jeudi 11 décembre à 18h30
Par Denis Gratias, Directeur de recherche émérite à l’Institut 
de Recherche de Chimie de Paris.

On se propose tout d’abord de discuter le contexte expéri-
mental et conceptuel de la découverte des quasicristaux par 
Daniel Shechtman, en 1982, où les premiers clichés de dif-
fraction observés dans l’alliage Al6Mn rapidement solidifié 
apparaissaient comme un paradoxe au regard des canons de 
la cristallographie dans l’esprit de l’époque.

On verra ensuite la belle et fructueuse aventure intellectuelle 
collective qui a conduit à la solution, aujourd’hui acceptée 
par tous, du concept de cristal quasipériodique, ou quasicristal, 
et qui a généralisé les notions les plus fondamentales de la 
cristallographie jusque et y compris dans la définition même 
du terme cristal… et conduit D. Shechtman à recevoir le prix 
Nobel de Chimie 2011.
Pour clore, on discutera des notions d’ordre à longue distance 
et de diffraction, deux notions étroitement liées dans l’his-
toire de la cristallographie et dont on verra qu’en fait l’une 
n’implique pas nécessairement l’autre, un élément important 
dans la grande réflexion actuelle des mathématiciens sur la 
dualité entre formes et spectres.

2014 - Année Internationale de la Cristallographie 

CONFÉRENCES
Jeudis 27 novembre et 11 décembre
Espace Culture | Entrée libre

www.culture.univ-lille1.fr
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Par Jacques ROILLET, Président de l’association 
Espace Marx Nord-Pas de Calais et Roland DELACROIX, 

Vice-président de l’association Espace Marx, ancien 
secrétaire de la section des universités lilloises du PCF

L’association Espace Marx, dont Michel Simon a été adhérent jusqu’à son décès et contributeur éminent de la revue 
qu’elle édite, remercie la revue Les Nouvelles d’Archimède de l’honneur qu’elle lui fait de participer à l’hommage que 
ses pairs rendent à Michel, en apportant un éclairage particulier sur l’engagement politique du militant qu’il a été, 
parallèlement à sa carrière universitaire de chercheur en sociologie.

l’action des organisations politiques, mais tiennent aussi au 
« cadre perceptif et interprétatif qui, chez le sujet concret, 
fait qu’une situation objectivement analogue peut être perçue 
par des groupes entiers de façon fort variée » 3. Il fait part 
alors de la nécessité d’explorer cette piste de recherche à 
Jacques Arnaud, rédacteur en chef de La Nouvelle Critique, 
revue du marxisme militant 4, qui lui propose d’y écrire une 
étude sur la forte implantation de la SFIO dans le Nord. Il 
poursuit son programme de recherche grâce, cette fois, à 
une demande formulée par la direction du PCF qui, dési-
reuse de connaître la façon dont son message est reçu dans 
l’opinion, en confie la tâche à une équipe de chercheurs 
non communistes : Guy Michelat, Monique et Raymond 
Fichelet, y adjoignant toutefois Michel Simon. Cette 
recherche ne fournit pas que des résultats valorisants pour le 
PCF, et pourtant Michel Simon obtient de Jacques Duclos 
et de Lucien Mathey, chargés du dossier, qu’il en soit publié 
le contenu dans deux numéros des Cahiers du communisme 5. 
Il en assure la présentation en soulignant avec enthousiasme 
que « c’est la première fois à notre connaissance qu’une 
formation politique suscite une investigation de ce genre… 
et que la théorie marxiste, dans son développement incessant, 
a, de ce fait, partie liée avec les techniques d’investigations et 
les éléments de connaissance les plus avancées ». De même, 
il obtient la reconnaissance que, par son étude sur les com-
portements politiques et le niveau d’intégration religieuse, 
un responsable du PCF, en l’occurrence lui-même, peut 
être un chercheur scientifique à part entière. Michel Simon 
participe également à toutes les controverses rendues 
volontairement publiques qui traversent les milieux intellec-
tuels communistes, comme celle qui porte sur la question 
de l’humanisme où il n’hésite pas à critiquer les thèses de 
quelques dirigeants du Parti. Comme il le remarque, il bat 
en brèche la vision selon laquelle un intellectuel membre du 

3 Michel Simon, « Attitudes politiques ouvrières dans le département du Nord », 
Cahiers internationaux de sociologie, n° 36, 1964.

4 Michel Simon, « Contribution à l’étude des racines sociales de la social-démo-
cratie », La Nouvelle Critique, n° 111, 1959.

5 Michel Simon, « Les Français, la politique et le parti communiste », Cahiers de 
communisme, décembre 1967, janvier 1968.

Michel Simon, l’itinéraire d’un intellectuel 
devenu communiste *

L’adhésion au Parti Communiste Français

Elle n’a pas été simple. Certes, l’expérience subie intimement, 
alors qu’il était encore enfant, des lois antisémites de Vichy 
et du port de l’étoile jaune l’ont « convaincu de la nécessité 
de n’abandonner à aucun parti le soin exclusif de s’occuper 
de son existence personnelle » 1. C’est pourquoi, dès son 
entrée à l’École Normale Supérieure en 1947, il cherche à 
militer dans une organisation politique qui lui convienne. 
Cela ne sera ni le PCF, dont il désapprouve le comporte-
ment envers les procès qui se déroulent en URSS et l’atti-
tude intolérante de certains communistes qu’il côtoie, ni la 
SFIO 2, dont il condamne la défense de « l’ordre » colonial 
et la répression des grèves ouvrières de 1947 et 1948, mais 
l’éphémère Rassemblement démocratique révolutionnaire. 
Pourtant, peu à peu, les raisons de se rapprocher des com-
munistes l’emportent (combats anticolonialistes et pour la 
paix, les revendications syndicales, les ouvriers en grève…) 
et, en 1951, au paroxysme de la guerre froide, il rejoint le 
PCF. « À reculons », comme il se plaisait à le dire. Ajoutant 
« je ne l’ai jamais regretté ». Une des raisons avouée en a été 
la richesse des échanges qu’il eut avec les militants, en par-
ticulier ouvriers, faits « d’écoute et d’estime réciproques » se 
liant ainsi d’amitié avec beaucoup d’entre eux. 

Le chercheur marxiste

Professeur de philosophie, puis de sociologie, il se voit 
confier des tâches d’enrichissement et de diffusion de la 
pensée marxiste et de formation théorique des militants. Il 
s’oppose alors très vite à celles et ceux qui, à la direction du 
parti, sont les tenants d’un marxisme étroit et doctrinaire et 
va s’appuyer sur le soutien actif de celles et de ceux qui, au 
contraire, le veulent vivant et innovant. Ainsi persuadé que 
les comportements politiques ne peuvent être les simples 
conséquences de conditions économiques et sociales et de 

1 Michel Simon ayant écrit sa biographie dans un article intitulé : « Mais comment 
peut-on être persan ? », Revue Nouvelles Fondations, n° 3/4, 2006, nous ne pouvons 
que nous en inspirer fortement dans cette partie de l’article.

2 Section Française de l’Internationale Ouvrière.
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parti devrait obligatoirement choisir entre la domestication 
et la rupture. Michel tient à diffuser au maximum la teneur 
de ces débats et les avancées de la recherche marxiste. C’est 
pourquoi il va participer activement, entre autres, à la for-
mation de plusieurs générations d’adhérents à l’Union des 
Étudiants Communistes avec plusieurs de ses camarades, 
professeurs des classes préparatoires du Lycée Faidherbe et 
de la Faculté des Lettres de Lille.

Le militant communiste

Michel Simon devient membre de la Direction Fédérale du 
Nord de 1956 à 1993, membre du Comité Central de 1964 
à 1973, secrétaire de la section des universités lilloises du 
début des années 80 au milieu des années 90. Son itinéraire 
politique est inséparable de l’avancée de ses recherches sur 
l’évolution des comportements politiques des Français et, en 
particulier, ceux de la classe ouvrière et des couches popu-
laires, mais inséparable également des actions et des stratégies 
politiques des autres formations partisanes. Or, dans les 
années 50, dans une période extrêmement difficile pour le 
PCF, ce sont surtout les engagements politiques de l’heure 
qui motivent son action : luttes contre le virage du gouver-
nement Guy Mollet sur l’Algérie, contre les tentatives de 
mise à sac des sièges du Parti, contre le « coup d’État froid » 
de mai 1958, la constitution de la Vème République, le 
développement du Capitalisme monopoliste d’État, la lutte 
contre la guerre d’Indochine, puis contre la guerre d’Algé-
rie et l’OAS 6. Combats extrêmement prenants et épuisants 
pour cette première décennie d’adhésion, durant laquelle il 
admet ne pas échapper complètement aux reproches adressés 
« aux intellectuels organiques ». Il demeure cependant 
préoccupé par les questions qui l’avaient tenu tout un temps 
à l’écart du PCF, mais décide de rester membre du PCF, 
aidé en cela, reconnaît-il, par son « insertion dans le mou-
vement ouvrier du Nord » au sein duquel, note-t-il, « j’ai 
fait une partie essentielle de mon apprentissage » 7 et où 
les luttes sont particulièrement nombreuses et importantes, 
comme en 1959 à l’usine de Fives ou en 1963 lors de la 
grande grève des mineurs. Après l’achèvement de la guerre 
d’Algérie, « les efforts de renouvellement des élaborations 
théoriques, de l’analyse socio-économique et de leurs 
traductions politiques connaissent un net regain » 8 qui 
durera au moins jusqu’en 1978 (retour à Marx, recherches 
sur les transformations du capitalisme contemporain, sur 
les classes sociales et les nouveaux rapports de classe, ouverture 
à des disciplines scientifiques telles la psychanalyse et la 
linguistique dans les revues Économie et Politique, La Nouvelle 
Critique, La Pensée). Michel Simon participe à cette efferves-
cence qui l’enthousiasme. Parallèlement, le clivage Gauche-
Droite redevient d’actualité. À l’automne 1962, le Parti 
Socialiste, après avoir soutenu De Gaulle, se retrouve avec le 
PCF pour dire « non » au référendum et des désistements à 

6 Organisation Armée Secrète.

7 Michel Simon, « Les yeux ouverts », La Nouvelle Critique, n° 130, Janvier - Février 
1980.

8 Michel Simon, « Le peuple et le PCF », Revue Espaces Marx, n° 27-28, second 
semestre 2009 - premier semestre 2010. Cette dernière partie de l’article s’inspire 
de la fresque historique qu’y entreprend Michel Simon.

gauche interviennent pour la première fois depuis 1947. En 
1965, le PCF décide d’appeler à voter François Mitterrand 
faisant de lui le candidat commun de la gauche, le PCF 
s’engage dans la lutte pour la signature d’un programme 
commun de la gauche en 1972, abandonne toute référence à 
la dictature du prolétariat en 1976, participe avec les partis 
communistes espagnols et italiens à l’émergence d’un 
eurocommunisme distant du modèle soviétique, etc. Michel 
Simon s’investit fortement dans tous ces combats. Cepen-
dant, il regrette qu’à cette époque le PCF n’ose dévoiler la 
dégradation de ses rapports avec les partis d’Europe de l’Est 
ou s’en tienne à une attitude rigoriste en matière morale. 
Mais, surtout, il déplore la façon dont, face aux prémices du 
tournant social-démocrate que le parti socialiste assumera 
complètement par la suite, le PCF opte pour une attitude 
de durcissement de ses exigences qui vont le faire apparaître 
comme le principal artisan de la rupture. Dans la période 
qui suit, Michel Simon critique, de plus en plus nettement, 
l’adoption d’une ligne « dure » et d’un discours « classiste » 
au sens ancien du terme, mais aussi d’actions peu réfléchies, 
une chose est ce que l’on pense faire, une autre le sens 
que vont lui donner des millions de sujets sociaux. Mais, 
pour lui, l’essentiel n’est pas là car il remarque que, dans les  
années 50, le PCF a commis des erreurs bien plus graves qui, 
pourtant, n’ont pas provoqué de catastrophes électorales. 
C’est que, selon lui, le parti était complétement enraciné 
dans la société française alors que ce n’est plus le cas à partir 
des années 80, n’ayant pas su opérer les transformations 
nécessaires pour être en phase avec les nouveaux repères 
identitaires et les nouvelles aspirations des couches populaires 
et moyennes liés aux bouleversements économiques, sociaux 
et culturels que connaît alors la société française. Il parti-
cipe alors aux efforts, accomplis par le PCF, de renouvellement 
de ses analyses et de ses activités, incarnés par Robert Hue, 
en regrettant toutefois que celui-ci ait tendance à mettre sous 
le boisseau les analyses et les priorités de classe. Il continue 
ensuite à soutenir ce travail de renouvellement tout en mili-
tant pour une stratégie de construction d’une alternative à 
Gauche, puisqu’il estime qu’à l’occasion de ces mêmes bou-
leversements la direction du Parti Socialiste fait sienne les 
dogmes du libéralisme économique. Au sein de la section 
universitaire, il a toujours désapprouvé l’attitude de certains 
de ses camarades de parti qui trouvaient, pour ainsi dire, 
« normal » d’être mésestimés de leurs collègues, dans la mesure 
où, la bataille idéologique étant toujours importante dans 
ce milieu, il ne pouvait en être autrement, les mettant éga-
lement en garde contre la propension à se faire plaisir lors 
de leurs interventions, sans trop se préoccuper de ce qui sera 
retenu des différents interlocuteurs. Soucieux du devenir de 
la section universitaire, il s’emploie aussi à confier le maxi-
mum de tâches à ses successeurs potentiels. Retraité, il part 
en Bretagne où, simple adhérent de la section de Rosporden, il 
milite fermement pour l’adoption de la stratégie du Front de 
gauche. Il aimait cette phrase que l’on trouve sur les faire-part 
de décès « Conserver de lui un bon souvenir » qu’il savait 
être celle d’athées et le plus souvent de militants ou d’électeurs 
communistes. 

* Suite dans le prochain numéro des Nouvelles d’Archimède. 
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g e n d aA Retrouvez le détail des manifestations sur notre site : http://culture.univ-lille1.fr ou dans notre programme trimestriel.

L’ ensemble des manifestations se déroulera à l’Espace Culture de l’Université Lille 1 (sauf mention particulière).
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Espace Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 10h à 13h45
Café : du lundi au jeudi de 9h45 à 17h45 et le vendredi de 9h45 à 13h45

Tél : 03 20 43 69 09 - Fax : 03 20 43 69 59
Mail : culture@univ-lille1.fr
Site Internet : http://culture.univ-lille1.fr 

 Initiatives culturelles

Du 15 sept. au 17 oct.
Exposition « I love you » par l’association SPUL
Vernissage le lundi 15 septembre à 18h

Lundi 6 octobre 18h45 Lancement de saison 2014/2015

Du 6 oct. au 5 nov.
Exposition « Antidote » d’Evangelia Kranioti
Vernissage le 6 octobre à partir de 18h45

Mercredi 8 octobre 18h30
Conférence-débat : Regards croisés sur la protection sociale des 
étudiants par Sud Étudiant-e Lille

8 oct., 12 nov., 3 déc. 18h30 Cafés langues avec la Maison des Langues (Lille 1)

Mardi 14 octobre 18h30
Rendez-vous d’Archimède : Cycle « Le secret » 
« Le secret, un concept en évolution » par François-Bernard Huygue

Mercredi 15 octobre 19h Théâtre « Modeste proposition » par la Cie Théâtre Avide *

Mardi 4 novembre 18h30
Rendez-vous d’Archimède : Cycle « Le secret » 
« Le secret, constitutif de l’évolution des techniques et des techno-
logies » par Philippe Bernardi

Du 17 nov. au 17 déc.
Exposition « Le cristal : sciences & merveilles »
Vernissage le 17 novembre à 18h30

Mardi 18 novembre 18h30
Rendez-vous d’Archimède : Cycle « Manger » « Mange-t-on (seule-
ment) pour se nourrir ? » par Charles-Édouard de Suremain

Mercredi 19 novembre 19h30
Performance « Cesser d’être un » de Laurent Goldring 
en partenariat avec et à l’Espace Pasolini - Valenciennes

Mercredi 26 novembre 19h Farce « Les dangers du fromage » par la Cie O.p.U.S *

Jeudi 27 novembre 18h30 Conférence « Cristallographie et symétrie » par Bernard Maitte

Mardi 2 décembre 18h30
Rendez-vous d’Archimède : Cycle « Manger » « Le plaisir de manger : 
histoire de goûts » par Jean-Pierre Corbeau

Jeudi 4 décembre 19h30 Concert : Spectrum Orchestrum

Mercredi 10 décembre
16h30 
et 19h

Théâtre « Les visites obliques » par le Théâtrenciel *

Jeudi 11 décembre 18h30
Conférence « Les quasicristaux : d’un paradoxe à un prix Nobel » 
par Denis Gratias

Vendredi 12 décembre 20h Théâtre : Fortissimo

Mardi 16 décembre 18h30
Rendez-vous d’Archimède : Cycle « Le secret »
« L’histoire de la Cryptographie » par Jacques Patarin

Mercredi 17 décembre 19h Théâtre « Dédale » par la Cie Monotype *
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