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L

orsqu’il s’agit de parler de propositions culturelles, la question du public visé
revient régulièrement. Le public, cet ensemble de personnes susceptibles d’être
intéressées, devient alors une cible à atteindre, à motiver, à mobiliser. Les politiques
publiques sectorisent ce public en public scolaire, public familial, public étudiant 1 ou
public défavorisé. L’expression « grand public », ensemble d’individus sans spécificité
particulière, évite d’entrer dans ces catégories et s’oppose par ailleurs au cadre étroit
d’un public d’initiés ou de spécialistes. Sa traduction dans la politique culturelle de
l’Université se retrouve dans les expressions favoriser l’accès du plus grand nombre
à la culture 2 ou s’adresser à un public le plus large possible par-delà la communauté
universitaire 3 .
Le philosophe Frédéric Worms, dans une interview récente 4, explique à propos des
publics de ses ouvrages : pour un public de pairs, on doit démontrer quelque chose de
nouveau ; pour un public étudiant, on doit transmettre de façon claire ; pour le grand
public, on doit attirer l’attention d’une manière qui plaise et qui soit utile comme on le
disait au XVIIème siècle.
À des publics différents répondent donc des objectifs, des contenus et une démarche
différents. Nier ces différences, considérer que les productions destinées à un public
de pairs (chercheurs d’une même discipline), d’étudiants ou d’initiés (comme celui
de l’art, notamment de l’art contemporain 5) pourraient être directement accessibles
au grand public serait faire fi du travail d’élaboration, de la maîtrise d’un corpus de
connaissances et d’un contexte culturel que ces productions ont nécessités.
Pour « être utiles », ces productions doivent contribuer à « faire culture ». Pour cela, les
propositions culturelles doivent, dans un premier temps, attirer l’attention d’une manière
qui plaise. Il ne peut y avoir obligation ou contrainte avec le grand public – avec ces
publics devrait-on dire, tant le terme recouvre des références culturelles, sociales,
individuelles différentes. La proposition culturelle doit rencontrer son public, attirer
l’attention et susciter une démarche d’intérêt, de curiosité ou de découverte.
Pour contribuer à « faire culture » auprès de ceux qui font cette démarche impliquante,
la proposition culturelle doit rendre accessibles les éléments d’une culture souvent
réservée à un cercle restreint. Ce passage d’une production spécialisée à des propositions
culturelles est le résultat d’une forme de pédagogie de la culture, d’une démarche de
médiation entre l’œuvre, qu’elle soit issue de la recherche ou artistique, et le public
auquel elle s’adresse. Notre action doit répondre à une double exigence qui porte tant
sur la nature de la proposition culturelle que sur les conditions pour la rendre accessible
au plus grand nombre.
Les propositions culturelles de l’Université portent cette exigence d’une attention au
public afin de mieux l'accompagner dans sa démarche. Depuis deux ans, il est demandé
aux conférenciers des Rendez-vous d’Archimède ou aux contributeurs de la revue « Les
Nouvelles d’Archimède » de s’adresser à un public de non spécialistes sans sacrifier à l’exigence
et à la rigueur. Depuis l’an dernier, des visites guidées des expositions ont été mises
en place pour favoriser la rencontre avec l’œuvre et l’échange entre les visiteurs. Cette
proposition est enrichie par des ateliers d’expérimentation autour des travaux de Stéfane
Perraud et Atsunobu Kohira, artistes plasticiens invités pour les expositions « Isotopia »
et « Instrument pour Saint-Louis ».
En ce début d’année, je vous invite donc à la découverte, en toute liberté, sur les sentiers
des multiples propositions culturelles que nous avons balisés pour vous et je vous
souhaite d’y trouver du plaisir.
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Manger, une affaire religieuse
Par Sophie NIZARD
Chercheure associée au Centre d’études
interdisciplinaires des faits religieux / EHESS Paris - CNRS

En conférence le 20 janvier

A

u-delà des nécessités physiologiques, l’acte de manger est profondément social et culturel. Pour Claude
Lévi-Strauss, il est la « voie royale » vers la compréhension
des cultures et des sociétés. C’est pourquoi les nourritures
doivent être « bonnes à penser » [Lévi-Strauss, 1962 : 128], j’ajouterai : notamment à penser le religieux. Car, en effet, toutes
les religions proposent une vision normative du corps, de
sa pureté et de ce qui idéalement le constitue ; manger est
affaire de croyances et de rites et les normes alimentaires
s’inscrivent dans une tradition plus ou moins lointaine,
dont les tenants cherchent en permanence à interpréter les
symboles et les sens. C’est aussi le corps social, le groupe,
la communauté qui se construit dans la commensalité ; les
nourritures font lien. À ces dimensions sociales, culturelles,
symboliques, religieuses s’ajoute une dimension matérielle : les nourritures sont des objets, produits, manipulés,
transformés, échangés, incorporés, qui s’inscrivent dans
la culture matérielle des peuples. Étudier les pratiques alimentaires dans toutes ces dimensions, c’est donc étudier
un « phénomène social total » au sens de Marcel Mauss,
donc une activité qui engage toutes les sphères d’une société
humaine.
Mon analyse se limitera ici aux aspects religieux et symboliques de l’acte de manger, aux croyances et aux rites, à partir du cas du judaïsme, où cet acte est extrêmement normé,
encadré par des textes écrits et des traditions orales qui ont
été transmis et interprétés des siècles durant et qui continuent de guider, plus ou moins rigoureusement, un certain
nombre de mangeurs contemporains dans leurs choix et
leurs pratiques alimentaires, en dépit des changements
profonds qui marquent notre époque ; en effet, depuis plus
de deux siècles, dans un monde largement sécularisé, c’està-dire « sorti de la religion », la loi religieuse ne s’exprime
plus en principe dans la sphère publique et ne règlemente
plus le quotidien de la majorité des individus. Je fais l’hypothèse
que si, dans ce contexte, des prescriptions et des interdits
religieux sont respectés, c’est qu’ils font sens et qu’ils contribuent à forger les identités individuelles et collectives.
La recherche du sens
Les lois alimentaires ne sont presque jamais justifiées dans le
texte biblique, elles sont toutefois soumises à une recherche
de sens par la tradition rabbinique d’une part et, d’autre
part, par les « mangeurs » eux-mêmes.
Par ailleurs, les savants : philologues, anthropologues, phi4

losophes cherchent à résoudre cette « vieille et vénérable
énigme qui déconcerte encore aujourd’hui les spécialistes
de la Bible » [Douglas, 1981].
Il est nécessaire de travailler sur ces deux dimensions simultanément quand on s’intéresse au sens de ces interdits :
- le sens que les commentateurs, les sages de la tradition
juive, ont fait émerger tout au long des siècles,
- et le sens qu’un mangeur contemporain donne aujourd’hui
à ces prescriptions et interdits, même s’il ne les pratique pas,
ou s’il opère une sélection dans sa pratique.
Les deux étant liés puisque les commentateurs s’adressent
toujours à des fidèles.
Partir des textes
Sans faire une énumération exhaustive des prescriptions
et interdits alimentaires édictés par la tradition juive, il
est nécessaire d’en connaître les principales pour procéder
à une analyse référencée. L’idéal serait de lire ce qui suit
Bible 1 en main.
Le texte biblique énonce des lois alimentaires de manière précise et détaillée, mais cela n’occupe pas une place centrale,
puisque la Bible est à la fois le récit des origines (du monde, de
la création de l’humanité, des matriarches et des patriarches,
du peuple...) et un code de lois dont le cœur est constitué par
le décalogue, c’est-à-dire les « dix commandements ».
L’histoire humaine débute dans un jardin d’Éden végétarien ;
le premier commandement que Dieu adresse à l’homme est
un commandement alimentaire : « De tous les arbres du
jardin tu mangeras, mais de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, tu n’en mangeras point, car du jour où tu en
mangeras, tu dois mourir » [Gn. II, 16].
On entend bien ici que le rapport aux nourritures n’est pas
seulement physiologique, qu’il y a de la métaphore dans
l’air, que l’acte de manger a à voir avec la connaissance, avec
le bien et le mal, avec la mort, et avec la sexualité (connaître
dans la Bible, c’est aussi connaître sexuellement).
C’est seulement après le déluge que Dieu autorise à Noé
la consommation de nourritures animales mais instaure un
nouvel interdit, celui de la consommation d’une chair encore
vivante : « Tout ce qui se meut et qui vit servira à votre
nourriture ; de même que les végétaux, je vous livre tout.

La Bible hébraïque est appelée Torah par les Juifs et Ancien Testament par les
chrétiens.
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Toutefois, la chair, tant que son sang maintient sa vie, vous
n’en mangerez pas » [Gn. IX, 3-4.].
L’interdit du sang, et de certaines graisses, profondément
lié aux sacrifices, apparaît plus explicitement encore dans le
Lévitique et dans le Deutéronome, chaque fois à peu près
dans les mêmes termes :
« Loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos
demeures : toute graisse et tout sang, vous n’en mangerez
point » [Lév. III, 17].
Et pour cause, le sang, c’est l’âme, indique encore le texte.
La graisse, c’est la vitalité. L’homme doit se garder d’incorporer le principe vital, y compris de l’animal, peut-être afin
de se préserver de toute anthropophagie.
L’interdit du sang, affirmé par la Bible, est normalisé dans
le Talmud, non seulement par l’abattage rituel (qui permet
à la bête de se vider le plus complètement et le plus rapidement de son sang), mais également par l’extirpation du
sang contenu dans la viande elle-même, par le passage par
l’eau et le sel ou par le feu quand la viande est grillée. Quant
aux graisses interdites, elles sont retirées par le boucher au
moment de la découpe.
C’est aussi le cas du nerf sciatique, dont l’interdit est précisé
dans la Genèse, à la suite du récit du combat de Jacob avec
un ange mystérieux [Gn. XXXII, 25-33], l’un des rares passages
associant le rite alimentaire à un mythe.
Le chapitre XI du Lévitique, relatif aux animaux permis et
interdits, établit une taxinomie des espèces comestibles en
trois classes correspondant aux trois éléments dans lesquels
elles évoluent : la terre, l’eau et l’air. Les mammifères permis
sont ceux qui présentent deux critères simultanés : ruminer
et avoir le sabot fendu. Ce qui implique que les animaux
autorisés à la consommation par le texte biblique sont de
fait herbivores, les autres sont considérés comme impurs :
« L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, en leur disant ;
parlez ainsi aux enfants d’Israël : voici les animaux que vous
pouvez manger, parmi toutes les bêtes qui vivent sur terre :
tout ce qui a le pied corné et divisé en deux ongles parmi
les animaux ruminants, vous pouvez le manger ». Le texte
donne ensuite des exemples d’animaux impurs, c’est-à-dire
présentant un seul des deux critères ou aucun, comme le
chameau, la gerboise, le lièvre ou le porc [Lv. XI, 1-7].
Les animaux aquatiques doivent être pourvus de nageoires
et d’écailles [Lv. XI, 9-12]. Quant aux oiseaux interdits, ils font
l’objet d’une liste exhaustive, chaque oiseau cité ainsi que
les reptiles et les insectes sont considérés comme des
abominations.
De fait, l’alimentation des animaux permis (herbivores
pour les mammifères, non charognards pour les oiseaux)
et leur mode de locomotion (le sabot fendu en deux pour
les mammifères, les écailles et nageoires pour les poissons)
constituent ensemble un mode de classement des espèces
permises et interdites. Mary Douglas relève que chaque
espèce animale permise appartient à un règne – terre, eau,
air – alors que les hybrides, inclassables, sont exclus ; le
respect de ces normes permettrait par ailleurs aux hommes

d’affirmer leur sainteté, de s’élever afin d’être à l’image de
Dieu : « Car Moi l’Éternel, Je suis votre Dieu ; vous devez
donc vous sanctifier et vous serez saints parce que Je suis
saint » [Lev., XI, 44-45].
Dieu autorise la consommation des animaux purs et leur
abattage (y compris en dehors de tout sacrifice et donc du
Temple), « de la manière que je t’ai prescrite » [Lev. XII, 21].
Cette manière fait référence, selon l’ensemble des commentateurs, au mode d’abattage, la chekhita, décrit dans le
Talmud, c’est-à-dire dans la loi orale [Traité Houlin, 28 a]. Ceci
donne à penser que le « savoir abattre » a été transmis de
génération en génération, par la parole et par le geste, avant
d’être normalisé par écrit. Pratiqué en un seul geste, avec un
couteau parfaitement aiguisé, l’égorgement des animaux a
pour effet, selon les textes, de réduire la souffrance des bêtes
au nom du principe de respect envers le vivant, inscrit dans
la loi. C’est au nom du même principe, paradoxalement,
que l’abattage rituel a été interdit dans un certain nombre
de pays au cours de l’histoire récente et suscite encore
aujourd’hui énormément de polémiques.
« Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa
mère » : l’exclusion du lacté et du carné
Voilà un verset énigmatique, énoncé à trois reprises dans
le texte biblique, chaque fois dans les mêmes termes ; le
Talmud [Traité Houlin, 13b] le comprend de manière très large :
le chevreau représente toute viande provenant de mammifères permis domestiques et, par extension, le gibier et la
volaille, mais non les poissons. Quant à l’interdit de cuire
ensemble laitage et viande, il s’étend à l’acte de manger au
cours d’un même repas les deux types d’aliments et au
mélange des ustensiles ayant servi à leur cuisson. Ainsi, une
casserole ayant contenu du lait ne pourra servir à la cuisson
d’aliments carnés et les recettes de la cuisine juive traditionnelle n’associent jamais laitage et viande.
Un certain nombre de travaux ont analysé les aspects socioanthropologiques et historiques de ces pratiques, que faute
de place nous ne développerons pas ici [Bahloul 1983 ; Kanafani
& al. 2007 ; Nizard 2004 et 2014].
Bibliographie
- Bahloul Joëlle, Le culte de la table dressée. Rites et traditions de la table
juive algérienne, Paris, éd. Métailié, 1983.
- Douglas Mary, De la souillure, Paris, éd. Maspero, 1981.
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Produire bien pour manger sain
Par Marc DUFUMIER
Professeur émérite à AgroParisTech

En conférence le 17 mars
Manger sain
Manger sain, c’est tout d’abord diversifier nos menus au
cours du temps et équilibrer soigneusement leur composition
dans chacun de nos repas. Il importe, en premier lieu, de
trouver un équilibre entre les divers ingrédients nécessaires
à notre alimentation : glucides, protéines, lipides, fibres,
vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Chacun de nos
aliments ne peut en effet contenir tous les éléments indispensables à une bonne nutrition et il nous faut éviter toute
carence en l’un ou l’autre d’entre eux. De même convient-il
de ne pas consommer exagérément certains ingrédients
pouvant occasionner obésité, diabète, cancers et maladies
cardio-vasculaires : sucres à combustion rapide, acides
gras saturés, sel, etc. Ainsi sommes-nous invités à déguster
cinq fruits et légumes par jour, à éviter les excès de viandes
rouges et produits laitiers, et à ne pas oublier de manger
des noix, des amandes et des légumes secs (haricots, fèves,
lentilles, pois-chiches, etc.).
Manger sain, c’est bien sûr aussi avaler des aliments
n’intégrant pas trop de microbes pathogènes, de dioxine,
d’hormones, d’anti-inf lammatoires, de substances cancérigènes et de perturbateurs endocriniens, etc. Si l’espérance
de vie totale n’a pas cessé d’augmenter en France depuis
la Deuxième Guerre mondiale, cela résulte sans doute,
pour une large part, de la moindre présence de microbes
pathogènes dans notre alimentation, grâce notamment
aux mesures destinées à en empêcher l’apparition ou, du
moins, à en ralentir la prolifération. Un excès de pasteurisation dans l’industrie agro-alimentaire commencerait
cependant à avoir des effets néfastes sur notre santé, du
fait de la prolifération de bactéries infectieuses lorsque
celles-ci ne sont plus concurrencées et neutralisées par
des microbes non pathogènes dans nos aliments et notre
flore intestinale. D’où l’intérêt de maintenir finalement
une grande diversité de microbes dans l’alimentation et
de ne pas manger que des produits pasteurisés : diversifier au maximum nos rations alimentaires et ne pas s’interdire, par exemple, de manger des fromages au lait cru.
Mais plus grave, sans doute, encore : il est à craindre que
notre espérance de vie en bonne santé, c’est-à-dire sans
cancers prématurés ni maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer, etc.), soit amenée à diminuer dans un
proche avenir, du fait de la présence de résidus pesticides
dans notre alimentation. Nombreux sont en effet les biolo6

gistes qui considèrent que les jeunes générations qui ont été
exposées à divers pesticides résiduels dans leur nourriture,
depuis la vie in utéro jusqu’après la puberté, seront affectées
par ces maladies à un âge bien plus précoce que leurs aînés.
Un grand nombre de ces pesticides sont en effet des perturbateurs endocriniens qui bouleversent le fonctionnement
des glandes (hypophyse, tyroïdes, pancréas, etc.) à l’origine
de la sécrétion d’hormones dans le sang, alors même que
celles-ci doivent réguler de très nombreuses fonctions dans
notre corps. Certains rétorquent qu’il ne s’agit là que d’une
simple présomption scientifique, cette affirmation n’étant
pas encore statistiquement avérée. Et pour cause : celle-ci
ne pourra pas être vérifiée par les statistiques avant une
trentaine d’années ! Mais devrait-on pour autant attendre
cette vérification tardive avant de prendre nos précautions ?
Ne conviendrait-il pas d’appliquer ici, de toute urgence, le
principe de précaution ? Et de revoir de fond en comble
nos systèmes de production agricole de façon à réduire au
maximum l’emploi des produits pesticides et la présence de
résidus toxiques dans nos repas.
Produire bien
L’enjeu est de promouvoir des formes d’agriculture durable
qui puissent, tout à la fois, procurer une alimentation diversifiée, saine et de grande qualité gustative, approvisionner
correctement les autres secteurs de l’économie en matières
premières (amidon, bois, fibres, peaux, molécules médicinales, etc.), assurer des emplois rémunérateurs dans les
campagnes, s’adapter aux conséquences du réchauffement
climatique global, séquestrer du carbone dans les sols et
réduire ses émissions de gaz à effet de serre, bâtir des paysages harmonieux et fournir divers autres services environnementaux, sans occasionner de pollutions majeures et en
préservant les potentialités productives (la « fertilité ») des
agroécosystèmes sur le long terme. Fort heureusement, d’un
point de vue strictement technique, il existe d’ores et déjà
des systèmes de production agricole susceptibles d’assurer
simultanément ces objectifs, sans coût majeur en énergie
fossile ni recours exagéré aux engrais de synthèse et produits
phytosanitaires.
Ils consistent en premier lieu à associer simultanément,
dans un même champ, diverses espèces et variétés aux physiologies et statures différentes (céréales, tubercules,
légumineuses et cucurbitacées), de façon à ce que l’énergie
solaire puisse être au mieux interceptée par leur feuillage
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pour sa transformation en calories alimentaires par le biais
de la photosynthèse. Ces associations et rotations de cultures
contribuent à recouvrir très largement les terrains cultivés
avec pour effet de protéger ceux-ci de l’érosion, de limiter
la propagation des agents pathogènes et de minimiser les
risques de mauvais résultats en cas d’accidents climatiques.
L’intégration de plantes de la famille des légumineuses
(haricots, fèves, pois, doliques, lentilles, trèfle, luzerne, etc.)
dans ces associations et rotations culturales permet de fixer
l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation
des sols. L’association de l’agriculture à l’élevage permet
d’utiliser les résidus de culture pour l’affouragement des
animaux et la confection de leurs litières. Fumiers et composts
sont d’excellents engrais organiques et contribuent à
maintenir la fertilité des sols.
La présence d’arbres au sein des parcelles cultivées, ou
le maintien de haies vives sur leur pourtour, protège les
cultures des grands vents avec pour effet de créer un
microclimat favorable à la photosynthèse et à la fixation de
carbone. Les arbres et arbustes hébergent de nombreux
insectes auxiliaires des cultures, favorisent la pollinisation
de celles-ci et contribuent à limiter la prolifération des
insectes prédateurs. Par leurs racines, les arbres peuvent
aussi prélever en profondeur des éléments minéraux libérés
par l’altération des roches mères, les fixer provisoirement
dans la biomasse aérienne et concourir ensuite à la fertilisation de la couche superficielle des sols, lors de la chute de
leurs feuilles. Le recours à des champignons mycorhiziens
permet de rendre assimilables par les plantes des éléments
minéraux qui restent sinon coincés entre les feuillets d’argile au sein même de cette couche arable.

en plus robotisés. À quoi s’ajoutent aussi fréquemment des
politiques agricoles et économiques inadéquates, destinées à
favoriser toujours davantage l’agrandissement des « exploitations agricoles » et la mise en œuvre de techniques de
production à grande échelle au sein de régions de plus en
plus spécialisées, malgré les coûts sanitaires et les déséquilibres
écologiques qui en résultent.
À l’opposé de l’agriculture industrielle, il conviendrait
plutôt de promouvoir des formes d’agricultures paysannes,
diversifiées, artisanales et soignées. Moins soumises que les
grandes exploitations aux impératifs d’économies d’échelle
et de réduction des coûts du travail, les unités de production familiales de taille moyenne sont en effet bien souvent
les plus à même d’héberger les systèmes de culture et d’élevage
conformes aux exigences du développement durable et
de la qualité sanitaire des aliments. Mais ces systèmes de
production agricole sont aussi plus exigeants en travail et il
conviendrait donc de faire en sorte que les subventions de
la Politique agricole commune puissent rémunérer correctement les paysans en relation avec la qualité de leurs produits
et les services environnementaux procurés à la société dans
son ensemble.
Bibliographie
- Marc Dufumier, Famines au Sud, malbouffe au Nord, éd. NiL, Paris,
2012.
- Marc Dufumier, 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation, Allary
éditions, Paris, 2014.

Concevoir des politiques agricoles et alimentaires
adaptées
Mais il convient de ne pas se tromper : les obstacles à la
mise en œuvre des systèmes de production durable les plus
à même de fournir une alimentation de qualité ne sont souvent pas tant d’ordre technique que de nature socio-économique et politique. Ils résultent généralement des conditions
imposées par les compagnies semencières et phytosanitaires
situées en amont de la production agricole et des entreprises
agro-alimentaires qui, en aval, souhaitent acheter à bas
prix des produits standard capables d’être ensuite aisément
transformés aux moyens de processus industriels de plus
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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
Professeur émérite à l’Université de Lille - Sciences et Technologies,
Chercheur au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille *

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 : RÉDUCTION
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 téléphone 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 : (A) 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 %. (B) Il faut commencer par les 9 %. Cela résulte
du principe général suivant : lorsqu’on doit opérer une série
de réductions, pour en profiter au mieux, il faut opérer les
réductions 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 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 ?
Solution
Merci aux lecteurs qui m’ont fait parvenir la bonne solution
et qui sont dans l’ordre : Jef Van Staeyen, Hervé Moritz,
Jean-François Colin, Sureya Abdou, Pierre Boulet et JeanPierre Bondue.
Ce paradoxe est classique : l’ordre n’a pas d’importance, car
opérer une réduction de x % revient à multiplier le prix P
par (1- x/100). Opérer une réduction de x % puis de y %
revient donc à multiplier le prix par (1 - x/100) puis le résultat
par (1- y/100). Puisque la multiplication est commutative,
cela revient au même que de multiplier par (1 - y/100) puis
par (1 - x/100), c’est-à-dire d’opérer les réductions en commençant par y %. Bien sûr, le résultat est général : quand
on a plusieurs réductions à appliquer consécutivement, leur
ordre est sans importance, quel qu’en soit le nombre.
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NOUVEAU PARADOXE : LE PARADOXE DE LEONID
LEVIN
Voici un extraordinaire paradoxe concernant les paris. Pour
bien en saisir la portée, commençons par réfléchir à la notion de « pari groupé ».
On joue avec un dé à six faces non truqué. On envisage les
deux paris suivants qui vous sont tous les deux favorables :
- Pari 1 : si c’est ‘6’, tu gagnes 2 euros ; si c’est ‘1’, tu perds
1 euro, sinon rien.
- Pari 2 : si c’est ‘5’, tu gagnes 2 euros ; si c’est ‘2’, tu perds
1 euro, sinon rien.
En acceptant les deux paris simultanément, vous gagnerez
en moyenne deux fois plus que vous ne perdrez (car c’est le
cas pour chaque pari), ce sera donc toujours un pari favorable pour vous.
D’une manière générale, il est clair que si on vous propose
simultanément plusieurs paris qui, chacun, pris individuellement, vous est favorable, cela constitue un nouveau pari
(qu’on peut appeler le pari groupé) qui vous est toujours
favorable. En bref, on a ce qu’on pourrait appeler la loi des
paris groupés :
- un pari groupé de paris favorables est un pari favorable.
On peut même être plus précis et remarquer que le gain
moyen (ou espérance) d’un pari groupé est la somme des gains
moyens de chaque pari. Ici, le gain moyen pour chaque pari
est de 1/6 (une fois sur six, on gagne 2 euros ; une fois sur
6, on perd 1 euro, donc, sur 6 coups, on gagne en moyenne
1 euro, ce qui donne un gain moyen par pari de 1/6 d’euro).
Le gain moyen pour le pari groupé est de 2/6 d’euro soit un
tiers d’euro.
Le mathématicien Leonid Levin, célèbre pour de nombreux
travaux réalisés en théorie de la complexité, a trouvé une
situation qui contredit la loi des paris groupés. Décrire la
situation va être un peu compliqué, mais le jeu en vaut la
chandelle, car on a affaire à un paradoxe extrêmement fort.
Tout le monde connaît les nombres décimaux qui sont ceux
qui s’écrivent de manière finie en base 10, comme 0,132 ;
-3,3211 ; 0,00012 ; -219,9 ; 75,54321 ; etc. Nous noterons D
l’ensemble de tous les nombres décimaux (positifs ou négatifs).

paradoxes / LNA#68

L’ensemble des nombres réels R (cette fois, les développements
décimaux peuvent être finis ou infinis) peut être séparé en
classes décimales : on constitue des paquets de nombres réels
en mettant ensemble ceux dont la différence est un nombre
décimal.
Par exemple, on regroupe ensemble : π ; π + 0,132 ; π - 3,3211 ;
etc.
Dans une autre classe, on mettra √2; √2 + 0,132 ; √2 3,3211 ; etc.
Il y a une infinité de classes décimales (l’argument mathématique est : sinon l’ensemble des nombres réels serait
dénombrable, ce qui n’est pas le cas).
Tout nombre réel appartient à une classe décimale et à une
seule. Par commodité, on choisit un chef dans chaque classe
décimale, ce chef (ou représentant de la classe) permet de
donner un nom à la classe. La classe dont le chef est π sera
notée Classe(π), par définition Classe(π) est la classe de tous
les nombres réels de la forme π + d où d est un nombre
décimal.
Puisqu’il y a une infinité de classes, il y a une infinité de
chefs de classe. On note C l’ensemble de tous les chefs de
classe. Les deux ensembles C et D ont la propriété intéressante suivante, qui résulte de leur définition : tout nombre
réel x s’écrit de manière unique c + d avec c dans C et d dans
D (c est le chef de la classe à laquelle appartient x, et d est le
nombre décimal c - x).
Considérons maintenant le pari suivant :
- On choisit un nombre réel x au hasard uniformément
entre 0 et 1. Pour cela, on choisit un point quelconque
sur un segment de longueur 1 et on mesure sa distance à
une extrémité choisie comme origine ou, ce qui revient au
même, on lance un dé à 10 faces indéfiniment et on note
tous les chiffres obtenus qui déterminent un nombre réel
unique, comme 0,27182818284590….
- Le nombre tiré x s’écrit sous la forme c + d avec c un chef
et d un décimal ;
- Si le nombre choisi est de la forme c + 0,7, vous gagnez
2 euros ;
- Si le nombre choisi est de la forme c + 0,9, vous perdez
1 euro ;
- Sinon, personne n’a gagné, personne n’a perdu.
Un tel pari vous est favorable car vous gagnerez aussi souvent
que vous perdrez, mais lorsque vous gagnerez, vous gagnerez
deux fois plus que lorsque vous perdrez (c’est comme tout à
l’heure avec le dé à six faces).
Plus généralement, soient d et d’ deux nombres décimaux
quelconques, on considère le pari suivant que nous noterons
Pari(d ; d’) :
- On choisit un nombre réel x au hasard entre 0 et 1. On
détermine sa classe c ;
- Si le nombre choisi est de la forme c + d, vous gagnez
2 euros ;

- Si le nombre choisi est de la forme c + d ’, vous perdez
1 euro ;
- Sinon, personne n’a gagné, personne n’a perdu.
Si on vous propose le pari Pari(d ; d’), vous devez l’accepter
car le nombre x choisi a autant de chance d’être de la forme
c + d que de la forme c + d’. Comme précédemment, le pari
vous est favorable car vous gagnez plus que vous ne risquez.
On peut détailler l’argument indiquant que x a autant de
chance d’être de la forme c + d que de la forme c + d’. Si on
représente sur un cercle de périmètre 1, muni d’une origine,
l’ensemble des cas qui vous sont favorables (tous les nombres
réels entre 0 et 1 de la forme c + d avec c un chef), et qu’on
fait tourner cet ensemble de d’ - d, on obtient exactement
l’ensemble des cas qui vous sont défavorables (les nombres de
la forme c + d’). L’ensemble des cas défavorables s’obtenant
par rotation de l’ensemble des cas favorables, en choisissant
un point au hasard sur le cercle, on a bien autant de chances
de tomber sur un cas favorable que sur un cas défavorable.
Comme les cas favorables rapportent le double de ce que
coûtent les cas défavorables, il faut accepter le pari.
On vous propose maintenant un pari groupé, composé de
paris du type précédent. Précisément, on vous propose le pari
Pari(0,235 ; 0,35) en même temps que le pari Pari(0,78432 ;
0,8432) et tous les paris de la forme Pari(d ; d’) où d’ est
obtenu en supprimant le premier chiffre après la virgule
de d. Puisque ce pari regroupe des paris favorables, vous
brûlez d’envie de l’accepter. Pourtant, si vous acceptez ce
pari groupé, vous allez vous en mordre les doigts car, très
étrangement, il vous est fortement défavorable.
En effet : supposons que le nombre réel tiré x soit de la
forme π + 0,321. Faisons le bilan des paris gagnés et perdus :
- vous avez gagné le pari Pari(0,321 ; 0,21), ce qui vous rapporte
2 euros ;
- vous avez perdu le pari Pari(0,0321 ; 0,321), ce qui vous
coûte 1 euro ;
- vous avez perdu le pari Pari(0,1321 ; 0,321), ce qui vous
coûte 1 euro ;
- de même pour tous les paris : Pari(0,2321 ; 0,321),
Pari(0,3321 ; 0,321), Pari(0,4321 ; 0,321), Pari(0,5321 ;
0,321), Pari(0,6321 ; 0,321), Pari(0,7321 ; 0,321), Pari(0,8321 ;
0,321), Pari(0,9321 ; 0,321).
Au total, vous avez perdu 10 paris (donc 10 euros) et vous
avez gagné 2 euros. Bilan : le pari groupé vous coûte 8 euros.
Bien sûr, quel que soit le nombre x choisi, la situation est
semblable et vous perdez donc à chaque fois 8 euros. Dans
le cas très particulier où le nombre choisi au hasard est 0, la
situation est différente : vous ne gagnez même pas 2 euros
et perdez donc 10 euros d’un coup.
Est-il vraiment possible qu’un pari groupé de paris favorables
soit défavorable ?
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Vous avez dit « Ypérite » ?
Par Francis MEILLIEZ
Professeur émérite, Université de Lille
Sciences et Technologies
En cette année de commémoration du début de la Première Guerre mondiale, ce nom d’ypérite reste douloureusement
gravé dans la mémoire collective régionale. Ceux qui en ont éprouvé l’usage militaire à l’époque ont disparu. Mais
nombre de familles, de part et d’autre de la frontière franco-belge, ont connu des témoins, des victimes dont les
récits se propagent depuis quatre générations, des récits forcément chargés d’émotion. De plus, ceux dont la famille
a vécu sur les anciennes tranchées, allemandes dans mon cas à Beaurains (62), ont quasiment tous la mémoire
d’objets métalliques et de munitions que le jardinage ou le labourage mettaient, et mettent encore à jour. Par ailleurs,
quelques anciens entrepôts de munitions et stockages récents de munitions récupérées font épisodiquement parler
d’eux à la suite d’incidents, souvent induits par la progression de la corrosion. Enfin, la soudaine mise en évidence,
en 2012, de concentration de perchlorates dans l’eau du robinet a aussi été mise en relation avec la proximité géographique de la ligne de front de la Première Guerre mondiale.
Le mot « ypérite » et les faits militaires qui s’y
rattachent 1
Le 22 avril 1915, l’armée allemande lance une offensive
d’envergure dans « le saillant d’Ypres », à quelques kilomètres au nord des Monts de Flandres (Mont Noir, Mont
Rouge, Mont Kemmel). L’attaque est précédée d’un nuage
de chlore dont l’émission a surpris les troupes françaises, ce
type d’arme n’ayant pas encore été utilisé à une telle échelle :
plus de 15 000 hommes mis hors de combat, dont environ
5 000 morts. Les initiateurs de cette méthode se justifient
en prétendant inhiber l’ennemi le temps de le maîtriser, sans
faire les dégâts matériels importants qu’aurait produit une
préparation d’artillerie conventionnelle. Quelques temps
plus tard, le 31 mai 1915, sur le front russe, l’armée
allemande réitère avec du phosgène, produisant un résultat
du même ordre. En 1916, l’armée britannique se refuse
à avoir recours à ce type d’arme. Le 12 juillet 1917, sur le
front des Flandres, l’armée allemande utilise à de multiples
reprises un nouveau gaz qui portera le nom d’ypérite, vite
désigné comme « gaz moutarde » à cause de l’odeur qu’il
répand. Enfin, en juin 1918, un quart des obus de l’armée
française sont chargés à l’ypérite.
L’entre-deux-guerres est une période durant laquelle
chimistes et militaires de tous pays développent leurs
recherches, tandis que certaines personnalités prennent des
initiatives visant à interdire les armes chimiques et biologiques, lesquelles font peu à peu leur apparition. La mise
au point du gaz sarin date de cette époque ; son utilisation récente en Syrie a démontré que l’usage n’en était
pas abandonné. Pourtant, aujourd’hui, une convention

internationale 2 interdisant la fabrication et l’usage des armes
chimiques est signée et ratifiée par 190 pays ; elle est
signée mais non ratifiée par deux pays (Israël, Myanmar =
Birmanie) ; elle n’est pas encore signée par le Sud-Soudan,
l’Angola, l’Égypte et la Corée du Nord.
La diversité des produits et leurs actions
La convention internationale cible une liste de produits
qui n’est certainement pas exhaustive face à l’ingéniosité
humaine. Nous n’aborderons pas ici la catégorie des « armes
biologiques ». Les armes chimiques se différencient selon
quatre catégories : les irritants qui inhibent momentanément l’agressé (gaz lacrymogènes), les vésicants qui brûlent
la peau et les muqueuses (ypérite, phosgène…), les suffocants qui attaquent les voies respiratoires et le poumon, les toxiques généraux qui n’altèrent aucun tissu mais
perturbent le métabolisme et les transmissions nerveuses
jusqu’à entraîner la mort.
L’ypérite est un sulfure d’éthyle dichloré dont la stabilité
physico-chimique répondait aux contraintes d’usage (paramètres météorologiques, manipulations brutales, infiltration
au travers de vêtements fins ou mal ajustés) 3. L’explosion
du projectile porteur (obus ou grenade) libère le gaz, ce qui
implique un dispositif classique de percuteur pour enclencher
l’explosion.
Les gisements actuels de ces munitions anciennes
Les débris des projectiles libérés par explosion de leur charge

2

1
Ricaud P., 1972, Chimiques et biologiques (Armes), Encyclopedia Universalis,
Vol 4 : pp 253-262.
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Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : http://www.opcw.org/fr/

Toute littérature sur ce sujet est traumatisante. Un aperçu vous sera donné sur
le site http://www.guerredesgaz.fr/lesgaz/vesicants/vesicants.htm
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Europeana 14-18: FRAD017, Georges Pissard.

gazeuse ne présentent plus de danger chimique. Mais, des
Flandres aux Vosges, le front de la guerre 14-18 est localisé sur des couches géologiques constituées de matériaux à
grain fin (limons sur argiles ou sables), ou sur les alluvions
des fonds de vallées, ou encore les sables marins au large de
ports stratégiques comme Zeebrugge 4. Sur les centaines de
millions de munitions larguées, près du tiers n’aurait pas
explosé, l’obus s’étant envasé sans rencontrer d’objet suffisamment résistant pour déclencher le percuteur. C’est pourquoi on retrouve encore nombre de munitions non éclatées
le long du front, remontant peu à peu du sous-sol. Selon les
conditions locales d’enfouissement, l’enveloppe métallique
de ces munitions, corrodée avec le temps, menace de libérer
la charge gazeuse confinée et les produits entrant dans la
composition des explosifs. Cette situation est une menace
potentielle pour les populations voisines et pour les infiltrations souterraines (sols cultivés, eaux souterraines) 5.
Tous les pays concernés par le front disposent d’un service de
déminage qui, alerté dès la découverte d’un obus non éclaté,
vient récupérer l’objet et l’achemine vers un site de stockage
organisé pour cette collecte. Dans le Nord-Pas de Calais,
le site principal de concentration est situé sur le territoire
de la commune de Vimy, hors des zones habitées 6. Jusque
4
http://archives.lesoir.be/une-ile-pour-couvrir-les-obus-quelque-35-000-tonnes-de_t-20020807-Z0M4PG.html du 7 août 2002.
http://www.voxeurop.eu/fr/content/article/1177621-une-bombe-retardementdans-les-mers-du-nord du 16 novembre 2011.

La presse quotidienne, sous toutes ses formes, se fait volontiers l’écho de découvertes fortuites, soit à l’initiative des découvreurs, soit à l’initiative d’associations
qui s’affichent dans la protection de l’environnement. On ne saurait les citer ici.
5

De nombreuses sources en font état, dont :
http://www.lactualite.com/actualites/monde/quand-la-france-neutralise-ses-

6

récemment, ces charges étaient détruites dans la baie de la
Somme, au large du Crotoy. La baie étant à présent protégée pour la qualité de son environnement, les convois sont
acheminés dans la Marne, au camp militaire de Suippes,
loin des zones habitées. Le programme des destructions est
décidé au niveau ministériel et mobilise de gros moyens. La
stratégie de collecte est basée sur les découvertes fortuites
et la remontée naturelle des objets enfouis, mécanisme qui
peut encore être productif durant plusieurs dizaines d’années.
Il est financièrement (au moins) impensable qu’une exploration systématique prétende apurer le proche sous-sol des
anciennes zones de combat. Toute collectivité territoriale,
tout organisme qui prétend développer des infrastructures,
des zones d’activité, de l’urbanisme, doit intégrer ce risque
dans son protocole de préparation.
Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie tient à la disposition du public une base de données
qui inventorie les accidents « des stockages pyrotechniques,
France et étranger » 7. La liste mise à jour au 1er janvier
2014 relate l’explosion accidentelle du Crotoy (18/12/1996),
et divers incidents à Vimy (10/09/2004, 18/08/2004,
30/04/2005, 20/06/2005). On comprend mieux, dès lors,
l’émotion qu’a provoquée l’évacuation temporaire des communes de Vimy, Farbus, Willerval et Arleux-en-Gohelle,
durant quelques jours, en avril 2001.

bombes-du-siecle-dernier/
http://www.ina.fr/video/CAB01018673
http://www.lalibre.be/actu/international/le-depot-de-vimy-51b871d4e4b0de6db9a5a898
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20010417.OBS3546/deuxieme-phasea-haut-risque-a-vimy.html
7

Voir sur le site du Ministère : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Les perchlorates
Divers sels de perchlorates sont utilisés dans des applications militaires ou liées à l’aérospatiale (explosifs, propulseurs
de fusées…). Leur implication dans divers types de munitions
utilisées durant la Guerre 1914-1918, dont les obus chargés à
l’ypérite, est avérée. Les ions perchlorates, très solubles dans
l’eau, sont donc facilement lessivés par les eaux d’infiltration.
Les travaux de préparation à l’implantation d’une plateforme logistique à Lauwin-Planque ont nécessité une étude
d’impact d’autant plus fine que le site à construire, localisé
en partie sur un ancien dépôt de munitions de la Guerre
1914-1918, côtoie un des champs captants stratégiques de
la région 8. C’est à cette occasion (2012) qu’a été décelée
une concentration anormalement élevée de perchlorates
dans certains forages de ce champ captant. Une découverte
analogue avait été signalée aussi dans la région toulousaine
en 2011, et plus récemment dans la Marne 9. L’ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail) a donc été requise pour
mener une étude sanitaire détaillée. Le résultat de cette
étude 10 a conduit à recommander la non-utilisation de l’eau
du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois et par
les femmes enceintes. Il n’y a pas d’autre risque à craindre.
L’Agence Régionale de la Santé et l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie sont en charge de surveiller les divers forages et
de travailler avec les producteurs d’eau à l’information du
public, sous contrôle de la Préfecture de Région 11.
En guise de conclusion : rendre cohérentes les
démarches des veilleurs
La folie humaine s’est rendue coupable de la dispersion de
produits toxiques sur de vastes territoires. Aujourd’hui,
pleurer et hurler ne sert à rien. Les coupables sont globalement connus, mais la situation est au-delà du principe
Voir un courrier d’un agriculteur retraité au directeur de l’Agence de l’Eau
avec copie aux autorités préfectorales : http://sd-2.archive-host.com/membres/
up/200148276210417575/courrier_SIADO.pdf

8

9
http://www.lunion.presse.fr/accueil/alerte-aux-perchlorates-dans-l-eau-de-120-communes-ia0b0n333884

Rapport intitulé « Campagne nationale d’occurrence de polluants émergeants
dans les eaux destinées à la consommation humaine - Perchlorates et Nitrosamines »,
téléchargeable sur le site www.anses.fr.
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12

http://www.ars.picardie.sante.fr/les-perchlorates.146890.0.html

pollueur-payeur. En revanche, tous ceux qui ont la possibilité d’agir, selon leur niveau, ont le devoir de le faire de
façon convergente :
- Les dirigeants de tous les pays doivent respecter leur
engagement et rendre efficace l’interdiction internationale
de fabriquer et utiliser les armes chimiques (entre autres),
- De l’État à la Commune, les services publics font tous
consciencieusement leur travail et disposent de toutes les
données nécessaires pour connaître la localisation, l’état des
zones potentiellement contaminées et des solutions pour les
traiter. Mais que faut-il faire pour que ces services travaillent
en cohérence, et fassent connaître au citoyen l’avancement
de leur travail ?
Les territoires faiblement peuplés, conservés à titre de
témoins de mémoire, isolés et non traités, doivent cependant trouver aussi une forme de valorisation et participer au
développement collectif. Les territoires densément peuplés
le sont parce qu’ils étaient porteurs de ressources valorisées dans la reconstruction nationale, au risque de masquer
partiellement les traces du passé. Toutefois, tant au niveau
individuel que collectif, l’effacement ne constitue pas une
stratégie de développement responsable.
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Réinventons les rapports Sciences-Société
Par Lionel LARQUÉ
Secrétaire exécutif de l’Alliance Sciences Société

Le débat public sur les rapports entre les univers scientifiques et le corps social est, depuis le milieu des années 1990,
structuré autour de quatre sujets : le syndrome de la défiance envers les sciences ; une possible remontée des tendances
irrationnelles, voire obscurantistes ; la désaffection et le désintérêt des jeunes générations pour les filières scientifiques et
techniques ; enfin, le défi(cit) de « la » culture scientifique comme modalité de contention de ces dérives. Après avoir
rappelé quelques arguments et éléments factuels qui contreviennent à chacune de ces (fausses) idées, nous tenterons
d’offrir au lecteur quelques pistes de dépassements qui seront abondamment discutées lors du colloque-forum
« Réinventer l’alliance sciences société » 1, qui se déroulera à Paris du 7 au 9 janvier 2015 successivement au Centre Pierre
Cardin et au Palais du Luxembourg.
Le syndrome de la défiance1
Quels sont les éléments factuels qui contredisent ce discours ?
Parmi de très nombreux travaux : en 2007, le Cevipof publie
une étude coordonnée par Daniel Boy qui démontre que le
taux de personnes ayant plutôt confiance, confiance et très
confiance dans « les sciences » est de 88 % en 2000 et 90 %
en 2007. En 2014, une étude menée par le Ministère de la
Recherche, en lien avec l’institut de sondage Ipsos, confirme
cette tendance avec 90 % d’avis plutôt favorables, favorables
et très favorables. Loin devant toutes les autres catégories
d’institutions (syndicats, partis, justice, médias, etc.), les
sciences jouissent d’un plébiscite incontestable. Pour autant,
le paradigme institutionnel majoritaire continue d’être
entretenu. S’il n’y a aucun élément de preuve d’une quelconque
montée de « la défiance envers les sciences », il existe en
revanche une montée claire de la « critique envers les technologies », voire envers « la vulgate de l’innovation ». Ce
qui gêne les thuriféraires de l’idée de défiance, et ce qui les
met en profond inconfort, c’est qu’ils n’ont rien à proposer
face à cette montée de la critique des technologies. Il faut
les réconforter : personne n’a de solution clé en main parce
que nous nous en « sortirons » grâce à une mobilisation des
forces sociales, intellectuelles et politiques, qui souhaiteront
faire œuvre utile dans le sens d’un gouvernement permanent
et raisonné des sciences et techniques.
La remontée des tendances irrationnelles
Cette seconde fausse idée est parfaitement compatible avec
la première. Car, dans le raisonnement des thuriféraires
de l’ horrationnel (contraction d’horreur et d’irrationnel),
deux petits grains de sable demeurent (compatibles avec
notre perspective) : 1 - d’abord, le niveau de critique (et
non de défiance) augmente sensiblement avec le « niveau »
1

http://alliance-sciences-societe.fr/iriss/

d’études, de diplôme et une réflexivité grandissante quant
aux processus de productions scientifiques ; 2 - ensuite, il
n’existe strictement aucune différence d’opinion raisonnée
sur des sujets dits « chauds » selon que l’on est scientifique
ou non. Daniel Boy a montré en 2007 que, sur 2075 chercheurs interrogés, 79 % trouvent acceptable de boycotter
des produits contenant des OGM, 72 % de lutter contre
l’implantation d’un site de stockage nucléaire, 66 % de
lutter contre l’implantation d’antennes de téléphonie mobile
et 43 % des chercheurs jugent acceptable la destruction
de champs d’OGM. On notera au passage qu’il ne s’agit
jamais de questionner « la » science, mais bien de discuter
des technologies qui en sont issues. Ce n’est pas par des
processus de pédagogie ni de propagande des sciences
(prenons, pour seul exemple, ces campagnes de promotion
sur le métier de chercheur, « métier extraordinaire fait par
des gens ordinaires ») que l’on répondra au phénomène. Et
ce, pour deux raisons : le phénomène dont il est question
ne se manifeste pas, il est une vue de l’esprit ; en revanche,
« le » phénomène auquel nous sommes réellement confrontés (la montée de la critique) questionne bien plus profondément les institutions démocratiques et scientifiques. Il faut
donc avancer avec prudence et circonspection.
La désaffection et le désintérêt des jeunes pour les
filières scientifiques
Les « repères et références statistiques sur les enseignements,
la formation et la recherche » publiés chaque année par la
DEPP 2 du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ne se contredisent
jamais depuis qu’ils sont édités. La France a formé, dans
l’enseignement supérieur, entre 2004 et 2012, « toutes
formations scientifiques », + 10,8 % d’étudiants, passant de

2

Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance.
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690 080 à 764 300 3. Évidemment, la concentration dans
les filières dites sélectives s’accentue. D’ailleurs : avez-vous
entendu un dirigeant d’IUT, de BTS, de classes préparatoires ou d’écoles d’ingénieurs participer du concert de
cris d’orfraie sur la désaffection ? Que nenni. Au chaud
dans leur numerus clausus qui croît continûment depuis les
années 1980, ils vivent heureux et cachés. Quant à l’Université,
c’est tout à fait autre chose. Elle est en très grande difficulté
(sauf en médecine, malgré son horreur pédagogique), mais
c’est un sujet qui ne recoupe en rien le thème général de la
désaffection ou du désintérêt. Les jeunes se dirigent massivement vers des filières scientifiques et techniques. Ceci
est un fait incontestable d’un point de vue numérique et
statistique. En revanche, la crise des vocations de l’enseignement et le tassement des inscriptions en doctorat sont des
faits observés. Ne pourrions-nous pas émettre l’idée (folle)
que les débouchés en termes d’emplois (publics et privés)
constituent un paramètre autrement plus déterminant dans
les orientations qu’opèrent les jeunes et leur famille dans le
domaine des études universitaires longues ? Ici, il importe
de compléter, voire d’infléchir les récentes alertes sur l’emploi
scientifique. Celles-ci ne peuvent se résumer en aucune
manière à l’emploi public quand 50 % de cette catégorie
de postes relève du privé. C’est la question de la place de
la recherche scientifique dans l’ensemble de la société qui
doit être questionnée et pas uniquement celle de l’emploi
scientifique public. Et, en ce domaine, la chute du nombre
de postes de R&D dans le privé est tragique. Explosion de
l’emploi technoscientifique et ingénieurial d’un côté, affaissement de l’emploi scientifique de recherche partout ailleurs.
En ne précisant pas les termes précis du débat, on se tire
une balle dans le pied. Il faut de la recherche à Axa, GDF
Suez, Orange, Veolia etc. Il faut de la recherche au sein de
la société civile et des services de l’État et des collectivités,
il faut de la recherche syndicale, et même en lien avec des
partis politiques (comme l’exemple allemand le prouve).
Nous n’avons pas les arrangements institutionnels requis.

montée de l’irrationnel. Car l’avenir de la nation résiderait
dans son potentiel d’innovation, condition de notre future
croissance économique (et donc que contester les technologies est un crime fait à la nation), alors même que nous
observons une chute tragique des débouchés et perspectives
en ces domaines. Il faudrait savoir. Pourquoi continuer un
discours de propagande à l’adresse des enfants, jeunes, familles, et institutions scolaires quand les « déserteurs » ne
sont ni les familles, ni les jeunes, mais les investisseurs, les
banques, les entreprises, l’État, les capital-risqueurs.

La culture scientifique, technique et industrielle

Non seulement nous ne partons pas de rien mais, mieux,
les forces sociales sont (presque déjà) au rendez-vous. Pour
qui est un tant soit peu bienveillant à leur endroit, il est
bon de noter que l’immense majorité des organisations
humaines (associations, entreprises, syndicats, institutions,
collectivités locales et territoriales, parlements, etc.) fondent
leurs actions, aujourd’hui bien plus qu’hier, en raison. La
démultiplication des logiques rationnelles – qui ne sont pas
toutes héritières des dogmes du new public management, du
taylorisme ou du toyotisme – est si évidente que nous devons en tirer des leçons « civilisationnelles ». Nous assistons
bien à une laïcisation et une sécularisation des démarches
scientifiques et raisonnées. Ne nous méprenons pas : nous
ne disons pas ici « tous chercheurs ». Nous disons que la

On entend par CSTI, dans le courant mainstream, les politiques de propagande des sciences. Celles-ci, mobilisant
pléthore d’acteurs sociaux, culturels, éducatifs et scientifiques, se font concurrence à qui montrera la part la plus
sexy des sciences. En cette matière, il faut le dire, l’imagination est au pouvoir et nombre de ces activités sont de très
bonne facture. Mais redisons-le : pourquoi faut-il « vendre »
les sciences, au fond ? Car il faut rendre les filières scientifiques attractives (on a vu que ce sujet n’en était pas un). Car
il faut « instiller » de la CSTI dans les têtes pour éviter la

3
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Page 175 du rapport 2013.

Un colloque pour bâtir de nouveaux rapports
Sciences-Société
Nous assistons à une montée de la critique des technologies
et des formes de programmation de la recherche, et ceci est
une bonne nouvelle, à condition que nous sachions prendre
cette question pour ce qu’elle est : une preuve manifeste de
l’intérêt que nos concitoyens portent à l’endroit des sciences.
La montée de la critique des technologies s’accompagne
donc d’un désir profond d’approfondissement de la démocratie. En ces matières, nous ne partons pas de rien. Les
expérimentations font florès, elles sont plutôt projectives et
inspirantes. Les institutions de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche sont dramatiquement absentes, à quelques
rares exceptions près, en ce domaine. Elles doivent jouer
leur part dans l’aventure, sans transiger sur la spécificité des
savoirs scientifiques, comme sur leur articulation aux savoirs
d’usage, d’expériences et d’actions du corps social. En clair,
les institutions de l’ESR doivent redevenir les lieux d’expérimentations sociales et institutionnelles. L’évaluation fondée
sur l’excellence doit aller de pair avec celle fondée sur la
pertinence. Il faut donc entendre ici un débat profond sur
les valeurs et principes qui doivent guider des institutions
modernes de l’ESR. On peut s’appuyer sur le travail opéré
par l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités ou le Réseau des universités citoyennes et ouvertes en
termes de perspectives internationales.
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spécificité des institutions scientifiques et de leur clergé
n’est plus celle de gardiens des temples. La science ne se
résume pas aux scientifiques et les limites des processus de
métonymie sont atteintes depuis déjà longtemps. Le repositionnement ainsi qu’un réagencement institutionnels
forment l’aventure qui nous attend. Nous devons avancer
avec mesure, mais c’est bien une « Réforme des sciences » qui
caractérise notre époque. La demande sociale en sciences et
techniques explose et les scientifiques, comme leurs institutions, se méprennent profondément sur le sens des pressions
actuelles. C’est parce qu’elles font l’objet d’un consensus
généralisé, quant à leur utilité et leur force, qu’elles sont
l’objet de toutes les attentions, que ce soit des forces du marché
(logique de profit) comme des forces étatiques (logique de
puissance). C’est donc en soi la pire des bonnes nouvelles.
Et peut-être que la vraie barbarie qui vient est celle-ci : un
pouvoir ultra-concentré (en connaissance et capacité coercitive), au croisement de la connaissance, du capital et des
logiques de puissance, comme socle de légitimité en dernier
ressort de toutes les solutions aux maux de nos vies, individuelles et collectives.
À l’occasion de la préparation du colloque-forum « réinventer l’alliance sciences société », les promoteurs de l’Alliance
Sciences Société ont confirmé un soupçon : lorsqu’on pose
la question aux forces sociales et économiques sur leur lien
avec les logiques de recherche (et non d’expertise), elles
se considèrent, dans leur immense majorité, illégitimes à
s’exprimer sur le sujet. Qu’est-ce à dire ? Que la dérive historique d’une forte division sociale du travail intellectuel a
progressivement prolétarisé l’ensemble de ces forces sociales
et économiques, en ce sens qu’elles ont introspecté un principe anthropologique totalement aberrant, à savoir qu’elles
ne participeraient pas de l’aventure de la connaissance,
encore moins de celle des connaissances dites objectivées,
au premier rang desquelles les connaissances scientifiques.
En même temps qu’elles sont convaincues de l’importance
cruciale de ces démarches dans leur communauté de vie et
d’action, elles se sentent démunies, illégitimes : en d’autres
mots, profondément prolétarisées. Les efforts que nous
devrons fournir pour retisser des liens organiques entre les
forces sociales et économiques et l’aventure de la connaissance sont énormes. Toutes les conditions ne sont pas encore
réunies, mais nous savons au moins une chose : élargir et
renforcer la base sociale de la recherche, tant publique que
privée, comme fondement d’une légitimité accrue. Nous
espérons apporter collectivement notre pierre à cet édifice,
en janvier prochain.
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L’obscurantisme est de retour...
Par Alain CAMBIER
Docteur en philosophie, chercheur associé UMR 8163
« Savoirs, textes, langage »
Professeur en classes préparatoires, Faidherbe-Lille
On a souvent fait d’André Malraux le prophète d’un retour de Dieu au XXIème siècle. Pourtant, celui-ci s’en était
défendu dans l’hebdomadaire Le Point du 10 novembre 1975 : « On m’a fait dire que le XXIème siècle sera religieux.
Je n’ai jamais dit cela, car je n’en sais rien. Ce que je dis est plus incertain. Je n’exclus pas la possibilité d’un événement spirituel à l’échelle planétaire ». En fait de spiritualisme, nous sommes plutôt confrontés de toutes parts à une
montée de l’obscurantisme par le biais de la religion, mais aussi du nationalisme, sur fond d’une démission générale
vis-à-vis de l’exigence rationaliste.

E

n refoulant tout effort de réflexivité, l’obscurantisme
nourrit l’intolérance et la violence. Il tourne le dos
à l’esprit éclairé qui ose penser par lui-même : il préfère
recourir aux « lisières » qui sclérosent la capacité humaine à
raisonner, en la réduisant à la répétition de formules mécaniques, sans réappropriation critique. Les sources de ce nouvel
obscurantisme s’avèrent protéiformes.
La récurrence du fanatisme intégriste

Même si toute religion porte en elle le risque du fanatisme,
l’extrémisme islamiste se montre aujourd’hui le plus agressif.
La revendication d’un prétendu « califat » archaïque, en
Syrie et en Irak, manifeste bien une régression qui s’exprime
à travers le renoncement à la notion d’État et la réduction
de la politique à la religion. À l’encontre même des principes
du monothéisme, l’intégrisme opère le rabattement du dépli
ontologique entre la sphère de l’au-delà et celle de l’ici-bas :
la revendication de l’application de la charia comme seule
source du droit n’en est qu’un des symptômes les plus flagrants. En s’en tenant à une interprétation de la tradition
prise à la lettre, l’intégrisme en tue l’esprit et fait de ses
adeptes des contempteurs du monde humain. Non content
de considérer que la moitié de l’humanité – c’est-à-dire les
femmes – n’aurait pas une dignité égale à celle des hommes,
l’intégrisme islamiste en vient à vouloir anéantir tout être
humain qui ne partagerait pas ses dogmes sectaires. Ainsi,
toute personne pourrait être considérée comme un otage en
puissance, vouée à être sacrifiée, même si elle n’a jamais été
protagoniste d’un combat armé. La barbarie inexcusable est
ici proportionnelle à l’aveuglement fanatique. Au nom d’un
Dieu qui serait exclusivement le leur, les intégristes rompent
avec les autres versions possibles du monothéisme – même
au sein de la religion musulmane. En réalité, ils mettent
en pièces ce monothéisme, puisqu’au nom d’une pureté
improbable chacun en vient à revendiquer « son » Dieu,
sans possibilité de reconnaissance des autres versions du
monothéisme et de sa continuité historique. Cet intégrisme
recrée de fait un polythéisme trivial, où l’on se déchire au
16

nom du Dieu unique que chacun s’accapare et rabaisse au
rang d’idole. Du point de vue du monothéisme lui-même, le
fanatique contredit sa religion et accuse les autres croyants
d’être des « infidèles » pour mieux justifier ses crimes : il
invoque Dieu mais, en réalité, cet imposteur usurpe sa place
et le caricature en répandant la mort. C’est pourquoi des
représentants de l’islam de France ont, à l’inverse, témoigné de
leur sagesse en se déclarant solidaires des chrétiens d’Orient,
en se prononçant contre l’instrumentalisation nihiliste de
leur religion et en dénonçant « toutes les forces obscures qui
exploitent l’islam » 1.
La résurgence du nationalisme ethnique
L’autre creuset de l’obscurantisme aujourd’hui est le retour
à un nationalisme ethnique. Renan avait souligné 2 que la
nation ne pouvait avoir de sens légitime qu’en faisant référence à des valeurs républicaines partagées librement par
les citoyens d’un peuple. L’involution actuelle s’effectue sur
la base d’un nationalisme prétendument héréditaire, fondé
sur les liens du « sang » ou de la « race ». Sur notre continent,
c’est au nom d’une nouvelle grande Russie que Poutine
a annexé la Crimée, en défiant le droit international. Sa
visée expansionniste prétend également que la partie est
de l’Ukraine devrait faire sécession, afin que les pro-russes
retrouvent leur « vraie » mère patrie. Ainsi, en France, il
serait, par exemple, légitime que les Alsaciens de souche et
de langue germanique soient rattachés à l’Allemagne ! Ce
nationalisme, qui tourne le dos à tout libre choix, à tout
respect des frontières et du droit, est nécessairement porteur
de purs rapports de force. Il est vrai que l’impuissance politique et militaire de l’Union européenne fait inversement
la puissance de la Russie : l’autocrate Poutine ne fait que
profiter de ses faiblesses... Au sein même de la zone euro, la
priorité accordée à une gestion strictement budgétaire favo-

1

Cf. l’appel du 9 septembre 2014 à la Grande Mosquée de Paris.

2

Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, éd. Agora /Presses Pocket, n° 126.
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rise les régressions nationalistes : poussées à bout, les populations sont ainsi tentées de vendre leur âme aux démagogues qui vantent le repli sur soi et l’autisme culturel, sans
prendre conscience que la logique de ces tentations nationalistes conduit tôt ou tard à l’affrontement entre elles. Bien
plus, derrière la faiblesse de l’Union européenne, qui perd
son sens initial en privilégiant l’idéologie affairiste néo-libérale, une nouvelle carte de notre continent se dessine peu-àpeu... Une sorte de nouveau Yalta se profile, qui revient à un
partage entre deux grandes puissances, imposant chacune
ses normes, sa vision du monde, dans son aire d’influence :
d’un côté, la puissance russe qui s’affirme par ses moyens
militaires et exerce sans vergogne son emprise au-delà de
ses frontières ; d’un autre côté, la puissance allemande qui
assure, par son essor économique, son hégémonie sur ses
partenaires et se montre de plus en plus contraignante dans
la gestion de sa zone d’influence. Bien entendu, ces deux
puissances ne sont pas vouées à s’affronter, mais plutôt à
se ménager, à composer entre elles, puisqu’il s’agit, pour
chacune, de garantir avant tout sa suprématie dans sa zone
respective. Le déséquilibre de plus en plus criant entre les
membres de la zone euro conduit inéluctablement à cette
nouvelle redistribution des cartes...
Les causes endogènes du retour de l’obscurantisme
Mais s’il est de retour, l’obscurantisme n’est pas dû simplement à l’aveuglement fanatique de djihadistes de tous poils
ou au renforcement d’une autocratie russe qui, depuis longtemps, avait révélé son cynisme : il se nourrit d’abord de
la démission de toute exigence rationaliste, au sein même
de nos sociétés occidentales. Montesquieu avait déjà montré, à propos de la chute de l’empire romain, que les causes
n’étaient pas à chercher dans le rôle des « barbares » venus
de l’extérieur, mais dans l’état de déliquescence des mœurs
romaines. Aujourd’hui, nos sociétés sont marquées par le
triomphe d’un relativisme radical qui mine non seulement
tout sens des valeurs, mais également toute confiance en
la raison et au savoir. Ce relativisme généralise la croyance
selon laquelle chacun pourrait être la mesure de toutes
choses : tous les goûts pourraient être équivalents, aucune
vérité objective ne serait possible, toutes les valeurs seraient
subjectives, etc. Ce relativisme post-moderne conduit à un
scepticisme généralisé qui inhibe toute volonté, qui détruit
toute exigence rationnelle, qui favorise les pires régressions
mentales, au point de voir se multiplier les pseudo-théories
du complot ou la prolifération de thèses négationnistes.
Derrière cette démission généralisée de la raison se cache
avant tout le déni du réel : l’idée que tout serait construit,
factice et, donc, que toute vérité serait à « fabriquer ». Il ne
s’agirait plus de connaître véritablement en s’en tenant à des
procédures et des protocoles bien précis, mais de produire
des persuasions, d’imposer avant tout son point de vue dans
les médias, en jouant de plus en plus sur la falsification dans
les réseaux sociaux, voire dans les revues scientifiques les
plus réputées qui ne sont pas à l’abri d’impostures frauduleuses...

La trahison des clercs post-modernes
Ainsi, le paradoxe est que ce relativisme et ce scepticisme
pénètrent également les sciences et la philosophie. Les notions
même de vérité scientifique ou de vérité historique seraient
désormais sujettes à caution. Depuis la fin du XXème siècle
triomphe l’antiréalisme selon lequel nous n’aurions aucun
accès à une réalité indépendante de nous : les sciences ne
seraient que des représentations dont les critères d’objectivité relèveraient d’un consensus entre membres d’une communauté, plutôt que de preuves et d’une correspondance
avec les choses mêmes. Au bout du compte, le monde ne
serait peut-être qu’une vaste illusion et la vie une fiction. La
méfiance à l’égard du concept et de la démonstration est de
mise : tout serait affaire de présentation et d’interprétation.
Mais la raison peut-elle avoir la plasticité que lui réclame
le pragmatiste pour qui ne vaut que ce qui « réussit » ?
Peut-on contester toute possibilité de vérité irréductible
sans dissoudre l’instrument essentiel de la clarté et de
l’exigence rationnelle dans le domaine des idées ? Après
Platon, Aristote et bien d’autres, Pascal Engel répond 3 –
dans le sillage de Julien Benda – évidemment que non :
cette démission généralisée favorise les crimes contre l’esprit.
L’homme de savoir ne crée pas des concepts ex nihilo : ni le
scientifique, ni même le technicien ne sont des « créateurs »,
mais des « chercheurs ». En sciences, il s’agit bien de mettre
au jour les liens complexes de cause à effet qui régissent la
nature des choses, le « ciment » logique du réel. À l’opposé
de toute apologie de l’irrationalisme, il est donc nécessaire
de rappeler que si les lois de la logique – plutôt que l’intuition – ne sont pas toute la réalité, elles constituent pourtant
une condition sine qua non pour la saisir.
L’exigence scientifique et philosophique requiert autre chose
qu’un « bel esprit » post-moderne. En ce sens, il ne suffit pas
d’être brillant, médiatique et capable de rhétorique subtile :
car, alors, nous serions vite condamnés, en guise de savoir,
à ce que Harry Frankfurt appelle « bullshit » 4 et qui prend
le pas sur le discours « sérieux » 5. Comme le souligne
Pascal Engel 6, pour lutter contre cette trahison de l’esprit, il
reste à s’arc-bouter sur des exigences devenues rares : le réalisme qui reconnaît une indépendance des choses à l’égard
de nous, le cognitivisme objectiviste qui conçoit la vérité
comme indépendante de ses porteurs éventuels, non soumise
à leur fantaisie et, enfin, une ontologie des « valeurs
rationnelles et des normes objectives, fondées sur les lois de
la raison ».

3

Pascal Engel, Les Lois de l’esprit. Julien Benda ou la raison, éd. Ithaque, 2012.

4

Harry Frankfurt, éd. 10/18, 2006.

« Sérieux » au sens de Gottlob Frege, par opposition au discours fantaisiste,
non-référentiel.

5

6

Pascal Engel, op. cit., p. 335.
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L’organisation politique occidentale :
des « démocraties de façades » ?
Par Pierre ALARY
Maître de conférences en économie, Clersé,
Université de Lille - Sciences et Technologies
« La démocratie est une forme d’organisation politique
traditionnellement définie, selon la formule d’Abraham
Lincoln, comme le ‘gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple’ » 1. En d'autres termes, le sujet
est en même temps gouverné (soumis au pouvoir) et gouvernant (détenteur du pouvoir). Cette définition mobilise
toute une symbolique, elle renvoie à des idéaux égalitaristes,
mais sa mise en œuvre ne semble pas toujours effective et
la pratique de la démocratie inclut des zones qui ne le sont
pas. Alain Badiou 2 estime que nos modes d’organisations
politiques démocratiques touchent trop peu d'espaces de la
vie en société et il les qualifie de « démocraties de façade ».
Par exemple, la logique démocratique ne s'applique pas au
monde de l'entreprise. Par ailleurs, le peuple, notion déterminante dans la définition, ne constitue pas un tout homogène aux intérêts convergents – Schumpeter 3 se penche sur
les limites de ce concept – et arbitrer les intérêts divergents
est tout l'enjeu du pouvoir élu. La pratique de la démocratie
est donc un régime électoral destiné à légitimer l'autorité
et la question suivante se pose : pourquoi accepte-t-on
collectivement de ne pas étendre à tous les espaces de la vie
en société l'application du modèle démocratie ?
Le travailleur sans voix
Il nous semble impossible de répondre exhaustivement à la
question, la tâche est vaste et des auteurs comme Marcel
Gauchet 4, Isabelle Ferreras 5 proposent déjà des réponses.
Nous voudrions simplement éclairer la relation de travail en
démontant les processus à l'origine de l'exclusion légitime
de l'idée démocratique du monde de l’entreprise. Dans une
entreprise, sauf exceptions 6, les institutions nient la citoyenneté du producteur de travail. Elles le dépossèdent de pouvoirs
sur la marche de l'entité dont il garantit pourtant l'existence

1
Daniel Gaxie, « DÉMOCRATIE », Encyclopædia Universalis, 2014, URL :
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/democratie/
2

Alain Badiou, L’ hypothèse communiste, éd. Lignes, 2009.

Joseph Aloïs Schumpeter, History of Economic Analysis, Business & Economics,
Routledge, 2006.

3

4

Marcel Gauchet, La Démocratie contre elle-même, Paris, éd. Gallimard, 2002.

Isabelle Ferreras, Gouverner le capitalisme ? Pour le bicamérisme économique,
Paris, éd. PUF, 2012.
5

6
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L’autogestion ne constitue absolument pas un modèle dominant.

et la prospérité. Or, seul le travail crée la richesse, la valeur
ajoutée en termes comptables, et il occupe une place fondamentale de la vie en société. « Quantitativement », le temps
passé au travail est important. « Qualitativement », il représente un élément central des processus de socialisation et
définit la place des individus dans le monde occidental.
La marchandisation du travail (le travailleur « vend » sa
marchandise travail contre un salaire) explique cette acceptation dans les sociétés contemporaines. La marchandisation
du travail opère une disjonction entre deux composantes
fondamentales du travail : la marchandise et le sujet producteur de marchandise. La disjonction rend alors possible
la vision essentiellement comptable du travail : la marchandise a un prix (le salaire pour le producteur) et devient une
charge (un coût pour l'entreprise). Appliqué au travail, le
fétichisme de la marchandise de Marx, où le processus de
réification 7, pour reprendre un terme plus contemporain,
efface le sujet pour ne considérer que l'objet : la marchandise travail. Si le droit du travail et le contrat sont respectés, le « donneur d'ordre » paye un producteur considéré
par la marchandise qu’il fournit et le pouvoir libératoire de
la monnaie 8 dégage le premier de toutes autres obligations
envers le sujet. De telles représentations se diffusent et il est
globalement accepté que le sujet, parce que sa marchandise
est payée, n'a plus droit à la citoyenneté au sein de l'entreprise. La disjonction explique l’acceptation d'une absence
légitime de démocratie dans le monde de l'entreprise 9 et
ce mode d’organisation fait sens dans les représentations
collectives. Parce que notre vision du travail salarié le situe
au niveau des autres marchandises, des toupies Beyblade par
exemple, nous estimons qu'une fois payée la marchandise
n’appartient plus au producteur. Le nouveau propriétaire,
l’employeur, l'utilise selon son gré sans avoir de compte à
rendre à l'ancien propriétaire. Or, contrairement à la toupie,
le travail est une marchandise spécifique, une marchandise
fictive 10, elle ne se détache jamais du sujet et, en tant que
7
Lukacs Gregor, Le Jeune Marx, son évolution philosophique de 1840 à 1844,
éd. de la Passion, 2002.

La capacité d’éteindre les dettes, liées au transfert de biens et de services ou à la
fiscalité, constitue le pouvoir libératoire de la monnaie.

8

Cela n’exclut pas la présence d’autres mécanismes à l’origine du rapport de
domination subi par le travailleur.

9

10
Karl Polanyi, La Subsistance de l'Homme. La place de l'économie dans l’ histoire et la
société, traduit de l’anglais et présenté par Bernard Chavance, éd. Flammarion, 2011.
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tel, ce dernier reste toujours un élément central de la vie
de l’entreprise. La négation du sujet et de sa citoyenneté
est légitimée, mais elle le fait souffrir en même temps et
l'acuité de la concurrence sur le marché du travail (baisse
du coût de la marchandise travail, directement ou en
augmentant la productivité du travail sans augmenter
proportionnellement les salaires, etc.) exacerbe ce phénomène.
Dès lors, la souffrance ressentie au travail augmente comme
le montrent Dejours 11 ou Linhart 12.
Le propriétaire fort en voix
Que le producteur de travail n’ait pas de pouvoir ne se traduit
pas par une vacance de pouvoir et la notion d'hétérogénéité du peuple prend alors sa dimension. Le propriétaire de
l’entreprise en a légitimement l'exercice, droit qui pourrait
être assimilé à un privilège en d'autres temps : le pouvoir
du propriétaire par le propriétaire et pour le propriétaire 13.
Au sein de l’entreprise, la forme de démocratie s'apparente
plutôt à un mode censitaire 14. À partir du XIXème siècle en
France, les agents payant le cens, selon des modalités variables,
avaient droit de vote. Bien souvent, seuls les propriétaires
payaient le cens. Ainsi, la possession faisait le citoyen
et le niveau de possession le niveau de citoyenneté. Sous
des formes contemporaines (actionnariat, capitaux propres,
etc.), la propriété est toujours un vecteur essentiel de pouvoir au sein de l’entreprise et cette vision de l’ordre social
s'étend. Le projet d’accords de libre-échange entre l’Union
européenne, les États-Unis et le Canada (TAFTA) est explicite à ce titre. Ils instituent un mécanisme d'arbitrage entre
État et investisseur et, pour les promoteurs de ce projet,
l'investisseur est au sommet d'une hiérarchie. Ce corpus
de représentations néolibérales – l’essence de cette doctrine

repose sur deux piliers parmi lesquels figure la protection
du propriétaire – voit en la propriété un droit suprême que
les non-possédants acceptent également.
Les Trente Glorieuses ne s'érigent certainement pas en
parangon de démocratie, mais la présence plus active de
corps intermédiaires assurait une jonction plus étroite entre
le sujet et la marchandise travail. Par les corps intermédiaires, le sujet opposait sa voix à celle des possédants et
cet « équilibre » introduisait une dose de démocratie. La
« disparition effective » des corps intermédiaires, l'absence
de loi imposant le suffrage universel dans cet espace de la vie
en société (l’entreprise), la légitimation des droits des possédants privent le travailleur de sa souveraineté sans qu’il
juge le régime pour autant antidémocratique. Le salaire et
la rémunération du propriétaire bénéficient d'un traitement
différencié : contrairement au salaire, la rémunération du
propriétaire n'éteint pas ses droits à gouverner.

Christophe Dejours, Souffrance en France : la banalisation de l’ injustice sociale,
éd. Seuil, coll. Points, 2000.

11

12
Danièle Linhart, La modernisation des entreprises, Paris, éd. La découverte,
coll. Repères, 2010.
13
Dumenil et Lévy nuanceraient cette analyse et montreraient que les salariés
manageurs disposent de pouvoirs substantiels. Gérard Dumenil, Dominique
Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge,
Massachussetts, 2011.

La signification de censitaire évolue dans une perspective historique et territoriale.
Dans ce texte, la dimension privilégiée renvoie directement à la propriété.
La propriété constituait la pierre d’achoppement d’un édifice institutionnel et
ouvrait indirectement la voie au système de pouvoirs.

14
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Le mythe de la troisième culture
Par Olivier PERRIQUET
Artiste, chargé de mission à la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains
De nombreuses initiatives ont aujourd'hui pour projet de mettre en contact artistes et scientifiques, au point de donner
naissance à une nouvelle culture dont les problématiques, qui se situent à la croisée de l'art et de la science, sont fréquemment
médiatisées par la technologie. Cette « troisième culture » est, pour certains, le signe d'une possible entente fusionnelle
entre arts et sciences. Mais est-ce réellement le cas ?

E

n France, il serait artificiel de dater avec précision
le début du phénomène, toutefois on peut considérer
que le rapport Art-Science-Technologie, commandé par le
Ministère au compositeur Jean-Claude Risset en 1998 1,
démontre une volonté politique forte en faveur de ce type
de rapprochements et a été une des impulsions initiales
d’un mouvement qui a pris de l’ampleur en une dizaine
d’années. Aux États-Unis, une expérience marquante en
ce domaine, mais plus ancienne, est celle des 9 Evenings :
Theatre and Engineering 2 , qui constitue sans doute la
première collaboration à grande échelle entre artistes, ingénieurs et scientifiques : lors de plusieurs soirées, qui ont eu
lieu en octobre 1966, un ensemble de performances a
rassemblé une quarantaine d’artistes et d’ingénieurs des
laboratoires Bell qui ont collaboré à la réalisation de spectacles,
mélange de théâtre d’avant-garde, de danse et nouvelles
technologies (projection vidéo, sonar, caméra infrarouge,
transmission sonore sans fil…) contribuant à ce qui devait
devenir l’événement inaugural d’une série de projets menés
plus tard sous le nom du groupe E.A.T. (Experiments in
Art and Technology).
Les collaborations entre scientifiques et artistes prennent
actuellement des formes variées. On trouve par exemple
des programmes de résidence artistique dans des laboratoires scientifiques, accueillant en général, pour une période
donnée, un artiste qui réalise une œuvre en interaction
avec une équipe de recherche, comme celui du CERN à
Genève 3 ou celui de l’institut Gulbenkian à Lisbonne 4 ou,
encore, le programme Synapse de l’ANAT en Australie 5,
pour n’en citer que quelques-uns. Des centres de recherche
abritent également, à plus grande échelle, artistes et scientifiques depuis plusieurs décennies, comme le consortium
de laboratoires Hexagram à Montréal 6, le MIT à Boston 7
ou l’IRCAM à Paris 8 et favorisent le rapprochement structurel des deux communautés en trouvant une organisation
adaptée à la nature de leurs pratiques. Ainsi, à l’IRCAM, les
chercheurs permanents, principalement des informaticiens,
interagissent avec des compositeurs qui sont généralement
présents le temps d’un projet, la médiation entre artistes et
scientifiques étant confiée à des tiers acteurs dont le rôle
est d’assurer l’interface 9. Ces collaborations, fréquemment
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estampillées « art-science », sont potentiellement l’occasion
d’un échange fructueux où chacun peut en principe s’enrichir des connaissances et des compétences de l’autre. Mais
la rencontre n’est pas toujours aisée, car chaque discipline,
chaque champ d’investigation est une culture à part entière,
à l’image de celle d’un peuple ou d’une civilisation, possédant
son langage, ses usages, ses façons d’être et de se présenter,
ses traditions, son histoire, ses héros, ses tabous, ses protocoles, ses préoccupations, ses savoirs tacites... Ainsi, le 7 mai
1959, le chimiste et écrivain Charles Percy Snow donnait une
conférence au Senate House de l’Université de Cambridge
en Angleterre, intitulée « les deux cultures » 10, dont la
teneur a marqué pendant plusieurs décennies les milieux
universitaires anglo-saxons. Bien que l’objet principal de
Snow soit orienté vers une critique du système éducatif
britannique, auquel il reproche d’avoir donné plus de prestige aux études littéraires qu’à l’éducation scientifique, sa
conférence est restée comme une icône de l’existence d’une
disjonction entre deux cultures.
Aujourd’hui, l’expression « les deux cultures » est devenue
courante dans certains milieux académiques pour désigner
cette scission qui existe entre deux groupes qui, selon Snow,
souvent s’ignorent et se méprisent : les sciences et les humanités
– les humanities comprennent en particulier la littérature,
la philosophie, mais aussi les arts visuels et performatifs.
Ces débats, qui se déroulent plutôt dans le monde anglosaxon, sont assez méconnus en Europe, cependant ils
apportent un éclairage quant à l’héritage culturel sur lequel
se développent les relations entre les arts et les sciences à
l’échelle mondiale (après tout, ne trouve-t-on pas un avatar
de cette même dissociation en France lorsqu’au moment
de choisir une filière au lycée les un(e)s sont amené(e)s à
être littéraires et les autres scientifiques, comme s’il fallait,
parmi deux orientations antagonistes, choisir laquelle se
développera au détriment d’une autre qu’on laissera s’atrophier ?). Snow adoucit son propos quelques années plus
tard dans un second essai 11, où il prédit l’émergence d’une
troisième culture, formulation reprise à son compte par
l’agent littéraire John Brockman dans un ouvrage collectif
publié en 1995 12 où des scientifiques de renom (dont Dennet,
Minsky, Varela, Penrose, Gould, entre autres) sont invités,
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ont assez peu de sens du point de vue artistique. Force est
de constater que si les moyens d’expression des artistes et
les formes qu’ils produisent varient en fonction des techniques d’une époque donnée, les mêmes thèmes reviennent
depuis toujours : les peintures rupestres du Paléolithique
sont, à vrai dire, aussi contemporaines que le Net-Art ou le
Bio-Art.

en diffusant vers le grand public leurs découvertes révolutionnaires, à imaginer et décrire l’avenir de leur discipline.
En un sens, cette troisième culture, annoncée par Snow et
mise en œuvre par Brockman, si elle est le signe d’une
ouverture de la science à la société par la pratique de la
vulgarisation scientifique, marque néanmoins l’échec de
la prédiction de Snow quant à l’avènement d’une culture
commune, puisque ce sont ici les scientifiques seuls qui
prennent en charge la dimension littéraire de leurs disciplines.
La troisième culture est devenue plus récemment le fer de
lance d’une communauté artistique, dont la revue internationale Leonardo 13 se fait à la fois l’écho et le représentant, qui imagine les rapprochements entre science, art
et technologie comme le lieu propice à la convergence de
leurs intérêts de recherche respectifs. Rappelons que la technologie est étymologiquement l’étude des techniques mais
qu’on l’assimile, dans le langage courant, par métonymie,
aux techniques elles-mêmes et en particulier aux produits
manufacturés qui les implémentent. Si les « nouvelles »
technologies sont évidemment un champ d’inspiration et
d’investigation fertile pour les artistes, renouvelant également les outils à leur disposition, on peut s’interroger néanmoins sur leur caractère essentiel dans la rencontre entre
les arts et les sciences. La recherche scientifique, en effet,
diffère de l’ingénierie, et l’idéologie du progrès qui soustend l’invention technologique ainsi que la rhétorique qui
l’accompagne (le rapport Risset en donne une bonne idée)

La question technologique est profonde et probablement
plus complexe qu'il n'y paraît car les sciences contemporaines
sont à bien des endroits des « technosciences » 14, la production de nouvelles connaissances nécessitant le concours des
technologies dont elles sont à l’origine. Toutefois, on peut
légitimement se questionner, pour les raisons évoquées
ci-dessus, sur le pouvoir fédérateur d’une culture émergente
dont la technologie serait choisie comme pierre angulaire.
Cette troisième culture, qui se construit manifestement un
réseau de références à la croisée des arts et des technologies
scientifiques et qu’on pourrait nommer culture de l’ « arttechnoscience », est-elle réellement une synthèse, une réunion
des deux précédentes ou bien une nouvelle culture qui, en
venant s’additionner aux deux autres, aurait pour effet
paradoxal de participer à la diversité culturelle, invitant à
approfondir encore le dialogue entre cultures ?
1

http://www.education.gouv.fr/cid1905/art-science-technologie-a.s.t.html

2

http://fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=294

3

http://arts.web.cern.ch/collide

4

http://www.igc.gulbenkian.pt/pages/facilities.php/A=211

5

http://www.anat.org.au/synapse/

6

http://www.hexagram.uqam.ca

7

http://act.mit.edu/about-act/mission-statement/

8

http://www.ircam.fr

9

http://fredvoisin.com/spip.php?article166

Charles Percy Snow, The two cultures and the scientific revolution, The Rede
lecture 1959, Cambridge University Press, NY, 1961.
10

Charles Percy Snow, The two cultures: and a second look, Cambridge University
Press, 1963.

11

12

John Brockman, Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, Touchstone, 1996.

13

http://leonardo.info

14

http://arsindustrialis.org/technoscience
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La littérature dans l’estomac
Par Martin GRANGER
Association Zazie Mode d’Emploi

L’Ouvroir de Cuisine Potentielle (OuCuiPo) a été officiellement fondé en 1990 1. Nous vous proposons aujourd’hui
quelques fiches cuisine à réaliser chez vous.

A

vantage majeur de la littérature sur la cuisine : elle
n’a pas besoin d’être comestible. Les rayonnages de
nos librairies débordent de livres indigestes, étouffants,
inconsistants ou insipides, qui n’ont pourtant jamais tué
personne. En cuisine, en revanche, qui sert une soupe
empoisonnée finira en prison. C’est pour m’éviter ce funeste
destin que les recettes qui vont suivre ont été testées sont
garanties comestibles.1
Avant de nous mettre à table, passons rapidement sur les
plagiaires par anticipation que sont les régimes sans sel,
sans gluten, sans lactose et autres : ce ne sont là finalement
que des équivalents culinaires du lipogramme. À l’inverse,
le concours du plus gros mangeur de saucisse et le fameux
régime hyperprotéiné s’apparentent au tautogramme. Plus
proche de l’Oulipo, on se souviendra des repas monochromes
de Perec dans La vie mode d’emploi, avec par exemple le repas
jaune : « gougères à la bourguignonne, quenelles de brochet
sauce hollandaise, salmis de caille au safran, salade de maïs,
sorbets de citron et de goyave accompagnés de xérès, de
Château-Chalon, de Châteaux-Carbonneux et de punch glacé
au Sauternes. »
Commençons sans plus tarder notre repas avec un plat que
nous pourrions baptiser le « génitif de carottes », mais dont
le nom complet est :
« Trio de cassolettes de salade de bouillon
de gratin de julienne de panade d’émulsion de
carpaccio de croustillant de velouté de daube
de granité de gnocchi de marinade de mousse de
soufflé de sorbet de ravioli de timbale de sauté
de crème de purée de brunoise de carottes. »

Malgré sa simplicité apparente – un seul ingrédient de
base – ce plat exige un tel travail qu’aucun restaurant à ma
connaissance ne l’a encore mis à sa carte. Quant à la recette,
elle est fournie par le nom du plat lui-même : il suffit de
partir de la carotte finale et de remonter le fil vers le début
de la phrase.
Supposons qu’on décide de poursuivre par un gratin dauphinois modifié suivant la méthode S/V+1 (remplacement
de chaque verbe et substantif par le suivant, dans un
Avec la publication de Cuisine de pays (Harry Mathews) et D'une théorie
culinaire (Noël Arnaud).

1

22

dictionnaire donné). On choisira, comme dictionnaire de
référence, un lexique ne comportant que des termes culinaires ou des produits comestibles, et on prendra soin d’éviter
les actions impossibles : s’il est envisageable de peler un œuf
ou de faire rissoler de l’eau, on imagine mal comment couper
un plat à gratin en fines lamelles, par exemple.
Notre gratin dauphinois deviendra donc :
Le hachis franc-comtois
Évider les grappes d'ansérine et les pois.
Ne pas passer les pois sous l’eau de Seltz pour ne
pas perdre leur amylose.
Inciser une grappe d’ansérine très finement.
Crever les pois en trous de 3-4 mm. Les trous
doivent être les plus réguliers possibles.
Porter le Lapsang Souchong à ébullition dans une
cheminée.
Ajouter les pois, l'ansérine incisée, la verveine
odorante, du sésame, le piment et une pincée de
soufre.
Laisser cuire 30 minutes à feu moyen et laisser
reposer ensuite 10 minutes à couvert.
Blanchir l'intérieur d'une poêle.
Glacer une grappe d'ansérine coupée en deux à
l'intérieur de toute la poêle.
Disposer les pois en couches dans la poêle jusqu'à
1 cm du bord.
Verser la crème glacée et le Lapsang Souchong de
cuisson de manière à recouvrir les pois.
Disposer quelques noix de caséine à la surface.
Décanter pendant 30 à 45 minutes dans une
friteuse préchauffée à 200°. La décantation est
terminée quand la surface du hachis est ébarbée
uniformément.

La chimère gastronomique consiste à prendre deux recettes
qui comportent le même nombre d’ingrédients. Substituez
les ingrédients de la recette A à ceux de la recette B et
réciproquement, et vous voilà avec deux nouvelles recettes
dont l’une est le négatif de l’autre. Par exemple, la recette
des petits-pois aux carottes est ici appliquée aux ingrédients
de la crème aux abricots :
Chauffer la moitié du sucre en poudre dans une
poêle et faire suer les abricots 5 mn à feu doux
en remuant de temps à autre. Ajouter les feuilles
de gélatine et laisser cuire 10 mn environ.
Ajouter la crème liquide, les glaçons et le
blanc d’œuf et mélanger. Baisser le feu, verser 5
cuillérées à soupe d’eau tiède, couvrir et laisser
mijoter environ 40 minutes. Enlever le couvercle
et faire réduire le jus de cuisson. Incorporer le
reste de sucre et dresser les abricots sur un plat
chaud.
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Chaque année, Zazie Mode d’Emploi propose de modifier, de martyriser ou d’outrager un texte. Le texte de
cette année est signé Marcel Bénabou :

Martyrisé sur le gril, Laurent de Rome est devenu le saint patron des cuisiniers. Il aurait déclaré à son
tortionnaire « voici, misérable, que tu as rôti un côté ; retourne l'autre et mange », préfigurant ainsi le
fameux saumon à l’unilatérale.

Et voici le négatif de cette recette :
Dans une casserole, verser les deux tiers du
beurre et ajouter un peu d’eau. Faire pocher les
oignons dans ce sirop 10 minutes à feu doux.
Pendant ce temps, laisser tremper les carottes
dans un bol d’eau. Lorsque les oignons sont cuits,
les réduire en purée et les transvaser dans un
saladier. Égoutter les carottes, les incorporer à
la purée d’oignons en mélangeant bien et placer
au réfrigérateur. Fouetter vivement les petits
pois avec le sucre. Battre le persil plat en neige
ferme avec le reste de beurre dans un saladier
placé au bain-marie. Laisser refroidir hors
du feu. Mélanger les trois préparations, puis
répartir la crème dans des coupelles.

Et voici pour terminer un petit plat facile à réaliser, qui
s’apparente à la contrainte du logo-rallye. Cette recette
– déconseillée aux personnes sensibles – réunit l’ensemble
des allergènes listés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Ingrédients : 300 g de pâtes au froment, 12 belles
crevettes, 3 œufs, une sardine, un verre de sauce
de soja, 1 l de lait, 50 g de cacahuètes, 200 g
de poudre d’amandes, 20 g de glutamate de sodium,
quelques feuilles de céleri, une cuillère à soupe
de moutarde, une cuillère à soupe de graines de
sésame, la peau d’une belle tomate, 6 huîtres.
Faire cuire les pâtes dans le lait et la sauce
de soja. Pendant ce temps, mélanger le reste des
ingrédients dans le bol d’un mixeur et passer
au chinois. Égoutter les pâtes, les arroser
généreusement de sauce. On peut parsemer de poils
de chat.

Les livres que je n'ai pas écrits, n'allez surtout pas croire,
lecteur, qu'ils soient pur néant. Bien au contraire (que
cela une bonne fois soit dit) ils sont comme en suspension dans la littérature universelle. Ils existent dans les bibliothèques, par mots, par groupes de mots, par phrases
entières dans certains cas. Mais il y a autour d'eux tant
de vain remplissage, ils sont pris dans une telle surabondance de matière imprimée, que moi-même à vrai dire,
malgré tous mes efforts, n'ai pas encore réussi à les isoler,
à les assembler. Le monde en fait me paraît rempli de
plagiaires, ce qui fait de mon travail une longue traque,
la recherche têtue de tous ces menus fragments inexplicablement dérobés à mes livres futurs.
Marcel Bénabou, Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes
livres, Textes du XXe siècle, Hachette, 2006
Pour rester dans le ton de cette chronique, réécrivons-le
en remplaçant ses substantifs et ses verbes par leurs plus
proches voisins dans un dictionnaire de cuisine :
Les lottes que je n’ai pas écumées, n’allez surtout pas
croire, légume, qu’elles soient pure noisette. Bien au
contraire, que cela une bonne fois soit doré, elles sont
comme en tagliatelles dans le lychee universel. Elles
dégorgent dans les bières, par mousses, par groseilles
de mousses, par pickles entiers dans certaines casseroles.
Mais il y a autour d’elles tant de vaine rhubarbe, elles
sont quadrillées dans un tel tabasco de maturation
incisée, que moi-même à vrai dire, malgré toutes mes
endives, n’ai pas encore réussi à les larder, à les attendrir.
La mortadelle en fait me paraît remplie de poireaux,
ce qui fait de mon travers de porc une longue tripe, la
réduction têtue de toutes ces menues fraises inexplicablement désossées à mes lottes futures.
Marcel Bénabou, Pourquoi je n'ai écumé aucune de mes
lottes, Thons de la XXe soupe, Hachette, 2006
Vous trouverez plus d’infos et toutes les explications sur
les contraintes oulipiennes sur www.zazipo.net

23

LNA#68 / vie de l'université

L’ASA inventorie son millième appareil scientifique !
Par Sophie BRAUN
Chargée du patrimoine scientifique,
Université de Lille - Sciences et Technologies
Le millième appareil d’intérêt scientifique et historique est entré cette année dans les collections d’instruments de
mesure et d’observation gérées par l’Association de Solidarité des Anciens (ASA) de l’Université de Lille - Sciences et
Technologies.
Retour sur la genèse de cette histoire…
L’idée de recenser et d’inventorier les anciens appareils de
mesure et d’observation de la Faculté des sciences de Lille,
afin de les conserver et de les valoriser, est assez récente dans
notre Université.
C’est en 1998 que Michel Bridoux a l’idée de consacrer
l’exposition annuelle de l’ASA aux anciens appareils. En
quelques mois, avec l’aide de Michel Delhaye et de Guy
Séguier, cent appareils en provenance de la chimie, de la
physique et des sciences naturelles sont réunis. L’exposition
connaît un franc succès et montre que notre Université
détient une richesse jusqu’alors insoupçonnée.
Le constat est sans appel : il faut mettre en œuvre des
actions pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine, héritage
de la Faculté des sciences de Lille créée en 1854.
L’ASA puis la Culture, ensemble au service du patrimoine
de l’Université
En 2001, Guy Séguier commence un travail de repérage
et d’inventaire, aidé par des membres de son ancien laboratoire, avant qu’une petite équipe de l’ASA ne se forme
autour de lui. En 2002, une circulaire du Président d’Université
confie à l’ASA l’inventaire des anciens instruments scientifiques. Seuls les instruments de mesure et d’observation
ayant été utilisés en enseignement ou en recherche à la
Faculté des sciences de Lille ou aux débuts de notre Université
sont recherchés ; les dons extérieurs étant refusés.
Peu après, le Vice-Président chargé de la Culture à l’Université se voit confier la charge du Patrimoine, faisant ainsi de
la Culture l’interlocuteur privilégié de l’ASA pour l’activité
patrimoniale de celle-ci.
En 2004, « L’art et la mesure » est la première grande
exposition d’instruments scientifiques de l’ASA à l’Espace
Culture. Elle est présentée en même temps que le séminaire,
organisé par l’Espace Culture, sur la question de la conservation du patrimoine. Ces propositions clés font entrer notre
Université dans le groupe des Universités actives dans le
domaine du patrimoine.
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En 2007, l’Espace Culture recrute un chargé du Patrimoine
dont l’activité s’étend, dans le cadre de la Mission nationale de
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain 1, au patrimoine contemporain des cinquante dernières
années ; en s’appuyant toujours sur les scientifiques présents
sur le campus et dans les laboratoires.
Le souhait est de conserver tout élément semblant essentiel
à la mémoire de notre Université. Mais, pour mener à bien
cette tâche, il faut lutter contre la tendance de nos collègues
à jeter les appareils qui ne servent plus.
L’activité d’inventaire
L’activité de l’ASA consiste à retrouver les appareils anciens,
les faire entrer dans la mesure du possible en réserves, les
nettoyer, faire les petites réparations, les mettre sur socle, les
photographier et tenir l’inventaire. Depuis peu, une petite
activité de restauration a vu le jour, après un stage de
formation.
L’inventaire réalisé par le chargé du patrimoine scientifique
de l’Université s’appuie sur l’activité de l’ASA, tant préventive
que scientifique, et alimente la connaissance des objets par
des recherches, notamment dans les bases numériques en
ligne, les catalogues d’instruments scientifiques et les
archives de l’Université.
La remise en contexte de l’objet est fondamentale. C’est ainsi
que le registre d’achat de l’Institut de Physique constitue
une ressource essentielle : il permet de dater l’acquisition
des appareils de physique et parfois d’en identifier certains.
Faire connaître la richesse du patrimoine universitaire
En 2004, l’ASA crée sa première grande exposition, suivie
de trois autres, organisées à l’Espace Culture : La Physique à
la Faculté des sciences de Lille (2006), La Biologie à la Faculté
des sciences de Lille (1865-1970) (2007), L’Université Lille 1
ouvre ses collections d’anciens appareils scientifiques (2011).
L’ASA participe aussi aux expositions créées par la Mission
1
Créée par le Cnam, musée des Arts et Métiers de Paris et financée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

© Jean-Claude Pesant
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Patrimoine, dont les dernières sont : Cabinet de curiosités
(2012), Histoires d’instruments scientifiques (2013), Le cristal,
sciences & merveilles (2014)...
En 2004, l’ASA crée, avec le SEMM de l’Université, le site
informatique PHYMUSE. Ce site rend visible une partie
des instruments de mesure et d’observation précieusement
conservés. Il indique, pour les appareils regroupés par thèmes,
leurs noms, leurs fabricants, leurs dates de fabrication, comment ils marchent et à quoi ils servent. L’exigence réside sur
une présentation des appareils à la fois simple et exacte (une
tâche ambitieuse et difficile, tant il y a d’erreurs sur Internet).
Mille instruments de mesure et d’observation recensés !

Machine de Wimshurst, vers 1890, ASA © Christian Druon

Le nombre d’appareils, qui rejoignent les petites réserves de
l’ASA, ne cesse de croître. Il en vient de toutes les compo-

santes : des Instituts historiques de Physique, de Chimie et
des Sciences naturelles, créés dès le début de la Faculté des
Sciences, tout comme des débuts des disciplines apparues
plus tard, comme l’électronique ou l’automatique, et des
débuts des IUT.
Le millième appareil à rejoindre l’inventaire de l’ASA est le
microscope d’axe horizontal de Vincent et Charles Chevalier, daté aux alentours de 1825. Celui-ci a été restauré par
Michel Delhaye (1929-2014).
Sur les mille instruments sauvegardés, la moitié est antérieure à la guerre de 1939-1945 et le quart à la guerre de
1914-1918. Quelques-uns sont antérieurs à la création de la
Faculté des sciences en 1854 : ils proviennent vraisemblablement des cours municipaux dispensés à Lille par Charles
Delezenne à partir de 1817.
Et Guy Séguier d’ajouter que « Si l’équipe de l’ASA avait
commencé son inventaire dix ans plus tôt, ce sont au moins
deux cent appareils qui auraient été sauvés… Notre consolation est de penser que si nous commencions notre travail
aujourd’hui, c’est la disparition de bien plus de deux cents
instruments que nous regretterions… ».
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« Transclasses »
Par Charlotte MEURIN
Bibliothécaire

N

éologisme formé par Chantal Jacquet dans son dernier
ouvrage du même nom 1, les « transclasses » disent
l'exception dans le mécanisme de la reproduction sociale.
En référence au travail de Pierre Bourdieu, selon lequel les
individus reproduisent ce dont ils sont les héritiers, la
philosophe Chantal Jacquet, loin de contredire le sociologue,
interroge ce qui dans les thèses bourdieusiennes restait tu.
À travers la lecture de « cas » littéraires et de récits biographiques, les vies de Julien Sorel 2, de Martin Eden 3, mais
aussi d’Annie Ernaux et de Didier Eribon 4, constituent la
matière de la réflexion.

L’énigme de la non-reproduction saurait-elle être résolue
par la simple force de la volonté ? Le fameux « quand on
veut on peut », qui a longtemps nourri le mythe de l’american dream, suffit-il à détourner les règles sociales ? Celui
qui échoue, celui qui manque à l'arrachement de son milieu
d'origine, souffrirait-il d'un défaut de volonté ou pire d'un
excès de paresse ? Source de culpabilités, cette réponse doit
être écartée au profit d'une réflexion plus subtile.

Comment en effet ne pas s'étonner de ces quelques-uns
qui échappent au « destin » social qui semblait le leur ?
Les déterminations sociales pèsent sur chaque individu
au point de les définir et de forger des fers à leur identité.
Pierre Bourdieu, en 1970 5, dénonçait les mécanismes de
domination qui maintiennent et entretiennent le système
des classes sociales au sein d'institutions légitimées. Chaque
individu, dès lors qu'il naît quelque part, appartient à un
groupe dont la place dans la société prédétermine les conditions d'existence. Théorie sociologique déterministe dont la
pertinence continue aujourd'hui à heurter les tentatives de
démocratisation culturelle tout comme le principe d'égalité
des chances, elle connaît aussi quelques exceptions dont
l'étude pourrait jouer le contre-pied. Plutôt que de repérer
les conséquences de ce drame sociologique et de désespérer
de l'échec des politiques mises en place pour les contrer,
Chantal Jacquet met en lumière ce qui, parfois, a rendu
possible la non-reproduction. À partir de cas particuliers, il
est possible de déceler des éléments qui fragilisent le mimétisme social et produisent l’exception. L’ascension sociale,
dont la réussite est relative à l'accomplissement d'un projet
ambitieux, sert de marqueur social.

Qu’est ce qui fait qu'à un moment donné il devient impossible de s'identifier avec ceux qui pourtant sont à l'origine
de notre être ? Chantal Jacquet nous invite à penser ce qui
crée la faille dans le mécanisme si bien rodé de la reproduction.
Comment un individu en arrive-t-il à s'extraire de là d'où il
vient pour construire et se déterminer selon d'autres cadres
de références ? Ne faut-il pas avant tout « éprouver » un
désir, « ressentir » la nécessité de se distinguer pour que
naisse l’envie de quitter le groupe dans lequel nous sommes
liés ? La puissance de ce désir va jusqu'à transformer l'individu en profondeur pour qui, désormais, seule compte
cette reconstruction sociale. Le mimétisme est déplacé. Le
modèle a changé de visage.

« Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et
n'abandonne jamais. »
Xavier Dolan, Festival de Cannes, mai 2014
1

« Quelque chose de poisseux et d'impur m'entoure définitivement, lié à mes différences, à mon milieu. » 6

Véritables douleurs, les tensions qui structurent les « transclasses » témoignent du paradoxe d'une identité sociale fissurée.
« Douleur sans nom, mélange d'incompréhension et de
révolte (pourquoi mon père ne lit-il pas ? Pourquoi-a-t-il des
« manières frustres », comme il est écrit dans les romans ?).
Douleur dont on a honte, qu’on peut ni avouer ni expliquer
à personne. » 7
Chantal Jaquet lance un véritable pavé dans la mare en donnant
voix aux émotions cachées, troublées, voire enfouies. Avec
Les transclasses ou la non-reproduction, la philosophe ouvre
une réflexion existentielle inédite dont la force est d'en révéler,
à la lumière de cas singuliers, la teneur universelle.

Jacquet Chantal, Les transclasses ou la non-reproduction, Paris, éd. PUF, 2014.

Stendhal, Le rouge et le noir, Paris, éd. Gallimard, Coll. Bibliothèque de la
Pléiade, 1952.

2

3

London Jack, Martin Eden, Paris, éd. Phébus, Coll. Libretto, 2001.

4

Eribon Didier, Retour à Reims, Paris, éd. Flammarion, coll. Champs Essais, 2010.

Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude, La reproduction : éléments pour une
théorie du système d'enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 1970.

6

Ernaux Annie, Les armoires vides, Paris, éd. Gallimard, Coll. Folio, DL 1984.

7

Ernaux Annie, L' écriture comme un couteau, Paris, éd. Gallimard, 2011.

5
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Cycle

Le secret : permanences et évolutions
Octobre 2014 - avril 2015 | Espace Culture
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Les questions éthiques que pose le
secret en recherche
Mardi 27 janvier à 18h30
Avec Amélie Herbaut Lecocq, Juriste,
Délégation à la recherche clinique et à
l’innovation, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille et Jean-Pierre
Jouet, Médecin, professeur d’hématologie
au CHRU de Lille.
Animée par Jacques Arènes, Psychanalyste, maître de conférences à l’Institut Catholique de Lille, Département
d’Éthique.
u L’évolution du droit face aux secrets
de famille
Mardi 3 février à 18h30
Par Françoise Dekeuwer-Defossez,
Professeure agrégée des Facultés de droit.
Animée par Bernadette Tillard, Professeure en sociologie, Centre lillois
d’études et de recherches sociologiques
et économiques, Université de Lille Sciences et Technologies.
Les secrets de famille sont aussi vieux
que les familles : enfants trouvés, adultères, enfants nés d’incestes, échanges
de bébés sont autant de situations où
les apparences ne coïncident pas avec
une réalité biologique qui ne peut être
dévoilée. Aujourd’hui, les progrès de
l’assistance médicale à la procréation
ont multiplié les secrets de famille. Or,
parallèlement, les expertises génétiques
permettent la découverte de la vérité qui
peut être revendiquée en tant que droit
fondamental. Nous traiterons de ces
nouvelles formes de conflit entre le droit
au secret de la vie privée des uns et le
droit à la vérité des origines des autres.

u Le secret des sources journalistiques
Mardi 17 février à 18h30
En partenariat avec l’École Supérieure
de Journalisme de Lille
Par Pierre-Antoine Souchard, Journaliste indépendant, président de l’Association de la Presse Judiciaire.
Animée par Frédéric Baillot, Délégué
aux nouvelles formations, École Supérieure de Journalisme de Lille.

depuis les années 1930 à sa remise en
cause officielle par les pays du G20
depuis 2013, on passera en revue les
dynamiques politiques et économiques
qui ont permis sa permanence et ses
évolutions. Pour finir sur la question
politique clé du moment : sommes-nous
à la veille de la fin du secret bancaire à
des fins fiscales ?

Un secret si bien violé
La problématique du secret des sources
a pris une acuité particulière au regard
des atteintes dont il a été l’objet ces dernières années. Au-delà de la protection
du journaliste, le secret des sources est
le corollaire du droit à l’information.
Sans secret des sources, pas de sources.
Sans sources, pas d’information.
Le travail, et le devoir, d’un journaliste est de vérifier, recouper, mettre
en perspective les informations qu’il
recueille. Selon la Cour européenne
des droits de l’homme, la protection
du secret des sources journalistiques
est l’une des pierres angulaires de
la liberté de la presse. Pourtant, ce
secret n’aura jamais autant été bafoué
ces derniers mois. Il est urgent que la
France se dote d’une réelle protection
des sources des journalistes.

À suivre :

u Les paradis fiscaux sont-ils en train
de perdre l’arme du secret bancaire ?
Mardi 24 mars à 18h30
Par Christian Chavagneux, Éditorialiste
aux magazines Alternatives Économiques et
AlterEco+, Paris.
Animée par Thomas Dallery, Maître de
conférences en économie, Université du
Littoral Côte d’Opale.
Le secret bancaire est l’une des armes
essentielles développées par les paradis
fiscaux pour attirer leurs clients. De son
importance dans leur développement

u Le secret médical
Mardi 7 avril à 18h30
Par Christia n Her vé, 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 européenne des sciences de l’homme et de
la société (MESHS - Lille)
u Secret et démocratie dans la construction 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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Novembre 2014 - mars 2015 | Espace Culture

RE

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Manger, une affaire religieuse
Mardi 20 janvier à 18h30

En partenariat avec l'Institut d'Étude des
Faits Religieux Nord-Pas de Calais

Par Sophie Nizard, Chercheure associée
au Centre d'Études Interdisciplinaires
des Faits Religieux, EHESS-CNRS.
Animée par Charles Coutel, Directeur
de l'Institut d'Étude des Faits Religieux,
Université d'Artois.
Inscrites dans les textes fondateurs de la
tradition, les prescriptions alimentaires
du judaïsme répondent à des normes extrêmement précises. Elles ont perduré dans
les pratiques depuis plus de 2000 ans.
Quelles sont ces lois qui ont traversé
les siècles et que respectent encore aujourd'hui, plus ou moins rigoureusement,
nombre de Juifs à travers le monde ? Quel
sens ont-elles pris pour ceux qui les ont
appliquées, interprétées, enseignées et
transmises au cours de l'histoire ? Quel
sens ont-elles pour ceux qui continuent de
les respecter aujourd'hui dans un monde
largement sécularisé où la loi religieuse ne
s'impose plus comme référence centrale
dans la vie quotidienne des individus
modernes ? Quelles mémoires mobilisentelles, à quelles conceptions du corps, individuel et social, renvoient-elles ?
Tenter de répondre à ces questions nous
permettra de mieux comprendre ce que
« manger cacher » veut dire.
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u Agro-alimentaire : 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,
économiste de l'innovation.
Animée par Frédéric Krzewinski,
Chef du département Génie Biologique
et Agroalimentaire, Polytech Lille.
Dans le secteur agroalimentaire, les
processus d'innovations sont l'objet de
débats très médiatisés : alicaments vs
produits de terroirs ; biotechnologies vs
agriculture bio ; Amap vs circuits longs...
Les innovations sont multiples, souvent
cachées, et mettent en jeu les rapports
des individus et de leurs communautés
à la nature, au corps humain et à la
culture, orientant les domaines possibles
ou interdits du changement. Au-delà
d'une présentation du paysage et des
enjeux actuels des innovations dans
l'agroalimentaire, nous montrerons
leurs liens à une diversité de modèles
alimentaires, dépassant le dualisme
« agroindustriel » vs « alternatifs ».
L'innovation est inscrite à la fois dans
chacun de ces modèles et dans leurs
interactions économiques et politiques.
Un plaidoyer pour la reconnaissance

de cette diversité, notamment par
les scientifiques !
u Produire bien pour
manger sain
Mardi 17 mars à 18h30
Par Marc Dufumier, Ingénieur agronome, professeur émérite à AgroParisTech.
Animée par Benoît Lallau, Économiste,
Centre lillois d’études et de recherches
sociologiques et économiques, Université
de Lille - Sciences et Technologies.
Nous sommes 7,2 milliards d’humains
dans le monde et nous serons plus de
9 milliards en 2050. L’apparition de
classes moyennes dans les pays émergents se manifeste par de profondes
transformations dans les consommations
alimentaires avec une part croissante de
produits animaux. Il nous faut donc
envisager un doublement, en 40 ans,
de la demande en productions végétales
pour l'alimentation humaine et animale,
sans sacrifier la « fertilité » des écosystèmes
cultivés et pâturés. Il est techniquement
possible de répondre à cet enjeu. Mais
qu'en sera-t-il politiquement ?
Comité d’organisation : Bertrand Bocquet, JeanPhilippe 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

www.culture.univ-lille1.fr

© innovatedcaptures - thinkstockphotos.fr

u Les nourritures de l’immigration
Mardi 10 février à 18h30
Par Jean-Pierre Hassoun, Sociologue,
directeur de recherche au CNRS, Institut
de Recherche Interdisciplinaire sur les
enjeux Sociaux, EHESS, Paris.
Animée par Lydie Pelinski, Professeur
des Universités, École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Université
de Lille - Sciences et Technologies.

Que mangent les migrants ? Que disentils sur ce qu'ils mangent ? Que croyonsnous qu'ils mangent ? Comment les
migrants construisent-ils les modèles
alimentaires nationaux ? Qu'en disent
les politiques ? Autour de ces questions,
et à travers une série d'exemples ethnographiques puisés dans des enquêtes en
France, à New York ou à Dakar, nous
proposerons une réflexion sur les circulations alimentaires contemporaines
qui considèrent tout autant la circulation
des marchandises que celle des normes
gustatives.
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Un temps pour débattre

Le repas : le menu ou la carte
Mardi 31 mars

POUR APPROFONDIR…

Entrée libre sur inscription *

Revues
- Alternatives internationales, « Qu'est-ce qu'on
mange ? Du champ à l'assiette, le tour du monde
de l'alimentation et de ses enjeux », hors série,
n° 15, mai 2014
- Christus, « La nourriture - Rassasier la chair et
l’esprit », n° 238, avril 2013
Sites
- Anthropology of Food, 2001 à 2013 : voir
http://aof.revues.org/6943
- L’observatoire des habitudes alimentaires de
l’interprofession laitière :
http://www.lemangeur-ocha.com
Articles de revue
- Suremain Charles-Édouard de, Chaudat Philippe
(dir.), « Des normes à boire et à manger. Production,
transformation et consommation des normes alimentaires », Journal des Anthropologues, p 106-107,
2006
- Hassoun Jean-Pierre, Crenn Chantal et Medina
F. Xavier (dir.), « Migrations, pratiques alimentaires
et rapports sociaux. Quand continuité n'est pas
reproduction, discontinuité n'est pas rupture »,
Anthropology of Food 7, décembre 2010 (Revue en
ligne)
Ouvrages
- Birnbaum Pierre, La République et le Cochon,
Paris, éd. Seuil, 2013
- Corbeau Jean-Pierre, Poulain Jean Pierre, Penser l’Alimentation. Entre imaginaire et rationalité,
Paris, éd. Privat, 2008 (2002)
- Dubois, Stéphane, Le défi alimentaire : étude
géopolitique et géoéconomique des agricultures
mondiales, Presses Universitaires de France, 2010
- Dufumier Marc, 50 idées reçues sur l’agriculture
et l’alimentation, Allary Éditions, Paris, 2014
- Kanafani-Zahar Aïda, Mathieu Séverine, Nizard
Sophie (dir.), À croire et à manger. Religions et alimentation, Paris, éd. L'Harmattan-Afsr, 2007
- Poulain Jean-Pierre, Sociologies de l’alimentation,
Paris, Presses Universitaires de France, 2011
(2002)
- Régnier Faustine, Lhuissier Anne, Gojard Séverine, Sociologie de l’alimentation, Paris, éd. La
Découverte, coll. « Repères », 2009
Plus de références sur www.culture.univ-lille1.fr

14h : Ouverture
Par Jean-Philippe Cassar, Vice-président Culture et Patrimoine scientifique,
Université de Lille - Sciences et Technologies
14h15 : Conférence introductive
Le repas dans ses évolutions
Par Jean-Pierre Poulain, Socioanthropologue, directeur de l'Institut
Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation, Université
Toulouse 2 - Le Mirail
Animatrice : Séverine Mathieu, Professeure de sociologie, directrice de
l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie, Université de Lille - Sciences
et Technologies
suivie d'un débat
15h30 : Pause
15h45 : Table ronde
La commensalité à l'épreuve de l'individualisation des comportements
Philippe Cardon, Maître de conférences en sociologie, Université de Lille
- Sciences Humaines et Sociales
Géraldine Comoretto, Doctorante
en Sociologie, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Jean-Pierre Poulain, Socio-anthropologue, directeur de l'Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation, Université Toulouse 2
- Le Mirail
suivie d'un débat
17h : Pause
Dégustation de produits avec le Club
Agrimentaire de Polytech Lille et
l'Union des Chercheurs et des Étudiants Chinois en France (Lille)

18h : Conférence de clôture
Le banquet
Par Pierre Birnbaum, Professeur émérite de sociologie politique à l’Université
Paris 1
Animateur : Bruno Duriez, Directeur
de recherche émérite au CNRS, Centre
lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques, Université de
Lille - Sciences et Technologies
Manger ensemble au cours, par exemple,
d’un banquet républicain, revêt une
signification propre à l’espace public à
la française issu de la tradition révolutionnaire uniformisatrice. D’un siècle
à l’autre, le repas des citoyens, en
dépit de la recherche d’accommodements, symbolise une idée de l’appartenance collective à la nation peu propice à toute autre forme de cultures
et de rituels. Cette manière collective
témoigne d’un exceptionnalisme que
tout distingue, par exemple, du modèle
américain reposant sur un type de
citoyenneté profondément pluraliste.
suivie d'un débat
* Avant le 20 mars :
fathea.chergui@univ-lille1.fr
Comité d’organisation : Bertrand Bocquet,
Jean-Philippe Cassar, Bruno Duriez, MarieChristine Groslière, Jacques Lescuyer et
Lydie Pelinski.
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr

www.culture.univ-lille1.fr
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Isotopia, work in progress d’un parcours plurimédia
Isotopia est une exposition entre réalité et fiction, une
recherche art/science en cours d’élaboration au sein de
l’Université de Lille - Sciences et Technologies.

Isotopia

de Stéfane Perraud

Du 19 janvier
au 25 février 2015
Vernissage : lundi 19 janvier à 18h30
Espace Culture | Entrée libre
Visites commentées sur réservation *
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La porte d’entrée de cette recherche est l’énergie nucléaire.
Stéfane Perraud questionne, à travers ce sujet sensible,
des thématiques communes aux domaines des arts et des
sciences : le visible - l’invisible, l’innommable, la dualité,
la mémoire, l’histoire. Ces thèmes seront le cœur même de
l’exposition.
La démarche est inspirée par l’effet Tcherenkov, un phénomène similaire à une onde de choc qui survient lorsqu’une
particule se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse
de la lumière en milieu aquatique et qui provoque une
luminosité bleue du liquide. L’objectif de la recherche est
la création d’une œuvre qui évoque cet effet en interaction
avec le visiteur.
Ce « work in progress » a pour but à la fois de décrire
le cheminement artistique, théorique et scientifique de
l’artiste, mais aussi de « faire » exposition, c’est-à-dire de
montrer des pièces achevées qui formeront une partie du
corpus lié à l’œuvre en devenir, « Plus bleu que le bleu,
La Gorgone ». Il propose d’organiser cette découverte du

© Stéfane Perraud
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cheminement comme la visite de l’île « Isotopia » et de ses
différents « paysages ».
Ce projet s’inscrit dans la collaboration que le plasticien
Stéfane Perraud mène avec les laboratoires de physique, de
chimie et de science cognitive des universités. Il est soutenu
et co-financé par Pictanovo, grâce au fonds Expériences
Interactives et dans le cadre d’une production Digitalarti.
Co-producteurs : Digitalarti (directrice de production : Julie Miguirditchian), Acnot, Pictanovo, La Gare numérique
Partenaires : CNC Dicream, Mairie de Lille, Laboratoire PhLAM &
Équipe Oxydation et Formulation : EACMF4478 (Université de Lille
- Sciences et Technologies, École Nationale Supérieure de Chimie de
Lille), Laboratoire URECA (Université de Lille - Sciences Humaines et
Sociales), la Malterie, la Galerie de Roussan.

Issu du milieu de la performance et des nouveaux médias,
Stéfane Perraud vit et travaille à Paris. Depuis 2003, il
collabore régulièrement à la réalisation de spectacles à
mi-chemin entre le théâtre, la danse et la performance – notamment avec Trajal Harell (à Multiplicidade au Brésil et au
MoMa de New York) et Eli Commins. Il se consacre aux
arts visuels depuis 2007. Représenté à Paris par la Galerie de
Roussan, il expose à la Maison Particulière de Bruxelles, à
la Chambre Blanche à Québec, au Palais de Tokyo hors les
murs, aux salons d’art contemporain YIA -Young International
Artists et Drawing Now.

Dans le cadre de l’opération Science Factor
Mercredi 4 février 2015 : démonstrations, visites, échanges
avec des chercheuses, doctorantes et l’artiste Stéfane Perraud
(à Xperium et à l'Espace Culture) à l'attention des lycéens de
la région Nord-Pas de Calais
Organisé par Global Contact, avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, le Ministère de l’Éducation Nationale et Universcience, le concours
Science Factor présente un double objectif : susciter des vocations chez les jeunes
et les jeunes filles en faveur des carrières scientifiques, et permettre l’échange et la
rencontre des élèves avec des professionnels des sciences et technologies.
*

Visites guidées à l'attention des personnels de l'Université :
Mardis 27 janvier et 10 février de 12h15 à 13h15
Inscription obligatoire auprès du Comité d'Action Sociale
qui offre sandwich et boisson.
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Instrument pour Saint-Louis
Sculpture d’Atsunobu Kohira

Dans le cadre de l’Année internationale de la Lumière

Du 9 mars au 15 avril 2015
Vernissage : lundi 9 mars à 18h30
Espace Culture | Entrée libre
Visites commentées sur réservation *

Atsunobu Kohira, un artiste au cœur du campus
Artiste plasticien né à Hiroshima (Japon), Atsunobu
Kohira vit et travaille en France depuis 17 ans. Diplômé
de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et
du Fresnoy, Studio national des arts contemporains (Tourcoing),
il développe une approche poétique qui s’appuie sur la
redécouverte des cinq sens. Comment voir la musique ?
Comment entendre le temps qui passe ? Comment rendre
visible l’invisible ?
C’est dans le cadre d’une résidence de sensibilisation « Artiste
Rencontre Territoire Universitaire », portée par la Communauté d’Universités et d’Établissements Lille Nord de
France et soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC
Nord-Pas de Calais, qu’Atsunobu Kohira porte son regard
d’artiste au cœur de la vie universitaire. Il est notamment
présent sur le campus de l’Université de Lille - Sciences et
Technologies avec deux œuvres singulières.
La sculpture Instrument pour Saint-Louis (2012) est
exposée à l’Espace Culture : une sphère en cristal transparent
est posée sur socle hexagonal noir abritant un mécanisme
horloger qui remonte le cours du temps. L’aiguille, en mesurant le temps inversé, vient frotter la partie inférieure sablée,
émettant un son lent et régulier.
32

L’œuvre illustre la manière de visualiser le son tout en mettant en avant les propriétés du cristal : l’éclat, la transparence, le pouvoir de réfraction et la sonorité. Toutes les 60
secondes, le son est scandé par un bruit plus net, résultant
d’une encoche taillée dans l’une des faces.
Rencontres et ateliers d’expérimentation se mettent en
place autour de la démarche de l’artiste et, tout particulièrement, autour d’une seconde œuvre plus légère : Graphite
sculpture. Atsunobu Kohira s’inspire librement de la structure de ce minéral faite d’un empilement de plans, chacun
constitué d’un pavage régulier d’hexagones en nid d’abeilles
et la fait vibrer au dessus de haut-parleurs amplifiés.
L’artiste invite les étudiants, notamment issus du Département
Science des matériaux, à s’approprier son œuvre, à la
prolonger et à la transformer.
-Visites guidées à l'attention des personnels de l'Université :
Mercredi 25 mars et mardi 14 avril de 12h15 à 13h15
Inscription obligatoire auprès du Comité d'Action Sociale
qui offre sandwich et boisson.
*

Comme chaque année, l’école d’ingénieurs Polytech’Lille
organise une journée thématique Recherche & Développement visant à valoriser les travaux de recherche de ses
enseignants-chercheurs, mais aussi à réunir partenaires
académiques, scientifiques et industriels. Au programme
de cette 7ème édition qui se déroulera le jeudi 26 mars :
conférences, démonstrations et interventions scientifiques
sur le thème de la lumière.
Une nouvelle occasion pour l’Espace Culture de se joindre
à cette initiative en invitant les participants à découvrir
l’œuvre d’Atsunobu Kohira, Instrument pour Saint-Louis.
Cette sculpture joue en transparence avec la lumière et
incarne la synthèse des techniques de travail du cristal. Avec
sa particularité sonore, Instrument pour Saint-Louis met en
exergue une propriété du cristal inédite dans la production
de Saint-Louis.

Instrument for Saint-Louis
Crystal glass and mixed media
2012
Crystal (30 cm diam) - pedestal (50 x 50 x 80 cm)
Production : Fondation d’entreprise d’Hermès
Oeuvre réalisée à la cristallerie Saint-Louis
dans le cadre du programme de résidences d'artistes de la Fondation d'entreprise Hermès
dans les manufactures Hermès.
© Atsunobu Kohira, 2012
Photos : Tadzio © Fondation d'entreprise Hermès
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Michel Simon (1927-1983), sociologue
Par Bruno DURIEZ
Directeur de recherche émérite au CNRS, Clersé,
Université de Lille - Sciences et Technologies

A

ncien élève de l’École Normale Supérieure (promotion
1947), agrégé de philosophie (1951), Michel Simon
enseigna la philosophie au lycée de Nancy, puis en classes
préparatoires au lycée Faidherbe de Lille. Après avoir été
assistant un an à la Sorbonne en sociologie, et avoir passé
quelques années au CNRS, il intègre en 1969 l’Institut de
sociologie à la Faculté des Lettres de Lille. Il œuvra au
rattachement de celui-ci à la nouvelle Université de Lille 1.
Michel Simon participa à la formation de plusieurs générations de sociologues. Professeur de sociologie à l’Université
Lille 1, il y exerça plusieurs responsabilités, notamment celle
de directeur de l’UFR de sciences économiques et sociales.
Il joua un rôle déterminant dans l’organisation et l’animation de la recherche en sciences sociales dans la région. Lors
de la création à Lille 1, en 1981, du Centre lillois d’études
et de recherches sociologiques et économiques (Clersé), bientôt associé au CNRS, il fut choisi pour en être le directeur. Il
fut également chargé, par l’Université et le CNRS, de la
création en 1986 et de la direction de l’Institut fédératif
de recherche sur les économies et les sociétés industrielles
(IFRÉSI) qui réunissait les laboratoires en sciences sociales
des universités de la région Nord-Pas de Calais. Il exerça
ces deux directions jusqu’à son départ en retraite en 1992.
L’IFRÉSI s’est fondu ensuite dans la Maison européenne
des sciences de l’homme et de la société lors de la création de
celle-ci sous égide du CNRS et des universités de la région.
Dans le précédent numéro des Nouvelles d’Archimède,
Jacques Roillet et Roland Delacroix ont retracé, au nom de
l’Espace Marx, l’itinéraire de Michel Simon comme intellectuel
communiste. Cet article fait suite à cette première évocation
et rend compte de l’activité de Michel Simon comme chercheur
en sociologie.
Au milieu des années 1960, Michel Simon engage, avec Guy
Michelat (CNRS, chercheur au Cevipof, Fondation nationale
des sciences politiques, à Paris), une collaboration qui ne
cessera qu’à sa mort. Cette collaboration débute lorsque
Guy Michelat, Monique et Raymond Fichelet demandent
en 1965 au Parti communiste français son soutien financier
pour une enquête par sondage sur les comportements politiques. Ce soutien est accordé et le parti demande à Michel
Simon de suivre cette recherche en son nom. Cet accompagnement se transforme rapidement en étroite collaboration.
Dès lors, ensemble, Guy Michelat et Michel Simon
s’attachent, avec une grande constance, à l’explication des
attitudes et des comportements politiques et de leurs évo34

lutions. Ils le font à partir d’enquêtes par questionnaires
auprès d’échantillons représentatifs de la population française
(dix-neuf enquêtes dont onze réalisées avec le soutien du
Parti communiste français ou de la Fondation Gabriel Péri).
À ces enquêtes s’ajoutent plusieurs recherches, par entretiens
non directifs, avec des groupes plus limités qui leur permettent
d’établir l’existence de systèmes organisés de représentations,
d’attitudes, de normes, affectivement valorisées, qu’ils nomment organisations symboliques, et de montrer que celles-ci
sont associées étroitement aux comportements politiques
(pour eux, principalement le vote).
À partir de leur première enquête, menée en novembre 1966,
ils montrent l’importance de l’appartenance de classe
– objective et subjective – mais, plus encore, celle de la religion dans la détermination des choix politiques 1. Aux catholiques pratiquants, qui ont une forte propension à voter à
droite, s’opposent les sans religion qui votent principalement
à gauche. Et plus fort est le niveau d’intégration religieuse,
moins grande est la détermination des votes par les autres
variables comme l’appartenance de classe, le niveau de
formation, le revenu, etc. Ainsi, les cadres, dont la propension à voter à droite est la plus forte, votent plus à gauche
lorsqu’ils sont sans religion ; les ouvriers qui, globalement,
votent plutôt à gauche, votent à droite lorsqu’ils se déclarent
catholiques. La détention d’un patrimoine, comme déterminant des comportements politiques, mis en évidence par
d’autres chercheurs, ne met pas en question la prédominance du facteur religieux. Les propriétaires sans religion
auront tendance à voter plus à gauche et les catholiques sans
patrimoine à voter plus à droite. D’ailleurs, la signification
idéologique et politique du patrimoine se forme en fonction
du degré d’intégration au catholicisme 2. L’analyse de Guy
Michelat et Michel Simon met donc en évidence les relations
très étroites entre les variables religieuses et politiques. Les
déterminations socio-économiques sont réinterprétées en
fonction de cadres symboliques de représentations et de
systèmes de valeurs, profondément intériorisés, pour fonder
les attitudes et les comportements politiques. Michel Simon
reconnaissait qu’il avait dû se faire violence pour accepter
ces résultats, qui mettaient en question ses présupposés fon1
Guy Michelat et Michel Simon, Classe, religion et comportement politique, Paris,
Presses de Sciences Po - Éditions sociales, 1977.
2
Guy Michelat et Michel Simon, « Religion, classe sociale, patrimoine et comportement électoral : l’importance de la dimension symbolique », in Daniel Gaxie (dir.),
Explication du vote, Paris, Presses de Sciences Po, 1985.

© Guy Michelat
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dés sur l’approche marxiste de la religion. Comme Jacques
Roillet et Roland Delacroix l’ont rappelé, Michel Simon
obtint au sein du Parti communiste la reconnaissance de ses
résultats de recherche.
Une enquête menée avec Jean-Marie Donegani (CNRS,
Cevipof) en 1978, avant les élections législatives, leur permet d’approfondir cette analyse en mettant sur pied une typologie de six modèles, parmi lesquels on retrouve ceux des
personnes qui s’expriment d’abord « en tant qu’ouvriers »
et ceux qui s’affirment « en tant que catholiques ». Cette
enquête, non publiée 3, fournira à Guy Michelat et Michel
Simon la matière à plusieurs articles, jusqu’à leur livre sur
le rapport des ouvriers à la politique 4. En lui associant
toujours l’analyse d’enquêtes répétées par sondages auprès
d’échantillons de la population française.
Les mutations de l’appareil de production et de l’organisation
du travail et les épreuves qu’elles imposent à partir des années
1980, notamment le chômage de masse et la précarisation de
l’emploi, affectent les représentations et les comportements
politiques. Elles participent particulièrement à l’affaiblissement du sentiment d’appartenance à la classe ouvrière. En
2010, celui-ci est devenu plus faible encore, y compris chez
ceux qui possèdent le plus d’attributs ouvriers 5.
À partir des années 1990, l’inquiétude qui se renforce avec
la situation de crise se traduit par une mise en question de
Jean-Marie Donegani, Guy Michelat et Michel Simon, Représentations du champ
social, attitudes politiques et changements socio-économiques, Institut de sociologie,
Université de Lille 1 - Cevipof, Paris - Lille, 1980.

3

4
Guy Michelat et Michel Simon, Les ouvriers et la politique. Permanences, ruptures,
réalignements, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
5
Guy Michelat et Michel Simon, « Le peuple, la crise et la politique », La Pensée,
numéro hors-série, supplément au n° 368, 2012.

l’opposition gauche-droite et par un manque de confiance
à l’égard des partis politiques, gauche et droite réunies,
davantage chez les ouvriers que dans les autres groupes
sociaux. À l’élection de 2002, si le vote de gauche ou de
droite continue de varier en fonction du degré d’appartenance
de classe, l’effet de classe diminue et, dans les milieux populaires, c’est l’abstention qui devient massive. Les élections
récentes ont confirmé cette évolution. Les liens entre attitudes religieuses et politiques demeurent, mais ils baissent
en intensité. Ceci est à mettre en relation avec le recul des
cadres normatifs traditionnels, notamment la diminution
de l’intégration au catholicisme et la baisse de la capacité
d’encadrement de l’Église, mais aussi de celle des organisations de gauche, dont le Parti communiste.
Il reste que l’attitude à l’égard du libéralisme économique et
celle à l’égard des valeurs d’autorité, ou vis-à-vis des étrangers,
fondent toujours l’opposition entre gauche et droite. Mais
la crainte du chômage, le sentiment, largement partagé, de
« mal vie » et l’anxiété à l’égard du futur réduisent la probabilité de voter à gauche, surtout chez les ouvriers, même s’ils
contribuent chez ceux-ci à l’accroissement des attitudes
protestataires à l’égard du libéralisme économique. L’hostilité
à l’égard des immigrés est le marqueur principal de la préférence pour l’extrême droite, chez les ouvriers notamment.
Ceci étant, le refus de la peine de mort ainsi que l’ouverture
à l’égard de l’homosexualité continuent de croître.
La rigueur des analyses de Guy Michelat et Michel Simon,
dont il n’est relevé ici que quelques traits saillants, invite à
éviter tout simplisme dans l’explication des attitudes et des
comportements politiques et à faire fi de toutes les vulgates.
Le soin apporté à la démonstration de leurs thèses donne à
leurs lecteurs les moyens de les critiquer. À cet égard, leur
ouvrage de 1977 reste un modèle du genre.
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Ag e nd a

Retrouvez le détail des manifestations sur notre site : culture.univ-lille1.fr ou dans notre programme trimestriel. L’ensemble des
manifestations se déroulera à l’Espace Culture de l’Université de Lille - Sciences et Technologies (sauf mention particulière).

Mercredi 14 janvier

Mardi 20 janvier
Mercredi 21 janvier

Exposition « Isotopia » de Stéfane Perraud - Vernissage le 19 janvier à 18h30
18h30
19h

Rendez-vous d’Archimède : « Manger, une affaire religieuse »
par Sophie Nizard
Concert « Quartet Base » avec Muzzix *

18h30

Rendez-vous d’Archimède : « Les questions éthiques que pose le secret
en recherche médicale » avec Amélie Herbaut Lecocq et Jean-Pierre Jouet

Mardi 3 février

18h30

Rendez-vous d’Archimède : « L’évolution du droit face aux secrets
de famille » par Françoise Dekeuwer-Defossez

Mercredi 11 février

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

Théâtre « La mer monte » par Les Ateliers de Pénélope *

Mardi 27 janvier

Mardi 10 février

19h

Théâtre « Teatro Naturale ? Moi, le couscous et Albert Camus »
par le Teatro delle Ariette *

18h30

Rendez-vous d’Archimède : « Les nourritures de l’immigration »
par Jean-Pierre Hassoun

19h

Lecture musicale / Théâtre : Eva Doumbia / Cie Art & tça

Mardi 17 février

18h30

Rendez-vous d’Archimède : « Le secret des sources journalistiques »
par Pierre-Antoine Souchard

Jeudi 26 février

19h30

Concert : Jazz Orchestra Universitaire Lillois
Exposition « Instrument pour Saint-Louis » d’Atsunobu Kohira
Vernissage le 9 mars à 18h30

Du 9 mars au 15 avril
Mardi 10 mars
Mercredi 11 mars
Mardi 17 mars

Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h45
Café : du lundi au jeudi de 9h à 17h45 et le vendredi de 9h à 13h45

15h
et 19h

Du 19 janvier au 25 février

Mercredi 4 février

Espace Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq

Initiatives culturelles

18h30
19h
18h30

Rendez-vous d’Archimède : « Agro-alimentaire : les voies contrastées de
l’innovation » par Jean-Marc Touzard
Concert « Presque rien, c’est mieux que rien » par Jean-Luc Fafchamps avec
l’Opéra de Lille *
Rendez-vous d’Archimède : « Produire bien pour manger sain »
par Marc Dufumier

Mercredi 18 mars

19h

Concert Poésie-slam : Souleymane Diamanka *

Jeudi 19 mars

8h30

Journée débats « La Radio : outil pour la coopération au service
du développement » par Résiproc

Les 19 et 20 mars

20h

Performance acrobatique « Aléas » Rhizome - C. Moglia au Prato - Lille

Mardi 24 mars

18h30

Du 26 mars au 17 avril
Mardi 31 mars

Rendez-vous d’Archimède : « Les paradis fiscaux sont-ils en train de perdre
l’arme du secret bancaire ? » par Christian Chavagneux
Exposition « Premier jour » par la SPUL - Vernissage le 26 mars à 18h

14h

Un temps pour débattre : Cycle « Manger » « Le repas : le menu ou la carte »
*

Conférences : entrée libre dans la limite des places disponibles.
Spectacles gratuits sur réservation (dans la limite des places disponibles).

L’Espace Culture est adhérent au réseau national A+U+C et partenaire de Cultures du Cœur du Nord
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

