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Le 8 janvier dernier, au lendemain de l’attaque terroriste contre le siège de l’hebdomadaire 
Charlie Hebdo, des membres de la communauté universitaire se sont rassemblés dans 

différents lieux du Campus, répondant ainsi à l’appel que le Président de la République avait 
lancé la veille au soir. Ils étaient là nombreux, émus, choqués, silencieux. 
Je me suis exprimé devant eux pour rappeler que l'Université, lieu d'éducation, de recherche, 
fonde son action sur la réflexion, l'esprit critique, l'argumentation, la liberté intellectuelle. 
Ces principes d’action sont le fondement des valeurs de notre communauté universitaire et 
font son importance dans la société. 
Ces valeurs fondamentales ont été attaquées dans cet attentat ignoble et ce rassemblement 
témoignait, de façon digne et déterminée, de notre profond attachement à ces valeurs et, 
particulièrement, à la liberté d'expression. 
Les personnes présentes s’associaient à la douleur des familles, des collaborateurs, des proches 
des victimes : intellectuels, journalistes, universitaires, policiers… qui étaient là, tout simple-
ment, pour exercer leur métier.
Ces événements nous invitent à revisiter d’autres périodes troublées, douloureuses de notre 
histoire et à nous rappeler que la poésie peut exprimer notre colère et notre horreur, qu’elle 
nous parle aussi de la vie, de ses valeurs, les grandes et toutes les autres. En 1945, Paul Éluard, 
en hommage à Gabriel Péri 1, lui aussi un intellectuel, un journaliste, un homme engagé, a 
écrit ces très beaux vers : 

Un homme est mort qui n'avait pour défense
Que ses bras ouverts à la vie

Un homme est mort qui n'avait d'autre route
Que celle où l'on hait les fusils

Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre l'oubli

Car tout ce qu'il voulait
Nous le voulions aussi

Nous le voulons aujourd'hui 
Que le bonheur soit la lumière

Au fond des yeux au fond du cœur
Et la justice sur la terre

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents

Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté

Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits

Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade

Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d'amies 2

Nous étions là, avant que l’horreur ne vienne s’ajouter à l’horreur, le lendemain, avec l’attaque 
contre le supermarché Casher, avant les rassemblements des 9 et 10 janvier qui ont mis, dans 
la rue, la foule la plus nombreuse jamais vue en France pour des manifestations.
Nous étions là, exprimant un refus de la terreur ; cette terreur que l’occupant tentait d’utiliser 
pendant la guerre pour faire plier la résistance naissante et qui a coûté la vie à Gabriel Péri et à 
bien d’autres victimes innocentes. Cette terreur que cherche à provoquer le terrorisme qui tend 
ainsi un « piège politique », pour reprendre l’expression de Robert Badinter 3, à la démocratie en 
cherchant à « allumer la haine [… et à] susciter par le crime la violence intercommunautaire ».
La haine se nourrit de la peur de l’autre, différent, de l’enfermement, terreau de tous les 
dogmatismes. 
Face à tous les dogmatismes, politiques, philosophiques ou religieux, l’Université peut avancer 
la richesse de sa diversité. Ouverte sur le monde, ouverte sur la société dont elle fait partie, 
la communauté universitaire présente une pluralité d’origines géographiques, culturelles 
et sociales. 
Face à tous les dogmatismes, une fois la période d’émotion passée, la réponse que l’Université 
propose est de continuer à vivre de ses valeurs : liberté d’expression dans l’écoute mutuelle et 
le respect de la différence, esprit critique dans les propositions culturelles – lieux de rencontres 
et de confrontations, la formation qui met en avant l'argumentation et la recherche en prise 
avec les questions de société. 
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1 Ancien député communiste et journaliste à 
L'Humanité, Gabriel Péri a été fusillé, à l’âge 
de 39 ans, le 15 décembre 1941, au Mont Valérien 
avec 75 autres otages juifs et/ou communistes. 
Gabriel Péri est également cité dans deux 
poèmes d’Aragon, directement dans La légende 
de Gabriel Péri et, par allusion, dans La Rose et 
le Réséda, où Honoré d’Estienne d’Orves est 
« celui qui croyait au ciel », Gabriel Péri « celui 
qui n’y croyait pas ».

2 Paul Éluard dans Au rendez-vous allemand, 
Paris, Éditions de Minuit, 1945.

3 Cité par Laure Bretton sur le site du journal 
Libération le 7 janvier 2015 : http://t.co/9yiAprLoUY
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Héritier d’Hippocrate, le secret est à repenser actuelle-
ment dans ses expressions, dans les pratiques quoti-

diennes, face au risque de la remise en question de son autre 
nature dans un espace de la consultation, espace sacré qu’on 
a pu qualifier de « sanctuaire ». Tout d’abord, sa fonction est 
de protéger la vie privée, et cela concerne des éléments qui 
ont été confiés par le patient, mais aussi ce que le médecin 
a vu, entendu ou compris. Éthiquement, le secret permet la 
gestion personnelle du patient, de son individualité, de son 
intégrité. Il ne demande aucun jugement d’ordre culturel, 
sociétal ou racial qui puisse engendrer une quelconque 
stigmatisation, normalisation ou racialisation. L’article 7 
précise d’ailleurs que le médecin doit consulter et garder 
pour soi, avec la même conscience, les éléments dont il se 
trouve le dépositaire sur toutes les personnes, quels que 
soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, 
leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion 
déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur répu-
tation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. 
Ces considérations permettent alors que la consultation 
engendre deux manifestations humaines : le dire vrai du 
médecin (ce que les anciens nommaient la « parresia ») et 
la confiance du patient. De nature typiquement humaine, 
découvrant la fragilité humaine, au-delà de toute extériorité, 
la relation ne peut être que contractuelle. La nature de la 
relation s’élevant à ce niveau, on comprend que le secret 
médical, quand il est enfreint, est de nature « sacrilège » et 
qu’un serment soit nécessaire pour l’incarner sans défaillir.

Il est classique de prévenir le patient de ne confier la nature 
de ce qui est dit ou fait dans cette enceinte que prudemment 
aux assurances et aux employeurs, pour les risques de 
discrimination déjà évoqués plus haut, mais l’évolution des 
technologies demande d’autres réflexions.

La loi relative au droit des patients et à la qualité du service 
de santé permet la connaissance d’éléments qui ne seraient 
pas, à tort, communiqués par les médecins à leurs patients. 

Même sous le chef de protéger le patient, cette rétention 
d’information relèverait d’un paternalisme qui nierait alors 
l’autonomie dont chacun doit disposer. Cet accès direct 
au dossier médical n’est pas une entorse au secret médical 
puisque celui-ci n’est pas opposable au patient. Il affirme 
au contraire les valeurs en jeu dans la consultation rappe-
lées ci-dessus. Mais les pratiques en médecine, notamment 
mais pas seulement à l’hôpital, ne sont pas le fait d’un seul 
médecin mais le fait d’une équipe pour aboutir au dia-
gnostic et pratiquer le traitement. Désormais, « la possibi-
lité d’échanges de données » est permise dès lors qu’il s’agit 
d’une équipe médicale prenant en charge le patient, que le 
patient a accepté cet échange et que cela est fait pour le 
bien du patient. De tels échanges peuvent bien naturellement 
être considérés comme une entorse au secret, surtout que, 
dans les équipes, de nombreuses professions, autres que 
médicales, interviennent et qu’elles possèdent des codes de 
déontologie qui leur imposent un secret professionnel relatif 
aux informations particulières que le patient leur confie. 
Le patient n’est plus le consultant de plusieurs spécialistes, 
mais se situe au centre d’une prise en charge de plus en plus 
complexe. Il devient ainsi compréhensible que cet échange 
de données, mêmes pluri-professionnelles, puisse être réclamé 
et se révèle utile à l’évolution de cette médecine qui, fondée 
sur la confiance et la conscience, se développe au bénéfice 
du patient.

Cependant, comment, dans une équipe mais aussi seul, ne 
pas communiquer sur des maltraitances, même si elles sont 
négligées par les patients. Leur ignorance peut être la source 
d’errances sur la cause de symptômes pris, dans le doute, 
comme une maladie autre... La promotion de la santé, qui 
défend une action de droit de l’homme et de la femme dans 
ses pratiques, demande une telle considération. Celle-ci est 
impérative lorsqu’un enfant est maltraité et une loi a dû être 
promulguée pour que le médecin ne puisse être poursuivi 
suite à ses constatations ayant imposé un signalement. 

Le secret médical

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

En conférence le 7 avril

Par Christian HERVÉ

Le secret professionnel dit médical apparaît dans le Code de déontologie médicale à l’article quatrième. Il procède 
ainsi des valeurs, qui doivent être incarnées par le médecin dans le cadre de son travail, de respect de la vie humaine, 
de la personne et de sa dignité et des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice 
de la médecine. La pratique de l’Art médical ne peut être envisagée que dans ce cadre, ce dernier s’étant adjoint 
récemment des techniques qui augmentent considérablement son efficacité diagnostique, thérapeutique, préventive 
et prédictive.



cycle le secret : permanences et évolutions / LNA#69

5

Cette même loi, sur le droit des patients, permet à ce qu’une 
personne de confiance intervienne pour expliciter la prise 
en charge et les traitements proposés aux patients en voie 
de perdre ou ayant perdu la fidélité de leur conscience. Cela 
signifie, d’un point de vue pratique, que ces personnes 
doivent entrer dans la relation et connaître les éléments du 
diagnostic et du traitement, et même les volontés du patient, 
bien avant le moment où elle seront interrogées pour don-
ner leur avis par le médecin en ce qui concerne la limitation 
des traitements envisagés dans la loi de la fin de vie de 2005. 

Enfin, les technologies avancent et la recherche devient de 
plus en plus proche de la clinique médicale dans un nouveau 
paradigme, génétique, dit médecine personnalisée ou médecine 
prédictive ou thérapies ciblées ou enfin médecine de précision. 
Dans ce cadre, la clinique des maladies chroniques, dont 
le cancer, la recherche de nouveaux marqueurs génétiques 
orientant vers des thérapies plus efficaces, se fait dans des 
conditions telles que le secret médical est en quelque sorte 
bafoué. Les éléments sont, à grande échelle, stockés dans 
des « entrepôts de données » dans lesquels phénotypes et 
génotypes sont reliés par des processus mathématiques de 
pseudo-anonymisation. Cette situation est telle que le secret 
des noms et des éléments constitutifs des personnes peut 
être connu.

Maintenant, les tests génétiques peuvent être établis, à un 
coût qui a diminué depuis dix ans pour atteindre 100 euros, 
grâce à un séquençage du génome qui fait apparaître des 
anomalies. Devons-nous les dire au patient (l’information 
devant être dite, le secret n’étant pas opposable au patient), 
alors que nous ne connaissons pas leur signification dans le 
temps ? Pourrait-on incriminer des professionnels qui n’au-
raient pas déclaré ces anomalies ? Le fait qu’une prévention 
ensuite n’ait pas été entreprise pourrait être à l’origine de 
préjudices demandant réparation si une maladie se déclare.

Ainsi, le secret doit être repensé partant d’une relation ini-
tialement duelle, actuellement prise en charge comme le 
centre d’une équipe de professionnels, pouvant être autonome, 
pour être plongé dans un paradigme nouveau de la méde-
cine. Il doit être conservé en ses valeurs constitutives tant 
qu’il ne devient pas maléfique pour lui. Aussi, plutôt que la 
protection des données, c’est la vie privée qu’il faut protéger, 
dès lors que la maladie ne peut aucunement être considérée 
comme honteuse. Nous devons appeler à une évolution de 

la société sur la maladie, ses représentations et ses significa-
tions sociétales, alors qu’au même moment, dans les réseaux 
sociaux, l’étalage de la vie privée est patent. Le secret, dans 
une société qui évolue et une médecine qui progresse, 
apparaît alors comme un pilier de la pratique médicale pour 
qu’elle reste un Art et reste humaine. Pour cela, les méde-
cins, par l’enseignement qu’ils reçoivent et les postures que 
cela implique, doivent être les garants des valeurs que le 
secret appelle dans son respect. C’est dire combien la méde-
cine légale et le droit de la santé ont de belles perspectives 
de recherche et d’enseignement ! 
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Hier…

Le Partenariat transatlantique de commerce et d’ investissement 
(appellation officielle) n’est pas un projet récent. De l’avis 
même des instances européennes, « l’ idée d’un partenariat 
commercial entre l’Union européenne et les États-Unis ne date 
pas d’ hier. En fait, cela fait longtemps que les administrations, 
les entreprises et les milieux universitaires en discutent. Ces 
dernières années, l’Union européenne et les États-Unis ont 
commencé à sentir que l’ idée était mûre » 1.

Pour comprendre la genèse du projet, il faut remonter aux 
années 1990 : le mur de Berlin vient de tomber, la guerre 
froide est terminée et le partenariat historique entre l’Europe 
et les États-Unis est à redéfinir. Dès cette époque, certaines 
multinationales – regroupées au sein de différents lobbies 
– démarchent l’Union européenne dans le but d’élargir le 
marché unique aux anciens pays de l’Est (un projet porté 
par l’European Round Table of Industrialists), mais aussi 
aux États-Unis (une demande formulée notamment par les 
American Chambers of Commerce). En 1992, le Transatlantic 
Policy Network (TPN) voit le jour : son but est de resserrer 
les liens transatlantiques à tous niveaux (commercial, poli-
tique, judiciaire, militaire, sécuritaire). Pour y parvenir, ce 
réseau de gouvernance tisse des liens entre certains types 
d’Américains et d’Européens : multinationales, élus poli-
tiques, centres de recherche favorables à un accroissement 
tous azimuts des liens transatlantiques. Très concrètement, 
le TPN accueille parmi ses membres des multinationales 
(BASF, Citigroup, Coca-Cola, Deutsche Bank, JP Morgan, 
LVMH, Microsoft, Nestlé, Pfizer International…) et des 
élus politiques (notamment des parlementaires européens) 
qui lui servent de relais dans les institutions chargées de 
donner vie à ses projets.

Ainsi, c’est sur proposition du TPN qu’est créé (en 1995) 
le TransAtlantic Business Dialogue : composée de dizaines 
de multinationales (dont certaines également membres du 

1 Voir le site officiel des négociations : http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/
ttip/questions-and-answers/index_fr.htm

TPN), cette organisation sert alors de conseiller officiel aux 
instances politiques transatlantiques. Plus récemment, c’est 
sur la base d’un rapport du TPN (publié en octobre 2011) 
que les autorités américaines et européennes lancèrent 
le « groupe de travail de haut-niveau sur la croissance et 
l’emploi », qui fut le prélude au lancement officiel des négo-
ciations en cours. Lesquelles répondent en tous points aux 
demandes formulées par le TPN : « Afin de pleinement 
réaliser le potentiel inexploité de nouveaux emplois et de crois-
sance, nous appelons à une complète Initiative de Croissance et 
d’Emploi Transatlantique, incluant une feuille de route pour 
le retrait d’ ici 2020 des barrières non tarifaires au commerce 
et à l’ investissement toujours existantes, et d’avancer vers un 
niveau tarifaire nul pour le commerce transatlantique » 2.
Ces liens privilégiés entre institutions politiques et réseaux 
d’affaires font l’objet de vives critiques, notamment en raison 
des conflits d’intérêts qu’ils génèrent. Ainsi, en mars 2013, 
la Commission européenne annonce qu’un centre d’étude 
indépendant (le Centre for Economic Policy Research ou 
CEPR) pronostique la création de richesses à hauteur de 
545 € pour une famille européenne de quatre personnes 
si… un marché transatlantique voit le jour. Mais comment 
prendre ce chiffre au sérieux, sachant que le CEPR accueille, 
parmi ses membres institutionnels, de nombreuses banques 
d’affaires dont certaines (Deutsche Bank, Citigroup, 
JP Morgan) sont également partie prenante de lobbies 
d’affaires réclamant un marché transatlantique ?

Aujourd’hui…

Vint alors le lancement des négociations : en juin 2013, 
l’ensemble des États-membres de l’Union européenne 
offrent à la Commission européenne un mandat pour 
négocier, avec les États-Unis, la création d’un marché tran-
satlantique. À la demande de certains États, le mandat est 

2 « Toward a Strategic Vision for the Transatlantic Market », TPN, octobre 2011, 
p. 3. Le lecteur intéressé pourra trouver davantage d’informations sur les lobbies 
mentionnés via leur site officiel : http://www.ert.eu ; http://www.amchameu.eu ; 
http://www.tpnonline.org ; http://www.transatlanticbusiness.org 

Le « libre-échange » a un synonyme : 
le shopping législatif

Anthropologue, syndicaliste, formateur au Centre 
d’Éducation Populaire André Genot

En conférence le 14 avril

Par Bruno PONCELET

Entamées à l’été 2013, les négociations entre l’Union européenne et les États-Unis ont pour but de créer un grand 
marché transatlantique. Mais l’opacité et la finalité des négociations suscitent de vives critiques. Critiques méritées 
ou injustifiées ? Pour le savoir, revenons successivement sur trois temps forts (hier, aujourd’hui, demain) de l’agenda 
transatlantique.
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classé confidentiel et interdit d’accès… Voulant faire taire 
les critiques citoyennes qui pleuvent sur cette opacité, la 
Commission européenne lance plusieurs initiatives : chaque 
round de négociations sera suivi d’une conférence de presse 
à destination de la société civile, et un groupe consultatif 
(incluant certains syndicats) est créé pour faire preuve de 
transparence. Mais est-ce bien suffisant ? On peut en douter, 
et pour plusieurs raisons…

Premièrement, le fameux groupe consultatif est tenu au 
secret professionnel (il ne peut rien diffuser des informations 
qui lui sont transmises) et sa composition même pose 
problème : à titre d’exemple, les représentants des travailleurs 
sélectionnés (Ulrich Eckelmann et Tom Jenkins) sont tous 
deux partisans des négociations, et donc non représentatifs 
de la diversité des opinions syndicales existantes (où se 
divisent les « pour » et les « contre »).

Deuxièmement, les informations diffusées à l’issue de 
chaque round de négociations ont de quoi faire rire : il 
s’agit de quelques pages où se succèdent poncifs, termes 
vagues et généralités. Une information qu’on comparera 
aux 1 634 pages de l’Accord économique et commercial global 
conclu entre l’Union européenne et le Canada, dont le voca-
bulaire hautement technique est d’une grande précision 
juridique. Plus récemment, il est vrai que la Commission 
européenne a diffusé davantage d’informations sur ses 
positions dans les négociations. Mais ces documents publiés 
en janvier 2015 ont un travers important : ils ref lètent 
des positions de la Commission remontant au début de 
l’année 2014.

Troisièmement, et surtout, l’enjeu des négociations est de 
lutter contre les « barrières non-tarifaires » au commerce. 
Autrement dit, il s’agit de mettre fin à des différences légis-
latives entre les pays de l’Union européenne et les États-
Unis. Dans pratiquement tous les domaines (agriculture, 
automobile, chimie, cosmétiques, électronique, pharmacie, 
propriété intellectuelle, règles d’origine, services médicaux, 
services publics…), à la seule exception de l’audiovisuel et 
du cinéma, le processus consiste à harmoniser les lois à un 
niveau transatlantique. Ces négociations dites « commer-
ciales » sont de facto profondément politiques : elles visent 
à créer des lois qui s’imposeront à 820 millions de per-
sonnes. Or, ce job politique est confié à des experts, désignés 
par la Commission européenne, qui n’ont jamais eu à 

faire connaître publiquement l’orientation politique qu’ils 
donnent à leurs négociations avec leurs homologues améri-
cains. Pire : les vrais élus (députés européens) ne sont auto-
risés à accéder aux intentions écrites de ces négociateurs qu’à 
des conditions très strictes, c’est-à-dire sans aucun moyen 
(stylo, smartphone…) pour mémoriser le contenu des docu-
ments. Et l’issue des discussions reste, pour l’heure, interdite 
d’accès aux élus européens. Bref, ce n’est pas la publication 
tardive (octobre 2014) du mandat de négociations par la 
nouvelle Commission européenne qui fera taire les critiques 
sur les dérives antidémocratiques du projet.

Et demain ?

Car, s’il voit le jour, le marché transatlantique sera accom-
pagné d’une nouvelle structure institutionnelle chargée de 
poursuivre le travail d’harmonisation législative… tout 
en empêchant les démocraties locales de voter des lois qui 
feraient renaître de nouvelles « distorsions législatives » 
(article 43 du mandat de négociations). Dans le cas de 
l’accord de « libre-échange » entre l’Union européenne et 
le Canada, cette structure institutionnelle prévoit même 
d’accueillir des « parties prenantes » (comme des lobbies 
d’affaires) pour juger de la légitimité de nouvelles lois pro-
posées par des démocraties locales !

De fait, les négociations en cours visent à asservir la démo-
cratie à un processus institutionnel taillé sur mesure pour 
les multinationales. Car, de l’ALENA 3 au marché unique 
européen, on en sait désormais beaucoup sur le « libre-
échange » : il permet aux investisseurs transnationaux 
d’accéder librement à tous les consommateurs d’un espace 
économique unifié qui reste, au niveau des nations qui le 
composent, extrêmement hétérogène sur le plan social, 
fiscal et (parfois) environnemental. Le « libre-échange » 
permet ainsi aux multinationales de faire leur « shopping 
législatif » entre ces espaces nationaux à haute et à faible 
protection sociale (fiscale, environnementale) pour encou-
rager un alignement graduel vers les normes les plus basses. 
Ce processus, déjà en cours avec le marché européen, ne 
fera que s’aggraver avec un marché transatlantique. Mais 
chut…, silence…, c’est un secret !  

3 Accord de libre-échange nord-américain.
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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@univ-lille1.fr).

LE PARADOXE PRÉCÉDENT : LE PARADOXE DE 
LEONID LEVIN

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. C’est la loi des paris groupés.
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. Les nombres 
décimaux 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 des nombres décimaux (positifs 
ou négatifs). L’ensemble des nombres réels R (cette fois, les 
développements décimaux peuvent être finis ou infinis) peut 
être divisé 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. Tout nombre réel 
appartient à une classe décimale et à une seule. Par commo-
dité, 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 intéres-
sante 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 x - c).
Considérons 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 sou-
vent que vous perdrez, mais, lorsque vous gagnerez, vous 
gagnerez deux fois plus que lorsque vous perdrez.
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 chances 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 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 rap-
porte 2 euros ;
- vous avez perdu le pari Pari(0,0321 ; 0,321), ce qui vous 
coûte 1 euro ;
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- 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, 
vous ne gagnez même pas 2 euros et perdez donc 10 euros 
d’un coup.
Est-il possible qu’un pari groupé de paris favorables soit 
défavorable ?

Solution

Merci à Léo Gervile-Réache et Jef Van Staeyen qui m’ont 
envoyé leur analyse de ce paradoxe plus difficile que les 
précédents.
La réponse semble être oui : dans les cas où on considère 
une infinité de paris favorables, les regrouper peut les trans-
former en un pari défavorable !
Je ne connais aucune explication totalement satisfaisante de 
ce paradoxe de Levin. Je vais fournir plusieurs pistes avec, à 
chaque fois, une critique.
(a) Première possibilité d’explication : l’axiome du choix
Il faut remarquer que nous utilisons l’axiome du choix (voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix). Lorsque 
nous disons que nous pouvons prendre un « chef » dans 
chaque classe, nous sommes en effet en train de retenir un 
élément dans chaque classe et de les regrouper en un tout 
que nous utilisons ensuite dans le raisonnement. Cet axiome 
indique que si on dispose d’un ensemble d’ensembles non 
vides (ici les classes décimales), il est possible de prendre un 
élément de chaque ensemble et de les regrouper pour faire 
un nouvel ensemble (c’est de cette façon que nous avons 
constitué C). On sait que l’axiome du choix engendre des 
situations paradoxales, et ce qui se passe ici ne serait qu’un 
exemple nouveau de ces situations paradoxales provoquées 
par l’axiome du choix. 
Critique : l’axiome du choix engendre des situations cho-
quantes pour l’intuition, mais jamais de vraies contradictions. 
Ici, il est tellement absurde qu’un groupement de paris favo-
rables devienne défavorable qu’on a presque affaire à une 
incohérence. Notons aussi qu’habituellement l’axiome du 
choix est accepté. Doit-on décider de ne plus l’utiliser dès 
qu’on calcule des probabilités ?
(b) Deuxième possibilité d’explication : la loi des paris groupés
La règle qu’un pari groupé composé de paris favorables est 
favorable n’est peut-être pas vraie en général. Elle est facile 
à démontrer dans le cas d’un nombre fini de paris, mais je 
n’en connais pas de démonstration dans le cas d’un nombre 
infini de paris. Notre intuition nous souffle cette loi, mais 
elle se trompe peut-être comme cela arrive.

Critique : dans le cas infini, la situation reste parfaitement 
claire, on ne voit pas ce qui peut en empêcher la démons-
tration.
(c) Troisième possibilité d’explication : les probabilités 
continues
Dans le pari considéré, on tire un nombre réel au hasard, or 
cela n’a pas de sens concret et d’ailleurs, dans la réalité, on 
ne pourrait pas mettre en œuvre le pari comme c’est suggéré 
en prenant un point au hasard sur une droite ou en lançant 
une infinité de fois un dé à dix faces.
Critique : en théorie des probabilités, on considère sans arrêt 
des situations analogues et la théorie de la mesure donne 
un sens précis à l’idée d’un nombre réel tiré au hasard 
entre 0 et 1. Si ce type de tirages continus n’a pas de sens, 
pourquoi tant de livres s’y consacrent ? Et si cela a un sens 
de tirer un nombre réel au hasard uniformément entre 0 
et 1, et que c’est concrètement utile dans de nombreuses 
applications, pourquoi ici cela n’en aurait-il pas ?
Le paradoxe de Levin n’est pas une simple astuce comme 
de nombreux paradoxes de cette rubrique. Aucune solution 
totalement claire ne semble se présenter à l’esprit. C’est 
peut-être bien un vrai paradoxe !

NOUVEAU PARADOXE : S’APPROCHER DU BUT 

Voici un petit problème paradoxal qui m’a été proposé par 
Aurélien Géron. 
Vous êtes placé en un point O et, à une distance d’une unité, 
il y a un point I. Vous devez vous rendre le plus près possible 
d’un point X sur le segment de droite OI (par exemple, à 
moins d’un millième d’unité de X), mais vous ne pouvez 
vous déplacer que par sauts successifs selon la règle simple 
suivante :
- Vous choisissez le point O ou le point I, et votre saut vous 
conduit alors au point situé au milieu, entre le point P où 
vous êtes et le point choisi.
Si, par exemple, vous partez de O et choisissez la séquence 
I, O, I, I, cela vous mène respectivement aux positions 0,5 
– 0,25 – 0,625 – 0,8125.  
Fixons maintenant un objectif X à atteindre à moins d’un 
millième (ou un millionième, etc.). Par exemple, X situé à 
1/Pi de O. Quelle est la plus courte séquence de choix O 
ou I qui permet de réussir ?
Attention – et c’est là le côté paradoxal du problème – appli-
quer le principe naturel « si je suis entre O et X, je vais vers I, 
si je suis entre X et I, je vais vers O » ne marche pas du tout. 
Voici un exemple qui le prouve. Prenons l’objectif X = 0,6 et 
appliquons la méthode « si je suis entre O et X, je vais vers I, 
si je suis entre X et I, je vais vers O ». Rapidement, on oscille 
entre 1/3 et 2/3. Les points obtenus sont en effet (on mesure 
leur distance à O) : 0,5 – 0,75 – 0,375 – 0,6875 – 0,34375 
– 0,671875 – 0,3359375 – 0,66796875 – 0,333984375 
– 0,6669921875 – 0,33349609375 – 0,666748046875 – 
0,333374023438 – 0,666687011719 – ...
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Un prêtre grec à Paris au XVIIème siècle, ayant voué 
sa vie à l’étude mais aujourd’hui oublié, auteur de 

plusieurs ouvrages, converti au catholicisme et avocat de 
l’unification des églises chrétiennes, envoyé par Mazarin et 
le chancelier Séguier en mission dans le Levant – à l’âge de 
71 ans et souffrant de la goutte – pour rapporter des manus-
crits rares parfois achetés au kilo : cela fait à coup sûr une 
histoire…, mais quelle place accorder à cette histoire dans 
l’histoire des sciences à la suite de l’identification, dans le 
catalogue de la Bibliothèque Nationale de France, de deux 
volumes de papiers d’Athanase le Rhéteur (1571-1663) 
– puisqu’il s’agit de lui – jamais étudiés ni même peut-être 
lus, faisant apparaître ce dernier comme un homme égale-
ment versé dans la chimie, mais pas au point d’en marquer 
l’histoire ? Quel statut par ailleurs accorder à des écrits 
n’ayant sans doute pas vocation à dépasser le cercle des 
intimes et quelle valeur donner à des brouillons de recettes, 
prises de notes, réflexions, copies sous différentes formes et 
dans différentes langues (grec ancien, démotique, italien, 
français, latin, turc et arabe), témoignant d’un apprentissage 
de la chimie, d’une circulation dans le temps et l’espace 
de pratiques chimiques, de difficultés de traduction, de 
l’existence d’artisans chimistes du Levant non répertoriés ? 
Les papiers d’Athanase le Rhéteur sont en fait, dans leur 
genre, à ce jour et à notre connaissance, uniques, et nous 
rappellent que notre maîtrise de l’histoire de la chimie du 
XVIIème siècle est finalement assez limitée et contenue dans 
des bornes conventionnelles.

Dans Comment on écrit l’ histoire, Paul Veyne donne en 
1971 la définition suivante de l’histoire : « les historiens ra-
content des événements vrais qui ont l’homme pour acteur ; 
l’histoire est un roman vrai […], et n’a aucune exigence : du 
moment qu’elle raconte des choses vraies, elle est satisfaite ». 
L’histoire d’Athanase se suffirait ainsi à elle-même, même si 
elle est finalement lacunaire, mais l’histoire est par essence 
lacunaire ; elle ne s’appuie que sur des traces. Et c’est bien 
là toute la difficulté de l’histoire en tant que discipline. 
Toutefois, Veyne rappelle que si l’universel ne peut-être 
historique – l’intérêt historique réside dans la différence : le 
contexte –, le singulier ne l’est pas davantage puisque l’his-
toire ne s’intéresse pas aux événements individuels mais à 
ce qu’ils offrent de spécifique, c’est-à-dire à ce qui renvoie à 
une certaine généralité, ce qui est intégré dans une intrigue, 
dans un itinéraire du champ événementiel librement choisi 
par l’historien. La question demeure donc : que faire des 
manuscrits d’Athanase ?

Pour beaucoup d’historiens, les acteurs de l’histoire sont 
des données connues. Pour l’histoire de la chimie ancienne, 
c’est déjà beaucoup moins vrai et, dans le cas présent, cela 
l’est encore moins. Les manuscrits d’Athanase nous sont 
parvenus car ils ont été intégrés dans l’inventaire de la 
bibliothèque de Séguier, en tant finalement que traces de 
Séguier lui-même. On sait ainsi qu’il est né à Chypre l’année 
de l’invasion turque de l’île. Ayant perdu tout parent, il 
parvient à se déplacer à Constantinople où il est pris en 
charge par le Patriarcat orthodoxe. Ordonné prêtre, il accè-
dera au rang de vicaire général ; mais, également éduqué 
dans un collège jésuite, il se fera fervent défenseur d’une 
orthodoxie catholique. Vers l’âge de 50 ans, Athanase 
devient « papiste », va à Rome, puis s’installe dans les années 
1620 à Paris où il publie, entre 1639 et 1657, huit opuscules 
philosophiques et théologiques. De 1643 à 1653, il voyage 
dans l’est de la Méditerranée et fait main basse sur plus de 
300 manuscrits grecs qui enrichiront les bibliothèques des 
deux principaux ministres du jeune Louis XIV, Mazarin 
et Séguier. Les dernières années d’Athanase semblent dif-
ficiles. Décrit comme un homme très instruit mais pauvre 
et déguenillé, il meurt à 92 ans, le 13 mars 1663, dans une 
maison dépendant de l’abbaye de Sainte-Geneviève à Paris, 
après s’être fait déposséder par Séguier de ses papiers et des 
manuscrits ramenés du Levant pour son compte.

Deux volumes de ses papiers contiennent un matériel 
chimique assez important (plus de 300 procédés sur envi-
ron 250 pages). Athanase n'est, rappelons-le, ni médecin ni 
apothicaire, mais un intellectuel étudiant la philosophie 
antique et néo-platonicienne ainsi que la théologie. Ses papiers 
chimiques ne sont donc pas l’œuvre d’un copiste, mais d’une 
personne de toute évidence intéressée par la chimie à une 
époque où celle-ci attire de plus en plus de gens instruits.

La chimie à laquelle on a affaire relève aussi bien de la 
chimie artisanale (teinture, blanchiment, préparation des 
métaux et de la monnaie, purification de substances natu-
relles, préparations de corps salins et d’acides, préparations 
pharmacologiques contre l’arthrite, la peste, les maladies 
des yeux, pour renforcer la mémoire, etc.) que de la haute 
chimie ou communément nommée alchimie (autrement 
dit de préparations de pierre philosophale, d’or potable, de 
transmutation de métaux vils en or, de fixation ou d’extrac-
tion du mercure, etc.). Mais, quel qu’en soit le propos, cette 
chimie n’est en rien une expérience littéraire et Athanase 
fait bien souvent l’économie des formules propres au style 

Traces d’une chimie levantine

Maître de conférences HDR en histoire des sciences, 
Université de Lille, Sciences et Technologies

Par Rémi FRANCKOWIAK
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rédactionnel alchimique, voire même des éléments de la 
doctrine. Sa chimie est avant tout un savoir qui se pratique, 
devant aboutir à la production de substances bien concrètes 
ou supposées telles. Toutefois, dans son appréhension de la 
chimie, fait-il l’expérience d’un certain nombre de difficultés, 
aussi bien au niveau linguistique que des connaissances 
requises ou de l’obtention des matières de base des recettes.

Athanase consacre une part de ses écrits à la traduction 
en grec de recettes italiennes ; exercice délicat puisqu’il 
bute systématiquement sur quelques expressions ou noms de 
procédés qu’il reprend soit tels quels, soit phonétiquement 
en alphabet grec, soit équipées de leur déclinaison ou dési-
nence appropriée mais dans une orthographe très variable. 
De toute évidence, Athanase ne connaît pas leur équivalent 
en grec, soit par manque de maîtrise de la littérature 
alchimique grecque, soit parce qu’il n’existe simplement pas 
dans sa langue. Notons aussi que la traduction en grec peut 
se présenter sous deux formes : en langue savante, le grec 
ancien – la recette est alors rédigée avec soin – et, dans la 
langue des artisans et de tous les jours, le démotique – les 
termes employés sont alors très prosaïques.

Athanase apparaît, dans ses manuscrits, comme un élève en 
chimie. Les noms de substances ne lui sont visiblement pas 
familiers ; aussi dresse-t-il des listes de corps ou de symboles, 
parfois très anciens et tirés de textes gréco-alexandrins des 
premiers siècles de notre ère, accompagnés d’explications. 
Et des croquis assez simples aident à l’occasion à la com-
préhension des recettes. Loin de recevoir passivement les 
connaissances chimiques, Athanase peut même s’interroger 
explicitement sur la procédure d’une recette.

Pour pratiquer la chimie, encore faut-il se procurer les réactifs. 
Impossible de savoir où Athanase pratiquait et comment, 
mais tout laisse à penser que cela se faisait pour une bonne 
part dans les régions sous contrôle ottoman. Un très grand 
nombre de recettes sont proposées, non seulement dans le 
système de mesure ottoman du ‘drami’, mais avec des noms 
de substances en turc. Certaines comportent directement 
les termes turcs ; d’autres sont complétées d’une traduction 

en turc de certains noms de corps. La connaissance de la 
terminologie turque est indispensable pour faire l’acquisi-
tion des ingrédients des recettes dans le monde ottoman : 
d’où la présence dans ses manuscrits de lexiques (en lettres 
grecques) grec/turc.

Il paraît évident que certaines recettes sont des adaptations 
au contexte ottoman, tout autant que d’autres reflètent bien 
une tradition chimique dans le Levant et sont, à ce titre, 
originales, tant au niveau des ingrédients utilisés qu’au 
niveau des modes opératoires, même si les objectifs visés 
sont similaires à ceux des recettes occidentales. Ce témoignage 
d’une chimie levantine suppose, bien entendu, la présence 
d’une communauté de chimistes dépositaires pour une part 
d’une tradition ou d’influences chimiques propres à l’est de 
la Méditerranée. Les papiers d’Athanase font effectivement 
émerger des noms d’inconnus investis dans la chimie, d’un 
réseau de chimistes et de marchands dont Athanase serait 
le centre et qui associerait l’Ouest et l’Est, Constantinople, 
Rome et Paris. Ainsi, un certain Georgakis Kasapoglis, 
habitant le quartier d’Ex Marmara de Constantinople 
(aujourd’hui Alti Mermer), a-t-il donné, peut-être même lors 
de sa réalisation dans son atelier, une recette à Athanase.

Les papiers chimiques d’Athanase le Rhéteur embarrassent 
l’historien des sciences du XVIIème siècle conditionné à 
considérer la science occidentale et sa pratique comme les 
normes de la science de l’époque. Or, une pratique autre et 
cohérente saisie ici dans l’intimité même du chimiste exis-
tait, une chimie en marge du courant paracelsien, mais pas 
complètement détachée de la chimie pratiquée en Occident 
associant recettes du corpus byzantin et pratique chimique 
propre au Levant. C’est bien là le point important : Athanase, 
homme pourtant bien inséré dans les débats intellectuels 
de son temps, illustre non seulement une rencontre entre 
Orient et Occident, mais aussi l’existence d’un réseau de 
praticiens chimistes levantins, toutes deux ignorées de l’his-
toriographie établie, et qu’il importe donc d’étudier.
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LNA#69 / repenser la politique

Réduire1la2démocratie à une institution politique créée 
de toutes pièces par le capitalisme, en vue de servir ses 

intérêts, relève d’une simplification abusive 3. S’il est incon-
testable que la démocratie subit une crise majeure, il serait 
tout aussi grave d’appeler à sa disparition, en même temps 
que celle du capitalisme... La question est bien de savoir si 
la démocratie n’est qu’un épiphénomène ou si elle renvoie 
à une logique politique profonde qui se déduit de l’essence 
même de l’action politique. Comme l’affirmait Marcel 
Gauchet, en s’opposant à son interlocuteur, « il existe une 
indépendance de principe de la démocratie ». 

L’aspiration à la démocratie est antérieure au 
capitalisme

Il est tout à fait erroné de considérer que la démocratie 
ne serait que le fruit du libéralisme et que son développe-
ment trouverait sa source dans l’essor du capitalisme. 
Le principe démocratie exprime l’idéal d’autonomie des 
membres de toute société humaine. Il signifie que le destin 
d’un peuple ne relève pas d’instances hétéronomes, mais 
que les « maîtres du sens » sont les citoyens eux-mêmes. Dès 
l’Antiquité, Athènes avait ouvert la voie à ce principe démo-
cratie en faisant reposer le pouvoir sur l’Ecclesia, l’assemblée 
des citoyens. Quant à la notion de parlementum, elle renvoie 
au mode de fonctionnement des villes autocéphales de 
l’époque médiévale. Comme l’illustre au XVIème siècle 
l ’œuvre de la Boétie, De la servitude volontaire, la 
conscience que la clé du pouvoir se situe entre les mains 
du peuple s’impose antérieurement au capitalisme. Même 
refoulée comme une pensée de « derrière la tête », cette 
thèse se retrouve en écho dans les Discours sur la condition 
des Grands de Pascal, au XVIIème siècle. La Modernité se 

1 Cf. Que faire ? Dialogue, éd. Philo éditions, 2014.

2 Cf. pp. 79 & 81.

3 Cette thèse est défendue par Alain Badiou : « La démocratie représentative est 
constitutivement sous l'autorité du capital », op. cit. p. 78.

caractérise par un renversement décisif que cristallise la 
notion de contrat social : le passage de sociétés humaines 
tributaires de la loi d’un Autre divin à la prise en compte du 
Peuple comme auteur et acteur de son organisation sociale. 
Cette prise de conscience explique l’essor du parlementa-
risme dans des régimes traditionnellement monarchiques et 
s’accomplit par la mise en place du suffrage universel. Les 
liens à établir entre démocratie et capitalisme ne peuvent 
donc être qu’ambivalents. Le capitalisme lui-même ne peut 
être interprété comme une entité homogène : il se caractérise 
par l’apparition d’une économie monétaire fondée sur le 
privilège accordé à la valeur d’échange et à une logique de 
profit, mais il est aussi articulé, par exemple, sur le déve-
loppement scientifique et technique qui concurrence l’auto-
rité de la parole magico-religieuse, tout comme il invente 
des formes sociales nouvelles. La condition salariale a été 
accouchée dans la douleur, à la suite du mouvement des 
« enclosures » qui a entraîné la multiplication des travailleurs 
prétendus « libres » 4. Le salariat est alors devenu la clé spéci-
fique de l’extorsion de la plus-value ; mais, en même temps, 
cette condition salariale est aussi apparue comme une véri-
table source d’émancipation individuelle et les femmes qui 
sont entrées, à leur tour, massivement sur le marché du 
travail salarié ont expérimenté, depuis plus de trente ans, ce 
que l’histoire de la condition salariale avait appris en trois 
siècles : l’exposition à l’exploitation de la force de travail 
humaine salariée permet aussi de gagner en autonomie 
individuelle. Le libéralisme a lui-même été une doctrine à 
la fois économique et politique qui a valorisé la défense de la 
personne individuelle et la revendication d’un État de droit. 
Certes, le capitalisme peut s’accommoder de régimes autori-
taires, mais le principe démocratie a aussi trouvé en son sein 
des éléments nécessaires pour s’accomplir concrètement. 
Les crises du capitalisme peuvent impliquer aussi bien un 
recul qu’un élargissement de la démocratie 5.

4 Cf. Karl Polanyi, La Grande transformation, chap. 3 : « Habitation contre 
amélioration », éd. Gallimard, 1983.

5 Cf. le dernier ouvrage de Jeremy Rifkin, La Nouvelle société du coût marginal 

Le principe démocratie à l’épreuve

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

Professeur en classes préparatoires, Faidherbe-Lille

Par Alain CAMBIER

Lors d’un récent débat entre Alain Badiou et Marcel Gauchet 1, la question de la démocratie s’est imposée de 
manière incontournable. Les deux protagonistes se sont trouvés d’accord pour constater la crise aiguë qu’elle traverse 
aujourd’hui 2. Faut-il donc désespérer de la démocratie et la considérer comme une mystification politique spécifi-
quement entretenue par le capitalisme ou, au contraire, la tenir pour le requisit fondamental de l’action politique ? 
Face à l’épreuve du terrorisme, le 11 janvier 2015 est apparu comme un ressourcement. Il a permis de redécouvrir 
le principe même qui sous-tend toute démocratie : la puissance d’un peuple se manifestant à lui-même, au nom de 
valeurs universelles.
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La crise actuelle de la démocratie

Incontestablement, la démocratie est aujourd’hui en crise 
et celle-ci présente au moins trois aspects : une crise de la 
« -cratie », une crise du « démos » et une crise du rapport 
entre « démos » et pouvoir politique. Le premier problème 
est bien celui de la dépréciation du politique, confronté à 
une impuissance chronique. L’idée même d’une alternance 
politique semble avoir perdu de son sens : la différence entre 
la gauche et la droite est devenue très rhétorique. Dès le 
moment où la politique privilégie exclusivement le gerere 
plutôt que l’agere, l’horizon des possibles se réduit comme 
peau de chagrin. Gauche comme droite se soumettent aux 
fourches caudines des livres de comptes budgétaires, en 
renonçant totalement à toute initiative politique pour sortir 
de l’impasse. Ainsi, le réformisme est devenu une caricature 
en devenant le bras armé du néo-libéralisme. Ce dernier est 
également responsable de la remise en question des valeurs 
du droit par un État qui ne jure plus que par des techniques 
d’optimisation efficiente. Non seulement l’État-Providence 
est discrédité, mais l’enseignement, la santé, les secours 
publics et même certaines missions régaliennes de l’État sont 
désormais soumis aux critères du secteur privé. En outre, la 
démocratie souffre également d’une crise du « démos » qui 
se trouve contaminé par « les eaux glacées du calcul égoïste ». 
Nous assistons au développement d’une « société de marché » 
où triomphe la logique de l’hédonisme individualiste et de 
la maximisation des intérêts personnels. Alors que la 
personne individuelle est le fruit d’un patient processus 
éducatif d’individuation qui permet d’acquérir la réflexivité 
nécessaire pour affirmer son originalité, l’individu post-
moderne se présente comme une donnée de fait, sûr de son 
ego et de ses caprices, se livrant à un consumérisme sans 
vergogne et tournant le dos à toute réflexion critique et, par 
là même, à tout esprit de citoyenneté. À cette tendance vient 
se greffer l’idéologie de la peur, entretenue notamment par 
l’extrême droite : la peur est une passion triste qui esseule et 
fait vivre les individus dans la constante méfiance de l’autre. 
Elle contribue à produire des êtres repliés sur eux-mêmes, 
intolérants et hostiles à la démocratie. La conscience qu’une 
société humaine forme nécessairement un tout pluriel 
s’estompe et les possibilités mêmes de toute « sociation » 6 
innovante s’amenuisent. Le démos ne semble plus être que la 
caricature de lui-même : un hydre à mille têtes irréfléchies. 
Aussi, le rapport entre le peuple et le pouvoir apparaît à ce 
point distendu qu'il fait place au malentendu. La tentation 
est alors soit celle de la licence qui prétend revendiquer des 
droits sans aucun devoir en contrepartie, soit celle de s’en 
remettre à un régime prétendument « fort » : en un mot, soit 
la diversité sans l’unité, soit l’unité sans la diversité.

zéro, éd. Les liens qui libèrent, 2014.

6 Cf. Le concept de Vergesselschaftung chez Weber et Simmel ou celui de transin-
dividuation chez Gilbert Simondon.

Le ressourcement démocratique et l’esprit du 
11 janvier 2015

Mais, comme elle est au principe de toute action politique, la 
démocratie est toujours capable de renaître de ses cendres. 
Elle révèle que le corps politique n’est pas seulement un 
corps-objet institutionnalisé : celui-ci s’articule sur un 
corps-sujet, un corps politique incarné. Ce n’est plus alors 
le peuple qui se représente dans le pouvoir établi mais, au 
contraire, le pouvoir institué qui retrouve son principe 
de légitimité originaire dans le peuple, quand celui-ci 
s’apprésente à lui-même. Telle est bien la leçon du 11 janvier 
2015 : face à l’épreuve du terrorisme perpétré par le fana-
tisme religieux, la puissance de ressaisissement des démo-
crates l’emporte sur les facteurs de dispersion et manifeste 
au plus haut point le dynamisme de la vie démocratique.  
Montesquieu soulignait déjà que tout gouvernement n’est 
qu’une institution formelle sans un principe d’animation, 
un « esprit » qui s’enracine dans les mœurs de sa population, 
et il imaginait lui-même la vigueur d’un principe démocratie 
fondé sur la liberté d’expression : « Les nations libres sont 
superbes... Leurs écrits satiriques seraient sanglants ; et l’on 
verrait bien des Juvénals chez eux, avant d’avoir trouvé un 
Horace » 7. Le 11 janvier dernier, l’immense rassemblement 
de ces femmes, hommes et enfants, a rendu visible l'esprit 
même du peuple et laissé entrevoir la condition transcen-
dantale de tout corps politique institué en son nom. Il 
a témoigné de la capacité d’une multitude à manifester 
son « ipséité » – son identité réfléchie 8 – pour la défense de 
valeurs universelles irréfragables. Tous ces anonymes aussi 
différents, et répondant pourtant au même nom de Charlie, 
sont descendus dans la rue pour rappeler que la République 
s’articule sur la capacité des citoyens à s’apparaître à eux-
mêmes comme principe. Au-delà de la défense de la liberté 
d’expression, ils témoignaient en masse de l’expression de 
la liberté. Comme le soulignait Hannah Arendt, « l’espace 
d’apparence commence à exister dès que les hommes 
s’assemblent dans le mode de la parole et de l’action ; il précède 
par conséquent toute constitution formelle du domaine public 
et des formes de gouvernement, c’est-à-dire des diverses 
formes sous lesquelles le domaine public peut s’organiser » 9. 
C’est l’expérience démocratique du déploiement actif de cet 
espace d’apparence, fait à la fois d’unité et de diversité, qui 
insuffle sa véritable puissance aux institutions républicaines.  

7 Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre XIX, chap. 27, éd. La Pléiade, II, p. 583.

8 Sur la distinction entre l’identité-idem et l’identité-ipse, cf. Paul Ricœur, 
Soi-même comme un Autre, éd. du Seuil, 1990.

9 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, chap. 5 : La puissance et l’espace 
de l’apparence, in L’Humaine condition, éd. QuartoGallimard, 2012, pp. 220-226.
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Avec un taux de chômage, au sens du BIT 1, supérieur 
à 10 % de la population active en 2014 et des pers-

pectives de croissance toujours faibles en 2015, l’emploi 
est devenu une préoccupation majeure dans le débat 
politique et public. Pour de nombreux commentateurs de 
l’actualité économique, le problème du chômage français 
serait avant tout d’ordre structurel, c’est-à-dire qu’il résul-
terait des « rigidités » réelles ou supposées de son marché 
du travail : des salaires trop élevés, un droit du travail trop 
contraignant et une générosité de l’assurance chômage qui 
n’inciterait pas suffisamment les chômeurs à retrouver un 
emploi. Bien qu’une telle analyse ne soit pas franchement 
nouvelle, elle s’est trouvée confortée auprès de ses partisans 
par le « succès » apparent des réformes Hartz. Votées par la 
coalition entre sociaux-démocrates et écologistes, au cours 
du deuxième mandat du Chancelier Schröder au début des 
années 2000, ces réformes du marché du travail auraient 
ainsi permis à l’Allemagne de retrouver sa compétitivité sur 
la scène internationale 2. Cette réussite se serait notamment 
traduite par une baisse continue du chômage. Avec un taux 
de chômage aux alentours de 5 % en 2014, l’Allemagne fait 
en effet figure d’exception dans la zone euro. Le mauvais 
élève français, dépeint à longueur de rapports comme rétif 
aux réformes et arc-bouté sur ses acquis, devrait donc logi-
quement s’inspirer du « courage » allemand pour mettre en 
œuvre des réformes similaires. Le dernier en date ne déroge 
pas à la règle, puisque le rapport Pisany-Ferry-Enderlein, 
commandé conjointement par les ministres de l’Économie 
allemand et français, recommande lui aussi une conver-
gence des institutions du marché du travail de ces deux 
pays, l’Allemagne faisant évidemment office de modèle.

L’objectif de cet article est de montrer que, dix ans après la 
mise en œuvre du dernier et du plus conflictuel des volets des 
réformes allemandes (Hartz IV ), ce constat traduit souvent 
une méconnaissance profonde des enjeux liés à ces réformes. 
Méconnaissance du type de mesures qu’elles ont promulgué 
tout d’abord. Si les changements touchant la structure de 

1 Bureau International du Travail.

2 Dénommées d’après le nom du président de la Commission à l’origine de ces ré-
formes, les lois Hartz ont consisté en 4 volets de réformes votées de 2003 à 2005. 
Les trois premiers volets (Hartz I à III) ont modifié ou introduit des instruments 
de politiques de l’emploi : statut d’auto-entreprenariat, emplois aidés précaires 
(les Jobs à un euro), « rationalisation » du suivi des chômeurs… Le dernier volet 
(Hartz IV ) a radicalement changé la structure de l’indemnisation chômage, 
avec notamment une nouvelle prestation d’assistance favorisant le cumul avec 
un salaire et une réduction drastique des durées d’assurance.

l’indemnisation du chômage ont effectivement été radicaux, 
les mesures touchant aux politiques de l’emploi ou à la 
législation de l’emploi régulier n’ont eu en fait qu’une por-
tée limitée. Par certains aspects, les réformes implantées 
graduellement en France, depuis 2005, ont eu au moins une 
portée équivalente : Revenu de Solidarité Active, rupture 
conventionnelle, Accord National Interprofessionnel, détri-
cotage des 35 heures… Méconnaissance des effets réels de 
ces réformes ensuite. Les facteurs susceptibles d’expliquer le 
regain de compétitivité de l’économie allemande, dans les 
années 2000, sont en fait multiples et la modération sala-
riale n’y tient pas le rôle central. Par ailleurs, le recul rapide 
du chômage est trompeur si on ne prend pas en compte 
d’autres tendances du marché du travail allemand : faible 
évolution de la population active et croissance de l’emploi 
à temps partiel. Méconnaissance de leurs effets sociaux 
en termes d’augmentation des inégalités et de la pauvreté 
enfin, même si, dans ce cas-là, on peut plus certainement 
parler d’omission volontaire, puisque la baisse apparente du 
taux de chômage est intimement liée à l’augmentation et au 
maintien durable de ces inégalités.

Deux arguments sont généralement mis en avant pour jus-
tifier la mise en œuvre de réformes similaires aux lois Hartz. 
Le premier argument explique que la bonne tenue actuelle 
de l’économie allemande s’explique par la modération salariale, 
qui lui aurait permis d’améliorer significativement sa com-
pétitivité au cours des années 2000. Une telle analyse ne 
prend tout d’abord pas en compte les avantages comparatifs 
dont bénéficient traditionnellement les firmes exportatrices 
allemandes. Par leur savoir-faire, et notamment une forte 
coordination entre firmes (souvent appuyée par l’État), elles 
disposent d’une compétitivité hors-prix importante qui 
a été centrale pour rétablir des excédents commerciaux 
vis-à-vis du reste du monde, dans un contexte d’expansion 
de la demande mondiale sur les produits manufacturés 3. 
Pour autant, la baisse des coûts de production a joué un 
rôle aussi, notamment à travers une politique d’outsourcing 
de pans de la production vers les pays d’Europe de l’Est. 
Couplée à la modération salariale, cette politique a aussi 
permis à l’Allemagne d’accroître ces excédents au détriment 
des autres pays de la zone euro. Cependant, le caractère 
non-coopératif de cette stratégie et les circonstances parti-
culières qui ont assuré son succès amènent, en fait, à douter 

3 Duval, 2013.

La fausse bonne idée des lois Hartz à la française
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à la fois de la faisabilité et de l’opportunité de généraliser 
une telle politique.

Le deuxième argument met en avant le fait que les réformes 
Hartz auraient amélioré le fonctionnement du marché du 
travail allemand. Cependant, cet argument ne prend pas 
en compte les résultats des nombreuses évaluations des 
nouveaux dispositifs, commandées par le gouvernement 
allemand lui-même. Il existe un consensus fort, parmi 
celles-ci, sur l’impact très limité des innovations en matière 
de politique de l’emploi (Hartz I à III), totalement insuffi-
sant à expliquer la baisse du taux de chômage. Quant aux 
effets de la baisse de générosité de l’indemnisation chômage 
(Hartz IV ), les principales études mettent en avant qu’elles 
n’ont eu qu’un effet limité sur la modération salariale, celle-ci 
étant en fait principalement issue de la généralisation, à partir 
des années 2000, des accords de sécurisation de l’emploi 
dans le secteur exportateur.

Comment expliquer la baisse spectaculaire du taux de 
chômage allemand dans ces circonstances ? Il convient ici 
d’avoir en tête que le taux de chômage peut être un indicateur 
trompeur de la bonne tenue du marché du travail. En effet, 
le taux de chômage rapporte le nombre de chômeurs à la 
population active et dépend donc de l’évolution de cette 
dernière. Or, la population active allemande a augmenté 
beaucoup plus faiblement que dans le reste de la zone euro 
depuis les années 2000 : l’augmentation plus favorable des 
taux d’activité n’a ainsi pas permis de compenser le déclin 
démographique allemand. Dans une période de pénurie 
d’emplois, cet élément a joué un rôle important dans l’amé-
lioration des taux de chômage allemands, sans qu’on puisse 
bien sûr le lier à un effet des réformes.

Se focaliser sur le taux de chômage empêche également 
d’appréhender la nature des emplois qui ont été créés en 
Allemagne. Or, on assiste depuis les années 2000 à une 
explosion des emplois à temps partiel et des Mini-Jobs. 
Ces contrats à temps très partiel (12 heures en moyenne) 
existaient déjà avant 2003. Exonérés d’impôts et largement 
exonérés de cotisations sociales, ils n’ouvrent que des droits 
réduits à la retraite et pas de droits à l’assurance maladie et 
à l’assurance chômage. Les lois Hartz ont ici joué un rôle 
moteur en favorisant le recours au temps partiel comme 
instrument principal de la réduction du temps de travail. 
Cette stratégie s’est appuyée, pour une large part, sur l’obli-
gation faite aux chômeurs d’accepter ces emplois atypiques, 
avec l’accroissement des sanctions en cas de refus. Dans 
le même temps, la flexibilisation accrue des Mini-Jobs et 
l’introduction des Midi-Jobs pour les emplois rémunérés de 
400 à 800 € (loi Hartz II de 2003) incitaient encore davan-
tage les firmes à avoir recours au temps partiel. On estime à 
près d’un million le nombre de Mini-Jobs supplémentaires 

occupés en tant qu’activité principale par suite de cet assou-
plissement, tandis que les Midi-Jobs représentaient presque 
1,5 millions d’emplois en 2014.

Cette évolution de la structure des emplois allemands 
s’apparente en fait à un partage du temps de travail par le 
bas, par opposition à un partage du temps de travail par le 
haut où l’on limite la durée légale hebdomadaire des salariés 
à temps plein (telle qu’elle a été pratiquée en France avec 
la loi sur les 35 heures). À titre illustratif, imaginons que 
l’évolution de la durée moyenne du temps de travail ait été 
la même en Allemagne qu’en France de 2003 à 2012 (soit 
une baisse de 0,2 heure hebdomadaire au lieu de 1,4 selon 
Eurostat) : le nombre d’emplois en Allemagne serait alors 
inférieur de plus de 3 % à son niveau actuel, ce qui correspond 
également à environ 3 points de pourcentage de taux de 
chômage supplémentaire.

La contrepartie de ce développement massif du sous-emploi, 
c’est l’explosion des inégalités de revenus qu’a connue l’Alle-
magne au cours de la dernière décennie. Si ces inégalités ont 
en fait fortement progressé dès le début des années 2000, 
les réformes ont conduit à les pérenniser selon deux types 
de logiques. En augmentant les inégalités hommes-femmes 
tout d’abord : ce sont en effet ces dernières qui ont été majo-
ritairement touchées par la baisse de la durée de travail et 
donc de leur revenu. Les réformes ont également généralisé 
le cumul entre prestations d’assistance et bas salaires pour 
les chômeurs, dont les taux de pauvreté ont brutalement 
augmenté. Le nouveau système d’indemnisation incite ainsi 
les employeurs à développer des emplois à bas salaires, l’État 
se chargeant de verser le complément pour garantir un 
niveau minimal de revenus au prestataire.

Face aux partisans de lois Hartz à la française, on peut tout 
d’abord noter que celles-ci n’ont joué qu’un rôle mineur 
dans la stratégie de dévaluation compétitive allemande. 
Leurs effets sur le marché du travail sont aussi à relativiser et 
leur succès apparent est trompeur. On peut surtout s’inter-
roger sur le modèle de société qui est proposé, puisque les 
inégalités se sont maintenues à un niveau élevé (similaire au 
niveau français actuel) depuis leur mise en œuvre et malgré la 
chute impressionnante du taux de chômage. L’introduction 
récente d’un salaire minimum en Allemagne, pour contre-
carrer ces effets pervers, démontre qu’une telle solution aux 
problèmes d’emploi n’est pas socialement soutenable dans 
la durée.  
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La Méthode

Un institut de sondage tire au sort 200 noms sur les listes 
électorales puis propose à ces élus du hasard de partici-
per à une réf lexion approfondie afin de produire des 
conclusions. Quelques dizaines d’entre eux acceptent cet 
investissement non rémunéré, parmi lesquels l’institut 
sélectionne une quinzaine de personnes, motivées mais 
sans lien avec le thème traité, et avec le souci d’obtenir la 
plus grande diversité possible (critères socioéconomiques, 
géographiques, sexe, âge…). À l’issue d’une formation 
qui devrait durer deux week-ends, les citoyens, devenus 
suffisamment compétents, choisissent des experts com-
plémentaires à ceux qui leur furent proposés afin de les 
interroger lors d’une ultime session, puis ils rédigent eux-
mêmes leurs conclusions en indiquant leurs éventuelles 
divergences sur certains points.

Un tel scénario a été largement expérimenté dans le monde 
depuis plus de 20 ans mais de façon un peu brouillonne, 
sous le nom de conférence de citoyens, et il a été récemment 
défini plus rigoureusement comme convention de citoyens 
(voir sur le site de la Fondation Sciences Citoyennes) 1. En 
particulier, dans notre protocole décrit par le schéma 
page 17, l’organisateur constitue un comité de pilotage 
pour établir le programme de la formation qui sera dis-
pensée au panel de citoyens. Ce comité comprend des 
spécialistes porteurs de convictions et de solutions variées 
(puisqu’il y a controverse) car, la technoscience n’étant pas 
neutre, il n’est pas possible d’approcher une solution objective 
sans l’expression des contradictions. La mission principale 
de ce groupe délibérément hétérogène est de parvenir à 
un consensus sur la nature des questions à traiter, la durée 
de formation accordée à chaque question et l’identité des 
formateurs, parmi lesquels des experts de l’université et de 
l’industrie, mais aussi de la société civile. C’est la diversité 
de ses acteurs qui donne à la formation le caractère le plus 
objectif possible.

1 http://sciencescitoyennes.org/des-conventions-de-citoyens-pour-la-democratie-edd

Une procédure valide ?

L’ambition de la Convention de Citoyens (CdC) est que l’avis 
exprimé par un tel panel corresponde à celui que produirait 
la population entière si elle bénéficiait de telles conditions, ce 
qui est évidemment impossible. Ceux qui mettent en doute 
la procédure CdC invoquent le plus souvent le manque de 
représentativité d’un panel aussi restreint. Certes, les démo-
graphes situent aux environs de 1000 l’effectif d’un échan-
tillon statistiquement représentatif de la population, mais 
ils n’envisagent pas la démarche effectuée ici pour obtenir 
la plus grande diversité possible parmi une quinzaine de 
personnes, ni l’éviction de ceux dont le profil fait craindre 
un conflit d’intérêts ou seulement une opinion déjà forgée, ni 
le volontarisme et le bénévolat de tous les membres retenus, 
favorables au sérieux de leur travail, ni la qualité contra-
dictoire de la formation que tous reçoivent avant de 
discuter, puis d’exprimer leurs points de vue… Toutes ces 
conditions valent mieux pour la validité des choix que le 
recueil, dans une population plus large, d’opinions plus ou 
moins fabriquées ou largement ignorantes, comme dans la 
procédure officielle du « débat public » où la représentati-
vité des contributeurs est délibérément absente. Pour s’en 
assurer, pourquoi ne pas organiser plusieurs conventions de 
citoyens indépendantes, mais simultanées, qui révéleraient 
le degré de fidélité de la procédure ? Et, puisque la tech-
noscience ignore les frontières, pourquoi ne pas étendre ces 
consultations à l’Europe ? Et, puisque les frontières de 
l’Europe ne sont pas celles de l’humanité, pourquoi l’ONU 
ne prendrait-elle pas en charge de multiples CdC mondiales 
si l’enjeu est à portée anthropologique ?

Un autre citoyen

Au-delà de son potentiel exceptionnel pour introduire réelle-
ment la démocratie dans les choix techniques ou politiques, 
la CdC met en évidence des qualités humaines presque tou-
jours cachées et donc largement ignorées 2. Or, les procédures 
participatives (ou électives) en usage nient ces qualités 
humaines réelles au profit d’une mythologie du savoir intuitif, 
du bon sens inné qui justifierait qu’il n’est pas nécessaire 

2 J. Testart, « Citizen loft : l’humanité existe », Libération, 29 mars 2002.

L’innovation aux prises avec la démocratie

Directeur de recherches honoraire à l’Inserm, 
président d’honneur de la Fondation Sciences Citoyennes

Par Jacques TESTART

Quand une innovation, ou une technologie en cours de recherche, fait l’objet de controverses dans la société, il existe 
une méthodologie exemplaire pour décider de son devenir avec la perspective du bien commun.
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d’avoir été complètement informé pour porter un juge-
ment valide. En effet, nul ne vérifie, par exemple, le niveau 
d’information des électeurs dont l’acte de vote est pourtant 
sanctifié comme l’élément de base nécessaire et suffisant 
du fonctionnement démocratique. Évidemment, une telle 
vérification est impossible à réaliser, et serait susceptible de 
discriminer les citoyens selon des critères partisans. Mais, ce 
que montrent aussi les CdC, c’est l’importance de la déli-
bération qui, en confrontant des opinions variées, permet 
de construire des avis véritablement éclairés. La formation 
du jugement solitaire impose un effort auquel la plupart des 
gens ne sont pas préparés, alors même qu’ils seraient 
disponibles pour des échanges d’égal à égal sur le modèle 
de la CdC, mais c’est une perspective qui n’est offerte actuel-
lement qu’aux militants (partis, syndicats, associations) et, 
alors, dans un éventail idéologique réduit. Enfin, la « mis-
sion » dont des citoyens lambda (tirés au sort) sont chargés 
par les décideurs agit comme un aiguillon émancipateur : 
c’est souvent l’unique chance qui leur sera jamais offerte de 
« faire l’intelligent », mais aussi de contribuer fortement 
à une décision qui concerne toute la population. Dès lors 
se manifeste ce que j’ai nommé l’humanitude 3, compor-
tement vertueux qui combine l’intelligence collective avec 
l’altruisme dans le souci de construire le bien commun. 
La CdC montre que chaque personne qui accepte un tel 
rôle est capable de dépasser sa condition ordinaire, révélant 
son humanitude comme la meilleure part de l’humain. 
Comment ne pas s’indigner alors du sort que la société 
impose à presque tous, cantonnés dans l’incompétence et 
l’égocentrisme, comme si le système dit « démocratique » 
ne survivait qu’en paralysant toute velléité d’autonomie 
émancipatrice.

3 J. Testart : L’ humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider 
du bien commun, éd. Seuil, janvier 2015. Cet ouvrage propose un élargissement 
des conventions de citoyens aux thèmes sociétaux ou politiques.

Procédure pour l’organisation d’une convention de citoyens (CdC) 
par une section compétente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou 
par la Commission nationale du débat public (CNDP)

FACILITATEUR
Animation

Coordination

PARLEMENT

COMITÉ DE PILOTAGE
2 spécialistes du débat public

6 spécialistes représentant l’essentiel
du pluralisme de la discipline et 

des opinions sur la question débattue

COMMANDITAIRE
Parlement, Gouvernement, OPECST, pétition...

                 

PANEL DE CITOYENS
15 personnes

Débat public

1 week-end

Rédaction d’un avis

Conférence de presse
Communication

Demande de Convention de Citoyens

Sélection
des cahiers d’acteur

Programme de formation
Nature et durée des cours

Débat

Vote 
d’une résolution législative

Formation secondaire
contradictoire
1 ou 2 week-ends

Formation initiale technique
1 ou 2 week-ends

2 à 4 semaines
entre les 2 sessions de formation

4 à 5 semaines

dans les 6 mois à compter

de la publication de l’avis

ORGANISATEUR
Maison du citoyen

PRESTATAIRE
EXTÉRIEUR

Pré-sélection aléatoire
du panel

puis recherche
de diversité maximale

COMITÉ D’ORGANISATION

pour le déroulement de la CdCCharte constitutive de la CdC

Contrôle et évaluation
de la procédure

Nomination
ou Recrutement

Acteur(s) impliqué(s)
Tâche(s) à accomplir
ou Document(s) à fournir

Échange(s) d’informations
ou Dialogue

Production
d’un document essentiel

Transmission
Légende

© Fabien Piasecki
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Des modes d’intervention diversifiés 1 2

De nombreuses actions s’adressent à un public scolaire, 
d’autres concernent les enseignants ou un public plus large, 
souvent familial. Des modalités d’intervention 3 diversifiées 
sont élaborées pour établir le contact, susciter la curiosité, 
l’échange ou une implication plus importante. Elles supposent 
des démarches vers les établissements scolaires, l’accueil à 
l’université ou l’investissement de lieux publics.

Les actions qui visent le public scolaire s’élaborent en 
partenariat avec le rectorat de l’académie de Lille, principa-
lement sous la coordination du CAST 4, ou répondent à des 
sollicitations directes d’établissements scolaires. Ces inter-
ventions viennent en complément et en appui de l’enseignement 
des sciences et de la technologie sans s’y substituer. 

Pour les actions menées directement dans les établissements 
scolaires, de nombreux enseignants-chercheurs et étudiants 
vont présenter aux élèves conférences, ateliers ou expériences 
sur des thèmes proches de la vie quotidienne, pour qu’ ils 
découvrent en s’ étonnant dans le cadre des opérations de 
« science itinérante » (physique, chimie, mathématique) ou 

1 Ministre de la Recherche et de la Technologie de 1984 à 1986 puis de 1988 à 
1993. Cité par Marie-Noëlle Favier, « L’action du ministère de la recherche et le 
rôle d’Hubert Curien », « Rencontres Michel Crozon », T1, p. 55.

2 « La culture scientifique, pour quoi faire ? », Jean Marc Levy-Leblond, actes 
du colloque « Peut-on parler de Culture Scientifique ? », PRES Lille Nord de 
France, 24/11/2011. 
Le développement du deuxième item de la formulation complète « Faire entrer 
la Science dans la Culture et la Culture dans la Science » dépasse le cadre de cet 
article, bien qu’il lui soit étroitement lié, 
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/telechargement/culture/actes_24nov2011_
web.pdf.

3 La page http://www.univ-lille1.fr/laculture/culture-scientifique donne les liens 
sur les différentes actions citées. 

4 Correspondant Académique Sciences et Technologies : http://cast.ac-lille.fr

de l’ASTEP (Accompagnement en Science et Technologie à 
l ’École Primaire) où des étudiants accompagnent les 
professeurs des écoles qui mettent en œuvre des démarches 
d’investigation dans leur classe, suivant les principes de La 
main à la pâte 5.

Une autre approche amène les élèves à s’engager dans une 
démarche volontaire dans un cadre plus large que leur 
établissement. L’IREM 6 propose aux élèves des collèges de 
répondre à des énigmes mathématiques (numérique, 
géométrique ou logique) dans le cadre du Rallye mathématique 
des collèges. MATh.en.JEANS permet aux jeunes de rencontrer 
des chercheurs, dans des ateliers, de l’école primaire jusqu’à 
l’université, et de découvrir une dimension pratique des 
mathématiques en prise avec des applications quotidiennes 
et, si possible, avec des thèmes de recherche actuels.

Les concours, tels « Faites de la science », « Parlons Chimie » 
ou « Science Factor », participent du même principe d’enga-
gement et sont l’occasion, pour des équipes d’élèves, d’élaborer 
un projet concret dans leur établissement, avec le soutien 
de leurs enseignants, et de le défendre ensuite devant un 
jury. L’université peut être impliquée dans l’organisation, 
dans l’accompagnement des projets, dans la participation 
aux jurys ou l’accueil des événements associés. Les lauréats 
des concours régionaux participent ensuite – et parfois avec 
succès 7 – aux concours nationaux. 

5 http://www.lamap.fr

6 Institut de Recherche en Enseignement de Mathématiques : https://irem.univ-
lille1.fr

7 Les projets d’élèves du lycée Raymond Queneau de Villeneuve d’Ascq, « Urtica 
Dioica : ça pique... la curiosité ! » et « AquaStein », ont reçu le premier prix respecti-
vement du concours national « Parlons Chimie » en 2013 et du concours « Science 
Factor » en 2015.

L’université : acteur du développement de la Science 
en Culture 

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

Par Jean-Philippe CASSAR
Nous avons eu l’expérience, 
mais pas saisi la signification. 
T. S. Eliot, 1888-1965, Four Quartets

L’Université est un lieu majeur d’élaboration de la Culture : par ses missions premières de recherche et de formation, 
elle contribue à la production, à la critique et à la diffusion de connaissances. L’objet de cet article est de mettre 
en avant une mission culturelle moins connue des universités : la diffusion de la « culture scientifique, technique 
et industrielle », pour reprendre l’appellation devenue officielle. Par-delà cette expression, qui présuppose la 
préexistence de la « culture scientifique », l’objectif premier est de faire en sorte « que la Science sorte des lieux où elle 
s’élabore », selon l’expression d’Hubert Curien 1. En présentant les actions menées à l’Université de Lille, Sciences et 
Technologies, nous montrerons comment des collègues passionnés s’inscrivent dans cette démarche d’ouverture vers 
des publics diversifiés et suivant des modalités variées pour, en collaboration avec d’autres acteurs, « faire entrer la 
Science dans la Culture » 2.
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Les « stages de seconde » ou les journées « Découverte de 
l’Université », mis en place dans le cadre de l’opération 
« Demain l’université », donnent l’occasion à des lycéens 
d’être accueillis à l’université. La présentation à l’université, 
par des lycéens de la métropole lilloise, de leur Travaux 
Personnels Encadrés, réalisés en classe de 1ère, valorise 
les travaux scientifiques qui sont menés dans ce cadre. À 
Xperium 8, de jeunes doctorants présentent aux lycéens leur 
sujet de recherche. Ainsi, la rencontre rend la recherche en 
train de se faire plus proche et permet d’aborder les innova-
tions qui peuvent en découler.

Un public souvent familial, plus large que le public scolaire, 
répond à l’invitation de la « fête de la science » dans des 
lieux variés souvent organisés en « village de la science » 9 et 
découvre autour d’un thème – « l’eau » en 2013, « matière 
et lumière » en 2014 – différentes disciplines scientifiques de 
façon ludique et interactive. 

L’université contribue à la promotion, auprès des élèves, 
d’une approche de la science fondée sur la curiosité et la 
découverte via la collaboration de chercheurs ou enseignant-
chercheurs avec des professeurs des établissements scolaires. 
Dans le cadre de l’IREM 6, ils élaborent des documents, 
des bases de données pour l’enseignement des mathématiques 
et organisent des formations, des journées d’étude ou 
des colloques régionaux. Les actions de développement 
professionnel de la « Maison pour la science en Nord-Pas 
de Calais » 10 s’appuient sur la démarche d’investigation et 
la rencontre avec des chercheurs pour rendre le monde de la 
recherche plus proche des enseignants.

Le Web permet, parallèlement, de proposer une autre façon 
de découvrir la science. Ainsi, la série de documentaires 
Kezako 11 répond à des questions de sciences tirées de la 
vie quotidienne en traitant les sujets dans un format court 

8 En préfiguration du Learning center Innovation Lilliad, avec le soutien de la 
région Nord-Pas de Calais, http://www.univ-lille1.fr/doc/Xperium.

9 Voir, par exemple, les interventions de l’association Physipholies (http://www.
physifolies.fr/actuss.php).

10 « Une Maison pour la science au service des professeurs en Nord-Pas de Calais », 
Les Nouvelles d’Archimède n° 67 p. 21-23. 

11 Collection Kesako sur Lille1.tv, http://lille1tv.univ-lille1.fr, produite par Unisciel.

et attractif. Elle est au cœur de Quidquam, MOOC 12 de 
culture scientifique disponible sur la plateforme FUN 13 qui 
permet d’approfondir la compréhension des phénomènes 
scientifiques abordés.

Des motivations variées

Ces actions sont motivées, du point de vue institutionnel, 
par la volonté de faire connaître les formations scientifiques 
et d’attirer les jeunes qu’elles touchent vers les filières et les 
emplois scientifiques et technologiques. Elles résultent souvent 
de la promotion de telle ou telle discipline ou de la recherche 
de façon plus générale. Xperium se veut ainsi une vitrine de 
la recherche menée dans les laboratoires afin de la rendre 
accessible à des lycéens, mais également à des entreprises et 
ponctuellement à un public plus large. 

Mais, pour les collègues passionnés qui s’investissent dans 
ces actions, la motivation va bien au-delà de cet aspect insti-
tutionnel. Pour faire partager les passions qui les habitent, il 
s’agit pour eux d’éveiller, de susciter la curiosité vis-à-vis des 
phénomènes plus ou moins étonnants, de faire découvrir la 
science de façon ludique et interactive, en favorisant souvent 
la participation à travers des manipulations adaptées. 

Les choix des modes d’intervention vont favoriser la proxi-
mité avec des chercheurs, des étudiants, des enseignants, la 
proximité également avec une science que l’on peut rencontrer 
dans la vie de tous les jours et qui peut être une source 
de plaisir pour chacun. En effet, même auprès de jeunes 
familiers des technologies de l’information et de la commu-
nication 14, la rencontre, et le plaisir qu’elle suscite de part et 
d’autre, reste l’élément clé de ce partage, de cette transmission, 
point de départ de l’élaboration d’une culture. 

Car « Faire entrer la Science dans la Culture […] », pour 
reprendre l’expression proposée dès le début des années 80 
par Jean-Marc Lévy-Leblond, est bien l’objectif sous-jacent 
de ces actions diversifiées. Si le monde de la recherche 

12 « Massive Online Open Courses » : cours en ligne ouverts à tous.  

13 La plateforme de MOOC de l’enseignement supérieur : https://www.france-
universite-numerique-mooc.fr/

14 Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de 
cultures ?, Sylvie Octobre, Culture prospective, 2009, téléchargeable sur le site 
http://www.culture.gouv.fr/deps.
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peut s’appuyer sur la découverte de sa réalité et sa richesse, 
d’autres partenaires partagent avec lui la dimension cultu-
relle de leurs actions parfois menées en commun.

« Faire entrer la Science dans la Culture » : une affaire 
de partenaires 

L’élaboration d’une culture, lorsqu’il s’agit de la science, 
passe essentiellement par le partage 
d’une façon commune de voir le 
monde qui allie curiosité, observation, 
esprit critique et démarche d’analyse… 
Cette vision du monde se construit 
par l’information, la diffusion de 
connaissances, mais surtout dans la 
pratique et par la rencontre de scien-
tifiques professionnels ou amateurs.

Les actions de communication des 
organismes de recherche et des éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur participent à la diffusion de 
l’information sur la dynamique de 
recherche dans notre région autour 
de l ’accueil d’équipements et de 
résultats qui confirment la dimension 
internationale des équipes qui les 
portent. 

« Le partage des connaissances n’est 
jamais un simple problème de trans-
fert. Il s’agit toujours de se confronter 
à ce que l’interlocuteur sait ou croit 
savoir. » 2 Il nécessite une recon-
naissance mutuelle pour ne pas en 
rester à une « diffusion des sciences, 
[... mais parvenir à un] véritable partage avec les citoyens de 
la Science et des choix scientifiques » 15. Les cafés scientifiques 
citoyens 16, les boutiques de sciences 17 constituent des lieux 
de rencontre entre des scientifiques et des citoyens impli-
qués dans le milieu associatif autour d’objets communs de 
recherche et contribuent à répondre à l’attente d’une appro-
priation des enjeux liés à la recherche par certains acteurs 
sociaux.

15 Rapport final des Assises de la Recherche, novembre 2012, disponible sur 
http://www.assises-esr.fr/mise-en-oeuvre.

16 Du Master « Journaliste et Scientifique » de l’Université de Lille, Sciences et 
Technologies en partenariat avec l’ESJ de Lille. 

17 Portées en région par l’équipe en émergence Scité. Voir « Les boutiques de 
sciences comme outils pour les sciences en société », Bertrand Bocquet, 
Les Nouvelles d’Archimède, n° 62, p. 24-25. 

Individuellement, la culture s’élabore aussi à travers des 
pratiques amateurs, des contacts réguliers avec des pro-
positions à caractère scientif ique. Des études sur les 
pratiques culturelles constatent que « les pratiques artistiques 
amateurs, la fréquentation des équipements culturels […] 
se maintiennent auprès des jeunes générations 14 ». Cepen-
dant, ce constat exclut le domaine scientifique et technique 
qui est complètement absent de leur champ d’investigation. 

Pourtant, les pratiques culturelles 
pourraient inclure les actions des dix 
centres de « Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle » (CSTI) 
de la région Nord-Pas de Calais, 
équipements regroupés au sein du 
Réseau « Culture de Science », qui 
jouent un rôle essentiel dans la média-
tion de la connaissance scientifique. 
Les associations d’éducation popu-
laire (Planète Science 18, Les petits 
débrouillards 19…), quant à elles, 
œuvrent principalement à ancrer 
cette médiation dans la pratique 
des sciences et techniques pour les 
jeunes, à travers clubs et projets sou-
vent menés dans les quartiers. 

La loi « enseignement supérieur et 
recherche » du 22 juillet 2013 a 
attribué aux Régions la responsabilité 
de la mise en cohérence des actions 
en faveur de la CSTI. Le premier 
Forum territorial de la CSTI s’est 
tenu le 15 octobre de la même année, 
qui s’est terminée par la mise en place 
du Pôle territorial de référence qui 

rassemble tous les acteurs dont il a été question dans cet 
article. Cette coordination des acteurs vise notamment à 
développer une culture de la science – enjeu de citoyenneté – 
qui amène à penser les mutations sociales et technologiques 
dans leur dimension scientifique. La complémentarité de 
leurs modes d’intervention est une richesse qui permettra 
peut-être que de plus en plus d’habitants du Nord-Pas de 
Calais regardent leur région comme une région de recherche 
et perçoivent la science comme une composante essentielle 
de leur culture commune.

18 http://www.planete-sciences.org/npdc

19 http://www.lespetitsdebrouillards.org

« Rencontres Michel Crozon »
« Hier pour demain : une mémoire de la culture 

scientifique, technique et industrielle »
« Une mémoire pour demain : 30 ans de culture 
scientifique, technique et industrielle en France »

Éd. L’Harmattan, mars 2014

Ces deux ouvrages sont les actes des deux 
colloques, les journées Michel Crozon, qui 
se sont déroulées en 2010 et 2012. Ils nous 
rappellent que les actions et institutions de 
« culture scientifique technique et industrielle » 
sont le fruit d’une histoire qui remonte au 
moins aux années 60. Les retranscriptions des 
présentations et débats font partager, de manière 
particulièrement vivante, les passions qui ont 
animé les acteurs de cette histoire, la diversité 
des initiatives prises et des projets qui ont 
émergé. À travers la permanence des inter-
rogations sur les objectifs à poursuivre, et la 
manière pour réussir à « mettre la science en 
culture », ces deux ouvrages riches et vivants 
aident à mieux comprendre les enjeux actuels 
du développement d’une « culture de la 

science ».
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La recension que vous allez lire était écrite lorsque les assassinats 
à Charlie et ceux qui les ont suivis eurent lieu.

Que sont ces meurtres ?

L’expression d’une lutte frontale contre la laïcité, telle qu’elle a 
été construite en France : 
- c’est en raison de la publication de caricatures concernant une 
religion que des journalistes et leur entourage furent abattus,
- c’est en raison de leur pratique supposée d’une autre religion 
que les clients d’une épicerie casher furent exécutés,
- c’est dans leur action de protection ou de médiation que des 
agents de la force publique furent supprimés. 

Il est urgent de défendre cette laïcité attaquée : c’est ce qu’ont 
bien compris les millions de personnes qui ont envahi les rues 
de toutes les villes de France, en un élan jamais vu auparavant.
Ils ne réalisaient pas une chimérique « union nationale ». 
Ne nous voilons pas la face : des français fondamentalistes 
religieux – catholiques, musulmans, juifs – remettent en cause 
notre modèle, développent une stratégie de l’affrontement qui 
nourrit leur extrémisme. Après le massacre, le fondateur d’un 
parti d’extrême droite a tenu des propos de haine. Des collégiens 
et lycéens endoctrinés – qui, par inculture, confondent judéité, 
sionisme, citoyenneté israélienne, politique de l’État d’Israël – 
ont crié « nous ne sommes pas Charlie ». 

Ce sont ceux qui sont attachés aux valeurs de la République 
– même imparfaite –, ce sont les démocrates – même si notre 
démocratie est atone – qui se sont levés en masse. Ne nous y 
trompons pas, la plupart ne connaissaient ni Charlie, ni ses 
caricatures. Ce qu’ ils ont tenu à défendre, c’est un principe. Il 
s’appelle laïcité. 

L’ émotion retombée, il est nécessaire de penser et d’agir.
La tâche est difficile, tant l’ invasion du numérique, par les  
« réseaux sociaux », permet la création d’un « village planétaire », 
contribue à estomper la frontière intérieur/extérieur, à altérer 
notre intériorité, à développer la Xénophobie.

La tâche est énorme, tant notre société est malade des exclus 
– sociaux, économiques, culturels – qu’elle génère. La République 
ne maintient pas l’ intégrité de ses services et de ses espaces 
collectifs dans des zones qu’elle abandonne de facto à des extrémistes 
et des maffias, dans le même temps où elle contribue à amplifier la 
parole des éléments les plus violents (islamistes, sionistes, catholiques 
intégristes de la « manif pour tous »). 

La tâche ne peut se limiter à la France : 
- le capitalisme financier ruine des pays entiers et provoque les 
migrations,
- le racisme, le colonialisme et les crimes de guerre gan-
grènent des démocraties, telle Israël. Ne pas les condamner 
renforce l’ostracisme dont se sent victime toute une frange 
de la population,
- l’exclusion et l’absence de culture – même religieuse – font que 
certains soutiennent les fous fanatiques et totalitaires de Daech.

La tâche nécessite d’ instruire et d’ éduquer et, pour cela, que 
politiques, professeurs, intellectuels, acteurs de notre démocratie 
aient les idées claires.
Les leur donner, c’est le but que se fixe Catherine Kintzler dans 
son bel ouvrage « Penser la laïcité 1 ».
C’est un livre qu’ il faut lire de toute urgence, tant il clarifie le 
concept de laïcité, le repense, le rapatrie dans son lieu na-
turel – celui de la pensée des Lumières et de la pensée républi-
caine –, l’ interroge en formulant des questions « de terrain », 
leur apporte des réponses qui valident la construction théorique 
proposée. L’ouvrage est vif, limpide, rigoureux. La lecture en 
est une vraie délectation intellectuelle ; elle nous arme contre 
toutes les formes de dogmatisme et permet de penser les tensions 
qui traversent notre société. 

Catherine Kintzler commence par envisager le concept 
de laïcité au sens d’un mode d’organisation de la 

coexistence des libertés, tel qu’il existe dans la République 
française. Ce concept a été préparé par la « tolération » de 
Locke, pour qui on ne peut établir une association politique 
sans prendre comme modèle la référence religieuse. Dès lors, 
si toutes les religions doivent être tolérées parce qu’elles consti-
tuent un lien entre ceux qui les pratiquent, les incroyants 
n’ont pas la capacité de former ce lien et ne doivent pas être 
tolérés : ils ne sont pas fiables. Bayle élargit la tolérance à 
l’incroyance, car, pour lui, les incroyants sont fiables en ce 
qu’ils ne peuvent évoquer une autorité transcendante qui 
les dispenserait d’obéir à la loi. Avec la Révolution française 
s’opère un retournement : Condorcet pense l’association 
politique en faisant l’économie du lien religieux ; pouvoir 
civil et pouvoir religieux sont entièrement disjoints, foi et 
loi ne peuvent coïncider. La liberté est pensée de manière 
plus large : toutes les positions, croyances et incroyances, 
religions, irréligions et indifférences à toutes religions, sont 

1 Catherine Kintzler, Penser la laïcité, Paris, éd. Minerve, 2014.

« Penser la Laïcité » de Catherine Kintzler

Professeur émérite à l’Université de Lille, 
Sciences et Technologies

Par Bernard MAITTE
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licites, y compris celles qui n’existent pas. L’association poli-
tique n’ayant nul besoin d’une référence à un modèle de lien 
extérieur, la puissance publique n’est pas fondée à réclamer 
des citoyens une adhésion à une foi civile, sauf à intervenir 
pour préserver le droit d’autrui. Dès lors, en régime de 
laïcité, deux principes s’appliquent : celui de l’abstention de 
toute position religieuse ou philosophique dans l’ensemble 
du domaine de l’autorité publique ; celui de libre expression 
et de libre affichage partout ailleurs, que ce soit dans l’inti-
mité, dans la vie sociale ordinaire, en public sous le regard 
d’autrui. Ce à quoi les religions renoncent en régime laïque, 
ce n’est pas à leur intensité, à leur ferveur, mais à la partie 
de leur doctrine qui les érige en autorité politique. Réci-
proquement, l’autorité politique n’a aucune compétence en 
matière religieuse, ne peut et ne doit reconnaître les qualités 
morales du religieux, n’a pas le pouvoir d’ériger ses propres 
« valeurs » en religion civile : une étanchéité totale est éta-
blie. De cette approche, Catherine Kintzler tire un certain 
nombre de conséquences qui permettent d’en mesurer le 
caractère explicatif et prédictif ou de faire face à des éléments 
nouveaux qui surgissent dans le champ politique contem-
porain.
Mais il lui faut d’abord poursuivre son travail de clarifica-
tion, en montrant que le « domaine de l’autorité publique » 
ne saurait être confondu avec le terme « public » des juristes, 
de même que le « privé » est, en régime de laïcité, à la fois 
ce qui relève du droit privé (ce qui inclut nombre d’objets et 
d’espaces accessibles au public) et ce qui relève de l’intime. 
Cette distinction évite deux écueils : d’une part, celui de la 
dérive « laïcarde », qui voudrait neutraliser tous les espaces 
publics et les personnes qui y circulent (que serait une liber-
té qui s’opposerait à l’affichage ?) et, d’autre part, celui de 
la « laïcité adjectivée », pour qui il serait possible d’afficher 
une appartenance religieuse ostensible dans le cadre d’une 
participation, même occasionnelle, à l’autorité publique.

Je ne puis, dans le cadre de la présente recension, évo-
quer toutes les clefs intellectuelles que Catherine Kintzler 
forge pour penser et résoudre les problèmes posés à notre 
société en termes de laïcité. Au moins puis-je citer quelques 
exemples où l’auteure s’intéresse aux relations entre laïcité 
et enseignement public. Les personnels de l’école publique 
et leurs collaborateurs, même occasionnels, sont astreints à 
la réserve dictée par le principe de laïcité lorsqu’ils exercent 
une fonction d’État. Qu’en est-il des élèves ? Ils viennent 
à l’école non pour consommer un service ou acquérir une 
formation, mais pour forger leur propre autorité, leur 

propre liberté. Pour cela, l’école doit être un lieu où, pour 
apprendre, on se dépayse, on se libère de son environnement 
ordinaire, on fait un pas à l’extérieur pour devenir maître 
de soi-même en étant soustrait à la tutelle d’autrui : en fran-
chissant le seuil de l’école, l’élève quitte son espace intime 
et l’espace civil. Les parents doivent avoir l’assurance qu’il 
n’y sera pas témoin de manifestations d’opinions susceptibles 
d’inf luencer sa liberté en voie de constitution : le port 
d’insignes religieux, même de la part des élèves, est donc 
proscrit. Pour que l’enfant puisse s’extraire de sa condition 
enfantine, pour qu’il s’élève hors des déterminations qui lui 
échappent, il faut aussi qu’il ne soit pas un usager de l’école, 
ne constitue pas la finalité de celle-ci, qu’il ne soit pas en son 
centre, mais accède à un moment critique.

Ce raisonnement ne peut s’appliquer à l’université. Celle-ci 
n’est plus un lieu d’obligation mais s’adresse à des adultes 
qui ont constitué leurs libertés. Un étudiant n’a ni le même 
statut intellectuel, ni le même statut juridique qu’un élève. 
Tous les personnels, y compris vacataires, sont soumis au 
principe de laïcité, pas les étudiants. Dès lors, toutes les lois 
s’appliquent dans l’espace public universitaire : on peut 
y faire valoir ses opinions, afficher ses préférences, tenir 
des réunions politiques, mais nullement s’y affranchir des 
lois comme refuser l’identification physique, séparer les 
hommes des femmes, se livrer au prosélytisme, établir des 
quotas, revendiquer des droits spécifiques sur motifs reli-
gieux ou « ethniques », instaurer des lieux ou des horaires 
réservés sur cette base. L’enseignement y est libre et n’y peut 
être mis sous tutelle.

Catherine Kintzler va plus loin en ce qui concerne l’enseigne-
ment public : elle remarque que le lien politique institution-
nel entre la République et « son » école pourrait conduire 
à un endoctrinement. C’est pour cela que Condorcet avait 
préféré le terme « Instruction publique » à celui d’ « Édu-
cation Nationale », notion qui pourrait être le nom d’un 
programme de conformation. La question de l’utilisation 
de l’une ou l’autre des deux expressions avait conduit à de 
très violentes discussions lors de la Révolution. Un point 
de ce débat était celui de la limite à donner à l’instruc-
tion publique : doit-elle se limiter à ce qui est nécessaire à 
l’exercice des droits et des devoirs ou, au contraire, doit-elle 
faire de l’individu, du développement de ses capacités et 
du développement des savoirs ses impératifs, récusant tout 
objectif extérieur ? Ce débat révèle la question de la nature 
de l’instruction, son rapport à l’objet politique, la manière 
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d’enseigner. Pour Catherine Kintzler, asservir l’instruction 
publique à un objectif qui lui est extérieur porte atteinte à 
la laïcité, telle une recherche scientifique orientée vers des 
objectifs d’utilité qui néglige la recherche fondamentale. 
Tel aussi l’enseignement : l’accès aux savoirs n’est pas seule-
ment délivrance de l’assujettissement à l’ignorance, il est la 
manière de faire l’expérience fondamentale de la liberté. De 
même qu’il est impossible d’ « apprendre à apprendre » sans 
apprendre vraiment quelque chose, on ne peut éduquer à la 
liberté par une éducation morale formée de prescriptions et 
d’interdits. Et Catherine Kintzler de se livrer, entre autres 
développements, à une analyse des objectifs que doivent 
viser en régime laïque les écoles élémentaires : donner les 
éléments qui permettent de réfléchir, non des « modules » 
visant l’efficacité immédiate ou des « compétences », libérer 
en donnant à chacun les moyens de son indépendance 
intellectuelle. 

C’est ainsi que l’auteure insiste sur la place que doit occuper 
le doute dans l’éducation, un doute indissociable du moment 
critique, un doute qui permet d’établir la pertinence des 
connaissances : « La position laïque se règle par une dialectique 
du doute et de la certitude : la perfectibilité de la connaissance 
repose précisément sur son imperfection et sa fragilité », nous 
dit-elle. Et Catherine Kintzler d’utiliser le concept élargi des 
humanités : l’enseignement s’y appuie sur l’écart existant dans 
chaque esprit entre ses propres certitudes et l’étrangeté initiale 
des objets du savoir, y encourage la distanciation, pose le 
problème des rapports entre l’intériorité et l’extériorité. Tel 
doit être l’enseignement des sciences, pensée rationnelle qui 
porte en elle sa propre capacité de contestation, le recours 
à l’expérience 2 : la laïcité s’écarte délibérément du primat 
donné aux résultats par rapport à la production des concepts, 
tout comme elle s’écarte du « constructivisme pédagogique », 
qui prétend pouvoir faire retrouver aux élèves par eux-mêmes 
ce que les sciences ont mis plusieurs millénaires à élaborer. 
L’instituteur ne saurait être un répétiteur, pas plus qu’il ne 
peut se dispenser de mettre en ordre les savoirs, si durement 
acquis, de la manière la plus accessible pour les élèves, tout en 
ménageant une place pour les erreurs à commettre, en vue de 
leur féconde correction.

Bien au-delà, le beau livre de Catherine Kintzler montre 
que la nationalité française est celle de l’adhésion à la 

2 C’est sous l’appellation d’ « humanités scientifiques » que les sciences ont été 
introduites dans l’enseignement secondaire en 1902.

Déclaration des droits de 1789, non un héritage forcé ou 
une filiation passant par le sang : elle s’acquiert. La Répu-
blique laïque est universaliste sans uniformisation, s’adresse 
aux individus qui la constituent, permet le vivre-séparément 
afin d’assurer le vivre-ensemble. Contrairement aux États 
de droit qui n’assument qu’un régime de tolération (comme 
les USA ou la GB), la République française est mieux armée 
pour combattre l’émiettement politique, l’affrontement entre 
communautés. Encore faudrait-il que nous nous appropriions 
les armes qu’elle a forgées :
- que nos politiques ne s’inclinent pas devant les demandes 
communautaristes : puisque le principe de laïcité ne considère 
que des individus, ils y portent atteinte lorsqu’ils reconnaissent 
des communautés à l’intérieur de l’espace public,
- qu’il soit bien clair qu’en démocratie la discipline vis-à-vis 
des principes républicains ne saurait apparaître comme une 
exigence suspecte, de même que la critique ne saurait être 
confondue – par exemple – avec l’antijudaïsme, l’islamo-
phobie, la christophobie, ou les slogans laïcards,
- que, toujours, la laïcité soit prise comme ce qu’elle est : un 
outil de lutte contre les discriminations,
- que nos esprits ne s’en remettent pas à des autorités exté-
rieures mais ne supposent « aucun ‘mot sacré’, aucune trans-
cendance, aucun état de perfection, aucune parole définitive, 
(mais aillent) de l’avant en se trompant et se rectifiant, de 
mieux en mieux ».  
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Je m’apprête à m’endormir après avoir pris soin d’ôter ma 
montre et de la poser sur le petit meuble qui se situe 

juste à côté de mon lit. Cette montre est du même modèle 
que celle que j’avais gardé plusieurs années au poignet dans 
les années 80, je l’ai trouvée par hasard chez un vendeur 
pakistanais dans la banlieue de New-York et achetée pour 
quelques dollars. Son aspect en témoigne, avec son design 
un peu « carré », elle appartient bien à l’époque de Goldorak, 
de Tron, de Kraftwerk, des jeux Atari et de la musique en 
8-bits. Cette montre a la particularité d’émettre des petits 
signaux stridents avec des harmoniques autour de 6 à 8 kHz 
lorsqu’on en manipule les boutons pour la régler et elle dispose 
également d’une fonction qui fait retentir ce bip toutes les 
heures, une fantaisie n’ayant absolument aucun intérêt, un 
ornement sonore, pourrait-on dire. Les anglais ont un 
adjectif, à peu près intraduisible en français pour désigner 
ça : fancy. Ce bip, dont la sonorité un peu sèche pourrait 
elle-même être dite « carrée », est relativement inoffensif 
et passe inaperçu (ou plutôt : inouï) à moins que, par un 
hasard malencontreux, il ne sonne précisément au beau 
milieu d’un passage en pianissimo pendant un concert, ou 
bien au cours d’une réunion, lorsque le président de séance 
suscite par son discours la concentration silencieuse de ceux 
qui l’écoutent. Au moment du réveil, le lendemain matin, mes 
yeux étaient encore fermés et j’étais attentif au silence qui 
habitait ma chambre. C’est alors que mon oreille, qui se 
trouvait à proximité de l’objet, a entendu très nettement 
cette fréquence aiguë, un peu plus fort qu’elle n’aurait dû, 
et ce son imprévu a déclenché sous mes paupières une image 
figurant une sorte de motif texturé en noir et blanc, que je 
serais incapable de reproduire mais qui a persisté quelques 
secondes…

La perception d’un son avait créé chez moi une sensation 
qui s’apparentait à la vue et qui n’était pas qu’un vague ressenti, 
mais bel et bien une image, comme si deux de mes sens 
avaient interféré. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Nous 
avons en effet des yeux, un nez, une bouche, des oreilles et 
des doigts pour sentir le monde et nous nous accordons, 
depuis Aristote, à dire que nous possédons cinq sens. Mais, 
si cette conception rend bien compte de certaines évidences 
physiologiques, elle semble avoir néanmoins ses limites en 
ce qu’elle impose des catégories qui peuvent apparaître arti-
ficielles au regard de la plupart de nos expériences sensibles. 
En premier lieu, tous nos sens ne sont pas nécessairement 
rattachés à un organe visible, ainsi nous possédons par 
exemple dans l’oreille interne un sens vestibulaire, relatif 

à l’équilibre, et on observe par ailleurs d’autres sens dans 
le monde animal, peu développés ou peu exploités chez 
l’homme, comme la magnétoception chez certains oiseaux 
migrateurs. En second lieu, nos percepts sont très souvent le 
résultat d’un croisement inextricable de multiples sensations. 
Ainsi, lorsqu’en bronzant sur la plage, bercé par la rumeur 
des enfants jouant au loin qui se combine à celle des vagues, 
nous ressentons sur la peau la chaleur solaire mêlée à la 
caresse d’une brise légère que l’océan a chargée d’embruns, 
la lumière intense du soleil estival nous parvenant au travers 
des paupières que nous avons closes dans le demi-sommeil 
procuré par cette situation agréable, toutes ces sensations 
réunies s’harmonisent en un percept global que nous 
ressentons comme « bronzer sur la plage » et serions bien 
en peine d’exprimer par la composition de perceptions plus 
élémentaires.

Certaines personnes, transgressant ces catégories, sont 
apparemment dotées d’une faculté particulière, qu’on nomme 
« synesthésie » : celle de sentir ou de percevoir des couleurs 
alors qu’elles entendent des notes de musique, des voix, des 
paroles. L’audition colorée est une des synesthésies les plus 
fréquentes, mais l’association peut concerner d’autres sens. 
Chez certains, des couleurs peuvent accompagner la lecture 
ou l’écriture graphique. Ainsi, dans un sonnet célèbre, qui 
laisse supposer qu’il possédait cette faculté, Arthur Rim-
baud « invente » (sic) la couleur des voyelles : « A noir, 
E blanc, I rouge, O bleu, U vert. - Je réglai la forme et le 
mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinc-
tifs, je me flattai d’ inventer un verbe poétique accessible, un 
jour ou l’autre, à tous les sens ». Répertoriée pour la première 
fois comme « dérèglement sensoriel » par George Sachs en 
1812, la synesthésie ne sera étudiée en détail que vers la fin 
du XIXème siècle par les travaux de Francis Galton. Elle est 
regardée aujourd’hui non plus comme une anomalie patho-
logique, mais comme un mode de perception privilégié : les 
synesthètes ont parfois des capacités particulières (mémo-
rielles, par exemple) du fait des associations multiples qu’ils 
peuvent former, leur cerveau créant un unique percept là 
où, habituellement, il en combinerait plusieurs, et la plupart 
de ceux qui se découvrent synesthètes s’étonnent de l’être, 
croyant très souvent que c’est une faculté tout à fait ordi-
naire, partagée par chacun. Les recherches en neurosciences 
tendent d’ailleurs à montrer que tous les enfants ressentent 
probablement des synesthésies, s’atténuant avec l’âge, la 
synesthésie adulte étant la survivance de cette expérience.

Festin des sens

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

Par Olivier PERRIQUET
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La synesthésie s’est exprimée chez certains artistes dans 
leurs écrits, leur musique, leur peinture. Voici, par exemple, 
les quelques mots qu’écrivit le peintre Wassily Kandinsky, 
dans une lettre adressée à Elisaveta Ludwigovna, pour la 
remercier d’un mets qu’elle lui avait préparé :

« La polenta est pour moi un plaisir synthétique, car, curieu-
sement, elle excite trois sens d’une façon parfaitement harmo-
nieuse : d’abord l’œil voit le merveilleux jaune, puis le nez sent 
un parfum qui porte indiscutablement en lui ce jaune, enfin 
le palais se délecte d’une saveur qui réunit en elle ce jaune et 
ce parfum. Viennent s’ajouter des associations – pour les doigts 
(les doigts de l’esprit) la polenta est douce en profondeur (il y 
a aussi des choses douces en surface) et enfin pour l’oreille – les 
tons moyens de la flûte. Un son modeste, en sourdine, mais 
énergique... et cette polenta que j’ai reçue a dans son jaune une 
nuance de rose... indiscutablement de la flûte. »

Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle que le terme synesthé-
sie (syn : avec / ensemble + easthesis : sensation) prend 
son sens actuel et désigne cette condition neurologique parti-
culière où la stimulation d’un canal sensoriel en excite un 
autre, tandis qu’auparavant la synesthésie signifiait plutôt la 
mise à contribution de tous les sens. Ce vieux rêve, dont 
la fascination se perpétue jusque dans les expériences 
multimédia de l’art contemporain, trouve un ancrage par-
ticulier dans les tentatives de mise en correspondance de 
systèmes visuels et musicaux. En 1725, le père Jésuite Louis 
Bertrand Castel avait ainsi conçu, à partir des théories de 
Kircher sur la lumière et de celles de Rameau sur les pro-
portions harmoniques, un clavessin pour les sens, capable de 
retranscrire les sons et les couleurs pour rapprocher pein-
ture et musique, avec l’ambition d’étendre son invention à 
tous les autres sens. Les fantaisies technologiques de Castel 
anticipèrent de nombreux « orgues » et « pianos », olfactif 
(Christian Morgenstern), à couleurs (Wallace Rimington), 
optophonique (Raoul Hausmann, Vladimir Baranoff-Rossiné), 
dont la plupart ont été de véritables instruments, parfois 
brevetés. Mais, pour l’heure, délectons-nous de l’orgue 
à bouche associant le parfum des liqueurs et les notes de 
musique, qu’on découvre à la lecture du roman À rebours de 
Joris-Karl Huysmans :

« Du reste, chaque liqueur correspondait, selon lui, comme 
goût, au son d’un instrument. Le curaçao sec, par exemple, à 
la clarinette dont le chant est aigrelet et velouté ; le kummel au 
hautbois dont le timbre sonore nasille ; la menthe et l’anisette, 
à la flûte, tout à la fois sucrée et poivrée, piaulante et douce ; 

tandis que, pour compléter l’orchestre, le kirsch sonne furieu-
sement de la trompette ; le gin et le whisky emportent le palais 
avec leurs stridents éclats de pistons et de trombones, l’eau-de-
vie de marc fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas, 
pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de 
la caisse frappés à tour de bras, dans la peau de la bouche, par 
les rakis de Chio et les mastics ! »

Suis-je synesthète, pourrais-je me demander ? Non, je ne 
le crois pas. Je pense que nous occultons beaucoup de nos 
perceptions de manière naturelle, en inhibant celles qui ne 
participent que faiblement à notre engagement cognitif dans 
le monde. Le phosphène, provoqué sous mes paupières par 
le son strident de ma montre, auquel je ne m’étais pas pré-
paré, est un phénomène qui m’est simplement apparu avec 
suffisamment de force pour que le filtre de ma conscience 
ne l’efface pas immédiatement de mon esprit et qu’il s’offre 
à mon entendement, à la façon d’un rêve dont les images 
persistent quelques temps au réveil avant d’être oubliées. 
Mais, cette expérience a pour moi une qualité esthétique : 
il me semble que l’art a précisément la vertu d’amener à la 
conscience ce qui sinon resterait ignoré. Peut-être est-ce une 
qualité qu’il partage avec la science. Là où la science est 
une interrogation rationnelle sur le monde, l’art renouvelle 
notre jugement esthétique, et l’intérêt que nous pouvons 
porter à la création artistique développe et réveille cette 
capacité que nous avons à nous interroger sur le monde, à 
en questionner ce qui nous paraît implicite et, ce faisant, à 
goûter pleinement à tous nos sens.

À lire, regarder, entendre, goûter
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Les interdits ayant trait à la nourriture sont de toutes 
sortes. Si l’on a la curiosité de lire la Torah, on constate 

que Celui dont on ne saurait dire le nom, c’est-à-dire Dieu, 
n’autorise l’ingestion que de choses dites « kascher », toutes 
les autres étant interdites. Ainsi, le sang, le nerf sciatique et 
la graisse sont à écarter. Il est exclu que l’agneau cuise dans 
le lait de sa génitrice. D’ailleurs, les êtres qui donnent du 

lait à leurs descendants ne sont autorisés qu’à deux condi-
tions : s’ils dégustent le contenu de leurs entrailles en deux 
temps, et s’ ils ont les ongles disjoints. Quantité de 
descendants d’Israël se détournent donc de certains ongulés, 
surtout le cochon 1. Une chose qu’on ne sait guère, c’est qu’à 
leurs yeux les insectes sur les salades sont une atrocité. Ils 
ont alors à se saisir de ces sortes d’acariens à l’aide de 
tenailles exiguës. Il est en outre nécessaire que les ressources 
halieutiques destinées à quelque collation soient dotées de 
nageoires et d’écailles. On ne discerne dans la cuisine des 
israélites sérieux ni aigle, ni cigogne, ni autruche, car ces 
oiseaux sont considérés souillés. Curiosité : aux yeux du légis-
lateur antique, quatre sortes de sauterelles sont autorisées 2. 

Sur l’essentiel, ce qu’édicta Allah est identique – quoique 
assez laxiste en regard de ce que dit l’autre dieu 3. Selon 
le Coran, on ne saurait en aucun cas ingurgiter de denrées 
carnées qui n’aient été tuées selon un rite singulier, assorti 
d’une oraison idoine. Ceux qui sont assujettis à la loi cora-
nique s’astreignent en outre à un jeûne annuel chaque jour, 
durant une lune, de l’instant où le soleil surgit jusqu’à son 
occultation.

Sur la question des équidés, les règles ont changé au cours 
des âges. Toujours interdits selon le rite judaïque, ils ont été 
testés autant chez les chrétiens que chez les zélateurs de la 
charia.

Quant aux tenants des autres cultes, je n’en dirai que 
quelques règles ou croyances. Chez les Catholiques, on 
jeûne durant quarante jours 4. À Salt Lake City, chez les 
sectateurs de l’église de Jésus-Christ des Saints des derniers 
jours, tout excitant est interdit. En Inde, certains, tels les 
Hindouistes, ont dit non à l’ingurgitation d’êtres dotés de 
l’existence. Ceux-là se contentent de croquer des lentilles, 
de chiquer des racines, de digérer des céréales. Les Jaïnistes, 

1 Si le ténia ou la trichinellose sont causes de son rejet, la raison d’origine est sans 
doute que le cochon est un être sédentaire alors que les anciens étaient surtout 
itinérants.

2 Je regrette, je n’en ai testé aucune.

3 Selon certains auteurs, ces deux dieux n'en seraient d’ailleurs qu'un seul.

4 Cette injonction date du concile de Laodicée, qui se tint aux alentours de l’an 364.

Nourritures secrètes, nourritures interdites

Association Zazie Mode d’Emploi
Par Martin GRANGER

Quel est le lien réel entre la nourriture et le secret ? Nous tenterons de cerner cette question sous l’angle intéressant de 
la religion, en élargissant l’idée de secret à celle d’interdit – car, du secret à l’interdit, il n’y a guère qu’un entrechat.
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Retrouvez Zazie Mode d’Emploi et l’Oulipo le 
19 juin à la médiathèque Jean Lévy (rue Édouard 
Delesalle, Lille) pour la GLOB’Z (grande lecture 
oulipienne en bibliothèque zazienne). 

Plus d’infos sur www.zazipo.net. 

De : Martin Grang
er, Lille À : Les Biscuiteri

es Nantaises

Service consommat
eurs

United Biscuits Fr
ance

27, route du Morti
er Vannerie

BP 2407 - 44124 Ve
rtou Cedex

 Madame, monsieur,

J’ai acheté l’autr
e jour un paquet d

e BN sur l’emballa
ge duquel on pouva

it 

lire ceci :

Charade
Mon premier a 7 le

ttres, commence p
ar un B et se trou

ve dans ce paquet

Mon deuxième est «
 ET » à l’envers

Mon troisième est 
la céréale qui pou

sse dans une riziè
re

Mon quatrième est 
la préfecture du d

épartement de Loir
e-Atlantique

Mon cinquième est 
un sentiment de bi

en-être

Mon tout a pour in
itiales BN !

Permettez-moi de p
rotester contre le

 peu d’imagination
 de votre 

département marke
ting ou, quel que 

soit le nom que vo
us donnez au bure

au 

derrière lequel fu
t conçue cette dev

inette ridicule. C
ar il ne s’agit 

pas d’une charade.
 En effet, vous en

tendez nous faire 
deviner le mot 

« biscuiterie » et
 le mot « nantaise

 » en utilisant le
s mots « biscuit »

 

et « Nantes ». C’e
st plat, c’est moc

he, il n’y a pas d
e surprise, pas de

 

mystère, pas de ca
lembour, et surtou

t pas de quoi rire
. Aussi suis-je 

heureux de vous o
ffrir les charades

 qui suivent, en e
spérant les voir u

n 

jour imprimées su
r vos paquets de b

iscuits. 

Mon premier n’est 
pas content

Mon second est gra
nd au Trône

Mon troisième est 
aimé pour sa bêtis

e

Mon quatrième est 
un non familier

Mon cinquième est 
vomi par un matou

Mon tout fait son 
beurre grâce à l’a

ddiction de ma pro
géniture.

Ou encore :

Mon premier est un
e répétition de mu

sique

Mon second a été m
al élevé

Mon troisième néce
ssite de faire le 

point mais pas au 
pied de la lettre

Le Fer dit mon qua
trième

Mon cinquième fait
 le docteur

Mon tout met un ti
ers de sucre dans 

ses produits.

Ces deux exemples
 montrent que vou

s pourriez, au pri
x de quelques effo

rts, 

vous attirer une c
lientèle plus vast

e que les seuls en
fants, et vendre 

vos biscuits à un 
public d’amateurs 

de jeux littéraire
s. Dans l’espoir 

que cette lettre s
uscitera de votre 

part une prise de 
conscience, je vou

s 

adresse mes sincèr
es salutations.

M. Granger

PS : les solutions
 à la charade sero

nt délivrées au pr
ochain numéro.
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eux, s’interdisent aussi le nectar des insectes sociaux qui 
s’agitent dans les ruches car, à leurs yeux, c’est une injuste 
soustraction du résultat de leur tâche quotidienne.

Sans qu’il s’agisse de religion, il est curieux, aux yeux d’un 
occidental, que le chat et le chien se dégustent en Chine et 
aux alentours. Certains Anglais cuisinent l’écureuil 5, ce 
qui est jugé indécent chez d’autres nations. 
Quant aux Agoris, des ascètes indiens, ils 
adorent la chair de leurs congénères. Ces 
ascètes ont de drôles d’assiettes !

La nourriture est de temps en temps un outil 
d’exclusion. Certains zigotos organisent, 
dans nos cités, des gueuletons gratuits au 
cours desquels on graille à loisir du saucisson 
ou de la rosette tout en rinçant de généreuses 
rasades de jus de la treille. En réalité, ces 
gens-là sont de tristes sires et on ne doit, en 
aucun cas, se jeter dans de tels traquenards. 
Leurs casse-croûtes nationalistes n’ont qu’une 
destination : exclure les citoyens dont les us et 
croyances requièrent de se détourner de l’alcool 
et du cochon. Ils sont résolus à éloigner les gens 
les uns des autres, au lieu de les inciter à 
s’entendre et se réconcilier. 

Lecteur, tu auras sans doute constaté que ce 
texte a été écrit selon une règle que l’on élucidera 
à condition de le lire tout haut ou de se regarder 
dans une glace. Hasard ou non, c’est une règle 
qui concerne cet organe dont on se sert lors des 
dégustations.

5 C’est en tout cas ce que dit un dictionnaire en ligne très connu.

Les charades, c’est pas du gâteau !
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LE SECRET : permanences et évolutions 
Octobre 2014 - avril 2015 | Espace Culture

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE 

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

Le secret professionnel, institué dans 
l’intérêt des patients, s’impose à tout 
médecin non seulement pour tout ce 
qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il 
a vu, entendu ou compris. Le secret, 
véritable sanctuaire, tout en restant 
impératif, se trouve devenir, avec les nou-
velles technologies de la communication 
et les biotechnologies récentes, un 
sujet de réflexion, dès lors qu’il suffit au 
patient de consentir à partir de formu-
laires souvent de portée très générale. 
Le secret, dans une société qui évolue 
et une médecine qui progresse, apparaît 
alors comme un pilier de la pratique 
médicale pour qu’elle reste un Art et 
reste humaine. Pour cela, les médecins, 
par l’enseignement qu’ils reçoivent et 
les postures que cela implique, doivent 
être les garants des valeurs que le secret 
appelle dans son respect. 

Cf. article p. 4-5

UN TEMPS POUR DÉBATTRE

u  Secret et démocrat ie dans la 
construction européenne
Mardi 14 avril à la MESHS 

Espace Baïetto
2 rue des Canonniers, Lille
Entrée libre sur inscription *

Organisée par 
l’Espace Culture de l'Université de Lille, 
Sciences et Technologies dans le cadre 

des Rendez-vous d ’Archimède, cycle 
« Le secret : permanences et évolutions » 
et la Maison européenne des sciences 
de l’homme et de la société (MESHS) 
Lille Nord de France dans le cadre du 
Printemps des sciences humaines et sociales, 
thème « Europe, (re)fondations »

L’Europe telle que nous la connaissons 
aurait-elle pu se construire sans une 
part de secret ? 
Secret des négociations, secret des 
contacts préliminaires à l’élaboration 
des grands accords. Mais cette part de 
secret ne vient-elle pas entacher la légi-
timité démocratique des institutions 
européennes confrontées à l’exigence 
grandissante de la transparence ? 
Le traité transatlantique en cours d’éla-
boration amène à se poser la question 
de la place à donner au secret dans les 
négociations, secret qui s’oppose à la 
diffusion d’informations et ainsi à la 
participation de la société civile et des 
instances démocratiques au contrôle de 
leur déroulement. Le secret interroge 
également le fonctionnement des insti-
tutions européennes et notamment la 
place grandissante des lobbies. La place 
du secret, un enjeu pour la construction 
de l’Europe de demain ?

14h : Ouverture
Par Martine Benoit, Directrice de la Mai-
son européenne des sciences de l’homme 
et de la société et Jean-Philippe Cassar, 
Vice-président Culture et Patrimoine 
Scientifique, Université de Lille, Sciences 
et Technologies

14h15 : Secret et démocratie dans la 
construction européenne. Le mentir 
vrai ou la politique de la transparence 
Par Robert Salais, Économiste, cher-
cheur associé au laboratoire Institutions 
et Dynamiques Historiques de l’Éco-
nomie, École Normale Supérieure de 

Cachan, et au Centre Marc Bloch de 
Berlin
Animatrice : Isabelle Bruno, Politiste, 
maître de conférences, Centre d’études 
et de recherches administratives, poli-
tiques et sociales, Université de Lille, 
Droit et santé,

15h30 : Pause

16h : Traité transatlantique : secret des 
négociations ou déni de démocratie
Par Bruno Poncelet, Anthropologue, 
syndicaliste à la Fédération générale 
du travail de Belgique, formateur au 
Centre d’Éducation Populaire André 
Genot, animateur de la plateforme 
No Transat ! (Belgique) (cf. article p. 6-7) 
et Renaud Lambert, Rédacteur en chef 
adjoint du Monde diplomatique
Animateur : Gilles Raveaud, Maître 
de conférences en économie, Institut 
d’Études Européennes, Université Paris 8
suivie d’un débat

17h30 : Secret et transparence dans le 
fonctionnement des institutions euro-
péennes
Par Liêm Hoang-Ngoc, Économiste, 
maître de conférences, Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien dé-
puté européen et Tokia Saïfi, Députée 
européenne, membre du Parti populaire 
européen (sous réserve)
Animateur : Pierre Mathiot, Directeur 
de l’Institut d’Études Politiques de Lille

18h30 : Clôture 

* Avant le 3 avril : 
fathea.chergui@univ-lille1.fr 

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

www.culture.univ-lille1.fr
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Lundi 20 avril à 17h30
Espace Rencontre Paul Callens 
Furet de Lille - Entrée libre

Nouvelle parution dans la collection Les Rendez-vous d’Archimède, 
ouvrage collectif aux éditions L’Harmattan 
Dirigé par Nabil El-Haggar, Ancien vice-président de l’Université 
de Lille, Sciences et Technologies, chargé de la Culture, fondateur 
de l’Espace Culture et des Rendez-vous d’Archimède

En présence de :
Philippe Rollet, Président de l’Université de Lille, Sciences et 
Technologies
Jean-Philippe Cassar, Vice-président Culture et Patrimoine 
Scientifique, Université de Lille, Sciences et Technologies 
Nabil El-Haggar et des auteurs.

Depuis quelques années, notre vie est rythmée par les 
affres de la crise. Une crise qui touche tous les secteurs 

d’activité, qui impacte la société dans son ensemble. Une 
crise globale dont nous ne mesurons pas l’étendue réelle et 
dont nous ignorons la durée.
Mais à l’heure où tout est toujours déclaré en crise, il convient 
de s’interroger sur la signification de ce terme et de s’attacher 
à comprendre son omniprésence.
Retracer la généalogie de cette notion, depuis sa naissance 
dans la médecine gréco-latine, permet de cerner les raisons 
pour lesquelles elle s’est diffusée à outrance. 
Cet ouvrage apporte un éclairage sur la notion de crise en 
analysant ses usages dans des champs disciplinaires aussi 
divers que le vivant, la science et les technologies, l’économie, 
le politique, l’environnement…
Quelle sera l’issue de cette crise ? Vit-on une situation 
inédite qui pourrait modifier les équilibres de pouvoir au 
niveau mondial ? Avons-nous franchi un seuil irréversible ?

Cet ouvrage restitue et prolonge l'ensemble des conférences 
données dans le cadre des Rendez-vous d'Archimède, issues 
du cycle « La crise ».

AUTEURS

Roger Balian, physicien, Institut de Physique Théorique de Saclay, 
membre de l’Académie des Sciences
Robert Castel, sociologue, directeur d’études à l’EHESS, directeur 
du Centre d’études des mouvements sociaux
Pierre Delion, professeur à la faculté de médecine de l’Université 
de Lille, Droit et Santé, chef du service de pédopsychiatrie au 
CHRU de Lille et psychanalyste
Claude Dubar, professeur émérite de sociologie à l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur de la revue 
Temporalités
Nabil El-Haggar, ancien vice-président de l’Université de Lille, 
Sciences et Technologies, fondateur de l’Espace Culture et des 
Rendezvous d’Archimède
Jean Gadrey, économiste, professeur honoraire à l’Université de 
Lille, Sciences et Technologies
André Langaney, biologiste, professeur à l’Université de Genève 
et au Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
Christophe Ramaux, économiste, maître de conférences, Uni-
versité Paris 1 Panthéon Sorbonne – Centre d’Économie de la 
Sorbonne
Jacques Rancière, philosophe, professeur émérite à l’Université 
Paris 8

Sous la direction de Nabil El-Haggar

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et la collection 
complète sur :
http://culture.univ-lille1.fr/publications/la-collection.html

Ouvrages en vente en librairie et à l’Espace Culture, consultables à 
l’Espace Culture et à la Bibliothèque Universitaire de l’Université.

ISBN : 978-2-343-05603-6
13,50 €

PENDANT LA CRISE, 
LES CRISES CONTINUENT
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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 redé-
couverte 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 un socle hexagonal abritant un mécanisme 
horloger qui remonte le cours du temps. L’aiguille, en mesu-
rant le temps inversé, vient frotter la partie inférieure sablée, 
émettant un son lent et régulier.

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.

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.

Visite guidée à l'attention des personnels de l'Université : 
mardi 14 avril de 12h15 à 13h15

Inscription obligatoire auprès du Comité d'Action Sociale 
qui offre sandwich et boisson

Instrument pour Saint-Louis

Dans le cadre de l’Année de la Lumière en France

Jusqu’au 15 avril 2015
Espace Culture | Entrée libre
Visites commentées et gratuites selon planning (culture.univ-lille1.fr)
Pour les groupes sur réservation * 

Sculpture d’Atsunobu Kohira

2015
ANNÉE DE LA LUMIÈRE

EN
FRANCE
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Des rencontres et ateliers d’expérimentation sont organisés 
avec les étudiants de Polytech'Lille autour d’une seconde 
œuvre de l'artiste, 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.

Ce travail d'ateliers, mené au sein du Fabricarium, est restitué 
les 8 et 9 avril entre 10h15 et 12h15 dans le cadre des 
Journées nationales des Arts et de la Culture à l’Université.  
* fathea.chergui@univ-lille1.fr - 03 20 43 69 09

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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g e n d aA 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).
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 Initiatives culturelles

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

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

1er avril et 13 mai 18h30 Cafés langues avec la Maison des Langues

Jusqu’au 15 avril Exposition « Instrument pour Saint-Louis » d’Atsunobu Kohira 

Jusqu’au 17 avril Exposition « Premier jour » par la SPUL

Mardi 7 avril 18h30
Rendez-vous d’Archimède : « Le secret médical » 
par Christian Hervé

Les 8 et 9 avril
10h30

> 22h30
Journées nationales des arts et de la culture à l’université

Du 10 au 17 avril
Théâtre de marionnettes « Le rêve d’Anna » 
au Théâtre de l’Idéal - Tourcoing 

Mardi 14 avril 14h
Un temps pour débattre : Cycle « Le secret : permanences et évolutions »
« Secret et démocratie dans la construction européenne » 
en partenariat et à la MESHS - Lille

Mercredi 15 avril 19h Théâtre « Soy feliz » par quebracho Théâtre *

Lundi 20 avril 17h30
Présentation de l’ouvrage « Pendant la crise, les crises continuent »
Collection Les Rendez-vous d’Archimède (Furet - Lille)

Du 21 au 23 avril Exposition de l’ASA - Université de Lille, Sciences et Technologies

Jeudi 23 avril 16h Conférences wikiStage Lille 1 par Eco’nexion

Mardi 12 mai 20h
Concert « Le Grand Orchestre de Muzzix » 
à la Rose des Vents - Villeneuve d’Ascq

Jeudi 21 mai 17h Concert de musique classique par l’ASA et Les Jardins d’Athéna

Mercredi 27 mai Festival Mix’Cité


