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« La carte invente le monde » est le thème unique du cycle de conférences « les Rendezvous d’Archimède ». La réalisation d’une carte est bien une invention, au sens de l’invention
d’un trésor qui révèle et donne à voir ce qui était caché, un acte de représentation créatif,
subjectif et partiel d’une réalité inaccessible. Les cartes de végétation, introduites dans
ce numéro par Isabelle Chuine (cf. p. 6), nous révèlent ainsi la disparition probable
de nombreuses espèces d’arbres par la vitesse sans précédent de leur évolution suite au
réchauffement climatique.
La 21ème Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de 2015, qui se tiendra à Paris en décembre, devrait prendre la mesure de
telles prédictions et, plus généralement, des rapports du GIEC 1 pour aboutir à l’adoption d’un premier accord universel et contraignant sur le climat. Il est cependant à
craindre que les voix des puissances qu’un tel accord atteindrait, dans leurs intérêts
immédiats, s’appuient sur une argumentation aux allures scientifiques pour remettre
en question les travaux scientifiques et exiger une augmentation des niveaux de preuve
pour que les mesures qui les incommodent soient prises.
Cette exigence, argument utilisé de manière récurrente par de nombreux lobbies
industriels (tabac, chimie, biotechnologies…), exploite l’idée, encore trop largement
répandue, que la science est en mesure de fournir une vérité ultime et intangible, image
de la « réalité » 2 et ainsi apporter des preuves. Or, scientifiquement, seuls les malades et
les morts, […] forment la preuve recherchée 3 lorsqu’on peut constater a posteriori que les
prédictions des équipes de recherche se réalisent.
Les prédictions s’appuyant sur les modèles de chercheurs et l’éventail des décisions
politiques envisageables permettent de jouer [un] jeu des possibles 4 parmi lesquels se
trouve aujourd’hui la dégradation profonde et durable, au niveau planétaire, des
conditions d’existence des enfants qui naissent aujourd’hui.
L’accord sur des décisions qui passent outre les intérêts à court terme pour prendre
en compte les intérêts des générations à venir constitue l’enjeu démocratique majeur
de la conférence de Paris. Le fonctionnement des instances internationales sera-t-il
à même de se projeter dans un avenir qui dépasse les échéances politiques ? Ou faudra-t-il
envisager une nouvelle révolution démocratique dont Pierre Rosanvallon explorera les
conditions et les contours lors de la Conférence de rentrée de l’Université de Lille 5 ?
Élément de la nécessaire implication de chacun dans cet enjeu démocratique, les équipes
de recherche présentes sur le village de la science 6, organisé par la Communauté d’universités et d’établissements Lille - Nord de France pour la Fête de la Science 7, montreront
comment elles abordent l’étude « des causes et conséquences du réchauffement
climatique », contribuent à développer des alternatives tant énergétiques que politiques
et sociales. Les conférences organisées par le PACTE 8 poursuivent le même objectif 9.
Permettre à chacun d’être en mesure de décrypter dans les arguments ce qui relève du
scientifique et ce qui relève du lobbying dans le débat sur la réalité et les conséquences
du réchauffement climatique, amener chacun à prendre conscience que les solutions
technologiques et réglementaires, certes indispensables, ne pourront constituer à elles
seules des solutions et qu’il faut inventer de nouveaux modes de vie moins énergétivores et plus solidaires : les défis posés par le réchauffement climatique sont également
culturels.
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L’avertissement des cartes sans cartographie
Par Alain MILON
Professeur de philosophie,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense *

En conférence le 20 octobre
Khartès en grec, Charta en latin, la carte est d’abord une matière : papyrus, papier, carton 1… Sur du papier, un dessin et un texte de plus en plus complexes. La carte comme vue du monde, mappemonde, planisphère, globe, atlas…,
devient « une toute petite feuille pour contenir le monde 2 ».

T

outes ces figures appellent une projection, autrement
dit une représentation selon une échelle donnée. Cette
projection est l’essence même de la carte car elle permet au
navigateur d’emporter avec lui un morceau de territoire à une
certaine échelle, image objective d’une étendue que la carte
résume.12
La cartographie est scientifique quand elle mesure l’espace
– l’ étendue topographique –, elle est politique quand elle
aborde le territoire comme espace à conquérir – les frontières –,
et elle reste artistique quand elle dessine des cartes – les liserés.
Étendue, territoire, distance, contour, carte..., ces différentes
notions sont liées à l’espace mais de manières différentes.
Plus que celle de la véritable nature de la projection géométrique, les cartes posent la question de la perspective. C’est
en ce sens qu’elles nous avertissent. Elles nous invitent en
effet à nous demander s’il convient de les hiérarchiser et ce
qu’est une échelle. Elles nous crient : « Gare à l’assujettissement 3 ! »
Les cartes semblent passives quand elles se laissent manipuler
par le navigateur comme un simple morceau de papier.
Formes dormantes, il faut les froisser pour qu’elles se
demandent si c’est la réalité qui détermine ou non l’échelle
de la projection.
Les cartes se trouvent prises dans une représentation du monde
qui peut être soit la reproduction de territoires existants, soit
l’interprétation de territoires illusoires. Cette alternative se
retrouve dans l’intention de Perec qui se demandait, dans
Espèces d’espaces, ce que pouvait bien vouloir dire l’expression
‘décrire l’espace’ : « L’espace commence ainsi avec seulement
des mots, des signes tracés sur la page blanche, comme ces
faiseurs de portulans qui saturaient les côtes de noms de
ports, de noms de caps, de noms de criques, jusqu’à ce que
la terre finisse par ne plus être séparée de la mer que par un
* Alain Milon travaille sur la question du corps de la langue à partir de la philosophie
contemporaine (Merleau-Ponty, Blanchot, Deleuze-Guattari, Foucault), de la
littérature et de la poésie contemporaine (Artaud, Ponge, Michaux, Char, Beckett,
Sarraute…).
1

Khartès, en grec, signifie feuille de papyrus.

2

Wols, Les Aphorismes. Paris, éd. Flammarion, 2010, p. 32.

H. Michaux, Œuvres complètes. Émergences-résurgences. T.III. Paris, éd. Gallimard,
coll. La Pléiade, 2004, p. 551.
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ruban continu de texte. L’aleph, ce lieu borgésien où le monde
entier est visible, est-il autre chose qu’un alphabet 4 ? ». Qu’il
soit projection objective ou interprétée, le territoire existe parce
qu’il est nommé. Sa nomination construit son existence mais
surtout ses frontières, et le ‘ruban continu de texte’ est plus
l’occasion d’interroger la limite entre l’intérieur et l’extérieur, le
dehors et le dedans, que d’offrir des légendes pour rassurer le
navigateur quant au moyen de décrire la terre, le ciel et la mer.
Devant une carte, le lecteur se demande si elle représente
un territoire à l’échelle ou si elle est un prisme pour comprendre l’étendue qu’il a sous les yeux. L’enjeu de la carte
est peut-être là : ne pas être considérée comme carte, mais
s’imaginer plus grande qu’elle ne l’est réellement. Au-delà
de ses doutes, la carte nous questionne sur les contours du
réel fragile qu’elle dessine. Sa force serait à la mesure de son
ironie : elle se moquerait autant du territoire qui croit lui
servir de modèle que d’elle-même, lorsqu’elle se pavane avec
des pourtours prétentieux à l’échelle de l’Empire : « … les
Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l’Empire
qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui,
point par point 5 ». Qu’y a-t-il de plus extravagant qu’une
carte qui serait à l’échelle de 1 pour 1 du territoire qu’elle
représenterait ?
Gracq, lorsqu’il lit une carte, s’interroge de la même manière
sur la duplicité de ce morceau de papier : « En cartographie,
le problème insoluble des projections naît de l’impossibilité
où l’on se trouve de représenter sur un plan, sans la déformer, une surface courbe 6 ». Quelle déformation pour quel
imaginaire de cartes, mais surtout quelle écriture pour une
telle déformation ? L’écriture des cartes se borne-t-elle aux
légendes et aux échelles comme pour apaiser le navigateur ?
La carte est faite pour nous orienter mais, en même temps
qu’elle nous tranquillise, elle nous suggère que les territoires
ne sont pas si certains que cela. L’échelle de la carte est là

4

G. Perec, Espèces d’espaces, Paris, éd. Galilée, 1974, p. 21.

Cf. J-L. Borges, Histoire de l’ infamie, histoire de l’ éternité. Paris, éd. du Rocher,
1951, p. 129. Pour une analyse du texte de Borges, cf. L. Marin, Utopiques : jeux
d’espaces, Paris, éd. de Minuit, 1973, chap. 11, pp. 291-296.
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6

J. Gracq, En lisant en écrivant, Paris, éd. Corti, rééd. 1981, p. 179.
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pour nous rassurer quant à l’existence d’un territoire, mais
elle suscite aussi l’interrogation du navigateur au sujet du
principe d’analogie sur lequel la carte se fonde. Devant
la déformation évoquée par Gracq, la carte a-t-elle d’autres
possibilités que de se retrancher derrière l’échelle pour
gommer les distorsions ? L’analogie reste tyrannique et le
cartographe ne peut faire autrement que d’obéir aux étendues
qu’il a devant lui.
Mais, alors, pourquoi autant d’expressions si imagées
construites avec le mot carte : carte du Tendre, carte
blanche, mauvaise carte, brouiller ou mélanger les cartes,
jouer cartes sur table… ? La carte, comme son étymologie
latine l’indique, reste avant tout un bout de papier sur
lequel on écrit. Mais qu’est-ce qui est écrit sur une carte ?
Des pourtours, des frontières, des légendes, des démarcations
de territoires, des lieux improbables ?
Deux sortes de cartes pour un seul projet finalement, car,
qu’elles soient à jouer ou d’orientation, c’est ce que les cartes
écrivent que l’on essaie d’interpréter et non ce qui est écrit
sur elles. Le sort n’est pas jeté et rien ne nous oblige à obéir
aux indications inscrites. La manie de l’homme à cartographier tout ce qui lui tombe sous la main, non seulement ce
qui est le plus évident et le plus utile comme les étendues
physiques (terre, mer, air, ciel) mais aussi ce qui est plus
abstrait comme les étendues immatérielles (les cartes mentales), est de toutes les époques. Toutefois, ce ne sont pas
les cartes à jouer que nous retiendrons ici mais les cartes
comme ‘occupation’ de l’espace, que cet espace soit celui de
la géographie, de la cosmographie ou de la cosmogonie 7.
Si les cartes comme représentation de l’espace visible servent
essentiellement à se déplacer, elles sont cependant multiples.
D’État-major, routières, maritimes, aériennes, topographiques, géographiques, hydrographiques, des sous-sols,
des mers, des étoiles, des vents, des courants, des climats,
des émotions…, en 3D, vectorielles, en relief, planes, virtuelles
ou abstraites, les cartes sont toujours accompagnées d’une
échelle qui sert à étalonner l’espace qui nous entoure. Communément, les cartographes définissent les cartes dont le
référent est une étendue physique comme une « représentation conventionnelle, généralement plane, en positions
relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables
dans l’espace 8 ». Quelle que soit sa définition, la carte s’inscrit
dans une opération de communication souvent réservée aux
initiés.
Dans ce contexte, ce ne sont ni l’histoire, ni l’évolution de
la cartographie que j’ai cherché à aborder dans mon ouvrage
Cartes incertaines, mais la lente immersion dans l’imaginaire

que les cartes inconnues et incertaines dévoilent. Il s’agit
d’expliquer comment le contour est le résumé imaginaire de
la carte. Retrouver, en quelque sorte, ces impressions bien
singulières que l’on éprouve chaque fois que l’on regarde
ou lit une carte. Ces sensations mystérieuses nous rappellent nos souvenirs d’enfance, lorsqu’il nous arrivait de
griffonner des cartes au trésor inventées, cartes au trésor
qui ont l’avantage d’être autant la traduction plus ou moins
fidèle d’une étendue physique que l’interprétation d’un lieu
imaginaire. Et c’est parce qu’elles combinent ces étendues
réelles et ces lieux fantasmagoriques qu’elles provoquent
des rencontres imprévues qu’aucune échelle ordinaire n’est
capable de mesurer.
Envisagées sur un mode majeur, les cartes, lorsqu’elles
revendiquent une quelconque objectivité, n’ont qu’une seule
intention : chercher à cerner un territoire le plus fidèlement
possible pour affirmer avec certitude son existence et pour y
faciliter l’orientation de leur lecteur. Mais le territoire n’est
pas seulement une étendue. Sa véritable nature tient au fait
qu’il est d’abord une lecture psychologique avant d’être
une perception spatiale, ce que la tradition antique appelle
l’esprit des lieux. Dans ces conditions, le territoire n’est ni
de l’espace, ni de l’étendue, ni du lieu. C’est pour cela que
les notions de contour et de territoire sont imbriquées les
unes dans les autres. Retenons pour l’instant que les cartes,
quand elles se bornent à la simple retranscription de l’étendue
géométrique, restent des résumés ou des archives du monde
qui stérilisent les lieux qu’elles décrivent par les fixations
qu’elles imposent.
Les cartes inconnues nous offrent l’occasion de marcher
immobile à l’intérieur du mouvement, comme pour nous
dire que les points de fixation que la géométrie spatiale dessine
sont d’abord des points de fiction que la géométrie poétique
invente.
Derniers ouvrages publiés :
À paraître début 2016 : Sous la langue, Artaud. La réalité en folie, Paris,
éd. Les Belles Lettres, coll. Encre Marine,
- Pour une critique de la raison écologique : le plan de nature, éd. Circé, 2014,
- Cartes inconnues. Approche critique de l’espace, éd. Les Belles Lettres,
coll. Encre Marine, 2013,
- La Fêlure du cri : violence et écriture, éd. Les Belles Lettres, coll. Encre
Marine, 2010,
- Bacon, l’effroyable viande, éd. Les Belles Lettres, coll. Encre Marine, 2008,
- L’Écriture de soi : ce lointain intérieur, éd. Les Belles Lettres, coll. Encre
Marine, 2005,
- La Réalité virtuelle. Avec ou sans le corps, éd. Autrement, 2005,

7
La cosmogonie est avant tout la construction d’un discours autant scientifique
que mythologique sur la génération de l’univers. Elle inclut les cartes mentales.

Définition proposée par la Commission de terminologie cartographique du
Comité français de Cartographie, in Dictionnaire de la géographie, sous la direction de P. George. Paris, éd. PUF, 1974, p. 58. Les cartes sont topographiques,
vectorielles, en relief, hydrographiques, bathymétriques, planimétriques,
thématiques, géographiques, géophysiques, historiques... et leurs échelles sont
variables, 1/10.000, 1/25.000, 1/100.000, 1/500.000. Pour une analyse de la
définition de la notion de carte, cf. C. Jacob, L’empire des cartes, Paris, éd. Albin
Michel, 1992. Voir aussi le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés
(dir. J. Lévy et M. Lussault), Paris, éd. Belin, 2003.

8

- Contours de lumière : les territoires éclatés de Rozelaar Green, éd. Draeger,
2002,
- L’Art de la Conversation, éd. PUF, coll. « Perspectives critiques », 1999,
- L’Étranger dans la Ville. Du rap au graff mural, éd. PUF, coll. « Sociologie
d’aujourd’hui », 1999,
- La Valeur de l’ information : entre dette et don, éd. PUF, coll. « Sociologie
d’aujourd’hui », 1999.
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La carte pour prédire : l’impact des changements
climatiques sur les forêts
Par Isabelle CHUINE
Directrice de recherches CNRS
au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive

En conférence le 3 novembre

L

a cartographie de la végétation par les botanistes, depuis
le XVIIIème siècle, a donné naissance à une sous-discipline
de l’écologie et de la géographie : la biogéographie. Les individus d’une espèce se répartissent spatialement à la surface de
la Terre en fonction de l’adéquation des conditions environnementales (en particulier pédoclimatiques) à leur physiologie propre. Si ces conditions changent, les individus vont se
distribuer autrement de manière à maintenir des conditions
favorables à leur survie et reproduction. Le concept clé de la
biogéographie est le concept de niche écologique. La répartition
géographique d’une espèce est l’expression géographique de
sa niche écologique. Jusqu’à très récemment, la niche écologique se définissait par l’ensemble des conditions environnementales dans lesquelles les individus d’une espèce sont
capables de survivre et se reproduire indéfiniment. Depuis
quelques années seulement, le concept de niche s’est enrichi
et il est devenu l’ensemble des valeurs de certains caractères
(ex. : capacité maximale d’endurcissement au gel pour une
plante) permettant aux individus de survivre et se reproduire
dans des conditions environnementales données. Cette définition, plus précise, permet notamment de comprendre que
la niche écologique d’une espèce peut évoluer lorsque les
traits qui la déterminent évoluent sous l’effet d’une pression
de sélection (par exemple le climat).
Le changement climatique provoqué par l’homme a un impact
très important sur la répartition géographique des espèces.
Celles-ci sont en train de migrer vers les pôles et vers les
sommets. Les vitesses de déplacement varient bien sûr considérablement d’une espèce à l’autre, de plusieurs centaines de
kilomètres par décennies pour les organismes mobiles tels que
poissons, papillons, à quelques kilomètres seulement pour la
végétation. Parallèlement, les populations en marge chaude
de leur aire sont en train de s’éteindre. Les espèces sont donc
en train de changer de répartition géographique. Les cartes
de végétation sont en train de se redessiner à une vitesse sans
précédent. Ces changements ont été occasionnés par un
réchauffement de 0.8°C sur 100 ans environ. Qu’adviendrat-il lorsque ce réchauffement sera de 4, voire 6°C d’ici 2100 ?
L’étude des cartes de répartition passées et actuelles de la
végétation a permis de définir différents types de modèles
mathématiques capables de prédire la répartition d’une espèce
en fonction des conditions environnementales et, pour certains, en fonction également de la physiologie de l’espèce. Ces
modèles sont actuellement utilisés pour essayer de dessiner
les futures cartes de répartition des espèces, d’ici à 100 ou

6

200 ans, en fonction de l’évolution prévue de notre climat.
Les simulations de ces modèles montrent que les conditions
climatiques favorables au maintien de chaque espèce vont
poursuivre leur déplacement vers les pôles et vers les sommets
au cours du XXIème siècle.
Lorsque ces modèles sont couplés à des modèles permettant
de simuler les capacités de migration des espèces, ils montrent
que les espèces à taux de dispersion très limité, telles que les
arbres, ne pourront pas suivre le déplacement de leur répartition potentielle. Ces espèces n’auront pas le temps de coloniser
les nouveaux territoires dont les conditions climatiques
deviennent favorables à leur maintien, compte tenu des vitesses
de migration dont elles sont capables, de la vélocité du changement climatique et des barrières à la migration engendrées
par les changements d’utilisation des terres. Ceci souligne
l’importance des dispositifs mis en place par l’homme pour
aider les espèces à migrer (corridors ou migration assistée).
La répartition géographique de ces espèces va donc diminuer fortement. Ainsi, en ce qui concerne la forêt, on
peut s’attendre à une perte de diversité temporaire (quelques
décennies, voire siècles) du fait que les populations qui vont
s’éteindre ne pourront pas être remplacées rapidement par
des espèces plus thermophiles.
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La biodiversité : enjeu des représentations cartographiques en écologie du paysage
Par Jacques BAUDRY
Directeur de recherche, Institut National de la Recherche
Agronomique, département Sciences pour l’action
et le développement, Rennes *

En conférence le 24 novembre *
La perte de la biodiversité, c’est-à-dire des espèces végétales et animales qui forment les paysages, assurent la pollinisation, l’épuration de l’air et de l’eau, est actuellement un problème majeur contre lequel de nombreux pays
développent des politiques de conservation. La conservation de la nature dans les parcs nationaux ou régionaux,
ou dans des réserves, s’est avérée insuffisante pour enrayer la perte des espèces. Par ailleurs, la pollinisation doit se
faire partout, de même que le contrôle des ravageurs des cultures par leurs ennemis naturels. Ces interrogations sont
le point de départ de l’écologie du paysage, qui est la discipline qui étudie 1) la façon dont la structure des paysages
contrôle divers processus écologiques comme la dispersion des espèces animales et végétales, les flux de polluants et
2) les facteurs d’évolution de ces structures paysagères. Au-delà des objectifs de connaissance, l’écologie du paysage
aide aussi à la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques en posant des bases renouvelées pour l’aménagement des paysages.

L

e développement de l’écologie du paysage a été permis
par l’évolution des outils de cartographie, tant du point
de vue des données que des méthodes et moyens disponibles
pour les traiter. Deux catégories de cartes sont produites
aujourd’hui grâce à la multiplication des produits de télédétection et les développements qui ont eu lieu en géomatique : 1) les cartes représentant le paysage, ses éléments (par
exemple : cartes d’occupation et d’usages des sols, variables
biophysiques…) et 2) les cartes figurant les différentes
métriques paysagères et modélisations réalisées à partir des
cartes de la première catégorie. Les exemples donnés sont
issus des travaux menés sur la zone atelier Armorique 1.
Les cartes représentant les éléments du paysage
Comme pour toute opération de cartographie, il faut faire
des choix sur l’étendue de la zone d’étude, l’échelle de
la carte qui dépend de la précision des données utilisées
pour la produire (résolution spatiale), la ou les structure(s)
paysagère(s) à identifier, ainsi que la nomenclature utilisée
pour les décrire (résolution thématique). Longtemps, les
éléments semi-naturels (bois, prairies permanentes) ont été
mis en avant pour leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Le développement des recherches sur les services
écosystémiques pour l’agriculture (lutte contre les ravageurs
des cultures, protection des pollinisateurs, etc.) fait apparaître

* Avec la collaboration de J. Betbeder, LETG-Université de Rennes 2 ; H. Boussard,
INR A SAD-Paysage ; F. Burel, CNRS UMR Ecobio ; L. Hubert-Moy,
LETG-Université de Rennes 2 et J. Nabucet, LETG-Université de Rennes 2.
* À 19h à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
2 Rue Verte 59650 Villeneuve-d’Ascq
1

https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique

le besoin de distinguer les cultures et, même, leur stade
phénologique. De ce fait, la mosaïque des cultures doit être
représentée.
Représentation de la mosaïque paysagère
Les éléments linéaires du paysage, en particulier les haies,
sont mis en exergue pour leur rôle potentiel de corridor. Ils
offrent la possibilité, pour les espèces inféodées aux milieux
boisés, de se déplacer entre les cultures. Longtemps visibles
seulement sur les photographies aériennes, les haies ont été
représentées par des lignes symbolisant leur emplacement.
Ce type de représentation pose la question de la définition
de l’entité « haie » : où commence-t-elle, où finit-elle ? À
partir de quelle densité d’arbres, d’arbustes, etc. ? Même s’il
reste des problèmes de détection/ségrégation des couverts
végétaux, les images acquises par des capteurs à haute/très
haute résolution spatiale permettent d’identifier, en utilisant
des méthodes orientées objet par exemple, les réseaux de haie,
leurs trouées, leur géométrie. Ceci constitue une avancée
pour évaluer leur capacité d’accueillir des espèces et leur
rôle de corridor.
Les cartes représentant les différentes métriques
paysagères
Les cartes présentées page 8 fournissent des représentations
des paysages qu’il faut analyser pour en évaluer les caractéristiques écologiques. Pour cela, il existe une grande diversité de métriques paysagères utilisées par les écologues. En
plus de la composition du paysage, trois types de métriques
sont largement utilisées : la fragmentation, l’hétérogénéité
du paysage et sa connectivité. La fragmentation est évaluée
7
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Représentation par un symbole (ligne). Numérisation à partir de
photographies aériennes

Extraction d'objets (réseau boisé) à partir d'images SPOT. Représentation de la largeur des haies et trouées

Extraction d'objets (réseau boisé) à partir d'images radar (TerraSAR-X).
Représentation de la largeur des haies, des trouées et de leur structure
interne (variation des couleurs selon l’hétérogénéité de la structure)

Représentation des réseaux de haies (Betbeder et al., 2014)

par type d’élément : si, par exemple, les bois sont fragmentés, leur capacité d’accueil est réduite, voire nulle pour
de nombreuses espèces vivant dans des grandes forêts, telles
que les cervidés. L’hétérogénéité renvoie à la diversité des
types d’éléments du paysage ainsi qu’à leur agencement
spatial. L’hétérogénéité augmente avec la diversité des types
d’éléments et la complexité des arrangements spatiaux.
La connectivité comprend la connectivité structurelle due
au voisinage entre éléments du paysage et la connectivité
fonctionnelle qui traduit la possibilité pour les animaux, les
plantes (graines, pollen) de circuler dans les paysages ; cette
dernière est due à la fois à la structure du paysage et
aux capacités de mouvement des espèces. La connectivité
contrebalance, au moins en partie, la fragmentation des
habitats en établissant des liens entre les fragments d’éléments
du paysage. La connectivité est le concept à la base de la
politique de Trame verte et bleue. Ces métriques peuvent
être mesurées sur la carte entière ou dans des fenêtres dont
la taille est déterminée en fonction de l’espace supposé perçu
par les espèces étudiées.

Dans les deux cartes, on observe des continuités structurelles
(continuité du vert) qui apparaissent entre différents éléments
paysagers. Elles peuvent correspondre à des corridors
permettant à des espèces de se déplacer en se cachant (interface
bois/prairie) ou en trouvant des ressources diverses (hétérogénéité).
En écologie du paysage, la carte est donc un outil et un
produit. Il existe bien d’autres types de cartographie (spatialisation des pratiques agricoles, etc.). Le lien avec d’autres
approches du paysage reste à construire. La réalisation de ces
cartes repose sur des recherches interdisciplinaires, le développement de nouveaux concepts et des tests par la mise en
pratique avec les acteurs de la gestion des territoires.
Références
- J. Baudry & A. Jouin, De la haie aux bocages : organisation, fonctionnement et gestion, Paris, INRA, Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, éd. Quae, 2003.
- F. Burel & J. Baudry, Écologie du paysage : concepts, méthodes et applications, Paris, éd. Tec & Doc/Lavoisier, 1999.
- L. Hubert-Moy, J. Nabucet, C. Vannier, A. Lefebvre, « Cartographie
des continuités écologiques : quelles données pour quelles échelles territoriales ? Application à la sous-trame forestière », Revue Internationale
de Géomatique, 22, 4/2012, p. 619-640, 2012.

Quantité d'interface entre bois et prairies dans des
fenêtres de 250 m (déplacement 50 m)

Hétérogénéité de la mosaïque dans des fenêtres de
500 m (déplacement 50 m)

Exemples de cartes de métriques paysagères (pour les deux cartes, les valeurs vont augmentant du jaune
pâle au vert foncé). Analyses réalisées avec le logiciel Chloe2012
(http://www6.rennes.inra.fr/sad/Outils-Produits/Outils-informatiques/Chloe)

8

cycle la carte invente le monde / LNA#70

Cartographier le Web a-t-il un sens ?
Par Alexandre MONNIN
Philosophe, chercheur Inria (équipe Wimmics),
membre du réseau d’experts de la mission Etalab

En conférence le 15 décembre
Longtemps, le Web et les technologies numériques ont été assimilés à un espace qualitativement différent de l’espace
géophysique arpenté par les géographes. Le « cyberespace », comme son nom l’indique, n’en demeurait pas moins
une forme d’espace. En ce sens, la spatialité endossait le rôle d’opérateur susceptible de suturer l’écart entre « réel »
et « virtuel ». Pour autant, cette réflexion laissait une question essentielle en suspens : à quelle « espèce d’espace »
revenait-il d’unifier des pans en apparence aussi hétérogènes de la réalité ?

L

a réponse à cette question exige d’en passer par la
médiation de la cartographie qui, seule, permet d’échafauder un espace de représentations commensurable où les
cartes du Web s’insèrent au sein d’un corpus très riche. Bien
sûr, toute carte est moins la représentation fidèle d’un espace
qu’une opération de mise en visibilité d’une étendue censée
répondre à certaines contraintes cognitives, dans le but de
faciliter des tâches aussi diverses que la navigation ou la
planification. La carte n’est donc en aucun cas le décalque
fidèle (avant réduction) du territoire. Cartographier le Web
présente néanmoins un défi spécifique. Les cartes du Web
associent fréquemment deux types de représentations spatiales :
une carte du monde à plat (dont on sait qu’elle procède d’un
compromis plus visuel que sémantique, destiné à assurer
le passage d’une représentation sphérique du globe à son
équivalent sous forme plane) et une carte qui épouse les
contours d’un graphe. Notons que les espaces mis en jeu
reposent sur des « axiomatiques » 1 très différentes : contiguïté
pour les surfaces, connexité s’agissant du graphe. Bien sûr,
une réalité aussi complexe que le Web pourrait, sans contredit,
articuler ces deux dimensions. Toutefois, cette hétérogénéité oblige à s’interroger sur ce qui est ainsi représenté :
Internet et ses réseaux de câbles, de routeurs, de serveur,
ou le Web, qui constitue une couche applicative d’Internet
(bien que, de ce point de vue, ses frontières soient floues par
ailleurs). Le premier présente une architecture de réseaux
territorialisés, d’où l’articulation de deux modalités de représentation. Seulement, à l’instar de l’économie du numérique
qui repose sur les contenus du Web, ce sont également ces
derniers qui demandent à être cartographiés. Or, le Web,
à bien des égards, s’apparente à un espace foncièrement
déterritorialisé.
Examinons quelques-unes de ses caractéristiques. On nomme
« architecture du Web » la couche de standards jugés les plus
fondamentaux. Parmi eux, le plus important n’est autre que

1

Michel Lussault.

le système de nommage à base d’URI (Uniform Resource
Identifiers, généralement connues sous le nom d’URL, un
acronyme abandonné dans les standards depuis 1998), le
protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) et les langages
tels que HTML ou RDF. L’évocation de ces quelques
éléments, stabilisés au fil d’un processus de standardisation
entamé à la suite de la naissance du W3C (World Wide Web
Consortium) en 1994, est marquée par une mise à distance
des éléments spatiaux au cœur de ces standards. Ainsi, à
la différence du protocole Internet TCP/IP, protocole dit
de transport, le protocole HTTP est un protocole de transfert.
Des éléments concrets, des « données », sont transportés par
le réseau Internet, mais, on va le voir, ce sont avant tout
des représentations qui sont transférées sur le Web, représentations qui sont référées à ce qu’elles représentent en un sens
tout à fait spécifique. Plus généralement, sur le Web, les
éléments techniques présents sur un serveur (bases de données, fichiers, etc. - pour les cas les plus simples) constituent
moins la cible que le support des interactions. À cela s’ajoute
le fait d’appréhender le système de nommage du Web non
comme un ensemble d’adresses (URL) mais d’identifiants
(URI) qui désignent des objets en tous genres, « accessibles » comme « inaccessibles », articulant ainsi une géographie
de l’ identité de ces objets. Du point de vue de l’architecture
du Web, il ne s’agit pas de télécharger des fichiers dont on
suivrait l’évolution à la manière des systèmes de versioning,
tels que Github. Outre que les services ou les applications
(aux résultats constamment changeants) sont identifiables
et adressables sur le Web, et ce depuis l’origine, un tel système de suivi des versions fait défaut. En réalité, l’échelle
pertinente pour comprendre ce qui est identifié sur le Web
n’est pas celle du fichier ou du document, mais de la « ressource ». Ce concept, dont le sens n’a véritablement été élucidé qu’avec le travail de Roy Fielding sur le style d’architecture
REST (pour REpresentation State Transfer) désigne « la
sémantique de ce que [l’on] entend identifier ». Autrement
dit, non telle ou telle itération de la page d’accueil du journal
Le Monde par exemple, ni tel ou tel fichier photo représentant Tim Berners-Lee, mais « la page d’accueil du Monde »
9
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ou « la photo de Tim Berners-Lee » (voire Tim BernersLee lui-même !). Le contenu de la ressource ou la manière
de l’appréhender sont ainsi laissés entièrement libres, aussi
n’est-il pas rare de croiser des ressources s’apparentant à des
déictiques, telles que « mon compte Gmail ». Il appartient
en effet à l’organisme qui les identifie de publier les contenus
en adéquation avec les ressources. Cette adéquation se
marque dans le temps (la page d’accueil du Monde varie
constamment) et ponctuellement (en fonction des modalités selon lesquelles les représentations des ressources sont
générées : langages, formats techniques, paramètres d’accessibilité, etc.). Les ressources qualifient leurs représentations,
qui sont elles-mêmes générées pour les satisfaire de manière
régulière, au double sens normatif et temporel du terme.
En s’engageant à donner accès à des contenus pertinents,
les organismes amenés à gérer des noms de domaines créent
une structure d’attente dont on ne sait, a priori, de quelle
manière elle sera satisfaite (personne ne peut prévoir à
quoi ressemblera précisément la page d’accueil du Monde
dans trois jours). Fielding compare ainsi les ressources,
comme principe d’attente, de génération et de coordination des représentations transférées, à des « ombres » ou des
« concepts » : inaccessibles en tant que tels, bien que manipulés par l’intermédiaire de leurs représentations.
Deux images sont ainsi mises à distance : celle de la grande
bibliothèque et celle de l’hypertexte. En multipliant le nombre
de représentations satisfaisant une même ressource, le Web
rompt avec la centralité reconnue au document comme
point fixe des environnements documentaires. D’ailleurs,
c’est bien dans le but de faire place à la fixité du document
dans l’univers bibliothéconomique que furent imaginés les
URN (Uniform Resource Names), ces identifiants de contenus
documentaires stables, destinés à fournir le complément
pérenne des URL. C’est dire que le Web n’a jamais été une
réalité statique. Loin de s’imposer d’elle-même, il a fallu
faire sa place à l’idée de grande bibliothèque. Autre idée
battue en brèche, celle selon laquelle le Web serait un
hypertexte. Sans rentrer dans les détails, notons simplement
que l’hypertexte suppose de relier des pages (ou « lexies »)
au moyen de liens. Mais les liens, sur le Web, ne sont pas
des réalités premières mais dérivées. Leur existence dépend
de pointeurs (les URI) qui assurent (éventuellement) une
fonction d’accès. Or, dans le cas contraire, avec l’erreur 404
par exemple, le système ne s’effondre pas. On comprend dès
lors qu’il n’est nullement besoin de se référer à un index
général cataloguant les différentes « pages » du Web avant
10

de publier un contenu. Il n’existe en effet aucun organisme
gérant le moindre index de ce type dont on tirerait ensuite
de quoi établir une carte du Web. L’octroi d’une permission
n’est pas nécessaire : il suffit de gérer un nom de domaine et
des moyens techniques adéquats pour publier les contenus que
l’on souhaite. L’indirection entre URI et représentations (la
ressource s’interposant entre les deux) procède de ce fait
d’un choix fondamental en terme de design qui assure au
Web son caractère décentralisé.
Qui plus est, les contenus générés sur le Web sont très
largement dépendants des interactions (requêtes à partir d’une
URI). Comme l’indiquait Sébastien Heymann, l’un des
créateurs du logiciel Gephi de représentation de graphes :
« les liens hypertextes parcourus sont des réalisations (…)
c’est-à-dire des occurrences d’un possible prédéfini » 2. On le
comprend, le Web n’est pas indexable en tant que tel, sans
médiation. Les robots de Google eux-mêmes interagissent à
partir des URI et le résultat de ces interactions est capturé et
canonisé dans l’index du moteur : voici comment naissent
les « pages » Web. L’opération de cartographie comme
d’indexation opère en réalité une substitution d’une réalité
à une autre. Il s’agit donc moins de représenter fidèlement
son objet que d’agencer des réalités hétérogènes, aboutissant
à simplifier en vue de faciliter certains usages (fortement
orientés, on le comprendra aisément). Paradoxalement, c’est
en ce sens que la cartographie du Web apparaît bien comme
une « authentique » cartographie : il n’y a pas lieu, en effet,
de nier l’épaisseur des opérations nécessaires à sa réalisation.
On ne dira plus : « la carte n’est pas le territoire », mais
« il n’y a pas de territoire avant sa cartographie ». Ce qui ne
revient pas à dire qu’il n’y a rien. En revanche, ce qu’il y a,
« sur le Web », ce sont avant tout des réseaux d’interactions
multiples que l’on pourrait représenter de bien des manières,
sans consentir de privilège particulier aux cartes.
Notons cependant pour finir que le Web, du fait de ce principe
d’indirection, qui place la ressource au cœur de son architecture, présente néanmoins un point de similitude fondamental avec l’espace. Michel Lussault place la distance au
cœur de la spatialité. Distance qu’il appréhende avant tout
comme un écart que les hommes et les sociétés s’efforcent
de combler. À l’échelle du Web, la distance possède une
charge plus positive : elle est l’attente sise au cœur de son

2
Du Web à l’idée du Web : conception d’outils pour les sciences humaines, S. Heymann,
2008.
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architecture, le ressort d’où il tire son caractère décentralisé. L’accès, nous dit Lussault, euphémise la distance et
la séparation. Sans doute. La leçon, au cœur du Web,
est cependant plus fine encore. Car si l’accès, ou plutôt
l’actualisation d’une ressource pensée comme virtualité, ne
la rend pas présente, les interactions quotidiennes avec les
« objets physiques » ne nous y donnent pas davantage accès.
À moins de s’en tenir à une intelligence de l’espace séparée du temps, aujourd’hui obsolète, les objets occupent un
espace-temps dont une coupe temporelle n’est, précisément,
qu’une coupe. Qu’il s’agisse de serrer la main de quelqu’un
ou d’accéder à une représentation de la page d’accueil du
Monde, dans les deux cas, les objets ne se livrent pas in toto.
La place qu’occupe ponctuellement un objet ne le contient
pas intégralement. Pour penser l’objet, encore faut-il penser
une trajectoire virtuelle mais aussi son extension : à savoir
tout ce qui lui permet d’être tel qu’il est. Lussault le note
lui-même : le lieu est hors de soi (il « ek-siste »), à l’instar des
images ou des paroles qui s’y rapportent : « une part de
ce qui compose [le lieu] existe hors de lui » 3. Il en va
de même avec les objets, telle est la leçon que nous livre
l’architecture du Web. On ne peut tout simplement parler
d’objet sans poser une forme de distance permettant
d’articuler ce qui s’actualise et se présentifie et, de ce fait,
en vient à combler, partiellement, cette distance. Cela
même qui motive d'assembler, d'articuler et de qualifier
ces différents éléments d'une manière « régulière » constitue l'objet. Autrement dit, comprendre le Web exige de
dépasser ce que le philosophe anglais Alfred North Whitehead nommait le principe de localisation simple, à savoir
la thèse selon laquelle « Dire qu’un élément matériel a une
localisation simple signifie que – en exprimant ses relations
spatio-temporelles – il est approprié d’affirmer qu’il est là
où il se trouve, en une région définie de l’espace, et pendant
une durée définie, en dehors de toute référence essentielle
aux relations de cet élément matériel à d’autres régions de
l’espace et à d’autres durées 4 ».

3

L’ homme spatial, Michel Lussault, éd. Seuil, 2007, p. 99.

4

La Science et le monde moderne, Alfred North Whitehead, éd. du Rocher, 1994.

The Internet 2003 © 2014 by LyonLabs, LLC and Barrett Lyon.
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Paradoxes

Rubrique de divertissements mathématiques
pour ceux qui aiment se prendre la tête
* UMR CNRS 9189,
Bât. M3 extension

Par Jean-Paul DELAHAYE
Professeur émérite à l’Université de Lille, Sciences et Technologies,
Chercheur au Laboratoire CRISTAL *

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 : S’APPROCHER DU BUT
Le problème m’a été indiqué 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
successivement 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/π 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 –
appliquer 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 ».
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... On constate que,
rapidement, on oscille entre 1/3 et 2/3, il faut donc trouver
autre chose.
Solution
Merci à Jef Van Staeyen, Éric Wegrzynowski, Clément
Boulonne, Florent Cordellier, Louis Moreau de Saint Martin
et Jean-François Colin qui m'ont envoyé la bonne réponse à
cette énigme difficile.
Pour aller vers le point situé à X de O (X un nombre entre
0 et 1), voici comment procéder :
(a) on écrit X en base 2, X = 0,110101101 par exemple ;
(b) on lit les chiffres à l’envers, ce qui donne 1 0 1 1 0 1 0 1 1 ;
(c) on interprète les ‘0’ par « aller vers O », et les ‘1’ par
« aller vers I ».
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Ici, cela donne : vers I, vers O, vers I, vers I, vers O, vers I,
vers O, vers I, vers I.
Le nombre 1/π s’écrit 0,0101000101 en base 2 au millième
près car :
1/ π - (1/4 + 1/16 + 1/256 + 1/1024) = 0,000927073684
On en déduit que, pour s’en approcher à moins d’un millième,
il faut choisir les mouvements suivants : vers I, vers O, vers I,
vers O, vers O, vers O, vers I, vers O, vers I, vers O.
Démontrons que le procédé décrit fonctionne.
(A) Si je suis à X de O et que je vais vers O, je passe en X/2,
ce qui revient à placer un 0 entre la virgule et les chiffres
de X écrits en base 2 (0,11110101 devient par exemple
0,011110101).
En effet, souvenez-vous qu’en base 10, diviser par 10 un
nombre entre 0 et 1, c’est insérer un ‘0’ juste après la
virgule (0,237 : 10 = 0,0237) et que, de manière analogue,
en base 2, diviser par 2, c’est insérer un ‘0’ après la virgule.
(B) Si je suis en X, que je vais vers I, la distance à I qui
était (1-X) devient (1-X)/2 et, donc, le point où j’arrive est à
1-(1-X)/2 de O. Or, ce nombre s’écrit en base 2 en plaçant
un ‘1’ entre la virgule et les chiffres de X écrits en base 2
(0,1011001 devient par exemple 0,11011001).
Cette dernière affirmation provient de ce que :
-i- l’opération y —> 1-y, pour y écrit en base 2, revient
à changer les chiffres du développement binaire de y en
remplaçant les ‘0’ après la virgule par des ‘1’ et les ‘1’ après
la virgule par des ‘0’ (c’est ce qu’on nomme le passage au
« complément » : 0,11110101 devient 0,00001010),
-ii- diviser par 2 revient à introduire un ‘0’ entre la virgule et
les chiffres du développement binaire comme on l’a déjà dit.
En composant « passage au complément », « insertion d’un
0 après la virgule » et « passage au complément » (ce qui correspond à X —> 1-(1-X)/2), on a réalisé simplement l’opération
« insertion d’un 1 après la virgule ».
En résumé, si on calcule en base 2 :
- quand on va vers O, on insère un ‘0’ après la virgule ;
- quand on va vers I, on insère un ‘1’ après la virgule.
Examinons maintenant un exemple avec plusieurs déplace-
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ments vers O ou vers I.

NOUVEAU PARADOXE : π VAUT 3

Si on part de O et qu’on va successivement vers I, vers I,
vers O, vers O, vers I, vers O, vers I (ce qu’on peut noter
IIOOIOI), on obtient successivement :
0,
0,1 insertion d’un 1 après la virgule
0,11 insertion d’un 1 après la virgule
0,011 insertion d’un 0 après la virgule
0,0011 insertion d’un 0 après la virgule
0,10011 insertion d’un 1 après la virgule
0,010011 insertion d’un 0 après la virgule
0,1010011 insertion d’un 1 après la virgule

Dans le Premier livre des Rois de la Bible (1R 7, 23), on trouve
la description du Temple de Salomon et, en particulier, celle
d’un bassin de bronze coulé par le fondeur Hiram :

Comme on le voit, le nombre obtenu a pour développement
binaire ce qu’on obtient en inversant l’ordre des opérations
« vers O » et « vers I » (et en assimilant les ‘O’ aux ‘0’, et les
‘I’ aux ‘1’)

Cela semble contredire la valeur aujourd’hui admise pour π,
qui est 3,1415926... Certains prétendent même avoir calculé
π avec une précision de 13 mille milliards de chiffres
(record du 8 octobre 2014).

Cela signifie que, pour aller vers un nombre X et s’en approcher avec une précision de 1/2 n, il faut écrire X en base 2
jusqu’au n-ième chiffre après la virgule (ce qui donne par
exemple x = 0,01011), puis lire à l’envers les chiffres obtenus
pour savoir quelles opérations de saut exécuter.

Heureusement, une preuve définitive que la Bible a raison
vient d’être proposée par un mathématicien qui souhaite
rester anonyme. La voici :

Assez étrangement, pour s’approcher d’un point donné,
il faut donc commencer par les derniers chiffres de la valeur
approchée qu’on souhaite obtenir à la fin. C’est contre-intuitif car, le plus souvent (et en particulier pour se déplacer
sur une carte vers un point précis), on procédera progressivement. On s’approche en gros du point visé (on va, par
exemple, dans la capitale du pays du lieu qu’on cherche à
approcher), puis on s’occupe plus finement du but (on va
vers la grande ville la plus proche du but), puis encore plus
finement (on va vers le village le plus proche du but), etc. Ici,
paradoxalement, il faut procéder par une méthode inverse,
et s’occuper en premier des plus petits détails !

[1 Rois 7, 23] Il fit la Mer en métal fondu, de dix coudées
de bord à bord, à pourtour circulaire, de cinq coudées de
hauteur ; un fil de 30 coudées en mesurait le tour (voir :
http://www.cerbafaso.org/textes/bioethique/bible_de_jerusalem.
pdf, page 283).
Si le périmètre P du bassin rond vaut 30 coudées et que son
diamètre D mesure 10 coudées, c’est que P/D = π = 3.

Posons x = (π + 3)/2, on a alors :
2x = π + 3 => 2x (π – 3) = (π + 3) (π – 3) =>
2 πx – 6x = π2 – 9 => 9 – 6x = π 2 – 2 πx =>
9 – 6x + x 2 = π 2 – 2 πx + x 2 => (3 – x)2 = (π – x)2 =>
3 – x = π – x => π = 3.
Il est cependant étrange et même paradoxal que tant de mathématiciens se soient trompés en proposant une valeur différente de 3 pour π. Saurez-vous expliquer cette ennuyeuse
situation ?
Remarque : si vous voulez en savoir plus sur la valeur de π
trouvée dans la bible, consultez https://www.uwgb.edu/
dutchs/pseudosc/pibible.htm
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La collusion des négationnistes
Par Alain CAMBIER
Docteur en philosophie, chercheur associé UMR 8163
« Savoirs, textes, langage »
Professeur en classes préparatoires, Faidherbe-Lille
En 1978, Robert Faurrisson était apparu comme le théoricien du négationnisme, en prétendant que les chambres à
gaz n’avaient pas existé 1. Or, depuis le développement d’internet, nous assistons à une véritable invasion de thèses
négationnistes, au point de transformer les réseaux sociaux en « poubelle de l’information ». Lors des attentats
terroristes commis contre Charlie hebdo, ces esprits pernicieux ont redoublé d’ardeur, allant jusqu’à nier les crimes
commis, pour n’y voir, par exemple, qu’une manipulation de services secrets ! Autant d’aveuglement peut susciter le
mépris, mais cette propagande est si délétère qu’il faut en démonter les mécanismes et en mettre au jour les ressorts.
D’autant que ces nouveaux négationnistes se retrouvent sur la même ligne que les anciens pour entretenir vaille que
vaille l’antisémitisme le plus abject et la haine de l’Autre : en accueillant sur scène Faurrisson, Dieudonné avait déjà
célébré publiquement, en 2008, leur collusion intergénérationnelle 2.

I

l1est 2classique de distinguer les vérités de raison et les
vérités de fait : du premier genre relèvent les sciences
mathématiques et toute assertion qui est le résultat d’une
démonstration apodictique. Ainsi, chacun sait que la somme
des angles d’un triangle est égale à deux droits ou que
(a + b)² = a² + b² + 2ab. Comme dit David Hume, « Même
s’il n’y avait jamais eu de cercle ou de carré dans la nature, les
vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours
leur certitude et leur évidence » 3. Les vérités de raison
possèdent en elles un élément de coercition qui leur fait
résister à toute tentative de les remettre en question arbitrairement : elles s’imposent au-delà de la discussion polémique. Même mise au bûcher, une vérité de raison est vouée
à renaître de ses cendres et peut être reproduite tôt ou tard.
En revanche, tel n’est pas le cas pour l’autre type de vérités.
« Les faits sont têtus »
Les vérités de fait présentent la particularité d’être beaucoup
plus vulnérables, puisqu’elles sont marquées du sceau de
la contingence : elles appartiennent au champ perpétuellement
changeant des affaires humaines. Le propre même d’un fait
historique est qu’il aurait pu ne pas se produire ou se produire autrement. Cette contingence des faits est amplifiée,
dans le devenir historique, par l’impact de la liberté
humaine. Le contraire d’un événement quelconque aurait
pu être possible, au point de ne pas impliquer contradiction.
Aussi, les faits historiques ne peuvent être étudiés selon un
modèle déductif-nomologique : ils relèvent d’un « logos
herméneutique », d’une raison interprétative qui produit un
récit, plutôt qu’une explication au sens strict. Mais, si les

Cf. l’article de Faurrisson, dans Le Monde du 29 décembre 1978, intitulé
« La rumeur d’Auschwitz ».
1
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2

Cf. Le Monde du 28 décembre 2008.

3

David Hume, Enquête sur l’entendement humain, IV.

interprétations d’un événement peuvent varier, cette diversité ne peut remettre en cause l’existence même du fait et
des éléments circonstanciels qui l’accompagnent. Comme
l’a souligné Hannah Arendt 4, si la vérité de fait est fragile
en raison de sa contingence, elle est néanmoins indélébile :
elle renvoie au caractère irréversible de la pure factualité.
« What’s done is done » fait dire Shakespeare à Lady Macbeth :
l’obsession de la tache de sang sur sa main témoigne du
désespoir ressenti devant l’irréparable des crimes commis.
L’irréversibilité qui fait la singularité des événements
humains scelle en même temps leur caractère irrévocable.
Tout ce qui a été fait peut être refait autrement, mais le
fait d’avoir commis un acte ne peut lui-même être défait.
Si l’histoire peut être définie comme « une connaissance
par traces » 5, ces traces laissées par nos prédécesseurs sont
en elles-mêmes irrécusables et tous les efforts que pourrait
faire le négationniste pour les effacer sont encore des actes
voués à laisser eux-mêmes des traces que l’historien aura
à « retracer ». À ceux qui s’interrogeaient sur les responsabilités respectives quant au déclenchement de la Première
Guerre mondiale, Clemenceau répondait : « Je n’en sais
rien, mais tout ce dont je suis sûr, c’est qu’ils (les historiens
futurs) ne diront jamais que le 4 août 1914 la Belgique a
envahi l’Allemagne ». En recueillant des dates, des lieux,
l’historien désigne les événements comme des objets : ces
désignations jouent le rôle de noms propres et valent
comme engagement ontologique 6. Quand les homicides
commis confinent à l’horreur, seul le pardon peut éventuellement délier les criminels de leur passé innommable. Encore

4
Hannah Arendt, « Vérité et politique » in La Crise de la culture (cf. L’ humaine
Condition, éd. Quarto-Gallimard, 2012, pp. 788-820) et Du Mensonge à la
violence, chap. 1.
5

Définition proposée par François Simiand.

6
Cf. Gottlob Frege, « Sens et dénotation » in Écrits logiques et philosophiques,
éd. Seuil Points-Essais, 1971, p. 118.
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faudrait-il cependant que ceux-ci reconnaissent la gravité
de leurs actes : or le négationniste s’y refuse par principe.
En opérant le déni des faits commis, il favorise ainsi leur
répétition.
La manipulation négationniste est plus insidieuse
que le mensonge
Le négationniste ne peut être considéré comme un simple
menteur. Le mensonge en politique n’est pas nécessairement
une faute et, de Platon à Machiavel et aux adeptes de la
Realpolitik, la nécessité d’y recourir a été soulignée. L’apologie
de la Vertu peut, à l’inverse, présenter de réels dangers et
la confusion entre morale et politique ouvre la porte à tous
les abus 7. Le menteur a au moins le mérite de nécessairement maîtriser la vérité et, s’il trompe son interlocuteur, il
le fait d’autant plus qu’il connaît exactement la réalité. En
revanche, le négationniste fait fi de toute vérité des faits.
Alors que le menteur s’emploie à masquer sa volonté de faire
croire des informations qu’il sait pertinemment lui-même
être fausses, le problème du négationniste n’est surtout pas
de connaître la réalité telle qu’elle est. C’est pourquoi ce
dernier n’a les yeux fixés que sur des détails : il se contente
de choisir certains éléments qu’il sélectionne et sort de leur
contexte, voire en invente, pour rendre son message crédible. Aujourd’hui, à l’aide de tweets, de blogs et de chats,
il construit laborieusement un mille-feuille argumentatif,
en s’appuyant sur des aspects prétendument « bizarres » de
vidéos, voire sur des photomontages, et surinvestit les faits
de ses propres projections imaginaires. Mais, alors, quelles
sont ses motivations ? L’obsession du négationniste n’est
certainement pas l’idéal d’exactitude, mais celui de rester
fidèle à tout prix à ses préjugés. Plutôt que de prendre acte
de ce qui a eu lieu et prendre conscience des dérives commises
par ceux qui prétendent agir au nom de sa conception du
monde, il préfère s’efforcer de nier les faits pour ne pas avoir
à se remettre en question. Ainsi, le négationniste est un plus
grand ennemi de la vérité que le menteur. Ses procédés sont
aux antipodes de la méthode scientifique : ils relèvent de ce
que Peirce a appelé une « méthode de ténacité » 8 qui préconise,
de la manière la plus bornée, de persister à croire ce que l’on
croit déjà. Comme le souligne Peirce, « Il n’y a rien de plus
antiscientifique que l’état d’esprit de ceux qui essaient de
se raffermir dans leurs premières croyances » 9. Entre des
dogmes à revisiter et l’escamotage de la réalité des faits, le
négationniste a choisi : il met toute son énergie à écarter ce
qui pourrait nuire à l’assurance de ses convictions. Le sociologue Gérald Bronner relève ce même travers : « Ils doutent
de tout, sans voir que le véritable esprit critique commence
par douter de ses propres interprétations » 10.

7

Du négationnisme au nihilisme
Il serait tentant d’assimiler le négationnisme à une « politique
de l’autruche » : en enfonçant la tête dans le sable, celle-ci ne
voit plus les problèmes et, si elle se persuade ainsi qu’il ne peut
y avoir de problèmes, pourquoi alors relèverait-elle la tête ?
Mais le négationniste n’est guère aussi naïf. Son attitude
confine à une forme de délire assumé : pour Freud, le déni
de la réalité est un symptôme de psychose. Le négationniste,
comme le théoricien du complot, se veut très logique dans
les mécanismes de son argumentation paranoïaque, mais le
problème est qu’il pose d’avance la conclusion et reconstruit
les prémisses ensuite pour la justifier. Maladivement jaloux,
Othello part de sa conviction que Desdémone le trompe et
recherche ensuite tous les signes qui vont transformer cette
croyance en conclusion logique : le fou du complot procède
de manière identique. Si le mécanisme du raisonnement
donne l’apparence d’être correct, cette « cohérence » n’est
encore que l’expression de sa volonté exclusive d’être fidèle
à ce qu’il croit au départ, c’est-à-dire à son aveuglement
personnel. Or, si l’on n’y prend garde, ce « nihilisme cognitif » est porteur d’un nihilisme généralisé. Othello tue
Desdémone, tout comme Norman Bates qui dénie le décès
de sa mère, dans Psychose de Hitchcock, devient un assassin. Que ma croyance soit sauve, le monde dût-il en périr !
Pour le négationniste, la réalité même d’un monde humain
devient tôt ou tard gênante... Ainsi, le négationnisme
participe-t-il d’une vaste entreprise de déréalisation : par
une sorte d’involution, il veut faire revenir les faits et les événements humains à la potentialité d’où ils sont originellement sortis. À l’abri des réseaux sociaux, le négationniste se
forge un univers de fantasmes, qui mine le monde réel. Les
théories du complot et les thèses négationnistes illustrent
les dérives morales d’une baisse des standards épistémiques.
Toutes les doctrines « antiréalistes » sapent notre confiance
dans la valeur des efforts désintéressés pour distinguer
le vrai du faux et dans l’intelligibilité de la recherche
objective. Mais ce n’est pas le moindre paradoxe du négationniste aujourd’hui de tirer profit de la démocratie, tout
en déniant la valeur même de ses institutions et en dévoyant
la liberté d’expression. Pour justifier sa propre partialité, le
négationniste insinue que tout pourrait être affaire d’opinion. Les faits constituent pourtant la matière irréductible
des opinions et la diversité des opinions reste légitime
aussi longtemps qu’elle respecte les vérités de fait. La
démocratie ne signifie pas que tout soit affaire simplement
de point de vue : sinon, sa propre réalité vacillerait. C’est
pourquoi, comme dit Harry Frankfurt, « Un monde de mensonges responsables est peut-être plus sûr qu’un monde de
conneries irresponsables » 11.

Cf. Robespierre qui légitima la Terreur au nom de la Vertu.

Cf. Charles Sanders Peirce, « Comment se fixe la croyance » in Textes anticartésiens,
éd. Aubier, 1984, pp. 276-277.

8

9

Cf. Peirce, Collected Papers, vol VI, Harvard University press, rééd. 1960, p. 4.

10

Cf. Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, éd. PUF, 2013.

11
Harry Frankfurt, On Bullshit, trad. française, De l’art de dire des conneries,
éd. 10/18, 2006.
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Les actionnaires financent-ils les entreprises ?
Par Jordan MELMIÈS
Maître de conférences à la Faculté des Sciences Économiques
et Sociales, Université de Lille, Sciences et Technologies
Les débats sur la santé de l’économie française se concentrent fréquemment autour de la problématique du coût du
travail et de son niveau jugé trop élevé tant par les analystes, les journalistes, les experts que de nombreux économistes. Récemment, pourtant, d’autres analyses pointant du doigt non pas le coût du travail mais celui du capital
sont venues alimenter le débat. Ces analyses posent la question du poids des actionnaires (et plus largement des
marchés financiers) dans la répartition des revenus comparativement à leur réelle contribution au fonctionnement de
l’économie. Si cette contribution est parfois présentée comme une évidence, un rapide examen de la situation montre
précisément qu’il n’en est rien.
Le coût du capital et l’apport réel des actionnaires au
financement de l’économie
De récentes études 1 ont braqué les projecteurs sur le coût
du capital. Elles ont mis en cause le montant des dividendes
distribués par les entreprises aux actionnaires, ainsi que
l’augmentation des exigences de rentabilité de la part de ces
derniers qui poussent les entreprises à se concentrer sur les
projets les plus rentables et à renoncer aux activités rentables
mais pas suffisamment compte tenu des exigences actionnariales. Cela conduit à une augmentation quasi-continue du
coût du capital en France 2 depuis plusieurs décennies. Ces
constats amènent à douter de l’utilité réelle des actionnaires
(et, par extension, des marchés financiers) pour le financement
de l’investissement des entreprises. Cette critique se heurte
cependant régulièrement à une proposition découlant du
bon sens : certes, la rémunération des actionnaires est importante, mais ils apportent des capitaux aux entreprises et,
sans leur contribution, ces dernières ne pourraient financer
leur investissement et assurer leur activité, donc générer de
l’emploi 3. Cette assertion « de bon sens » a toute l’apparence
de l’implacable, car c’est le principe même du fonctionnement des marchés d’actions : assurer la levée de fonds par
des entreprises auprès d’actionnaires.
Le bon sens et l’évidence en la matière sont pourtant en
complète contradiction avec les faits. En effet, l’apport net
des actionnaires aux entreprises est en réalité extrêmement
faible depuis plus de quinze ans. Pis, cet apport net y est
parfois même négatif, notamment aux États-Unis.

L’auteur de ces lignes a participé à l’une de ces études, voir par exemple
À la recherche du coût du capital, Laurent Cordonnier, Thomas Dallery, Vincent
Duwicquet et Franck Van de Velde, Revue de l’Ires n° 79 (2013/4), pp. 111-136.

1

2

Ibid.

C’est en somme la réponse qu’a faite Pierre Gattaz, responsable du Medef, à
la présentatrice de l’émission Cash Investigations sur France 2 qui l’interpellait
à ce sujet : « Tant qu’on diabolisera les dividendes, la France fera du chômage ».

Le mécanisme des rachats d’actions
Comment est-il possible que les actionnaires des entreprises
cotées aient une contribution négative au financement de
l’investissement ? Ce phénomène est rendu possible par ce
qu’on appelle les rachats d’actions par les entreprises. En
effet, les entreprises peuvent émettre des actions afin de
collecter des capitaux pour se financer, mais peuvent
également racheter leurs propres actions à leurs actionnaires.
Elles le font notamment dans le but de faire augmenter le
ratio des profits sur le nombre d’actions en circulation.
Ainsi, du point de vue des détenteurs des actions restantes,
le montant du profit par action augmente mécaniquement,
ce qui augmente en retour la valeur de ces actions.
Il se peut ainsi que des entreprises, sur une année donnée,
procèdent à plus de rachats d’actions qu’elles n’en émettent
de nouvelles pour financer leurs investissements. Il arrive
même fréquemment qu’elles s’endettent à cette fin. Dans
ce cas de figure, la contribution nette des actionnaires au
financement de l’entreprise est négative : on peut dire que
ce sont alors les entreprises qui financent leurs actionnaires !
On pourrait penser que cette situation est une exception.
Il n’en est rien. La contribution nette des actionnaires au
financement de l’investissement est très faible (quasi nulle)
en France depuis le début des années 2000. Il en va de
même au Royaume-Uni. Aux États-Unis, cette contribution
est négative depuis les années 1990, et atteint en moyenne
-2,18 % du PIB américain sur la période 2002/2014 4. De
ce fait, la contribution des actionnaires au financement des
dépenses d’investissement des sociétés non financières est
très faible : en France, depuis la fin des années 1990, la
part des investissements de ces sociétés financées par des
actions ne dépasse que très rarement 10 % (oscillant autour
de 5 %), le reste étant financé autrement (autofinancement,
crédit bancaire, emprunts obligataires).

3
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Voir Qui va acheter des actions pour financer l’ économie ? Natixis, Flash marchés,
19 septembre 2014.

4
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Mais en quoi consistent alors les sommes d’argent brassées
par les marchés d’actions au quotidien ? En réalité, l’écrasante
majorité des transactions sur actions concerne uniquement
les actions anciennes déjà émises (ce qu’on appelle le marché secondaire) : à titre d’exemple, selon l’Insee, en 2011,
sur les seules entreprises du CAC 40, les émissions nettes
d’actions représentaient 10 milliards d’euros, alors que les
transactions globales sur actions approchaient les 900 milliards
d’euros (ce qui signifie que les actionnaires ont procédé
90 fois plus à des transactions sur des actions existantes
qu’au financement de nouveaux investissements). Pour
prendre un exemple éclairant, cela correspondrait à un
marché de l’automobile sur lequel les transactions sur voitures
d’occasion seraient annuellement 90 fois plus importantes
que les ventes de véhicules neufs.

des revenus des sociétés non financières. Cela est le résultat
d’une augmentation de leur pouvoir au sein des entreprises
et de la profonde modification du mode de gouvernance de
ces dernières qui en a découlé (paradigme de la « création
de valeur pour l’actionnaire ») depuis plusieurs décennies,
sous l’impact notamment de la libéralisation des marchés
financiers, dans les pays de l’OCDE, dans les années 1980.
Ce n’est qu’à travers une réorientation aussi profonde de la
gouvernance des entreprises, en redéfinissant la répartition
du pouvoir entre actionnaires, dirigeants et salariés, que nos
économies seront en mesure de retrouver des actionnaires
qui investissent, vraiment.

La plus grande part du profit
La faiblesse de la participation réelle des actionnaires au
financement de l’investissement des sociétés non financières
n’a cependant d’égal que l’importance de la part des profits
réalisés par ces mêmes sociétés non financières qui leur revient
sous forme de distribution de dividendes. La part des dividendes distribués par rapport au profit net des entreprises
a ainsi triplé depuis la fin des années 1980 en France. En
2014, pour les seules entreprises du Cac 40, les profits
distribués (56 milliards d’euros, dont 46 en dividendes et
10 en rachats d’actions) représentaient 87,5 % des profits
totaux (64 milliards) 5.
À la fin des années 1970, les dividendes nets versés (c’est-à-dire
les dividendes versés moins les dividendes reçus) représentaient 50 % des montants investis 6. Ils représentent désormais
plus de 200 % de cet investissement net des sociétés non
financières. Dit autrement, les entreprises non financières ne
distribuaient que 50 centimes en dividendes nets pour tout
euro d’investissement net en 1979, et versent aujourd’hui
2 euros en dividendes nets aux actionnaires pour le même
euro d’investissement.
Les actionnaires, bien que ne participant que de manière
marginale au financement des entreprises, n’en occupent
donc pas moins une place prépondérante dans la répartition
5

Insee.

À la recherche du coût du capital, Laurent Cordonnier, Thomas Dallery, Vincent
Duwicquet et Franck Van de Velde, Revue de l’Ires n° 79 (2013/4), pp. 111-136.

6

17

LNA#70 / jeux littéraires

Littérature à la carte
Par Martin GRANGER
Association Zazie Mode d’Emploi
S’il existe bien un Ouvroir de Cartographie Potentielle 1, il est encore jeune et semble cantonné au recensement des croisements entre art et cartographie. Explorons donc, quant à nous, les croisements entre cartes et littérature.

« Cette carte inversée va changer votre regard sur le monde » Source : xkcd.com

«

Certains lieux n’existent pas sur la carte de la région
parisienne : ne figure à leur place qu’une forme blanche,
vierge de toute indication. Pendant un an, je suis allé visiter
ces zones une par une. » À l’instar de Philippe Vasset
dans Un livre blanc 2 , beaucoup d’écrivains aiment les
cartes. Après celle de Robert Louis Stevenson dans L’Île au
trésor, l’une des plus fameuses est celle de Lewis Carroll et
Henry Holiday dans La chasse au Snark, où un rectangle
vierge figure l’océan. Dans un autre ouvrage 3, le même
Carroll en a imaginé une autre, jamais représentée – et pour
cause – qui avait une échelle d’un mile pour un mile. On
cite aujourd’hui plus volontiers la « Carte de l’Empire » à
l’échelle 1 imaginée par Jorge Luis Borges. Vous connaissez
peut-être la carte de l’île d’Iputupi, présentée par Georges
Perec dans son pastiche d’article scientifique : Distribution
spatio-temporelle de Coscinoscera Victoria, Coscinoscera tigrata
carpenteri, Coscinoscera punctata Barton &
Coscinoscera nigrostriata. Le titre même de
l’ouvrage de l’Oulipo, Atlas de littérature
potentielle, laisse penser que cartographie
et littérature à contraintes entretiennent
quelque rapport. Il est vrai que d’autres
œuvres oulipiennes peuvent être décrites
par des cartes, ou du moins des graphes,
dans lesquels les paragraphes sont représentés par des nœuds. Ces nœuds sont
reliés par des lignes qui représentent
les différents trajets possibles du récit.
C’est le cas dans Un conte à votre façon
de Raymond Queneau, L’Augmentation
de Georges Perec ou Chamboula de Paul
Fournel, mais aussi dans cette catégorie
d’ouvrages un peu passée de mode depuis
l’avènement de l’hypertexte que sont les
« livres dont vous êtes le héros ».
Comment peut-on pousser l’analogie entre
cartographie et littérature, et jusqu’où ?
La plupart des cartes sont dotées d’une
échelle. Mais que peut bien être l’échelle
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1

https://oucarpo.wordpress.com

2

Éd. Fayard, 1997.

3

Sylvie and Bruno, Londres, 1893.

s’agit de son niveau de précision, un roman de 100 pages
à l’échelle 1/10 n’en ferait plus que dix – soit ce qu’on appelle
vulgairement un résumé. Plus intéressant, le même texte à
l’échelle 2 relève de ce que les oulipiens nomment le « tireur
à la ligne » : on intercale une phrase entre chaque phrase
du texte original, ce qui permet par exemple de préciser un
texte trop vague ou trop confus :
Maître Corbeau, sur un arbre perché
Un vendredi en forêt de Mormal
Tenait en son bec un fromage
(C’était un morceau de cantal).
Maître Renard, par l’odeur alléché,
S’étant posté sous l’érable argenté
Lui tint à peu près ce langage :
(etc.)

Poursuivons notre quête d’analogie : quel
serait l’équivalent littéraire de la légende
d’une carte ? Sans doute la note de bas
de page, encore qu’une carte sans légende
soit bonne à jeter, tandis qu’on peut très
bien lire un livre sans notes. Il y a bien
sûr des exceptions, et notamment en territoire oulipien, avec Dormi, pleuré, de
Raymond Queneau, où les notes de bas de
page constituent plus de 90 % du texte.
Les courbes de niveau sont peut-être une
piste intéressante car, des niveaux, il y en
a de plusieurs sortes en littérature. Niveaux
de langage (vulgaire, argotique, familier,
précieux…) ou de difficulté d’un texte,
ou encore altitude et profondeur des
mots telles que décrites par Marcel Bénabou, qui prend en compte la hauteur des
lettres 4 . Ainsi, pour écrire un texte basé
sur un profil altimétrique, il conviendra de
procéder à un étalonnage en fonction
(in La chasse au Snark, Lewis Carroll & Henry Holiday). Source :
du trajet et du type de niveau retenus.
Wikipedia.
Aux plus grandes profondeurs peuvent
correspondre des sons inarticulés (ou des singes tapant à la
d’un texte ? S’il
machine à écrire), à l’altitude zéro le niveau de langage le
plus trivial (un prospectus publicitaire, un mode d’emploi
de cafetière électrique, etc.) et à l’altitude maximale on
4

In Altitude et profondeur, Bibliothèque Oulipienne, Paris, 1999.
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trouvera la langue la plus pure – Mallarmé, Racine, ou qui
vous voudrez. Pour plus de rigueur, on peut faire correspondre un vocabulaire à chaque altitude.

Inventée par l'oulipienne Michèle Métail, la contrainte du
filigrane consiste à choisir des locutions contenant un mot
donné, puis à effacer ce mot et à construire un petit texte
avec ce qui reste. Le mot manquant n’est généralement pas
difficile à deviner :
Orange à puce de fidélité muette sur table de jeu grise

Prenons les villes de Carteret (Manche) et Mondeville
(Calvados). Le site Géoportail nous donne 19 cotes entre ces
deux localités. Prenons un poème de 19 vers, par exemple
La Rose de Leconte de Lisle, et récrivons-le en tenant compte
de ces cotes altimétriques.

Je dirai la rose aux plis gracieux.
La rose est le souffle embaumé des Dieux,
Le plus cher souci des Muses divines.
Je dirai ta gloire, ô charme des yeux,
Ô fleur de Kypris, reine des collines !
Tu t’épanouis entre les beaux doigts
De l’Aube écartant les ombres moroses ;
L’air bleu devient rose, et roses les bois ;
La bouche et le sein des Nymphes sont roses !
Heureuse la vierge aux bras arrondis
Qui dans les halliers humides te cueille !
Heureux le front jeune où tu resplendis !
Heureuse la coupe où nage ta feuille !
Ruisselante encor du flot paternel,
Quand de la mer bleue Aphrodite éclose
Étincela nue aux clartés du ciel,
La Terre jalouse enfanta la rose ;
Et l’Olympe entier, d’amour transporté,
Salua la fleur avec la Beauté !

Je vais faire des mots pour une fleur qui est belle.
La rose est l’haleine agréable des Dieux,
La préoccupation principale des Muses divines.
Je dirai que tu es connue, tu fais plaisir à voir,
Fleur d’amour qui es en haut !
Tu es contente dans la belle main
Du matin qui vient après la nuit triste
L’air était bleu, il est rose, les arbres c’est pareil ;
La bouche et le sein des jeunes filles sont roses !
La vierge aux bras arrondis est heureuse
Elle te cueille dans les buissons mouillés !
Ils sont heureux, les jeunes qui te portent au front, et ça fait joli !
Heureuse la coupe où nage ta feuille !
Ruisselante encor du flot paternel,
Quand Aphrodite sortie de la mer bleue
Étincela nue aux lumières du ciel,
La Terre jalouse eut la rose comme enfant ;
Et les gens du haut de la montagne qui étaient très contents de la voir
Ont dit bonjour à la fleur et aussi aux belles choses !

Bonne nouvelle, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un écrivain :
une telle courbe peut également servir à classer votre bibliothèque. Sur Terre, toute carte topographique est la projection
d’un volume – une sphère – sur un plan. Le mode de projection induit, la plupart du temps, des déformations sur les
bords de la carte. À l’image d’une carte à projection conique
ou cylindrique, on peut essayer d’écrire une phrase – ou un
roman – dont le centre serait précis et les bords flous. Des
formes indistinctes flottaient aux alentours du lac sur la surface duquel se découpait l’ombre des antennes d’un chrysomélidé de l’espèce acanthoscelidae isolé de ses congénères par une
bourrasque de vent dont la traînée poussiéreuse s’estompait
vaguement dans le lointain 5.

Dans un classement altimétrique basé sur la qualité de la langue, cette phrase
serait sans doute à rapprocher de Bray-Dunes plutôt que de Chamonix.

5

Nourritures secrètes, nourritures interdites, la chronique du dernier
numéro, était écrite en « vers turcs » ou ventriloques : le texte pouvait
être lu sans desserrer les dents. Quant aux charades proposées aux
Biscuiteries Nantaises, en voici les solutions :
Mon premier n’est pas content -> bisque
Mon second est grand au Trône -> huit
Mon troisième est aimé pour sa bêtise -> riz (car riz complet)
Mon quatrième est un non familier -> nan
Mon cinquième est vomi par un matou -> taise (car charentaise)
Mon tout fait son beurre grâce à l’addiction de ma progéniture : Biscuiterie
Nantaise
Mon premier est une répétition de musique -> bis
Mon second a été mal élevé -> cuistre
Mon troisième nécessite de faire le point mais pas au pied de la lettre -> i
Le fer dit mon quatrième -> nan (car Ferdinand)
Mon cinquième fait le docteur -> thèse
Mon tout met un tiers de sucre dans ses produits : Biscuiterie Nantaise
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Résistances : entretiens avec Aymeric Monville de
Jean Salem *
Par Charlotte MEURIN
Bibliothécaire

D

ans Résistances, le philosophe Jean Salem se livre à
l’exercice de l’entretien autobiographique avec l’éditeur
des éditions Delga chez qui ont été publiés deux précédents
textes 1. Dès le préambule, il est question du ton et de l’objet
de cet essai à deux voix. Derrière le témoignage de Jean
Salem, Aymeric Monville cherche à dégager l’épaisseur
historique d’une époque vécue comme une succession de
résistances.
Les éléments autobiographiques structurent le livre et l’articulent en quatre parties. La cohérence du dialogue repose
sur une analyse fine des événements suivant la chronologie
réelle des faits et des lieux. Chaque moment de vie s’inscrit dans un sol, un pays, une région, mais aussi au cœur
d’une langue. L’environnement est décrit avec soin, faisant
du simple souvenir la pièce probante d’une histoire qui le
dépasse. Résistances secoue doucement les consciences, réanime
les absences et pose des mots sur les silences d’une vie entremêlée dans le destin d’autres hommes illustres.
Jean Salem est né à Alger en 1952 à l’aube de la guerre pour
l’indépendance. Fils de Harry et de Gilberte Salem, il a grandi
à l’ombre d’une vérité dont le dévoilement a ouvert les portes
de l’engagement précoce. Harry Salem, alias Henri Alleg,
fut le premier journaliste qui dénonça la torture exercée par
les soldats français durant la guerre d’Algérie. L’auteur de
La question est arrêté en 1957, puis condamné à dix ans de
détention pour atteinte à la sûreté de l’État. Gilberte Salem
est expulsée en France où elle part avec ses deux fils. Elle
vit à Paris avec André, l’aîné, tandis que Jean, le cadet, est
confié à sa grand-mère et réside en Provence jusqu’à l’âge
de 9 ans. À Tarascon – ville renommée non sans humour
« Tarascon-con » – Jean développe son amour et sa passion
pour la philosophie antique dont la lecture épuise l’ennui
d’une enfance isolée du monde et masquée par l’absence
d’un père alors « instituteur en Algérie ». La vérité éclate
lorsque la fuite d’Henri Alleg est relayée par les médias
français.
« Voici qu’un soir où comme tous les soirs nous étions sempiternellement réunis, à la même heure, pour dîner, ma grandmère, ma tante et moi-même, (...), voici que sort du très
volumineux appareil de radio la nouvelle, la nouvelle qui

allait assurément changer le cours de mon enfance : ‘Henry
Alleg s’est évadé. Toutes les polices de France sont à ses
trousses’. Moi, je me tourne aussitôt vers Grannie et j’affirme
plutôt que je n’interroge : ‘c’est papa ?’. Ma grand-mère pour
toute réponse se mit alors à fondre en sanglots » 2.
Les retrouvailles conduisent la famille Salem à quitter la
France pour Prague, puis pour Moscou. La direction que
prend l’exil offre une lecture inhabituelle de la cartographie
géopolitique des deux blocs. En franchissant le rideau de
fer d’ouest vers l’est, Henry Alleg souhaite gagner un nouvel
espace de liberté. La charge significative de cet épisode est
à souligner tant elle bouleverse l’histoire officielle, traditionnellement reçue et répandue. L’exil en Union soviétique
marque le commencement du troisième temps de l’enfance
de Jean Salem à la maison internationale de l’enfance d’Ivanovo. Les souvenirs de ces quelques années lèvent le rideau
sur le verso des enfances ballotées dans les tourments des
atrocités de l’histoire.
Le retour à Alger, puis en France, clôt une odyssée dont le
point d’arrivée reste en pointillés. La vie de Jean Salem est
ponctuée de voyages tant géographiques qu’intellectuels.
Pétri de littérature française, il est passionné de littérature
russe mais également sud-américaine. Le philosophe nourrit
ses réflexions à partir de ces rencontres et cite par cœur les
livres de Maupassant, Dostoïevski ou Garcia Marquez.
Fervent défenseur de la Culture, il déplore sa marchandisation
et l’abandon de son essor dans un enseignement supérieur
en perte de vitesse. À l’heure où le nombre d’électeurs ne
cesse de s’éroder, tandis que se hisse la nouvelle dirigeante
du Front National, le philosophe rappelle que de résistances
nous devons encore et toujours manifester. Nous sommes
pris dans une actualité plurielle et complexe dotée de temporalités mouvantes. Or, « Le passé n’est pas mort, il n’est
pas encore passé ». À la suite de Faulkner, nous pourrions
ajouter que le présent est gorgé de ses temps antérieurs et
qu’à leur conjugaison à l’imparfait il est possible de donner
le temps de l’optimisme et de l’espoir. La lecture de Résistances
est percutante et vive. Si la parole y est clairement engagée,
le ton sonne juste et la raison se fait entendre.

* Éd. Delga, Paris, 2015.
Jean Salem, Sagesses pour un monde disloqué, 2013 ; Rideau de fer sur le Boul’Mich :
formatage et désinformation dans le « monde libre », 2009.
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Résistances : entretiens avec Aymeric Monville, Paris, éd. Delga, 2015, p. 24.
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De l’invention du baromètre : une étape dans la
connaissance des propriétés de l’air
Par Robert LOCQUENEUX
Professeur émérite, Université de Lille,
Sciences et Technologies
Cet article montre comment la réflexion sur la montée de l’eau dans les tuyaux va conduire à l’invention du baromètre
et à des controverses sur ce que sont l’éther et le vide.
L’étrange observation des fontainiers de Florence
Au milieu du XVII ème siècle, trois théories physiques
s’affrontent :
- celle d’Aristote suppose un monde clos, limité par la sphère
céleste. Ce monde est constitué de deux Régions bien distinctes. Au centre, celle de la Terre, emplie de quatre éléments :
la terre 1, l’eau, l’air et le feu. Ces éléments ne se confondent
pas avec les matières que nous voyons autour de nous, lesquelles n’en sont que des formes impures, exagérées ; ainsi,
l’air que nous respirons est mélangé de feu, d’eau, de terre et
d’air, qui, en raison de sa plus grande quantité dans le mixte
considéré, lui donne le nom d’air, et ce mélange est pesant.
Au-dessus de la Terre se trouve le Ciel, région de perfection,
d’immuabilité, où tournent les planètes : il est empli d’un
cinquième élément, l’éther,
- la physique de Descartes suppose un monde qui s’étend
indéfiniment où chaque étoile est un soleil ; ce monde est
plein, composé de trois éléments : le premier est une matière
subtile, faite de raclures extrêmement ténues, l’éther ; le
second est fait de corpuscules ronds, le feu ; le troisième
élément est la matière grossière qui entre dans la composition des planètes, la terre. La matière du premier élément
se glisse partout et constitue la matière de tourbillons qui
entraînent, par exemple, les planètes autour du soleil,
- la physique de Gassendi s’inspire de l’atomisme antique.
Pour lui, le monde, comme celui de Descartes, s’étend indéfiniment mais il n’est pas plein : Gassendi croit aux atomes
et au vide.
Pour Aristote, comme pour Descartes, « la nature a horreur
du vide ». Quand les fontainiers du duc de Florence se trouvèrent dans l’incapacité de monter l’eau à plus de 11 mètres
dans un tuyau, fallait-il penser que cette Nature n’a qu’une
horreur limitée du vide ? Torricelli ne croit pas à l’horreur
du vide, qu’elle soit ou non limitée ; il a l’heureuse idée de
substituer à l’eau un liquide plus dense. Il emplit de « vifargent » [mercure] un tuyau fermé à un bout et, appliquant
un doigt au bout ouvert, il retourne le tuyau, le plonge dans
un vase plein du métal, puis, retirant son doigt, il voit le
Pour éviter toute confusion, nous mettrons en italiques le nom des éléments,
en droites le nom des matières, avec une majuscule le nom d’un astre et en gras
celui des régions cosmiques : terre, terre, Terre, Terre.

vif-argent du tuyau descendre jusqu’à 73 cm et laisser vers le
haut un espace libre. Il en conclut que c’est le poids de l’air
extérieur pesant sur le métal du vase qui équilibre la colonne
de liquide du tuyau et que « nous vivons au fond d’un océan
d’air élémentaire… dont on sait, par des expériences indubitables, qu’ il est pesant, et qu’ il est si dense au voisinage de la
surface de la Terre qu’ il pèse à peu près le quatre centième du
poids de l’eau ».
L’intervention des Pascal
Le père Mersenne, le « correspondant de l’Europe savante »,
assiste aux expériences à Florence. Il veut les reproduire à
Paris mais ne le peut : les tubes de verre qui y sont fabriqués
cassent sous le poids du mercure.
En septembre 1646, Pierre Petit, ingénieur du roi et intendant des Fortifications, connaît l’expérience d’Italie et aussi
la réputation des maîtres verriers de Rouen. Lors d’une
tournée d’inspection proche de cette ville, il fait un détour
chez les Pascal 2 où il fait et réussit cette expérience. C’est
par une lettre adressée à Chanut, l’ambassadeur de France
en Suède, que nous en avons le récit (avant d’être ambassadeur,
Chanut avait assisté à la tentative malheureuse de Mersenne
à Paris). Le compte rendu de cette expérience par Petit est
un modèle du genre ; il s’attache à ce que son correspondant
puisse la reproduire sans difficulté.
Les Pascal furent ravis d’ouïr parler d’une telle expérience,
tant par sa nouveauté que parce que, depuis longtemps, ils
admettent le vide. Blaise Pascal entreprend alors une série
d’expériences, dans lesquelles il ne veut voir que la preuve
de l’existence du vide. Si certaines de ses expériences sont
aisément réalisables, quelques autres nous laissent sceptiques.
Il est question d’expériences faites avec de l’eau teintée de
vin, de tubes d’une quinzaine de mètres fixés à des mâts de
navire, irréalisables en son temps. Robert Boyle nie d’ailleurs
qu’elles aient été réalisées.
Disons le tout de suite, l’expérience de Torricelli ne permet ni
d’affirmer, ni de réfuter l’existence du vide. Ajoutons encore
qu’au vu des travaux ultérieurs de Huygens, de Fresnel…

1

2

Le père et le fils, Blaise, appartiennent à un groupe de recherche en mathématiques.
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sur la lumière, et de Maxwell sur l’électricité et le magnétisme (qui admettent et s’appuient sur l’existence de l’éther),
il est légitime de supposer que la position intellectuelle de
Pascal aurait stérilisé la physique si elle avait été aveuglément
adoptée. Pendant l’été 1647, Blaise Pascal revient à Paris.
En octobre 1647, il publie les Expériences nouvelles touchant le vide, le récit de ces expériences tient en peu de
pages et est présenté comme l’abrégé donné par avance
d’un plus grand traité sur le même sujet : un Traité du vide,
qu’il ne publiera pas.
La controverse de Blaise Pascal avec le père Noël
La parution de ce bref opuscule marque le début d’une
controverse entre Pascal et le père Étienne Noël, jésuite,
physicien estimé en son temps, recteur du collège de Clermont
à Paris, après avoir été recteur du collège de La Flèche au
temps où Descartes y était élève ; le père Noël est resté fidèle
aux idées d’Aristote, bien que d’un esprit ouvert : Baillet
écrit, dans sa biographie de Descartes, « Le père Noël,
quoique péripatéticien [aristotélicien] de profession, n’ était pas
fort éloigné des sentiments de Monsieur Descartes ».
La polémique porte principalement sur deux points :
l’espace et le vide, l’absence ou la présence d’une matière
subtile dans le haut du tube barométrique. Les aristotéliciens
et Descartes se rejoignent dans leur refus d’admettre le vide,
un refus fondé sur une conviction, l’irréalité d’un espace
existant par lui-même. Pour Pascal, Gassendi est le vrai
novateur en physique, celui qui secoue le joug d’Aristote.
Comme Gassendi, Pascal oppose l’espace immobile et pénétrable au corps mobile et impénétrable.
Selon le père Noël, le vide en haut du tube barométrique ne
peut être qu’apparent ; il convient donc de rechercher quel
est le corps qui prend la place du liquide. Lisons ce qu’il
écrit : « L’air que nous respirons est un mélange de feu, d’eau,
de terre, et d’air qui, pour sa plus grande quantité, lui donne le
nom d’air. Présupposons une chose vraie, que le verre a grande
quantité de pores, que nous colligeons non seulement de la lumière, qui pénètre le verre plus que d’autres corps moins solides
dont les pores sont moins fréquents, quoique plus grands,
mais aussi de ce qu’une bouteille de verre bouchée hermétiquement ne se casse point en un feu lent sur des cendres chaudes ».
Quels sont ces corps qui sont susceptibles de remplir ce vide
apparent ? « Or, ces pores du verre si fréquents sont si petits que
l’air mélangé ne saurait passer à travers ; mais, étant séparé et
plus épuré de la terre et de l’eau, il pourra pénétrer le verre,
22

comme l’eau boueuse ne passera pas à travers un linge bien
tissu, où elle passe facilement étant séparée. Or, voici la force
et la violence qui tirent l’air de son mélange naturel et le font
pénétrer le verre ; le vif-argent qui remplit le tube et touche
l’air subtil et igné que la fournaise a mis dans le verre et dont
les pores sont remplis, descendant par sa gravité, tire après soi
quelques corps. Il tire le feu et l’air subtil qui sont dans les pores
du verre, et ceux-ci, par continuité et connexité, tirent après
eux l’air qui les touche en l’ épurant de ses constituants les plus
grossiers qui restent dehors ». On retrouve, mutatis mutandis,
des scénarii de ce style tout au long du XVIIIème siècle dans
les recherches sur l’électricité. La modernité est du côté du
père Noël.
Noël critique aussi ce sentiment de Pascal que cet espace
vide en apparence est véritablement vide, et destitué de
toute matière. Pour Noël, « tout ce qui est [espace est] corps »
et le vide apparent n’étant ni esprit ni accident (qualité)
d’aucun corps, il s’en déduit nécessairement qu’il est corps.
« En effet, cette proposition qu’un espace est vide, prenant le
vide pour une privation de tout corps, non seulement répugne
au sens commun mais, de plus, se contredit manifestement. »
Mettez-vous un instant à la place du père Noël, à l’occasion
d’une controverse scientifique, le voici obligé d’exposer des
évidences pour qui a la moindre culture scientifique ; n’enseigne-t-on pas dans les écoles qu’il ne faut pas confondre
l’espace des géomètres avec le lieu, c’est-à-dire confondre un
schème mental avec la réalité physique ? Lorsque les professeurs enseignent que le monde est enclos dans la sphère
des fixes, ils ont à cœur de bien préciser qu’en dehors de la
sphère des fixes il n’y a rien. Concevez qu’il est triste pour
un savant tel que Noël de devoir répéter de telles évidences !
Ajoutons ici qu’il en est de même du temps : chez Aristote,
le monde est éternel et le temps coextensif aux événements
du monde ; il est ressenti comme éternel, mais la Bible nous
enseigne qu’il y a eu un commencement à tout. Il convient
donc de pratiquer une distinction entre le schéma mental
qui conçoit l’éternité du monde et la réalité physique d’un
monde créé par Dieu.
Les « expériences de Pascal » sur le vide
Les 23 et 24 septembre 1647, Pascal reçoit les visites de
Descartes. Depuis quelque temps, celui-ci s’intéresse au
baromètre et à la prévision du temps. Il suggère à Pascal
de faire une expérience en bas et en haut d’une montagne,
afin de démontrer que c’est la pesanteur de l’air qui cause
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Périer mesurant la hauteur du tube de Torricelli sur le haut du Puy-de-Dôme

la montée du mercure dans le tuyau. Dans une lettre datée
du 15 novembre de cette même année, Pascal écrit à Florin
Périer, son beau-frère, magistrat à Clermont-Ferrand, pour
lui demander de réaliser une expérience barométrique entre
le bas et le sommet du Puy de Dôme, afin de montrer que
l’équilibre de l’air avec le liquide est dû à la pesanteur de
l’air. Mais Périer était alors dans un emploi à Moulins et ne
peut faire l’expérience qu’en septembre de l’année suivante.
Il est quasiment certain que cette lettre à Périer, publiée
avec le Récit de la grande expérience à la fin de 1648, est antidatée ou a été modifiée avant sa publication. La date donnée
par Pascal lui assure la priorité de l’idée de cette expérience,
mais on ne peut que s’étonner qu’il ait fallu attendre dix
mois pour passer à sa réalisation : il eût été facile de trouver,
à défaut de Périer, un autre exécutant. Dans son expédition, Périer était aidé par plusieurs amis, aucun d’eux n’était
physicien. La lettre par laquelle il relate cette expérience est
un modèle inégalé de compte rendu d’expériences : on ne
peut s’empêcher de penser que, dans toute cette histoire,
B. Pascal n’a été que la mouche du coche. Mais Pascal a eu
d’autres travaux pour trouver une place de choix dans l’histoire : les provinciales lui firent un nom dans la noblesse de
robe et la haute bourgeoisie, qui, tout au long du XVIIIème,
eurent des sympathies pour le jansénisme, même si leur jansénisme était intellectuellement très corrompu et si se dire
janséniste n’était qu’une manière de s’opposer aux jésuites.
Et, puis, il y eut la publication posthume des Pensées.

Ajoutons encore que les papiers de recherche de Pascal sont
pleins de ses querelles avec ceux qui ne convenaient pas de
ses interprétations ou qui voulaient marcher sur les mêmes
plates-bandes que lui sans être de ses amis…
Pour en savoir plus : Robert Locqueneux, Baromètres, machines pneumatiques & thermomètres - Chez & autour de Pascal, d’Amontons & de
Réaumur, Paris, éd. L’Harmattan, 2015.
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Mirror Lake Station : une invite à la méditation
Par Olivier PERRIQUET
Artiste, chargé de mission à la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains
L’installation Mirror Lake Station de Mathilde Lavenne, présentée cet automne à l’Espace Culture 1, propose une
expérience de navigation dans une carte interactive, qui suscite quelques réflexions sur la façon dont les technologies
contemporaines dialoguent avec l’imaginaire.

D

evant1nous, un grand écran installé comme une
table affiche une carte avec laquelle on interagit sans
contact, par simple déplacement de la main. Un autre écran,
nous faisant face verticalement et se substituant à notre
champ de vision (en vue subjective, comme nous dirions s’il
s’agissait d’un jeu vidéo), nous propose une immersion visuelle
dans le paysage figuré par la carte, à l’endroit survolé par la
main. Que voit-on ? Un lac, des montagnes, des conifères,
des éoliennes, des panneaux solaires, d’étranges installations,
un bâtiment qui semble abandonné et qu’on comprend être
la station de ce « Lac Miroir ». Le lieu semble vide de toute
présence humaine ou animale et l’on éprouve une impression
similaire à celle que susciterait la vue d’une planète déserte
qui aurait autrefois été visitée par une équipe d’explorateurs
scientifiques. Une telle impression est propre à faire naître
un sentiment de solitude et de légère étrangeté, favorable
à la méditation, rappelant un peu l’univers du célèbre jeu
Myst, par exemple, mais qu’on retrouve finalement dans
beaucoup de jeux vidéos et qui semble être une caractéristique
du média lui-même.
Lorsqu’on conçoit un jeu vidéo, il faut s’assurer de la consistance du monde, vérifier que les personnages, à aucun moment,
ne puissent traverser le sol ou se retrouver coincés à l’intérieur du décor. Mais la logique qui préside à la conception
d’un projet artistique est différente. « L’ imagination avec du
familier fait de l’ étrange », nous dit Bachelard. « Avec un
détail poétique, l’ imagination nous place devant un monde
neuf. Dès lors, le détail prime le panorama. Une simple image,
si elle est nouvelle, ouvre un monde ». La failure devient une
fêlure, une brèche dans laquelle l’artiste s’engouffre. Dans
ce microcosme, on peut ainsi aller partout, traverser les
surfaces du lac et des montagnes et chatouiller les arbres par
la racine. Le son qui s’étouffe, quand on pénètre au travers
des surfaces, participe à ce sentiment d’étrangeté, ainsi que
certains détails incongrus, comme ces rochers suspendus
dans l’air, qu’une force invisible anime d’un lent mouvement
rythmique...

1
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Du 6 octobre au 12 décembre, voir p. 32-33.

Des technologies au service de l’imaginaire
L’installation a fait l’objet d’un partenariat avec une entreprise de jeux vidéo et un laboratoire de recherche de l’université qui ont conçu, respectivement, l’animation 3D des
dessins réalisés par l’artiste et l’interactivité de la carte. Dans
sa conception, l’installation ressemble à un système de navigation tel que Google Street View, nous offrant à la fois la vision
objective de la carte et une vue subjective en immersion.
Mais la ressemblance est uniquement fonctionnelle. Car le
bonheur promis par ces logiciels homologues s’accompagne
au contraire d’une désagréable sensation d’omniscience, qui
est une forme de déception pour l’imaginaire, un désenchantement qui donnerait presque le sentiment de se faire subtiliser
tous les troupeaux de chèvres qu’on avait envisagé d’aller
élever, un jour, dans tous les Larzac les plus reculés du monde
et, pire, de voir leurs prairies données en pâture aux regards
indiscrets de plusieurs centaines de millions de voyeurs...
Le système d’interaction a été développé à l’aide d’une
technique de suivi sophistiquée. Un dispositif, dont on sent
encore quelque peu la fraîcheur technologique, réalise simultanément, à l’aide de plusieurs systèmes par caméras, un
suivi de la main et de la tête, prenant ainsi en compte également le mouvement du corps, lorsqu’on déplace la main au
dessus de la table. Tandis que la main prodigue une caresse
aérienne de la carte, l’œil se voit offrir la perspective planante
d’un aigle (ou d’un drone, si vous vous sentez d’une humeur
plus artificielle). L’anthropologue Leroi-Gourhan montre
que les techniques et la posture, ainsi que la morphologie du
corps humain, se sont développées conjointement au cours
de l’évolution. Ainsi, la station verticale de l’homme préhistorique lui a libéré les mains, qui sont devenues disponibles
pour la préhension, cette libération ayant permis celle de la
face et le développement du langage. Le visage et la main
sont, par ailleurs, les parties les plus exposées du corps, les
seules qui restent habituellement découvertes lorsque nous
sommes habillés intégralement, car leurs fonctions de haut
niveau nécessitent cette prise immédiate avec notre environnement (difficile d’écrire avec des moufles ou de se diriger
avec un bonnet engoncé jusqu’au nez). Il existe ainsi une
connivence très particulière entre les deux, dont les outils
techniques tirent parti et il est assez fascinant de constater
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à quel point un mode d’interaction comme celui-ci, qui
n’est pas codifié par un usage, est immédiatement intuitif.
Est-ce que nos corps contemporains ont connu une sorte
d’accoutumance les prédisposant à ces interfaces popularisées
par le cinéma et la littérature de science fiction ? (on pense,
par exemple, à cette scène du film Minority Report de Spielberg où l’on voit Tom Cruise manipuler avec dextérité des
données sur de grands écrans sans les toucher). Ou bien
cette aptitude est-elle ancrée plus loin dans nos corps et nos
consciences ? Le geste semble avoir ici quelque chose de
solennel, comme celui de la bénédiction ou de la prestation
de serment, amenant une religiosité propice au recueillement.

tion du monde sur les volets extérieurs du Jardin des délices,
le célèbre triptyque de Jérôme Bosch ? Est-il une allégorie
du voyage (partir d’un point A pour revenir au point A) ?
Est-il une île, ou devrions-nous plutôt dire le dual d’une
île puisqu’il met en scène un lac entouré de montagnes ?
Quand on se positionne en haut de la montagne, on voit
d’ailleurs apparaître un léger différentiel de bleu, qui figure
une sorte d’horizon, comme si les formes géométriques qui
soutiennent cet univers virtuel s’arrêtaient là et laissaient le
regard se perdre dans le vide. Assurément, au-delà, c’est le
néant, et si vous arrivez à ne rien voir dans ce néant, c’est
sans doute que vous avez déjà atteint un stade avancé de
méditation.

L’entrée dans ce monde virtuel invite à la méditation
Le lieu figuré par l’installation n’existe pas, à proprement
parler, bien qu'on trouve un Mirror Lake dans le Parc
National de Yosemite en Californie. Il s’agit d’un paysage
composite, une fiction, un collage, à la façon des anciennes
peintures paysagères, où les différentes portions du tableau
étaient assemblées par le peintre, qui composait avec ses souvenirs. Notre regard sur le paysage est lui-même empreint
en retour de ces fictions, qui sont tout à la fois des filtres et
des modèles pour la pensée : « alors que nous pensions baigner dans la vérité du monde tel qu’ il se présente à nous, nous
ne faisions que reproduire des schémas mentaux, forts d’une
évidence lointaine et de milliers de projections antérieures »,
écrit Anne Cauquelin, parlant de la nature perçue comme
paysage. Le monde dépeint par l’installation de Mathilde
Lavenne est-il tout entier contenu dans une sphère comme
certaines représentations de l’univers dans la cosmographie
médiévale, telle cette peinture du troisième jour de la créa-

L’ installation est présentée du 6 octobre au 11 décembre à
l'Espace Culture. Elle a été produite en 2014 par la Malterie et
Pictanovo en partenariat avec l’entreprise 3DDUO et l’IRCICA
(Institut de Recherche en Composants logiciels et matériels pour
l’Information et la Communication Avancée). Mathilde Lavenne
est diplômée de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais
(Tourcoing) et suit actuellement la deuxième année du cursus
du Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains.
Références :
- Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, éd. PUF, 1961.
- Anne Cauquelin, L’ invention du paysage, Paris, éd. PUF, 2000.
- André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, tome 1, Paris, éd. Albin
Michel, 1964.
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Cycle

La carte invente le monde

Octobre 2015 - mars 2016 | Espace Culture | Entrée libre
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
Depuis toujours, la carte permet à chacun de s’imaginer le monde, d’exister
et de se situer dans le monde. Plus que
jamais, la carte est un enjeu actuellement, alors que les médias diffusent des
millions d’images, que les scientifiques
de diverses disciplines s’en emparent
tout comme les artistes qui multiplient
les créations de mappemondes.
La carte est aujourd’hui un outil, une
image, une œuvre d’art qui permet de
comprendre le monde, un monde en
mouvement tout comme la carte qui
n’est jamais achevée.
Les cartes servent à diffuser les idées
dominantes de leur temps, scientifiques,
politiques, sociales ou religieuses.
La cartographie évolue. Comme la
démarche cartographique, elle s’inscrit
dans une perspective historique et
doit innover afin de donner du sens à
notre existence dans le monde actuel.
Les usages de la cartographie se diversifient, mais elle n’est jamais dégagée
des enjeux de pouvoir. Toute représentation du monde implique des
choix. Elle peut ignorer, manipuler,
voire mentir.
Des questions sous-tendent les différents
thèmes de ce cycle : qui fait la carte ?
À quoi sert-elle ? Quels usages et finalités ? Quel rapport entre la carte et la
réalité ?

u Espace, mythe, image. Cartographie et réflexivité
Mardi 13 octobre à 18h30
Par Jacques Lévy, Professeur à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne
(Suisse), directeur du laboratoire Chôros.
Animée par Marc Dumont, Professeur
en urbanisme et aménagement de l’espace,
UFR Géographie et aménagement, Laboratoire Territoires, Villes, Environnement
et Société, Université de Lille, Sciences et
Technologies.
Parce qu’ils ont longtemps été affectés
d’une valeur de vérité absolue, les langages
cartographiques ont fini par générer un
symétrique, celui de la dénonciation
des mensonges qu’ils porteraient. Il est
sans doute temps de banaliser les régimes
de vérité de la carte : plus divers, moins
différents de ceux des autres langages,
verbaux ou non. Les thématiques du
temps et le registre du mythe peuvent
nous y aider. Si l’on reconnaît par ailleurs
la force de l’imagerie et de l’imaginaire cartographiques, il faut accepter
que la carte devienne un espace parmi
d’autres, et non le moindre. Cela posé,
on peut mieux cerner les enjeux de la
cartographie contemporaine dans le
cas où elle devient un instrument de
pensée, intégré dans les démarches de
recherche : comme la théorie à laquelle
elle contribue, la carte ne porte plus
l’illusion de la transparence mais devient
une fiction utile en tension rigoureuse
avec les autres espaces, ceux qui lui
préexistent et ceux qu’elle contribuera à
rendre possibles.
u Approche philosophique de la cartographie
Mardi 20 octobre à 18h30
Par Alain Milon, Professeur de philosophie, Université Paris Ouest Nanterre
La Défense.

26

Animée par Giorgio Passerone, Professeur, Centre d’Études en Civilisations,
Langues et Littératures Étrangères, Université de Lille, Sciences Humaines et
Sociales.
Souvent envisagée comme un instrument d’orientation et de navigation, la
carte sert à nous rassurer dans notre
lecture du territoire. Mais qu’adviendrait-il si l’on voyageait avec des cartes
qui nous désorientaient ?
Les cartes qui retiendront notre attention ici sont justement celles qui luttent
contre la tyrannie de l’analogie pour nous
plonger dans les profondeurs folles
de ces contours incertains. Ces cartes
sans mémoire effectuent des tracés et se
refusent à suivre toute espèce de parcours. Elles nous entraînent ainsi vers
des géographies improbables et inconnues.
Les cartes incertaines nous offrent l’occasion de marcher immobile à l’intérieur
du mouvement comme pour nous dire
que les points de fixation que la géométrie spatiale dessine sont d’abord des
points de fiction que la géométrie poétique
invente.
u La carte pour prédire : l’impact
des changements climatiques sur les
forêts
Mardi 3 novembre à 18h30
Par Isabelle Chuine, Directrice de
recherches CNRS au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive.
Animée par Sylvain Billiard, Maître
de conférences, Laboratoire de Génétique et Évolution des Populations
Végétales, Université de Lille, Sciences
et Technologies.
Le changement climatique provoqué par
l’homme a de nombreux impacts sur
la faune et la flore à travers le monde.
On constate que les espèces sont en
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train de migrer vers les pôles et vers les
sommets. Parallèlement, les populations en marge chaude s’éteignent. Les
espèces sont donc en train de changer
de répartition géographique. Les cartes
de végétation sont en train de se redessiner à une vitesse sans précédent. Peut-on
prédire quelle sera dans 100, 200, 500
ans la répartition de ces espèces et comment seront les cartes de végétation ?
C’est le défi qu’un petit nombre de chercheurs en écologie essaie actuellement
de relever. Ce défi nécessite la mise en
œuvre de modèles mathématiques ou
statistiques. On présentera les outils et
les résultats qu’ils génèrent et, en particulier, les cartes de répartition passées,
actuelles et futures d’un certain nombre
d’essences forestières emblématiques.

de représentation de phénomènes les
plus variés (historiques, naturels, littéraires…) : l’espace, comme opérateur
d’investigation, et comme surface graphique de représentation (écran), devient
méthode d’explication et non plus réalité
à expliquer.
Que veut alors dire penser en carte, ou
encore représenter l’espace littéraire,
scientifique, artistique et culturel sous
la forme d’une carte ou d’une série de
cartes (c’est-à-dire d’un atlas) ? Quelle
est la valeur épistémologique d’une telle
approche méthodologique ? Qu’apporte,
de manière spécifique, la représentation
graphique désignée comme « carte » par
rapport aux autres types de représentations, quand elle est mobilisée dans
les sciences de la culture ? Que nous
apprend cette approche, directement et
u Les cartes : objets plastiques et espaces indirectement, sur le concept même de
carte et sur la pratique cartographique ?
de pensée
Mardi 17 novembre à 18h30
En partenariat avec Cité Philo 2015
u La biodiversité : enjeu des repréPar Jean-Marc Besse, Philosophe et his- sentations cartographiques en écologie
torien, directeur de recherche au CNRS, du paysage
président de la Commission Histoire du Mardi 24 novembre à 19h
Comité Français de Cartographie.
En partenariat et à l’École nationale
Animée par Éric Glon, Professeur de supérieure d’architecture et du paysage
géographie, Laboratoire Territoires, Villes, de Lille
Environnement et Société, Université de Par Jacques Baudry, Directeur de
recherche, Institut National de la ReLille, Sciences et Technologies.
cherche Agronomique, département
La cartographie est souvent utilisée Sciences pour l’action et le développeaujourd’hui comme modèle, ou méta- ment, Rennes.
phore, pour la représentation et la com- Animée par Denis Delbaere, Paysagiste,
préhension des phénomènes culturels. Laboratoire d’Architecture, Conception,
La diffusion significative des modes de Territoire, Histoire - École nationale
représentation cartographiques dans les supérieure d’architecture et de paysage
sciences humaines et sociales peut être de Lille.
mise en relation avec le « tournant spatial » qui introduit l’espace comme un Des politiques de gestion sont mises en
nouveau « paradigme » épistémologique place contre la perte de la biodiversité.
dans les humanités.
Ceci nécessite de comprendre les caracL’espace serait désormais conçu comme téristiques des paysages qui assurent
outil heuristique, comme instrument le maintien de la biodiversité. Pour
d’interprétation, de lecture, d’explication, mener ces recherches, les écologues ont

besoin de cartes. D’une part, des cartes
représentant les éléments du paysage
à diverses échelles, plus fines pour
les espèces se déplaçant peu. D’autre
part, une cartographie distinguant les
zones qui ont un rôle fonctionnel.
Le développement de la télédétection
enrichit fortement les possibilités de
représentations.
u La phase arabe de la cartographie
(IXème – XVème siècles)
Mardi 1er décembre à 18h30
En partenariat avec l’Institut du monde
arabe en Nord-Pas de Calais
Par Ahmed Djebbar, Mathématicien,
historien des sciences, professeur émérite à
l’Université de Lille, Sciences et Technologies.
Animée par Olivier Las Vergnas, Professeur à l’Université de Lille, Sciences
et Technologies, directeur-adjoint du
Laboratoire Trigone-CIREL EA.
Partant de l’héritage géographique et
cartographique grec, à travers, essentiellement, les écrits de Ptolémée (IIème s.),
les astronomes puis les géographes des
pays d’Islam ont initié, dès le début
du IXème siècle, une tradition cartographique devant répondre, dans un premier
temps, à des commandes de l’État puis,
dans un second temps, à des besoins
de certains domaines d’activités (militaires, économiques et culturels au sens
large) réalisées sur terre ou sur mer.
La conférence exposera les éléments
connus du processus d’appropriation de
l’héritage grec dans ce domaine. Puis,
elle traitera des différentes phases de la
cartographie et des différents types de
cartes produites pour répondre à des
besoins sociaux précis. Dans la troisième
partie sera abordée la question de la
circulation partielle de la cartographie
de l’espace musulman hors de ses frontières.
27
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u La cartographie : entre science, art
et manipulation
Mardi 8 décembre à 18h30
Par Philippe Rekacevicz, Géographe,
cartographe et journaliste.
Animée par Patrick Picouet, Professeur
de géographie, chercheur au Laboratoire
Territoires, Villes, Environnement et
Société, Université de Lille, Sciences et
Technologies.

qui préexisterait à son regard et à ses opérations.
À suivre :

u Cartes corticales : une représentation objective et dynamique de la
réalité ?
Mardi 12 janvier à 18h30
Par François Mauguière, Professeur
de Neurologie, Université Claude Bernard
u Internet et le Web : de nouveaux Lyon 1.
espaces à cartographier ?
Mardi 15 décembre à 18h30
u Cartographier des frontières moPar Alexandre Monnin, Philosophe, cher- biles ? L’Anti-atlas des frontières
cheur Inria (équipe Wimmics), membre Mardi 19 janvier à 18h30
du réseau d’experts de la mission Etalab.
Par Anne-Laure Amilhat-Szary, ProAnimée par Fabien Delecroix, Docteur fesseure, Institut de Géographie Alpine,
en informatique, Laboratoire Informa- Université Joseph Fourier/Grenobletique de Lille, Université de Lille, Sciences Alpes.
et Technologies.
u Quand les cartes racontent l’histoire
Il existe de nombreuses représentations de l’espèce humaine
visuelles du Web ou d’Internet. De Mardi 26 janvier à 18h30
plus en plus, celles-ci permettraient, Par Alicia Sanchez-Mazas, Directrice
par exemple, de prédire l’issue de cam- de recherche en anthropologie et génépagnes électorales ou de suivre l’évolution tique des populations humaines, Unid’épidémies. La cartographie des ter- versité de Genève (Suisse).
ritoires numériques romprait ainsi la
frontière entre le « cyberespace » et le
u La cartographie géologique, un
monde « réel ». À l’efficacité supposée
voyage dans le temps
de ces nouvelles formes de visualisation
Mardi 2 février à 18h30
répondent cependant des objections de
Par Francis Meilliez, Professeur éméprincipe qui posent la question du statut
rite de géologie, Université de Lille,
de ces représentations. Si la cartographie
Sciences et Technologies.
d’un réseau physique comme Internet ne
semble pas poser de problèmes majeurs,
il n’en va pas de même du Web. Couche u De la Topographie à la Géométrie :
de standards interfacée avec Internet, le apport des cartes dans la pensée maWeb se situe à un niveau d’abstraction thématique
plus élevé. Aussi la notion classique de Mardi 23 février à 18h30
territoire lui demeure-t-elle étrangère, Par Patrick Popescu-Pampu, Professeur
comme nous entendons le montrer. Dès de mathématiques, Université de Lille,
lors, reconstituer une géographie du Web Sciences et Technologies.
ne peut se faire qu’au prix d’un abandon
de la figure de l’observateur objectif et u Entre ciel et terre : histoire de la
plane de la Terre
omniscient, embrassant un territoire représentation
er
Mardi 1 mars à 18h30
28

Par Michel Capderou, Maître de
conférences à l’Université Pierre et Marie
Curie, chercheur au Laboratoire de
Météorologie Dynamique, École Polytechnique.
u Attrape-moi si tu peux ! Une réflexion
sur la cartographie des mobilités
Mardi 15 mars à 18h30
Par Sébastien Oliveau, Maître de conférences en géographie, Université d’AixMarseille.
u Fabriquer l’atlas d’un peuple sans
État ? L’exemple palestinien
Mardi 22 mars à 18h30
Par Jean-Paul Chagnollaud, Professeur
en sciences politiques, directeur de l’Institut de Recherche et d’Études sur la
Méditerranée et le Moyen Orient, Université de Cergy-Pontoise.
u La Fin des cartes ? Territoires rêvés, territoires normalisés
Mardi 29 mars à 18h30
Par Karen O’Rourke, Professeur en art
et communication, Centre Interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’expression contemporaine, Université Jean
Monnet - Saint-Etienne.
temps pour débattre
u Cartographies participatives : enjeux
de pouvoirs
Mercredi 9 mars à 14h
Comité d’organisation : Dany Amiot, Sylvain
Billiard, Marie-Hélène Canu, Jean-Philippe
Cassar, Frédérique Cornuau, Fabien Delecroix,
Florent Delef lie, Marie Laboureur, Jacques
Lescuyer, Patrick Picouet, Valério Vassallo.
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr/

www.culture.univ-lille1.fr
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CONFÉRENCE DE RENTRÉE
UNIVERSITÉ DE LILLE
u Les voies du progrès démocratique
Mercredi 30 septembre à 16h30
Théâtre Sébastopol - Lille
Par Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire d’histoire moderne et contemporaine
du politique.
Avec leurs bulletins de vote, les citoyens sont les souverains
d’un jour. Mais, le moment électoral passé, ils ont souvent
le sentiment de ne plus être écoutés. Il est donc vital de
prolonger la démocratie des urnes, intermittente par nature,
par des formes de démocratie continue. Un pouvoir ne peut
ainsi être considéré comme démocratique que s’il se soumet
en permanence à des règles de transparence, de reddition
de comptes ou de mise à l’épreuve de sa responsabilité.
Le principe électoral majoritaire doit, de son côté, se lier
à d’autres modes de délibération et d’expression citoyenne.
La conférence explorera les conditions et les contours de la
nouvelle révolution démocratique qui est de la sorte appelée.
Stand de librairie en partenariat avec le Furet du Nord
CONFÉRENCES
CYCLE « EN ROUTE VERS LA COP 21 »
La 21ème Conférence internationale Climat (COP 21) se déroulera à
Paris en décembre 2015. Dans cette perspective, l’Université de
Lille organise un cycle de conférences « En route vers la Cop 21 »
qui met en avant la manière dont les travaux de recherche menés
dans les laboratoires rejoignent les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique et sociale.
Ce cycle a débuté, en juin 2015, lors de la Semaine Européenne
du Développement Durable avec une conférence transdisciplinaire
« Réflexions autour du changement climatique » associant santé,
climatologie et sciences humaines. À la rentrée universitaire
2015, quatre conférences interrogeront des thématiques transversales qui mettent la question climatique en perspective avec
ses dimensions territoriale, humaine et historique : les villes
comme acteurs de première ligne pour répondre aux enjeux du
changement climatique ; la transition énergétique et l’évolution
des comportements ; l’architecture comme économie d’énergie ;
l’ histoire et les enjeux de la pensée écologique.
u Ville intelligente et durable
Mardi 13 octobre de 16h30 à 18h30
Université de Lille, Sciences et Technologies
Polytech’Lille - Amphithéâtre Migeon
Entrée sur inscription : www.univ-lille.fr/cop21/
Magali Dreyfus, Chargée de recherche CNRS au CERAPS,
Université de Lille, Droit et Santé.
Villes et changement climatique : quelles politiques ?
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Marcel Moritz, Maître de conférences à l’Université de
Lille, Droit et Santé, avocat.
Le big data au soutien des villes éco-intelligentes : perspectives
et limites
Isam Shahrour, Professeur à l’Université de Lille, Sciences
et Technologies, directeur du Laboratoire Génie Civil et
géo-Environnement, responsable du projet SunRise.
Campus intelligent : un modèle pour la construction de la ville
intelligente et durable
u Enjeux et perspectives de la pensée écologique
Jeudi 12 novembre de 18h à 20h
Dominique Bourg, Professeur de Philosophie à l’Université
de Lausanne.
Conférence organisée par la Majeure Développement Soutenable
Sciences Po Lille - Entrée libre
u L’architecture comme économie d’énergie
Jeudi 19 novembre de 18h à 19h
Damien Antoni, Architecte.
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
de Lille - Amphithéâtre Paul Bossard
Entrée libre
u Transition énergétique et sociale : évolutions des
comportements et des indicateurs
Mardi 24 novembre de 16h30 à 18h30
Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Espace Vie étudiante - Bibliothèque Universitaire
Entrée sur inscription : www.univ-lille.fr/cop21/
Helga Scarwell, Professeur en aménagement de l’espace et
urbanisme à l’Université de Lille, Sciences et Technologies.
Réussir la transition énergétique : un enjeu pour le développement des territoires
Florence Jany-Catrice, Professeur d’économie à l’Université
de Lille, Sciences et Technologies, membre junior de l’IUF
(Institut Universitaire de France), 2007-2012.
Des indicateurs pour quelle transition ?
Caroline Huyard, Chargée de recherche CNRS au CERAPS,
Université de Lille, Droit et Santé.
Modifier les habitudes alimentaires en agissant à la fois sur
l’offre et sur les compétences culinaires ?

au programme / lancement de saison / LNA#70

Lancement de la saison
culturelle 2015/2016
Mardi 6 octobre
à 18h30
Espace Culture | Entrée gratuite
sur réservation

OFFRANDE
Par la Cie Carpe Diem / Marie-Anne Michel
Danse verticale et contrebasse / voix
Dans le cadre des Toiles dans la Ville (3) initié par le Prato - Pôle National des Arts du Cirque avec le soutien de la Métropole Européenne
de Lille et lille3000.

Conception, interprétation : Marie-Anne Michel
Mât chinois : Marie-Anne Michel
Contrebasse, voix : Éric Brochard

MIRROR LAKE STATION

« Offrande » est une énergie de don, un puissant désir d’offrir…
Une ode à la traversée, la métaphore d’une Vie entière.
Sur une ligne verticale qui s’étire sur 6 m de haut,
une ascension, un lieu en suspens, une descente, rien de plus.
Une robe de chair en mouvement continu…
« Offrande » est un lieu de rencontre entre ciel et terre,
avec la contrebasse ou le silence, avec soi-même et avec l’autre,
et, toujours, avec le vide.
Le chemin d’une vie entière, qui s’extirpe, croît, traverse
mille méandres, acquiesce, doute, s’enfuit, savoure, aime,
la
résiste, puis lâche prise et retourne à la terre.
pe
Ca
n
Forces de vie à l’œuvre...
t ie
as
©

Vernissage de l'installation interactive
numérique de Mathilde Lavenne
Jusqu’au 11 décembre 2015
Production
La Malterie, co-produit par Pictanovo en
partenariat avec l’entreprise 3DDUO
et le laboratoire de recherche de l'IRCICA,
Université de Lille, Sciences et Technologies, Équipe Mint.

B
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Mirror Lake Station

Du 6 octobre au 11 décembre 2015

Vernissage : mardi 6 octobre lors du lancement de saison à partir de 18h30
Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h45
Visites commentées et gratuites
Réservations sur : http://culture.univ-lille1.fr

Q

ue se passe-t-il de l’autre côté de la carte ? Comment
suggérer la présence humaine dans un environnement
a priori désertique et silencieux ? Mirror Lake Station est
une installation vertigineuse en 3D dans laquelle Mathilde
Lavenne enjoint le visiteur à sillonner, planer, flâner, explorer.
Élaborée avec les chercheurs du laboratoire de l’Ircica, et les
modélisateurs de 3dduo, la nouvelle pièce de Mathilde
Lavenne génère, à la manière d’un Twin Peaks 2.0, un périple
virtuel, intime et intuitif où il est question de racines et de
forêts, de sommets et de profondeurs (cf. article p. 24-25).
Mathilde Lavenne est née en 1982. Après un Master en Arts et
Culture, elle obtient un DNSEP avec les Félicitations du jury
à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais (Tourcoing)
et un Post-diplôme à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg. Elle intègre, en octobre 2014, la promotion Alain
Resnais du Fresnoy, Studio national des arts contemporains à
Tourcoing.
Production
La Malterie, co-produit par Pictanovo en partenariat avec
l’entreprise 3DDUO et le laboratoire de recherche de l’IRCICA,
Université de Lille, Sciences et Technologies, Équipe Mint.

Crédits
3DDUO : Sam Dahmani, Christophe Da Silva, Grégoire
Binetruy, Mathieu Richard
Laboratoire IRCICA : Laurent Grisoni, Nicolas Bremard,
Cécile Picard Limpens, Bruno De Araujo
Sound Design : Fred Chardin
Design/Scenographie : Mathilde Grospeaud
Conception rédactionnelle : Geoffrey Sebille
Prix
Scam, brouillon d’un rêve Pierre Schaeffer 2014
Dans le cadre de la Fête de la science, des visites seront
organisées avec des établissements scolaires.
Médiation
Visites guidées à l’attention des personnels de l’Université :
jeudi 15 octobre, mardi 10 novembre, mercredi 25 novembre et lundi 7 décembre de 12h15 à 13h15.
Inscription obligatoire auprès du Comité d’Action Sociale
qui offre sandwich et boisson.
Pour les groupes : réservez auprès de Fathéa Chergui
(fathea.chergui@univ-lille1.fr ou 03 20 33 61 12).
Visuels : © Mathilde Lavenne
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Installation interactive numérique de Mathilde Lavenne
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L’Université,

Sous la direction de Jacques Lemière

situation actuelle
Présentation d’ouvrage
Lundi 12 octobre 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
Dirigée par Jacques Lemière, maître de conférences à l’Institut de
sociologie et d’anthropologie, Faculté de sciences économiques et
sociales, Université de Lille, Sciences et Technologies
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, directeur de la collection
Jacques Lemière, directeur de l’ouvrage et des auteurs.

C

et ouvrage est issu de contributions au cycle de conférences
« Université » organisé à l’Université de Lille, Sciences
et Technologies dans le cadre des Rendez-vous d’Archimède,
au lendemain du mouvement contre la loi dite « Libertés
et Responsabilités des Universités ». Il s’agissait de prendre
le temps d’un retour réflexif qui avait manqué dans l’activisme de la protestation et, en même temps, de contribuer
à l’exercice de son bilan : il peut arriver que non seulement
les exigences, mais encore certaines conceptions de l’action
contestatrice, diffèrent l’exercice rigoureux de la pensée.
Généalogie, Pédagogie, Devenir. Neuf universitaires interrogent le principe d’Université et, depuis sa formulation
médiévale, l’histoire, en France, de sa mise en œuvre.
Ils examinent la situation présente de l’université et questionnent son possible devenir.

L’UNIVERSITÉ

SITUATION ACTUELLE

ISBN : 978-2-343-062205-1
16,50 €

Pierre Louart, professeur à l’Université de Lille, Sciences et
Technologies (IAE), président de l’ARIMHE (Association d’universitaires pour un management nourri de transversalité)
Plínio W. Prado Jr., docteur d’État ès lettres, maître de conférences en philosophie, Université de Paris 8
François Vatin, professeur de sociologie à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, directeur de l’École doctorale « Économie, Organisations, Société », membre fondateur du collectif
pour une refondation de l’Université française
Jacques Verger, professeur émérite d’histoire culturelle du Moyen
Âge occidental à l’Université Paris-Sorbonne

AUTEURS
Rudolf Bkouche, professeur émérite de mathématiques, Université
de Lille, Sciences et Technologies
Alain Caillé, professeur émérite de sociologie à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, fondateur de la revue MAUSS
Christophe Charle, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Denis Kambouchner, professeur d’histoire de la philosophie
moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jacques Lemière, agrégé de sciences sociales, maître de conférences
– Institut de sociologie et d’anthropologie, Faculté de sciences économiques et sociales, Université de Lille, Sciences et Technologies
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Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et sur la
collection complète :
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.
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Accueil de la folie

Sous la direction de Jean-François Rey

Raison, folie, déraisons
Présentation d’ouvrage
Lundi 16 novembre 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
Dirigée par Jean-François Rey, professeur de philosophie honoraire
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, directeur de la collection
Jean-François Rey, directeur de l’ouvrage et des auteurs.

ACCUEIL

DE LA FOLIE

Raison, folie, déraisons

ISBN : 978-2-343-06976-0

L

e propos de ce recueil est de développer deux thèmes :
raison et folie, déraisons de la raison.
D’un côté, on interroge la décision spéculative et politique
qui « lie et sépare à la fois raison et folie » dans les termes
mêmes employés par Michel Foucault (1961). L’âge classique,
le siècle de la raison, commence par constituer un autre de
la raison : le fou, renvoyé « au jardin des espèces ». Il faut
donc revisiter cette archéologie des dualismes mutilants :
raison et folie, normal et pathologique, âme et corps, à la
lumière des travaux les plus récents.
La folie aujourd’hui s’aborde de manière préoccupante dans
les politiques de santé mentale qui visent à criminaliser la
folie : psychiatrie menacée d’un retour de l’enfermement et
de la violence. Psychiatrie sinistrée mais qui est déjà sur la
culture, comme l’atteste la présence de la mélancolie en son
sein, mais aussi dans les développements contemporains
de la psychothérapie institutionnelle et de ses équipements
comme de ses concepts. Sans négliger d’autres initiatives.
Enfin, la rationalité elle-même n’est pas une donnée immédiate de la science. Elle se construit sur fond d’irrationalité.
Là aussi, les dualismes familiers et stérilisants sont dissipés.

de Paris-Est Créteil, spécialiste de phénoménologie, philosophie
allemande et philosophie de l’art
Alexis Forestier, metteur en scène et musicien
Bernard Forthomme, franciscain (Ordre des Frères Mineurs),
professeur au Centre Sèvres (Paris VI)
Robert Locqueneux, professeur émérite d’histoire des sciences
et épistémologie à l’Université de Lille, Sciences et Technologies,
membre de l’UFR de physique
Pierre Macherey, professeur émérite à l’Université de Lille,
Sciences Humaines et Sociales, UMR « Savoirs, Textes, Langage »
Jean-François Rey, professeur de philosophie honoraire
Jean-Luc Roelandt, directeur du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé
mentale, EPSM Lille Métropole, Université Paris Diderot-Sorbonne
Pierre Sadoul, psychiatre des Hôpitaux Honoraire, ex-MédecinChef du 3e secteur de psychiatrie infanto-juvénile de l’Essonne,
attaché-consultant au CHSF, membre du collectif des 39 contre
la Nuit sécuritaire

AUTEURS
Patrick Coupechoux, journaliste
Pierre Delion, professeur à la Faculté de médecine de l’Université
de Lille, Droit et Santé, responsable du service de pédopsychiatrie
au CHRU de Lille
Éliane Escoubas, professeur émérite de philosophie à l’Université

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et sur la
collection complète :
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.
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Octobre, novembre, décembre 2015

Ag e nd a

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

Samedi 19 septembre

Tél : 03 20 43 69 09 - Fax : 03 20 43 69 59
Mail : culture@univ-lille1.fr
Site Internet : http://culture.univ-lille1.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h45
Café : du lundi au jeudi de 9h à 17h45 et le vendredi de 9h à 13h45

10h-18h

Journée du libre par l’Association des Étudiants en Informatique

Mercredi 30 septembre

16h30

Conférence de rentrée Université de Lille « Les voies du progrès démocratique »
par Pierre Rosanvallon au Théâtre Sébastopol - Lille

Mardi 6 octobre

18h30

Lancement de saison 2015/2016 : Offrande par la Cie Carpe Diem

Du 6 octobre
au 11 décembre

Exposition « Mirror Lake Station » de Mathilde Lavenne
Vernissage le 6 octobre à partir de 18h30

Mercredi 7 octobre

18h30

Lundi 12 octobre

17h30

Mardi 13 octobre

18h30

Mercredi 14 octobre

Espace Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq

Initiatives culturelles

Café langues avec la Maison des Langues
Présentation de l’ouvrage « L’Université, situation actuelle »
Collection Les Rendez-vous d’Archimède (Furet - Lille)
Rendez-vous d’Archimède « Espace, mythe, image. Cartographie et réflexivité »
par Jacques Lévy

19h

Théâtre et sciences : « Wow ! » Cartographie 5 par la Cie Vertical Détour *

Mardi 20 octobre

18h30

Rendez-vous d’Archimède « Approche philosophique de la cartographie »
par Alain Milon

Mercredi 21 octobre

18h30

Rencontre avec le chorégraphe Daniel Linehan - Avec l’Opéra de Lille

Mardi 3 novembre

18h30

Rendez-vous d’Archimède « La carte pour prédire : l’impact des changements
climatiques sur les forêts » par Isabelle Chuine

19h

Projection « Gare du Nord » de Claire Simon - Avec les Rencontres Audiovisuelles *

Mercredi 4 novembre
Lundi 16 novembre

17h30

Mardi 17 novembre

18h30

Mercredi 18 novembre

19h30

Présentation de l’ouvrage « Accueil de la folie - Raison, folie, déraisons »
Collection Les Rendez-vous d’Archimède (Furet - Lille)
Rendez-vous d’Archimède « Les cartes : objets plastiques et espaces de pensée »
par Jean-Marc Besse - Avec Cité Philo 2015
Théâtre « L’homme de sucre » par l’Association Bio Addoct

19h

Rendez-vous d’Archimède « La biodiversité : enjeu des représentations cartographiques en écologie du paysage » par Jacques Baudry - Avec et à l’ENSAPL

Mercredi 25 novembre

19h30

Théâtre et clown « Vous êtes ici » par la Cie L’Ouvrier du Drame - Avec le Prato *

Mardi 1er décembre

18h30

Rendez-vous d’Archimède « La phase arabe de la cartographie (IXème – XVème siècles) »
par Ahmed Djebbar - Avec l’IMA Nord-Pas de Calais

Mardi 24 novembre

Jeudi 3 décembre
Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre
Mardi 15 décembre
Mercredi 16 décembre

Journée mondiale du handicap par l’Association Handifac
18h30
19h
18h30
19h

Rendez-vous d’Archimède « La cartographie : entre science, art et
manipulation » par Philippe Rekacevicz
Théâtre et sciences : « À la recherche des canards perdus » Cartographie 1
par la Cie Vertical Détour *
Rendez-vous d’Archimède « Internet et le Web, de nouveaux espaces à
cartographier ? » par Alexandre Monnin
Ciné-concert Georges Méliès : « En plein dans l’œil » par Alcoléa & cie *
*

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

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

