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Delmas-Marty & al., 2013, p. 1 in « Le dérèglement climatique : un défi pour l’humanité »,
12 propositions juridiques pour la Conférence
de Paris sur le climat » en ligne à :
https://w w w.college-de-fra nce.fr/media /
etat-social-mondialisation-analyse-juridiquesolida rites/U PL 6 497917226074275574 _
cop21_francais_web.pdf

Plus que jamais, les actions de partage et la programmation d’offres culturelles sont
essentielles, a fortiori pour une université en pleine mutation, ancrée dans des territoires géographiques et conceptuels en grande évolution.
Ce numéro des Nouvelles d’Archimède témoigne ainsi encore une fois de notre
dynamisme et de celui de nos partenaires : cette saison sera particulièrement riche en
termes de conférences – avec deux cycles focalisés sur les thématiques transverses du
« jeu » et de la « mémoire » – et de propositions artistiques associées. Soulignons aussi
la parution de deux ouvrages : La fièvre de l’ évaluation et Le corps sans limites aux
Presses Universitaires du Septentrion, dans la collection « Les nouveaux rendez-vous
d’Archimède ».
Pour la rentrée de l’Université de Lille, la parole est donnée à Mireille Delmas-Marty,
membre de l’Institut, titulaire de la Chaire d’Études juridiques comparatives et d’internationalisation du droit au Collège de France. Programmée le 22 septembre, sa
conférence s’intitule de manière provocatrice : « Le dérèglement climatique, une chance
pour l’ humanité ? ». Mireille Delmas-Marty et ses collègues partent en effet du point
de vue que « Le dérèglement climatique est un défi dans les deux sens du terme : chance et
risque ». Même si « le risque est considérable et ne doit pas être ignoré [il] peut néanmoins
être une chance pour l’ humanité. On peut y voir une occasion exceptionnelle de prendre
conscience de notre communauté de destin et de tester notre capacité à changer la direction
de la gouvernance mondiale avant qu’ il ne soit trop tard » 1.
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Cette thématique de l’urgence climatique sera traitée sous l’angle des écarts entre faits
scientifiques, discours d’intention et priorités politico-économiques : une approche à
mettre en perspective avec l’exposition de valorisation du patrimoine qui présentera
du 5 au 23 septembre l’histoire du véhicule électrique, avec un focus sur les recherches
et projets étudiants conduits à l’Université depuis les années 1970. Avec ce regard
rétrospectif, on ne peut plus penser que ce qui bride notre engagement vis-à-vis du
dérèglement climatique se cantonne aux difficultés technologiques. La responsabilité
en revient aux « jeux de rôles » politiques et à la « perte de mémoire » d’un certain
nombre d’accidents climatiques pourtant difficiles à oublier.
Or, justement, les choix du « jeu » et de la « mémoire » comme thèmes de cycles de
conférences confirment notre volonté d’interroger des thématiques transverses, entre
technologies et ethnologies, pour dépasser nos allant-de-soi. Interroger « le jeu, entre
plaisir et utilité » ouvre sur la question de nos représentations du loisir et de la nécessité,
de celles des rôles joués et de la sincérité, ou encore des règles et contraintes comme
sources paradoxales de plaisir, de créativité et de savoirs expérientiels. Explorer les
« mémoires en mutation » nous projette dans la tension entre les enjeux singuliers des
mémoires personnelles et les fabrications plurielles des mémoires collectives, ce qui
renvoie aussi aux mutations technologiques, aux big open data, et nous place donc
aussi « entre stockage de masse et grands récits ».
Embrassant du silicium à l’anthropologie, nous aurions pu aussi bien titrer « Mémoire,
mémoires » ou, plus explicitement, « Mémoires, entre enjeux singuliers et fabrications
plurielles »… Et, d’ailleurs, cette opposition entre enjeux singuliers et fabrications
plurielles pourrait tout aussi bien être un slogan pour le cycle consacré au jeu ou, pourquoi
pas, pour toutes nos politiques culturelles. Du moins, telle est la grille de lecture que
nous voulons partager avec chacune et chacun d’entre vous.
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La passion du jeu d’hier à aujourd’hui
Par Elisabeth BELMAS
Professeur d’histoire moderne à l’Université Paris 13

En conférence le 11 octobre
La croissance rapide des jeux où l’on parie de l’argent – qu’il s’agisse de jeux traditionnels ou sur Internet –, l’augmentation continue des sommes misées suscitent questions et inquiétudes dans la société française contemporaine. La
comparaison avec les pratiques ludiques des temps modernes (XVIème-XVIIIème siècle) permet de mieux cerner les
dimensions du phénomène actuel.
Les discours des temps modernes sur le jeu de hasard
et d’argent
Le jeu en général, et plus particulièrement le jeu de hasard
et d’argent, a suscité de nombreux ouvrages – traités
de théologie et de morale, essais mathématiques, pièces et
romans – au cours des temps modernes. Longtemps émanant
du clergé, le discours moral sur le jeu se sécularise à la fin
du XVIIème siècle et au XVIIIème siècle, en se concentrant sur
la question des jeux de hasard et d’argent. Le clergé leur est
farouchement hostile pour des raisons théologiques d’abord,
car il voit dans l’utilisation du sort – de nature sacrée dans
la Bible – à des fins profanes un outrage à la providence
divine. Cette position intransigeante s’assouplit dans la
seconde moitié du XVIIème et au cours du XVIIIème siècle,
sous l’influence des travaux mathématiques sur les probabilités. Les écrits de Pascal, Montmort, Daniel Bernouilli,
Buffon ont en effet accoutumé clercs et laïcs à l’idée que le
sort n’avait rien de divin, qu’il était un pur effet du hasard.
Dès lors, les philosophes des Lumières s’attachent à dénoncer les conséquences sociales néfastes des jeux de hasard et
d’argent. Considéré comme un péché au XVIIème siècle – que
la religion doit aider à combattre – le jeu excessif apparaît
au XVIIIème comme un vice, dont l’État royal doit protéger
ses sujets. À la veille de la Révolution, la critique devient
politique, imputant à l’État royal la responsabilité d’encourager le jeu d’argent pour remplir ses coffres ; la création de
la « Loterie Royale de France » en 1776 aurait ainsi précipité
des familles entières dans la ruine. Cependant, depuis le
XVIème siècle, la monarchie a tenté à plusieurs reprises de
limiter les conséquences sociales du jeu excessif. En 1566,
le législateur annulait les dettes de jeu contractées par les
mineurs et les incapables juridiques. En 1629, il étendait la
mesure à toutes les dettes de jeu, une disposition renouvelée
en 1781. Dans les dernières décennies du XVIIème siècle,
le jeu et ses effets pervers deviennent le thème principal de
pièces de théâtre et de romans (25 pièces de théâtre et 37
romans au moins entre 1670-1790). Alors que les premières
pièces cherchaient à divertir en dénonçant le ridicule des
joueurs, à partir des années 1730-1745, les auteurs présentent le jeu comme une passion tragique qui obscurcit
4

l’esprit. L’Académie de jeu et ses tenancières, mi-femmes
du monde mi-femmes galantes, deviennent une représentation littéraire obligée, dont les tricheurs cyniques, les
jeunes provinciaux, « enfans de famille », naïfs et dupés,
sont les acteurs familiers, tandis que l’intrigue mêle étroitement amour, jeu et déchéance. La littérature du XIXème
siècle amplifie cette représentation dramatique du joueur
que sa passion conduit à la déchéance et à la mort. La figure
emblématique en est alors Le Joueur de F. Dostoïesvski,
lui-même joueur compulsif. Depuis, le jeu excessif a inspiré
maints écrivains et cinéastes, à l’instar de S. Zweig et de
S. Guitry, qui décrivent des hommes et des femmes rivés
devant les tapis verts des casinos jusqu’à ce que ruine et
déshonneur s’ensuivent.
Essai de sociologie des joueurs excessifs à l’époque
moderne
La société moderne offrait d’innombrables tentations aux
amateurs de jeux de hasard et d’argent, qui pouvaient se
livrer à leur passion dans la rue, à l’abri des tavernes ou des
cabarets ruraux et urbains, dans les académies de jeu clandestines qui proliféraient dans la capitale et les principales
villes du royaume. L’aristocratie de Cour assouvissait en
outre sa passion dans les « appartements », institutionnalisés,
depuis Louis XIV, à Versailles. Les joueurs compulsifs, tels
qu’ils apparaissent dans les sources modernes, présentent
un profil spécifique. Ce sont, d’une part, des jeunes gens
– « de famille » en général –, d’autre part, des nobles – des
deux sexes – les milieux liés à la Cour et des militaires. La
prodigalité faisait en effet partie du comportement de prestige que son statut social imposait à la noblesse. L’oisiveté,
liée à la curialisation des élites nobiliaires, les a par ailleurs
précipitées dans le jeu à plein temps. C’était aussi le cas
des militaires qui cherchaient à tromper leur ennui durant
les quartiers d’hiver ou dans les places de garnison où ils
étaient cantonnés. ll faut, en outre, considérer la nature des
jeux de hasard en plein essor à l’époque, en particulier les
jeux de paris sur tableau dont le pouvoir de séduction tient,
comme celui du rire, à l’existence d’une voie courte, d’une
économie de moyens entre le désir et sa réalisation. L’idée
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que la destinée peut basculer quand on jette les dés procure aussi vertige et plaisir. Les jeux de hasard possèdent la
charge symbolique la plus forte parmi les jeux de société ; ils
conservent la trace de leurs origines sacrées. Dans les populations nobles et militaires, jouer avec passion renvoyait à
tout un passé oublié de compétition, à l’instar du potlach
des sociétés primitives décrit par Johann Huizinga.

an II pour des raisons de moralité publique. Rétablie le 27
fructidor an V par le Directoire, elle prospère sous l’Empire, avant d’être de nouveau interdite en 1832. En 1933,
la nécessité de secourir les victimes de la Grande Guerre
– à l’origine de la loterie des Gueules Cassées en 1931 –,
s’ajoutant aux effets de la crise économique, incitèrent le
gouvernement de l’époque à déposer un texte fixant le principe de création d’une loterie nationale, dont le loto et les
Au sein de cette société, qui pratiquait couramment un jeu
autres produits de la FDJ sont les héritiers. Les casinos, le
outrancier, l’historien peut donc repérer des joueurs que l’on
PMU et la FDJ se partagent
qualifierait aujourd’hui de comaujourd’hui le marché franpulsifs, excessifs et/ou patholoçais. Quoiqu’ils échappent aux
giques. Parmi les différentes exstatistiques nationales, les jeux
plications avancées, l’hypothèse
clandestins, mais surtout les
d’une conduite ordalique proposée
jeux en ligne illégaux viennent
par les psychiatres M. Valleur et
s’y ajouter… Enfin, la pratique
A.-J. Charles-Nicolas est à retevidéo ludique, apparue dans
nir car elle consiste à s’engager
les années 1970 aux États-Unis
de façon récurrente dans des
et au Japon, s’est largement
épreuves à risque – même morrépandue depuis les années
tel – et à l’issue imprévisible,
1990. Les études menées dequi se distinguent du suicide et
puis longtemps dans les pays
du simulacre. Jusqu’au milieu
anglo-saxons sur les dommages
du XVIIIème siècle, le jeu comsocio-économiques consécutifs
pulsif n’aurait ainsi concerné
au jeu excessif soulignent les
qu’une frange de la société privirisques de surendettement, de
légiée. Dans la seconde moitié
paupérisation, voire de suicide,
du XVIIIème , la diffusion des
mais aussi la perte d’emploi,
jeux de hasard et d’argent aurait
les problèmes familiaux, la
suscité des comportements
concomitance fréquente du
addictifs dans des couches plus
jeu et des « addictions avec
modestes de la population, ce
substance » (alcool, drogue),
qu’auraient découvert et dénoncé
sans compter les délits liés au
avec virulence les philosophes
surendettement, les jeunes, les
et les moralistes de la fin du
femmes, les autochtones et les
XVIIIème siècle.
seniors étant les plus touchés.
Fondés en 1957 à Los Angeles,
Première
page
de
l’Almanach,
Bruxelles,
1766
[Bibliothèque
des
Archives
du
Royaume,
LP
2932]
Le jeu excessif aujourd’hui :
les Gamblers anonymes, qui se
un comportement en voie
sont donnés pour mission de
de pathologisation
contenir les méfaits éventuels des jeux d’argent, contribuent
en 1972 à la constitution du Conseil National du joueur
La prise de conscience du phénomène de dépendance aux
compulsif. Dès lors commence la diffusion d’un discours
jeux de hasard et d’argent est relativement récente en France.
médical sur le jeu excessif, inscrit comme maladie psychiaLa régulation des jeux de hasard et d’argent a toujours été
trique dans le SOGS 1 en 1980 et classé parmi les addictions
complexe. Les gouvernements les ont tantôt promus, tantôt
prohibés. La Loterie Royale de France, devenue nationale
en 1791, est supprimée par la Convention le 25 Brumaire
1
South Oaks Gambling Screen.
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sans substances au même titre que le travail excessif, le sexe
excessif, les achats compulsifs. Il concernerait 1 % à 3 % de
la population joueuse selon les pays.

Références
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des gouvernements – à la fois promoteurs du jeu et protecteurs des citoyens – constitue un obstacle majeur à la
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Le jeu des serious games
Par Michel LAVIGNE
Maître de conférences, Université de Toulouse *

En conférence le 8 novembre

L

es serious games sont apparus au début de la première
décennie des années 2000. On s’accorde à dater leur acte
de naissance en 2002 avec la sortie d’America’s Army, jeu
commandité par l’armée américaine afin de revaloriser son
image et séduire de nouvelles recrues. Doté d’un budget
important (7 millions de dollars US), ce produit présente
toutes les caractéristiques d’un jeu de type FPS 1, mais son
scénario se déroule dans l’univers militaire reproduit avec
beaucoup de réalisme : il faut d’abord suivre un entraînement
avant de combattre, ensuite les munitions ne sont pas illimitées
et on peut mourir. Selon l’armée, ce serious game a été un
succès : moins cher que les habituelles campagnes de publicité
télévisées, il aurait eu un impact très positif sur les recrutements. Par ailleurs, il est reconnu comme un véritable jeu
vidéo, agrégeant une communauté de joueurs et plusieurs
fois classé parmi les meilleurs titres. America’s Army prouverait donc l’efficacité des serious games, à la fois jeux et
outils communicants.
Un des concepteurs du jeu, Michael Zyda, a théorisé la
notion de serious game. Celui-ci se construit en réaction au
ludo-éducatif considéré comme insuffisamment ludique. Le
serious game met la question du jeu à l’origine de la conception. Le jeu doit servir un objectif utile : former, éduquer,
communiquer… Sur le plan économique, les serious games
proposent un modèle particulier : alors que les cd-rom
ludo-éducatifs étaient des produits de type éditorial, les
serious games relèvent principalement du modèle du produit
de commande financé par des grands comptes institutionnels ou industriels. De ce point de vue, ils apparaissent
plus comme des produits de communication que comme
la réponse à la demande d’un public. Préfinancés par des
commanditaires, ils sont diffusés gratuitement sur Internet.
Les serious games se sont développés en France depuis une
dizaine d’années, fortement encouragés par les pouvoirs
publics au travers d’appels à projet et même de leur officialisation dans les programmes de l’éducation nationale.
L’essentiel des productions concerne l’éducation et la formation. Celles-ci sont accompagnées d’un discours enthousiaste
sur le pouvoir du jeu numérique en matière éducative, censé
permettre une « révolution » pédagogique en suscitant la
motivation des apprenants.

* IUT Métiers du Multimédia et de l’Internet – Castres, Lara-Seppia
1

First Person Shooter : jeu de tir en vision subjective.

Analyser les serious games
Depuis 2011, nous avons mené des évaluations de ces
produits en les confrontant à des publics. Aujourd’hui, une
cinquantaine de produits ont été testés. Les résultats font
apparaître de façon très récurrente une faible perception de
l’aspect ludique. Pour la majorité de leurs utilisateurs, ce ne
sont pas des jeux ou ce sont de mauvais jeux. De plus, nous
constatons que, parmi les répondants, les passionnés de jeux
vidéo sont les plus critiques vis-à-vis des serious games dans
lesquels ils voient de pâles ersatz de leurs jeux habituels.
Des analyses des produits nous montrent que la limitation
de la jouabilité est inscrite dans leur structuration même. La
perception d’un enjeu ludique nécessite un environnement
réglé, au sein duquel on dispose d’une marge de liberté et
dans lequel l’évolution et les résultats sont incertains. De fait,
la majorité des serious games étudiés privilégient la mise en
avant du contenu « sérieux ». La volonté de s’assurer que l’utilisateur ait lu tous les messages qui lui sont adressés conduit
à limiter la part d’incertitude dans la navigation et la liberté
du joueur.
Ces logiciels ressemblent plus à de simples animations interactives, avec des parcours qu’il faut suivre et des informations
didactiques qu’il faut collecter. Si une ambiance ludique est
donnée par la présence d’indicateurs tels que compteurs de
points, tableaux de bords ou décors enfantins, la réalité de
la jouabilité est souvent biaisée : les erreurs ne sont pas
bloquantes, le décompte des points ne modifie en rien la
progression dans le jeu où les choix sont trop évidents.
D’autres serious games sont basés sur le modèle du jeu récompense, proposant des contenus « sérieux » austères, souvent
sous la forme de textes à lire et, séparément, des mini-jeux dont
le rapport avec le contenu « sérieux » n’est pas toujours évident.
Nos tests montrent que les amateurs de mini-jeux consacrent
leur énergie à ces jeux en ignorant les aspects « sérieux ». Au
contraire, les utilisateurs en demande d’apprentissage sont
gênés par ces mini-jeux dont la présence leur paraît inopportune.
Une minorité de serious games met en place des structures
dans lesquelles l’enjeu ludique est central. C’est le cas notamment des jeux à énigmes. Dans ce cas, le joueur peut être
réellement bloqué s’il ne résout pas l’énigme, ce qui rend
impossible le parcours pédagogique. Les apprenants qui ne
souhaitent pas jouer sont très frustrés par ce type de structure. Les joueurs retiennent plus la ruse qui leur a permis de
trouver la solution que la bonne solution.
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Les simulations, telles que les jeux de gestion, présentent
l’avantage de mêler mise en pratique et apprentissage. Pour
autant, sont-elles encore des jeux ? Ce n’est pas toujours le
cas, ce qui n’enlève en rien leur capacité à susciter l’expérimentation. Lorsque des artifices ludiques et fictionnels sont
intégrés, ils peuvent détourner du réalisme que nécessite la
découverte d’un environnement et déplacer l’enjeu de l’expérience vers des stimulations qui la limitent (accumuler le plus
de points possible plutôt que de comprendre la logique des
mécanismes).
Le jeu instrumentalisé des serious games
Au final, nous constatons que le jeu soumis à un impératif
utile positionne les serious games dans une balance très difficile
à équilibrer : soit ce sont de faux jeux, soit leur jeu fait obstacle à l’apprentissage.
Peut-on apprendre en jouant et sans la conscience d’apprendre ? Ce type d’apprentissage est qualifié par Gilles
Brougère d’ « apprentissage informel », ses effets sont aléatoires
et incertains. David Geary distingue, dans nos acquisitions,
des connaissances primaires et secondaires. Les connaissances primaires sont celles que nous pouvons acquérir par
adaptation à notre environnement, elles peuvent s’acquérir
par apprentissage informel. Au contraire, les connaissances
secondaires sont celles qui concernent la préparation à la vie
future, apprendre à écrire par exemple. Elles nécessitent un
apprentissage conscient, avec effort et dans la durée, toutes
caractéristiques qui s’opposent au jeu. Les apprentissages
conceptuels nécessitent une mise à distance alors que le jeu
incite à l’immersion.
La question du jeu est complexe, tant les significations qui lui
sont associées sont diverses et évolutives. Il faut néanmoins
rappeler que le sentiment de jouer relève d’abord d’une décision
personnelle et subjective. Il faut que le joueur décide d’adopter
ce que Jacques Henriot appelle une « attitude ludique ». On
peut ne pas avoir envie de jouer avec le meilleur dispositif de
jeu, tout comme une activité des plus sérieuses peut devenir
jeu si je le décide. Le premier de la classe considérera que
c’est un jeu de résoudre des exercices de mathématiques : il
éprouvera quelques difficultés qu’il arrivera à surmonter et
ressentira un plaisir comparable à celui du jeu. Sa réussite
l’invitera à recommencer et à essayer des exercices plus difficiles.
Pendant ce temps, les mêmes exercices seront une torture
pour ses camarades. Les dispositifs fabriqués pour être des
jeux sont une invitation à jouer, ils ne garantissent pas l’adoption
d’une attitude ludique.
Les serious games préjugent d’une automaticité de l’immersion ludique. Pour autant, ils sont inscrits dans des contextes
généralement peu favorables à l’attitude ludique, comme la
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salle de classe par exemple. Si tant est que l’immersion ludique fonctionne, c’est alors l’enseignant qui a un problème :
il ne peut se contenter de regarder jouer, il doit s’assurer que
le programme d’enseignement est bien assimilé, que cela se
fasse dans un temps limité, que les résultats puissent être évalués. Alors qu’il a initié l’entrée dans le jeu, il va devoir à un
certain moment siffler la fin de la récréation pour revenir aux
choses « sérieuses ».
Si le jeu est un sentiment subjectif, il est aussi un concept
socio-culturel dont le sens est variable et évolutif. Les sociétés
contemporaines ont tendance à abolir les barrières entre les
temps de travail et de loisir. Emergent des sociétés de loisir qui
proposent un formatage de notre temps libre avec l’expansion
du jeu, que ce soit à la télévision ou sur les ordinateurs. De ce
fait, on pourrait penser que, la demande en jeu progressant,
tout peut être transformé en jeu.
Pour autant, nous constatons que la séparation jeu/travail
reste profondément ancrée dans les consciences. Le temps du
jeu reste lié au temps de loisir, un temps que l’on veut organiser librement et volontairement, même si cette liberté peut
être illusoire. Et ce temps doit marquer une rupture avec les
obligations du quotidien. Cette perception est-elle en train
de changer ? Nous ne le pensons pas, tout au moins telle
qu’elle est inscrite dans les fondements de notre éducation,
tant que l’on dira aux enfants : « maintenant que tu as fini tes
devoirs, tu peux aller jouer. » Il y a donc toujours recherche de
liberté dans l’activité du jeu, ou tout au moins d’un sentiment
de liberté. Cette liberté est celle de l’adolescent qui va jouer à
un jeu particulièrement « gore » qui va effrayer les parents. Il
y a aussi de la subversion dans la volonté de jouer. Les serious
games, en voulant soumettre le jeu au sérieux, mettent en
danger le domaine réservé des joueurs.
Enfin, les jeux numériques ont ceci de particulier que leurs
règles sont inscrites dans le code informatique. Plus moyen de
tricher ou de modifier les règles ! Celles-ci constituent un univers de contrainte indépassable. La passion pour les jeux vidéo
dans les jeunes générations suscite beaucoup d’intérêt de la
part de ceux qui y voient une possibilité d’influencer, voire
de manipuler. Les serious games, en instrumentalisant le jeu,
peuvent alors devenir aussi un nouveau moyen de conditionnement. Ce n’est pas un hasard si le serious game qui semble
avoir le mieux réussi, America’s Army, n’est pas un jeu pédagogique, mais un jeu de propagande militariste.
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La mémoire se vit au présent
Par Annette WIEVIORKA
Historienne, directrice de recherche émérite au CNRS,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En conférence le 15 novembre

L

e 70ème anniversaire de l’ouverture des camps de concentration – d’Auschwitz le 27 janvier et de l’Ouest à partir
du 5 avril 1945 – a été célébré l’année passée. La situation
est bien différente de celle qui prévalait lors du 60ème anniversaire et relève du paradoxe.
D’un côté, les mémoriaux qui ont la charge de la mémoire
de la Shoah ont fleuri par centaines de par le monde et
des institutions comme le Mémorial de l’Holocauste à
Washington ou la fondation pour la mémoire de la Shoah à
Paris représentent une force certaine. Les récits des derniers
survivants continuent à être recueillis. Grâce à l’ouverture des archives à l’Est, des chercheurs complètent un
ensemble de travaux déjà abondants. La Shoah est entrée
dans notre imaginaire collectif à travers des fictions littéraires
ou cinématographiques et dans les programmes d’enseignement de la plupart des pays.
Dans le même temps, l’utilité même de cette mémoire est
contestée de plus en plus bruyamment. Les comparaisons
constantes brouillent, minorent, banalisent ce que fut la
destruction des Juifs d’Europe. Ainsi serions-nous entrés
dans un nouveau cycle, dans une quatrième phase de l’histoire
de cette mémoire caractérisée tout à la fois par son institutionnalisation et par sa mise en cause. Ce passé dont on
disait, après Nolte, qu’il ne voulait pas passer est peut-être
en train de passer avec la montée d’un nouvel antisémitisme.
Car la mémoire, bien qu’elle se réfère au passé, se vit toujours
au présent.
Le présent des années qui suivent l’effondrement du
IIIème Reich ignore largement la spécificité du sort des
quelques 3 000 déportés juifs qui retrouvent la France (sur
75 000). L’image qui triomphe alors est celle du déporté
résistant. Buchenwald recouvre Auschwitz. Les mesures
antisémites, attribuées uniquement à l’occupation, sont
perçues comme une parenthèse effacée par le retour de la
République qui rétablit chacun dans la plénitude de ses
droits. D’autre part, les associations de survivants juifs,
lieux d’entraide et de solidarité, n’ont pas l’ambition de
s’adresser à d’autres que ceux qui ont vécu la même expérience. Les rares efforts pour faire émerger le souvenir du
génocide des Juifs dans l’espace public restent vains.
Or, la spécificité de ce génocide est qu’il ne visait pas seulement
« la destruction systématique d’un groupe ethnique » 1, mais

aussi de le rayer de la mémoire du monde. C’est contre ce
« mémocide », qui se prolongeait, que réagirent avec les
armes de l’écriture et de l’archive ceux qui comprirent qu’ils
étaient destinés à disparaître sans postérité aucune.
Isaac Schneersohn avait notamment fondé, en avril 1943, le
Centre de Documentation Juive qui est devenu dans l’aprèsguerre le seul centre de recherche dans le monde, avec l’Institut
historique juif de Varsovie, à abriter les archives Ringelblum
consacrées au ghetto de Varsovie. Constatant que les publications de son centre étaient très peu lues et que la mémoire
est mieux servie par le rite que par la chronique, il décida
d’ériger à Paris un Tombeau du martyr juif inconnu. Ce
projet suscita bien des polémiques et fut inauguré en 1956 2.
Longtemps, ce mémorial restera le seul de par le monde
avec le Yad Vashem 3 dont il a inspiré la création.
Pour que le souvenir du génocide pénètre le champ social, le
témoignage, un des vecteurs essentiels de la mémoire, doit
se charger d’un sens qui dépasse l’expérience individuelle et
être porté par des secteurs de la société. En ce sens, le procès
Eichmann, en 1961, marque un véritable tournant. Il fut
puissamment novateur en se fixant pour objectif explicite
de faire œuvre de pédagogie et de transmission et en marquant l’avènement du témoin.
En France, la génération des enfants juifs nés pendant ou
juste après la guerre font émerger une mémoire de combat
qui se manifeste avec force dans la dénonciation, à partir de
1978, des responsabilités propres de Vichy dans la déportation des Juifs.
Le discours du chef de l’État Jacques Chirac, le 16 juillet
1995, reconnaît les responsabilités de l’État français dans
la déportation des Juifs de France et est suivi de la création
de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France.
Les années qui séparent la chute du mur de Berlin de
l’attentat contre les tours jumelles furent les grandes années
de la mémoire de la Shoah, en France comme dans le
monde. Douze années où il semblait que la démocratie avait
triomphé. Les choses, chacun en est témoin, sont en train de
changer, en Hongrie, en Pologne, en Croatie…

Annette Wieviorka, « Du Centre de documentation juive contemporaine au
Mémorial de la Shoah », in Revue d’ histoire de la Shoah.

2

Signification du mot « génocide » selon son créateur, le professeur Raphaël
Lemkin.

1

3

Inauguré à Jérusalem en 1953.
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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 jean-paul.delahaye@univ-lille1.fr).
LE PARADOXE PRÉCÉDENT : LE VOTE INCONSCIENT
PONDÉRÉ

et que le candidat Y ait trois fois plus de chances d’être
choisi que Z. »

L’un de mes amis, fatigué de devoir voter une ou plusieurs
fois par an, m’a expliqué : « Je veux voter. Par contre, je n’ai
pas d’opinions arrêtées sur les différents partis et candidats
entre lesquels je dois choisir, sauf à propos de certains que
j’élimine car ils défendent des idées opposées à la démocratie.
Je souhaite donc voter au hasard pour l’un des candidats
démocrates. Choisir au hasard et aller voter conformément à
ce choix me déplaît profondément, car j’éprouve une sorte
de dégoût généralisé pour la politique
et je préférerais ne pas savoir pour qui
je vote ».

« J’ai pensé généraliser ton protocole en mettant dans le
chapeau qui me sert au tirage : 4 bulletins pour X, 3 bulletins pour Y et 1 pour Z. Malheureusement la mairie ne
m’envoie qu’un bulletin pour chaque candidat, et je ne me
vois pas attendre d’être dans le bureau de vote, y prendre
les bulletins nécessaires puis entrer dans l’isoloir avec mon
chapeau pour effectuer le tirage au sort. Comment dois-je
m’y prendre pour déterminer mon vote chez moi avec un
seul bulletin pour chaque candidat ? ».

Je lui ai répondu : « Avant chaque
élection, la mairie t’envoie les bulletins de vote des différents candidats.
Élimine ceux qui te déplaisent, plie
les autres, place-les dans un chapeau,
mélange, choisis au hasard l’un des
bulletins pliés, mets-le dans ta poche,
déchire ou brûle les autres, et va voter
avec le bulletin qui est dans ta poche
sans le regarder ». Le protocole de vote
proposé assure à la fois l’équité entre
les candidats retenus et l’impossibilité
pour lui de savoir pour qui il vote.
Un tel protocole de vote « inconscient
équitable » est amusant car il permet de voter contre quelqu’un et non
plus seulement pour quelqu’un comme la méthode usuelle.
Mon ami est très exigeant, il est revenu me voir et m’a expliqué
que cela ne lui convenait pas :
« Imagine, me dit-il, que beaucoup de gens fassent comme
moi ; imagine même que tout le monde fasse comme moi,
que va-t-il se passer ? C’est simple : les candidats les plus
farfelus auront à peu près autant de voix que les autres. Je
ne le souhaite pas. Je ne veux pas faire de choix fermes, mais
je voudrais pondérer les candidats. Précisément, je voudrais
choisir au hasard celui pour lequel je vote pour que le candidat X ait quatre fois plus de chances d’être choisi que Z,
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Cela semble impossible. Avec un seul
bulletin par candidat, on ne peut pas
favoriser un candidat plus qu’un autre
et aller voter sans connaître le résultat
du choix. C’est faux – et c’est là le
paradoxe – il existe des méthodes
pour satisfaire mon ami. Saurez-vous
m’en proposer ?
Solution
Merci aux nombreux lecteurs qui m’ont
proposé des solutions variées et souvent
astucieuses. Voici leurs noms dans
l’ordre de réception des réponses : Jef
Van Staeyen, Éric Wegrzynowski,
Dimitri Blanck, Alexandre Verkyndt,
Romain Sommerard, Roger Desjardins
et Bruce Alix.
Il y a plusieurs solutions possibles mais la plus simple que
je connaisse tient en un dessin (ci-dessus). Il représente la
solution dans le cas d’un choix entre deux candidats, mais
se généralise sans difficulté avec n candidats pour qui l’on
souhaite voter avec des probabilités respectives p1, p2, ...,
pn où les pi sont supposés être des nombres rationnels (des
quotients de deux entiers). On réduit toutes les fractions au
même dénominateurs d :
p1 = a1/d, p2 = a2/d, ..., pn = an /d
On prend n enveloppes identiques dans lesquelles on met
les n bulletins, un par enveloppe. On accroche chaque enve-
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loppe à une ficelle de 10 cm. Au bout de la ficelle accrochée à
la première enveloppe, on noue a1 ficelles de 10 cm. Au bout
de la ficelle de la seconde enveloppe, on noue a2 ficelles de
10 cm, etc. On fait passer toutes les ficelles dans un cylindre
de 10 cm de haut : du côté des enveloppes, on ne laisse que
5 cm de ficelles dépasser du cylindre, à l’autre bout, on sort
5 cm de chacune des ficelles. Les liens entre ficelles sont
donc cachés dans le cylindre. On mélange les d bouts de
ficelles qu’on suppose indiscernables. On en choisit un au
hasard. On tire la ficelle choisie, cela fait se déplacer l’une
des enveloppes. On va voter avec le bulletin qu’elle contient,
sans le regarder.
NOUVEAU PARADOXE : DES PRISONNIERS ET DES
BOÎTES
Cinquante prisonniers ont l’opportunité d’être libérés tous
ensemble s’ils réussissent l’épreuve suivante. Les gardiens
de la prison écrivent les cinquante noms des prisonniers sur
cinquante cartons placés dans cinquante boîtes fermées et
alignées sur une grande table. Sans savoir ce qu’auront fait
les prisonniers précédents, chaque prisonnier est conduit
dans la salle où se trouve la table et doit ouvrir 25 des
cinquante boîtes et y trouver son nom. Les prisonniers n’ont
pas le droit de déplacer les boîtes qui doivent rester en place
sur la table. L’épreuve n’est réussie que si chaque prisonnier
trouve son nom. Avant que l’épreuve commence, les prisonniers peuvent échanger entre eux pour convenir d’une
méthode mais, une fois l’épreuve commencée, ils n’ont plus
aucun échange entre eux.
Si chaque prisonnier procédait au hasard, leur chance de
réussir serait :
1/250 = 8,881 10-16
car chacun, en agissant au hasard, a une chance sur deux
de réussir. C’est très très peu ! Ils peuvent faire beaucoup
mieux et avoir une probabilité de réussir supérieure à 30 %.
Cela semble fou. Le paradoxe est que c’est possible.
Comment ?
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Guérir par la poudre de sympathie
Par Rémi FRANCKOWIAK
Maître de conférences HDR en histoire des sciences
(Université de Lille, Sciences et Technologies Université de Lyon / S2HEP)
La pratique de la chimie au XVIIème siècle est principalement orientée vers les préparations pharmacologiques. Il est toutefois un remède dont le mode opératoire est regardé aujourd’hui comme un curieux produit de la pensée chimique
d’alors : la Poudre de Sympathie. C’est son étrange histoire que conte cet article.
La Poudre de Sympathie
Elle est relativement facile de confection et ne nécessite pas, à
la différence de la Pierre philosophale et de l’Alkahest (solvant universel), une maîtrise totale de la doctrine chimique ;
son usage s’étend très au-delà du cercle des Philosophes
chimiques. Elle est réputée très efficace dans le cas de blessures
par arme blanche, présente la particularité d’agir à distance :
la Poudre (ou l’onguent) s’applique sur l’arme, ou sur le
linge taché du sang du blessé, et non directement sur la
plaie qui peut être simplement lavée et gardée propre. Dans
Le Menteur (1685), Corneille la compare à « une source de
vie » dont on « voit tous les jours des effets étonnants ».
Madame de Sévigné n’hésite pas à la décrire, dans une lettre
de 1685, comme un « remède tout divin », après avoir pu
constater sur elle ses effets. Néanmoins, certains l’associent
à la pratique de la magie : ils la condamnent, sans toutefois
douter de son efficacité. Pour ses défenseurs, l’activité de la
Poudre de Sympathie s’explique parfaitement sans recours à
quelque puissance surnaturelle que ce soit.
L’origine du traitement par la Poudre de Sympathie est attribuée à Paracelse. Dans Basilica Chymica, publié en 1608,
Ostwald Croll expose comme suit la recette de l’ « Onguent
sympathique ou constellé de Paracelse », à réaliser lorsque le
Soleil « est au signe de la Balance ». Faire bouillir dans du
vin rouge les graisses d’un verrat sanglier et d’un vieil ours.
Recueillir la graisse surnageant. Mélanger et broyer de la
poudre de vers rôtis, de la cervelle de sanglier séchée, du
bois de santal rouge, de la « mumie transmarine », des hématites, et le « crâne d’un homme mort par violence [,] d’un
pendu s’ il se peut, [lequel aye esté rasclé], lorsque la Lune est à
son croissant, & en bonne maison, s’ il se peut à la maison de
Venus, non de Mars, ny de Saturne […]. De toutes ces choses
bien meslées & broyées, fais un onguent avec la graisse selon
l’art, lequel tu garderas pour ton usage dans un verre clos, ou
dans une boette bien fermée ».
Une action naturelle ou magique ?
Croll précise que l’action de la Poudre « n’est pas magique
noire comme croyent quelques sots, & ignorants », mais repose
simplement sur une « sympathie de la nature », sur une certaine vertu attractive « causée par les Astres, laquelle par la
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mediation de l’air est attirée sur la playe, & se conjoinct avec
elle, à fin que l’operation spirituelle monstre son effect. »
La même année, Rodolf Goclenius, calviniste, docteur en
médecine et professeur à l’Université de Marbourg, explique,
lui aussi, l’activité de l’onguent sympathique sans recours à
quelque puissance surnaturelle que ce soit : elle reposerait
sur le magnétisme animal que tout corps vivant possèderait.
Son Tractatus de magnetica curatione vulnerum est pourtant
violemment condamné en 1615 par le jésuite Jean Roberti,
qui y trouve prétexte pour dénoncer « l’idolâtrie » des protestants, leur propension à la magie et à la sorcellerie.
En soutenant, dans son De Magnetica Vulnerum Curatione
de 1621, les thèses de Goclenius contre l’accusation de
magie, en prenant pour preuve de l’existence du magnétisme animal les vertus des reliques des Saints, le médecin
chimiste des Pays-Bas espagnols, Jean-Baptiste Van Helmont,
soulève le mécontentement de la Faculté de Médecine de
Louvain, qui obtient son arrestation en 1633. Dans la première
moitié du siècle, d’autres encore justifient de l’activité naturelle
de l’onguent de Sympathie, tel l’Anglais Robert Fludd par
des influences astrales, prises à partie par William Foster
dans son Hoplocrisma-spungus de 1631. Ainsi, comme Van
Helmont le souligne lui-même, la polémique ne porte pas
tant sur l’efficacité de ce remède particulier, dont, au fond,
peu de gens doutent, que sur l’aspect licite de son utilisation
face à l’accusation de magie noire : la cure magnétique peutelle ou non être permise ?
La controverse change de nature
Avec le Discours touchant la guerison des Playes par la Poudre
de Sympathie de Kenelm Digby (1658), réédité une vingtaine
de fois jusqu’à la fin du XVIIème siècle, la controverse change
de nature et concerne davantage l’efficacité supposée du
traitement. Contrairement au texte de Croll qui développait
une chimie en vue d’un perfectionnement de la médecine,
le Discours de Digby se situe exclusivement sur le plan de la
philosophie naturelle. Son ambition est de convaincre ses
lecteurs de la « possibilité et vérité » de la guérison « naturelle » et « sans magie » par la Poudre de Sympathie : l’activité de celle-ci reposerait exclusivement sur le mouvement
et l’enchaînement des chocs d’une matière atomisée, entraî-
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nant une communication directe entre l’agent et le patient ;
c’est l’illustration d’une conception mécaniste plus large de
« l’ économie de la nature ».
Un fait historique, la blessure à la main coupée jusqu’à l’os,
nerfs, muscles et tendons compris de Jacques Howel, secrétaire du Duc de Buckingham, qui voulait séparer deux
duellistes en plein combat, sert de point de départ à son
exposé. Sa blessure étant en très mauvais état, les chirurgiens
craignent que la gangrène ne s’y installe. Quatre ou cinq
jours plus tard, Howel vient prier son ami Digby de « lui
donner quelque remède à son mal ». Digby raconte : « Je luy
demanday donc quelque piece d’ étoffe ou de linge sur laquelle
il y auroit du sang de ses playes. Il envoya incontinent querir
la jarretière qui luy avoit servit de
premier bandage. Et cependant, je
demanday un bassin d’eau, comme
si je me voulois laver les mains,
et pris une poignée de Poudre de
Vitriol que je tenois en un Cabinet
sur ma table, & l’y fis promptement
dissoudre. Aussi tost que la jarretiere me fut apportée, je la mis
dans le bassin, remarquant bien
ce que faisait cependant Monsieur
Howel : Il parloit à un Gentilhomme en un coin de ma chambre,
sans prendre garde à ce que je faisois. Et tout à l’ heure il tressaillit,
& fit une action, comme s’ il sentoit
en luy quelque grande émotion : Je
luy demanday ce qu’ il avoit, & ce qu’ il sentoit. Je ne sçay (ditil) ce que j’ay : mais je sçay que je ne sens plus de douleur :
Il me semble qu’une fraicheur agréable, comme si c’estoit une
serviette moüillée & froide, s’ épand sur ma main, ce qui m’a
osté toute l’ inflammation que je sentois. […]. Pour faire court,
il n’eut plus de douleur, & dans cinq ou six jours sa playe fut
cicatrisée & entierement guérie ».
La nouvelle de la guérison de Howel se répand rapidement,
et son secret avec elle. « À peine y a-t-il aujourd’ huy un barbier
de village qui ne […] sçache », déplore Digby, que ce remède
est un simple vitriol (sulfate métallique) calciné au soleil.
Toutefois, seul Digby est en mesure d’en exposer le mode
d’action : voici comment il rend compte du déroulement de
la guérison de Howel. Les atomes de lumière ont emporté
les « esprits du sang », c’est-à-dire le courant d’atomes de sang
de sa jarretière, doucement expulsés par la chaleur du foyer.
« Les esprits du Vitriol incorporé avec le sang ne peuvent manquer
de faire le mesme voyage avec les atomes de ce sang ». Pendant ce temps, la main blessée exhale continuellement de
la chaleur qui attire l’air le plus proche, créant un courant
d’air vers l’inflammation de la plaie. Avec cet air viennent

enfin les atomes de sang et de vitriol diffus, répandus en
lui. Les atomes de sang réintègrent leur lieu d’origine et s’y
fixent, alors que les atomes d’air ne font que passer. Les
esprits vitrioliques joints aux atomes de sang s’installent
ainsi dans tous les recoins de la plaie pour la soigner imperceptiblement.
Digby évacue les influences astrales d’inspiration paracelsienne et autre magnétisme animal. Le recours à une explication fondée sur les seuls arrangements et mouvements des
parties des corps rend raison de la réalité de faits mécaniquement possibles. D’empiriquement constatée, la guérison
de Howel trouve ainsi une conceptualisation – basée sur
des corpuscules accessibles sinon de fait du moins de droit –
qui permet de l’assurer comme
un fait réel et naturel, non une
illusion ou une magie.
Tout en refusant de souscrire d’un
point de vue médical à cette cure,
Nicolas Lemery, à partir de la
sixième édition de 1686 de son
célèbre Cours de Chimie, expose
ses remarques sur la Poudre de
Sympathie « dont on a fait tant
de bruit », et dont les expériences
destinées à en montrer les effets
n’ont pas toujours été faites « de
bonne foi » : il en sauve l’usage
et se propose d’en expliquer le
mécanisme par des arguments
similaires à ceux de Digby. Il
conclut : « Voilà, ce me semble, l’explication la plus raisonnable
qu’on peut donner sur un effet qui a passé pour une chose inexplicable. Au reste, je ne conseillerois point à un blessé de faire
fond sur un remède de cette nature ; car pour une personne qui
en aura reçu du soulagement, il y en aura cent qui n’en auront
pas aperçu l’effet ».
L’attitude de Lemery est pour le moins paradoxale : il fournit
l’interprétation théorique d’un fait auquel il ne croit pas et
en justifie la vraisemblance par le principe « l’expliquer, c’est
l’attester ». Que vaut l’exhortation à ne pas faire porter tous
ses espoirs de guérison sur ce remède, alors même qu’est
théoriquement démontrée la possibilité de son efficacité ?
La Poudre de Sympathie, dans le défi qu’elle pose à une
philosophie mécaniste alors en quête de justification, offre à
celle-ci une occasion de faire la démonstration de son pouvoir explicatif. Elle tombera définitivement en désuétude au
début du XVIIIème siècle, par absence de discours pour en
soutenir les effets supposés, non par une dénonciation définitive de son efficacité…
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Réfugiés sans refuge
Par Alain CAMBIER
Docteur en philosophie, chercheur associé UMR 8163
« Savoirs, textes, langage »
Professeur en classes préparatoires, Faidherbe-Lille
Un mot a pris une telle place dans l’actualité qu’en lui-même il fait déjà figure d’invasion : « Migrants ». Un mot
faussement neutre constitué d’un participe présent, comme s’il s’agissait d’un phénomène impersonnel cyclique :
déplacement cinématique d’une multitude sur une carte ou flux indéterminé qui pourrait s’appliquer aussi bien aux
animaux qu’aux humains. Mais surtout un mot qui nomme mal. Or, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur
de ce monde » 1. Dans un article consacré aux réfugiés, Olivier Rey 2 avait opposé la figure des « migrants » à celle des
« manants » : « Que la détresse des migrants ne serve pas à faire honte aux manants de leur propre désarroi ». Il n’en
reste pas moins que l’errance des migrants a été le révélateur de nos propres erreurs.

E

n 2015, 1 000 000 de personnes sont entrées en Europe
par la mer Méditerranée 3 et cet exode se poursuit en
2016. Loin d’être des terroristes potentiels, la plupart sont
des personnes en extrême détresse fuyant les conflits du
Moyen-Orient qui se multiplient depuis que l’intervention
occidentale de 2003 en Irak a ouvert la boîte de Pandore.
Ils ont dû fuir éperdument des dictatures militaires ou religieuses sanguinaires qui les prenaient en tenaille – comme
en Syrie – et ont ainsi rejoint la longue liste de ces cohortes
humaines qui, au cours de l’histoire, ont cherché refuge,
pour sauver leur vie et leur liberté : celle des Alsaciens en
1872, des Arméniens en 1915, des juifs persécutés par le
nazisme, des républicains espagnols en 1939, des populations
civiles françaises de 1940, des pieds-noirs d’Algérie, des
« boat people » des années 1970...
L’homme est autant qu’il habite l’espace

Le sort d’un réfugié de guerre est d’abord celui d’un déraciné.
Comme les autres, les migrants d’aujourd’hui ont été euxmêmes initialement des « manants » attachés à un pays, une
terre, une culture. O. Rey a souligné que le terme n’avait, à
l’origine, rien d’infâmant : « il désignait, au Moyen Âge, une
personne dont l’existence et le statut étaient liés à l’endroit
dont elle était originaire ». Dérivé du verbe latin « manere »
qui signifie « rester », « séjourner », « s’arrêter », « persister »,
il rappelle que l’on ne peut habiter l’espace qu’en se le réappropriant. La propriété est elle-même une garantie de notre
être-au-monde et Grecs ou Romains vouaient un culte au
Dieu des bornes : Zeus Herkeios ou Jupiter Terminus. Cette
manière de se maintenir en un lieu, ou « manence », est
la condition de notre immanence au monde. L’homme
n’existe qu’autant qu’il habite l’espace : « Habiter est la manière
Albert Camus, Sur une philosophie de l’expression, dans O.c., Paris, « La Pléiade »,
éd. Gallimard, p. 908.

dont les mortels sont sur terre » dit Heidegger 4. Habiter un
lieu signifie y avoir ses habitudes, ses mœurs, et donc un
éthos qui vaut comme esprit des lieux. L’espace vécu n’est
pas l’espace géométrique anisotrope et homogène d’Euclide :
c’est nécessairement un espace qualifié, qui rayonne autour
de nous. Ne confondons pas le milieu géographique neutre
(Umgebung) et le milieu de comportement propre à l’être
humain, riche de repères symboliques (Umwelt) : « Vivre
c’est rayonner, c’est organiser le milieu à partir d’un centre
de référence qui ne peut lui-même être référé sans perdre
sa signification originale » 5. Depuis toujours, un authentique
« manant » comprend le drame d’un autre « manant »
condamné à l’errance et se montre capable d’accorder une
place à celui qui l’a perdue. Les coutumes de l’hospitalité
sont le propre de toute civilisation. Sans avoir eu besoin
d’attendre une Déclaration officielle des droits de l’homme,
le « droit des gens » (ius gentium) désignait un droit commun
au genre humain, impliquant des obligations élémentaires
de sociabilité réciproque.
Un espace européen inhospitalier
Face à la plus forte poussée migratoire depuis 1945, à cette
marée de misère humaine, l’Europe ne s’est pas révélée à la
hauteur de ce rendez-vous de l’Histoire. En réalité, l’Europe n’est apparue ni comme un refuge, ni comme un asile.
L’asile est initialement un lieu inviolable, sacré, censé offrir
protection à ceux qui sont aux abois. Les Grecs accueillaient,
le plus souvent dans les temples, des hommes poursuivis par
leurs ennemis, et même des meurtriers. En 511, le concile
d’Orléans entérine cette tradition en la codifiant au nom
de la charité. Au Moyen Âge, le principe « quid est in territorio est de territorio » s’appliquait. Avec la Révolution française, la
Constitution de 1793 a transformé une pratique éthico-reli-

1
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Cf. Le Figaro du 01-10-2015. Olivier Rey est mathématicien, chercheur au CNRS.

3

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

4
Heidegger, Bâtir, Habiter, Penser, dans Essais et conférences, Paris, éd. Gallimard,
coll. Tel, 1990, p. 173.

G. Canguilhem, Le Vivant et son milieu, dans La Connaissance de la vie, Paris,
éd. Vrin, 1969, p. 147.
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gieuse en « droit d’asile » comme prérogative de l’État. Dans
les années 1920, la Société des Nations a créé le passeport
Nansen qui permettait aux réfugiés privés de nationalité de
circuler. Or, aujourd’hui, l’Europe manque totalement de
courage politique, alors qu’en 1997 le traité d’Amsterdam a
fait entrer l’asile dans les compétences de la Communauté et
que la Charte européenne des droits fondamentaux, signée
en 2000, proclama un droit d’asile « garanti ». Aujourd’hui,
le système européen de l’asile se retrouve totalement déséquilibré 6 : il contrevient au principe de solidarité, en faisant
peser l’essentiel de l’effort sur les pays du sud de l’Europe.
Mais si l’Europe a fait défaut, c’est en raison même de la
conception abstraite de son espace commun. Pour être un
refuge, l’Europe aurait dû apparaître comme une véritable
Maison – également du verbe latin manere –, une demeure
commune, avec des frontières bien délimitées et garanties
par une puissance politique commune, pour aménager
un nouveau territoire et y organiser des passages. Pendant
longtemps, l’Europe a vécu dans l’illusion d’une frontière,
mais qui n’était en aucun cas la marque de sa propre puissance politique, puisqu’il s’agissait de celle du « rideau de
fer ». Celui-ci disparu, l’Union européenne s’est contentée
d’entretenir l’idée qu’elle constituait exclusivement un
espace de circulation, plutôt que d’habitation, au point
d’inventer une monnaie commune, mais sans affirmer la
souveraineté nécessaire pour la battre.
Inspirée avant tout par des dogmes néo-libéraux, elle a
chanté les vertus d’un espace économique hors-sol, un véritable Open space sans repères. L’espace européen a été pensé
avant tout comme un espace d’absolu libre-échange, un
marché ouvert à tous les vents, aussi bien entre ses membres
que pour ses concurrents extérieurs. Hannah Arendt avait
déjà pointé les effets pervers d’une économie fondée sur le
privilège exorbitant accordé à la valeur d’échange sur la
valeur d’usage, par intérêt lucratif. Ce type d’économie
conduit à « saper la permanence du monde » : « La propriété
a perdu sa valeur d’usage privé, qui était déterminée par
son emplacement, pour prendre une valeur exclusivement
sociale déterminée par sa perpétuelle mutabilité, la fluctuation
des échanges ne pouvant être fixée temporairement que par
rapport au dénominateur commun qu’est l’argent » 7. Fondé
sur le principe de la « destruction créatrice », cette conception conduit à « l’évaporation sociale du concret ». Avec la
mondialisation, l’Europe a accentué la préférence accordée
à un espace totalement déterritorialisé au point de faire
passer pour des « demeurés » ceux qui y voyaient une source
d’angoisse.
Un remède pire que le mal : le repli nationaliste
Si l’Europe a failli comme refuge, c’est d’abord par ce qu’elle
n’a pas été au rendez-vous de sa propre histoire. Sans volonté

6

commune efficace, sans vision politique et militaire de son
rôle international, l’Europe brille par son impuissance
et par son incapacité à agir sur les causes des tragédies qui
se jouent à sa périphérie. L’affairisme économique a réduit
le politique à un rôle subsidiaire. L’Union Européenne a
galvaudé l’espérance même dont elle était porteuse : l’aspiration à de nouvelles frontières sur notre vieux continent,
à une nouvelle citoyenneté partagée sur un territoire pacifié,
à une nouvelle forme de Polis faisant entendre sa propre
voix et ses valeurs. En s’en remettant à de hauts-commissaires
technocrates, elle a prétendu s’imposer top down, par
incrémentation administrative d’isomorphismes standards.
Ainsi, la notion de « migrants » a été choisie comme élément
de langage de certaines élites parce qu’elle fait écho à leur
propre doctrine de la « mobilité socio-économique ».
Ces « migrants » viendraient conforter l’idée simpliste
qu’on ne peut caractériser l’être humain que par sa capacité
indistincte au mouvement ! Mais, à l’opposé, la notion de
« migrant » n’a fait qu’attiser la défiance de « manants » qui
se terrent dans leurs ultimes retranchements. Car l’attachement aux lieux étriqués engendre aussi l’aveuglement
de « l’esprit de clocher ». Le provincialisme exacerbé tout
comme l’irrédentisme borné deviennent alors un obstacle
à la reconnaissance de valeurs universelles. Le « parochialisme » conduit à l’incommunicabilité et à l’intolérance : il
est le symptôme d’un autisme culturel. Ainsi fleurissent les
slogans du genre « On est chez nous » où le pronom indéfini
ne peut que rappeler la « dictature du on » irresponsable.
Quant au « chez nous », il indique ici une proximité sans
ouverture au prochain, un entre-soi xénophobe qui se claquemure en pratiquant volontiers l’amalgame sur le mode du
« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère... ».
Cette régression est aussi celle du recroquevillement des
« États membres » qui retrouvent les vieux réflexes du chacun
pour soi : tant pis pour ceux qui, pour des raisons géographiques – comme la Grèce – se retrouvent en première ligne
face à cette tragédie de l’histoire, et tant pis pour ceux qui
ont essayé, comme en Allemagne, d’assumer une grande
partie du « fardeau des indésirables ». Mais les replis identitaires ont beau être populaires : ils sont suicidaires. Car
tout altruicide moral ou juridique conduit nécessairement à
un appauvrissement de soi. Alors que nous aspirions à une
citoyenneté européenne, voilà que la bi-nationalité devient
suspecte et que la déchéance de nationalité est brandie, au
risque de fourbir les armes de ceux qui voudront allonger
sans cesse la liste des apatrides potentiels. La spirale nationaliste est toujours porteuse d’exclusion et de guerre. Elle ne
propose aux réfugiés à la recherche d’une planche de salut
que l’impasse de croupir dans un camp ou errer sans fin,
comme Ahasvérus, sans espoir de terre hospitalière. Mais,
au bout du compte, les naufragés de l’histoire seront aussi
les européens eux-mêmes qui, ayant perdu l’espoir d’une patrie
commune, seront exposés à revivre les affres des conflits
nationalistes.

Cf. Le dossier du Monde du 03-10-2015 : L’asile, un naufrage européen.

7
H. Arendt, Condition de l’ homme moderne, dans L’Humaine condition, Paris,
éd. Gallimard, 2012, p. 114.
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Un système d’assurance chômage
pour la zone Euro ?
Par Étienne FARVAQUE et Florence HUART

F

ace à la sévérité de la crise frappant la zone euro, la
création d’un fonds commun de stabilisation des crises
économiques a commencé à être discutée. En particulier, trois
rapports publiés en 2012 ont plaidé dans ce sens. D’abord, le
rapport Van Rompuy (« Vers une véritable union économique
et monétaire ») a fourni un plaidoyer pour une « capacité
fiscale » au niveau de l’Union Économique et Monétaire
(UEM) – c’est-à-dire un budget fédéral ou un mécanisme
d’assurance chômage. Ensuite, le rapport du groupe Tommaso
Padoa-Schioppa (« Parachever l’Euro. Feuille de route vers
une union budgétaire en Europe ») a recommandé la création
d’un fonds d’assurance-stabilisation automatique en complément d’une agence européenne de la dette et de l’union
bancaire européenne. Enfin, la Commission européenne
(« Projet détaillé pour une Union économique et monétaire
véritable et approfondie ») a préconisé la création d’un budget
autonome de la zone euro avec une fonction de stabilisation
contre les chocs spécifiques à chaque pays. Ces rapports ont
suscité des analyses plus détaillées quant à la possibilité de
créer une assurance chômage européenne (en particulier,
un complément de base aux systèmes nationaux d’assurance
chômage). Cependant, comme l’indiquait Vincent Duwicquet
dans le précédent numéro de cette revue, la mise en place
d’une solidarité budgétaire entre pays membres de la zone
euro est susceptible de se heurter « à des difficultés considérables et qui doivent être reconnues » 2.

Dans nos propres travaux, nous tentons d’évaluer plus
précisément les coûts et bénéfices associés à la création d’un
fonds européen d’assurance chômage. Les questions que
nous analysons sont les suivantes : comment le fonds
d’assurance serait-il financé ? Comment pourrait-il être
conçu afin d’éviter des effets redistributifs entre les pays ? 3
Et dans quelle mesure aiderait-il réellement à stabiliser

LEM - CNRS (UMR 9221), Université de Lille, Sciences et Technologies, Cité
Scientifique (SH2), Villeneuve d’Ascq 59655 Cedex, France.
Courriels : etienne.farvaque@univ-lille1.fr ; florence.huart@univ-lille1.fr.

1

2

V. Duwicquet, « Mieux comprendre la crise grecque », LNA # 71, pp. 18-19.

On mesure particulièrement aujourd’hui, entre les effets liés à la crise migratoire
et les discussions autour du « Brexit », que des effets redistributifs permanents
(autrement dit, la possibilité que certains pays soient contributeurs nets permanents du système ou, pour le dire autrement, financent plusieurs années de suite
d’autres pays membres de l’Union) ne sont pas politiquement acceptables. Ils
créeraient donc, de fait, des difficultés politiques ruinant la possibilité d’avancer
sur la création d’un système européen d’assurance chômage. Nous « calibrons »
donc notre analyse de façon à n’assurer qu’une fonction de stabilisation, et donc
des transferts temporaires entre pays.
3
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les économies ? Notre travail couvre 27 pays de l’Union
européenne (sans la Croatie), et repose sur des simulations
réalisées sur des données de la période 2005 à 2014. Nous
étudions donc ce qui se serait passé si un tel système avait
été en vigueur durant la crise.
Les résultats révèlent que les transferts peuvent être importants, mais sont globalement soutenables, en particulier si
l’on adopte une perspective inter-temporelle (c’est-à-dire en
ayant un regard qui couvre plus qu’un cycle économique
moyen) ou si l’on compare les contributions nécessaires à ce
que les États membres versent actuellement au budget de
l’Union européenne.
Le principe d’un tel système peut s’exposer de la façon suivante : les bénéfices nets pour un État membre sont simplement
l’écart entre ce qu’il versera au fonds commun et ce qu’il
en recevra. À l’instar de la plupart des systèmes nationaux
existants, on considère que les versements sont prélevés sur
les salaires, et la question est donc celle de définir le « bon »
taux de cotisation, sachant que les taux de cotisation sont
actuellement fort hétérogènes d’un pays à l’autre. Dans le
contexte européen, il convient ainsi de s’interroger sur la
possibilité d’un taux de contribution unique (avec le risque
de transferts permanents entre pays) ou différencié par pays
(pour faire en sorte que la position de chaque pays vis-à-vis
du fonds soit équilibrée sur une période donnée). Quant
aux versements reçus par les États membres, ils dépendent
du taux de chômage, mais les paramètres clés du système
sont le taux de remplacement (le pourcentage du taux de
salaire moyen qu’il convient de remplacer) et le niveau de
« couverture » du système (en clair, quels sont les chômeurs
qu’il convient d’indemniser avec ce système : tous, ou
seulement les plus récemment frappés par le chômage ?).
Finalement, pour prendre en compte certains obstacles
politiques à la création d’un tel système, nous intégrons
la contrainte d’un « équilibre » financier sur trois ans, ce qui
inclut donc la possibilité d'un « droit au retour » (c’est-àdire que chaque pays reçoive environ le même montant que
ce qu’il verse au système).
Le tableau 1 montre quelques résultats de nos simulations.
Nous avons fait varier le taux de cotisation, en considérant
soit un taux unique pour l’ensemble des pays, soit un taux
différencié par pays, et avons considéré soit un système
permanent, soit un déclenchement du fonds d’assurance
chômage uniquement en cas de forte hausse du taux de
chômage (qui croîtrait de plus de 10 %). Nous avons égale-
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Tableau 1 : Équilibre financier du système européen d’assurance chômage sous divers scénarii
(2005-2014, en % du PIB de 2014)
Au niveau de chaque pays, la position nette est la
différence entre les versements reçus et les paiements
versés. Donc un chiffre positif signifie que le pays
est bénéficiaire net du fonds et un chiffre négatif
qu’il est contributeur net. Au niveau agrégé (la
position du fonds étant la somme de toutes les positions nettes nationales), un chiffre positif signifie
que le fonds est en déficit et un chiffre négatif qu’il
est en excédent. Le taux de remplacement du salaire
moyen est la moyenne de l’UE en 2010 (46 %). Le
taux de couverture est l’ensemble des chômeurs
étant au chômage depuis moins d’un an.
Source : calculs des auteurs.

Scénario
Taux de cotisation
Seuil de déclenchement

Référence
Unique

Variante 1
National

BE

-1,8

BG

-0,7

0,2

0,1

CZ

-2,7

-0,0

-2,0

Permanent

Variante 2
Unique

Variante 3
National

Hausse du chômage > 10%
0,3

0,5

0,2

Variante 4
Unique

Variante 5
National

À l’américaine
-2,0

0,0

0,1

0,2

-0,2

-0,4

-0,1

-0,1

DK

-2,1

0,4

-2,4

-0,5

0,3

-0,1

DE

-3,7

-0,7

-1,5

-0,9

-1,9

0,0

EE

-0,0

-0,2

-0,3

-0,5

1,7

-0,2

IE

0,8

1,0

0,6

0,1

2,6

0,2

EL

6,8

2,3

2,9

-0,4

7,2

3,2

ES

17,3

3,9

6,6

1,1

11,6

1,7

FR

0,6

0,3

-0,8

0,4

-2,0

0,0

IT

-0,1

0,7

0,0

0,4

1,6

1,2

CY

2,1

2,8

4,1

2,0

6,4

2,3

LV

3,8

0,1

1,1

0,2

2,6

0,2

LT

2,2

0,1

0,1

-0,5

1,9

-0,1

LU

-5,9

0,2

-1,4

-0,3

-1,8

0,0

HU

-0,9

0,6

-1,3

-0,1

1,0

-0,1

MT

-2,8

-0,3

-0,8

-0,1

-1,6

0,0

NL

-3,3

0,8

0,3

-0,1

-0,8

0,1

AT

-1,8

0,1

-1,2

-0,4

-1,8

0,0

PL

2,4

-1,3

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

PT

1,7

1,5

3,2

-0,1

1,2

-0,0

RO

-0,4

0,3

-1,2

-0,4

-1,2

0,0

SI

-2,2

0,9

-1,8

-0,6

1,1

0,0

SK

-0,4

-0,4

-1,3

-0,9

-0,5

-0,1

FI

1,8

-0,5

-1,9

-0,1

-0,6

-0,1

SE

1,4

0,5

-0,9

-1,5

-0,7

-0,2

UK

-1,2

0,3

-1,3

-0,3

-0,8

-0,0

TOTAL
(déficit (+) ou surplus (-))

0,4

0,4

-0,2

-0,1

0,2

0,3

ment utilisé un scénario « à l’américaine », avec un seuil
de déclenchement lié à un taux de chômage supérieur à 5 %
et augmentant de plus de 20 % par rapport au niveau des
deux dernières années (ces critères ont été appliqués par les
États-Unis, au niveau fédéral, durant la grande Récession de
2008-2010).
Les résultats montrent alors que, sous le régime le plus généreux que nous considérons (scénario de référence), le système
serait globalement en situation de déficit, mais pour un
niveau global faible (environ 0,4 % du PIB européen de
2014). L’Espagne serait le principal pays bénéficiaire (vu la
forte hausse et le niveau élevé du taux de chômage). Les
contributeurs nets principaux ne seraient pas les mêmes
selon la définition du taux de cotisation et les conditions
de déclenchement du fonds. Toute restriction apportée au
système dans le sens d’une utilisation sous forme de complément en cas de crise importante (qu’il s’agisse d’adopter
un scénario à l’américaine ou avec un seuil de déclenchement
encore plus strict) délivre des résultats susceptibles de

générer des excédents budgétaires. Donc, soit le système est
(relativement) généreux, et il peut aider à stabiliser les économies européennes, mais non sans coût. Soit il est moins
généreux, et son acceptabilité politique peut alors paraître
supérieure, mais au prix d’un impact économique réduit. En
termes de stabilisation, nous avons trouvé qu’en moyenne
un fonds dédié aux temps difficiles (déclenchement lorsque
le taux de chômage augmente de plus de 10 %) permettrait
d’amortir les fluctuations du revenu national à hauteur de
3 %. Au niveau des pays, la variabilité du revenu national
serait la plus réduite pour plus de la moitié d’entre eux
(16 sur 27) dans un scénario à l’américaine avec un taux
de cotisation unique.
Dans le contexte européen actuel, alors que le sens du mot
« Union » est de plus en plus oublié ou déformé, de tels
résultats peuvent effectivement faire douter de la possibilité
de voir ce pas supplémentaire d’intégration entre pays européens
être réalisé. Mais, comme souvent, les obstacles sont essentiellement d’ordre politique, et non économique…
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LNA#72 / à lire

Viv(r)e le travail !
Par Charlotte MEURIN
Bibliothécaire

I

l est 22 h ce 23 juillet 2015. Philippe rentre chez lui après
une journée de travail de 14 heures. Il s’excuse car nous
n’aurions pas dû l’attendre pour dîner. « L’été, les hôtels de
la Côte d’Azur affichent complet. Pour nous, c’est la folie ! ».
Le téléphone sonne. SMS. Un client lui écrit qu’il y a eu une
erreur dans la réception. Il avait demandé des serviettes de
couleur rose et non pas blanche. Philippe soupire. « C’est
faux, nous ne livrons jamais de linges roses ! Je bosse dans
une blanchisserie, pas une roseraie ! ». Autre vibration. Le
téléphone est posé sur la table. Philippe doit passer chez
un habitué demain matin avant 7 h. C’est un service qu’il
ne peut pas refuser car c’est un bon client. À Noël, il lui a
même offert une bouteille de champagne d’un cru exceptionnel ! Ce poste a des bons côtés. Et puis, le patron n’a pas
le choix. Il ne roule pas sur l’or lui non plus. Philippe nous
explique qu’il a de la chance. En hiver, alors qu’il y a beaucoup moins de boulot, il touche le même salaire.
En hiver, Philippe travaille entre 35 et 40 heures par semaine
contre 55 à 60 heures l’été, 6 jours sur 7. Il gagne une fois et
demie le SMIC. Il a de l’ancienneté. Vingt ans qu’il est dans
la même boîte ! Il a décidé de ne pas prendre de vacances
cette année pour des raisons financières. Philippe a soixante
ans. Inquiet d’une perte de poids inhabituelle, sept kilos
de moins en un an, il ouvre un pot de beurre de cacahuètes
« bio ». C’est excellent pour les sportifs qui pratiquent la
musculation. Le sport est l’exutoire de Philippe. Chaque
matin très tôt, et chaque dimanche, il s’entraîne. Haltérophilie et course à pied.
La Côte d’Azur prend une allure de côte d’usure sur laquelle
je prends conscience d’une réalité effrayante. Non, la pénibilité au travail n’est pas éradiquée. Non, nous ne vivons pas
dans une société égalitaire. Non, « les temps modernes » ne
sont pas dépassés.

Autre contexte, autre décor. Tchekhov, Les trois sœurs, pièce
jouée pour la première fois à Moscou en 1901. Tchekhov
peint le portrait de la famille Prozorov un an après la mort
du père. Dans la campagne « endormie » de Moscou, tout
est ennui et langueur. Pétris de culture, les enfants Prozorov
rêvent de la ville et de la vie moscovites. Alors qu’ils
accueillent un régiment militaire, également en proie à
l’oisiveté, les vertus du travail sont louées et rêvées. Ainsi,
l’officier Touzenbach annonce qu’il quitte l’armée pour embrasser l’activité laborieuse.
« Je travaillerai. Au moins un jour dans ma vie, je veux travailler
à un point tel que je puisse, le soir rentrant tout éreinté, me
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jeter sur le lit et m’endormir aussitôt. Les ouvriers, j’ imagine,
doivent dormir profondément. » 1
Dans cette pièce, le travail résonne avec autonomie, entreprise solidaire, force bienfaitrice et libératrice. Cage dorée
que l’oisiveté et fécondité inutile que la culture sans concrétisation sociale ! À quoi bon parler quatre langues, jouer
du piano, connaître la philosophie si l’on reste dans une
bourgade silencieuse isolée de la fureur et du bruit ? Olga,
Macha et Irina désespèrent de changer de vie et d’éprouver
le monde. Verchinine leur promet que leurs savoirs ne sont
pas vains et que la condition des hommes sera meilleure
grâce aux fruits du labeur et de la science.
« Dans deux ou trois cents ans, la vie sur terre sera incroyablement
belle, étonnante (…) Nous ne devons que travailler et travailler, et
le bonheur, ce sera pour nos descendants lointains. » 1
Plus de cent dix années séparent ces deux réalités. Philippe
et ses collègues ne connaissent ni l’oisiveté ni l’ennui.
Tchekhov pourtant ne décrit pas une société si contrastée
de la leur. Si les vies sont opposées dans leur forme et si
nous pouvons imaginer que la vie des uns est celle rêvée
des autres, il suffit d’un pas pour glisser de l’une à l’autre.
Le désespoir des personnages tchekhoviens existe dans la
mesure où l’ennui social fait face à une conception idéale
du travail, celle qui grandit, qui libère et qui apporte bienfaits à
l’humanité. Les blanchisseurs de l’été 2015 souffrent parce
qu’ils manquent de temps libre, fécond et générateur de
bien-être. Une vie privée de temps « libéré » – fruit d’un
précieux équilibre entre temps travaillé et temps libre – est
une vie éreintante et pénible.
Entre la peur de perdre son emploi, dans une époque où
le taux de chômage compresse toutes les revendications, et
l’apologie d’un travail émancipateur, comment donner au
travail sa « juste » place ?
Dans la lignée du philosophe André Gorz (1923-2007),
la sociologue et économiste Dominique Méda défend une
autre manière de penser le travail 2. Selon elle, il n’existe
pas une catégorie anthropologique unique du travail. Le
concept de travail est une construction moderne formée
de significations successives, enveloppées les unes sur les

Tchekhov Anton, Les trois sœurs : drame en quatre actes, trad. de Jean-Claude
Huens, Karel Kraus et Ludmila Okuniéva, avec la collab. d’Armand Delcampe ;
introd. et notes de Patrice Pavis, Paris, éd. Librairie générale française, 1991.

1

2

Méda Dominique et Vendramin Patricia, Réinventer le travail, Paris, éd. PUF, 2013.
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Légendes
- Le Guillerm Charles (dessinateur), Henont (imprimeur), « L’oiseau lui a des ailes … »,
Affiche, Institut national de sécurité, 1954.
© CUCM, document écomusée Creusot Montceau, reproduction D. Busseuil
- Seyl (dessinateur), Dupont Paul (imprimeur), « Arrêter outil dangereux », Affiche, Institut
national de sécurité, 1956.
© CUCM, document écomusée Creusot Montceau, reproduction D. Busseuil

autres. Les maux liés aux (dys)-fonctionnements du travail
oscillent entre l’idée que le travail comporte un ensemble
de douleurs et de peines nécessaires (Adam Smith) et l’idée
selon laquelle le travail, au contraire, peut être facteur de
transformation du monde et de soi-même (Karl Marx).
Tout au long du XIXème siècle, de nouveaux droits naissent
au profit des salariés. Trois dimensions différentes du travail
coexistent :
- le travail est facteur de production, l’ouvrier doit être le plus
efficace possible, peu importe son épanouissement personnel,
- le travail est essentiel à l’homme, il est ce par quoi il se transforme lui-même et transforme le monde. Le travail est facteur
d’autonomie,
- le travail est le pivot de la distribution des revenus, des droits
et des protections sociales.
Au XXème siècle, l’émergence des industries « avancées », en
tant qu’elles réduisent la pénibilité des tâches, doit favoriser
la diminution du temps de travail. Gorz 3 appelle au déploiement d’activités en dehors des actions rémunérées afin que
se réalisent des vies simultanées et successives.
« Commencer par être ouvrier d’industrie, pour devenir ensuite
médecin, ou votre propre médecin, passer plusieurs années
de votre vie à construire votre propre maison, de vos propres
mains, prendre en main la formation et l’ éducation de vos
enfants (…), développer des activités artistiques et culturelles,
fonder votre orchestre par exemple, devenir musicien (…) » 4.
Dominique Méda propose à son tour de « réinventer » le
travail. Une semaine de 32 heures permettrait à la fois de
mener de « belles activités autonomes » (et être pleinement
humain), mais aussi de redistribuer le travail à l’ensemble
des individus. Alors que certains diminueraient leur temps
de travail, d’autres – contractuels, intérimaires, chômeurs –
l’augmenteraient.
Le retour à l’emploi pour tous est aussi important que l’accès
à un temps « libéré » pour tous. Si le domaine des idées
rencontre les porteurs des idées – syndicats, responsables
politiques – les blanchisseurs de la Côte d’Azur pourront
eux aussi arborer pleinement d’autres vies.

Voir tout particulièrement : Gorz André, Métamorphoses du travail, quête du
sens : critique de la raison économique, Paris, éd. Galilée, 1988 et le recueil des
articles publiés dans le Monde diplomatique réuni dans Bâtir la civilisation du
temps libéré, Paris, éd. Les liens qui libèrent, 2013.

3

Handwerker Marian, Andre Gorz, film documentaire en 2 parties accessible
sur Youtube, mis en ligne en 2010.

4
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LNA#72 / jeux littéraires

Jeux de mémoire
Un homme vint un jour proposer une mnémonique au grand Thémistocle.
Il répondit amèrement : « Donne-moi donc plutôt un art d’oublier ».
(Michelet)

Par Martin GRANGER
Association Zazie Mode d’Emploi

La mnémonique – ou mnémotechnique – est souvent une source de joie pour l’amateur de contraintes littéraires.
Que ce soient les décimales de π, l’ordre des planètes à partir du Soleil, la table de Mendeleïev, les obturateurs
pelvi-trochantériens ou les conjonctions de coordination, on peut transformer toute liste en un texte plus ou moins
facilement mémorisable.

E

n 1967, l’oulipien Jacques Bens publiait ses 41 sonnets
irrationnels, des poèmes de 14 vers – comme le sonnet
classique – mais divisés en cinq strophes de 3, 1, 4, 1 et 5
vers (les 5 premiers chiffres du nombre π). La présence de
deux strophes d’un seul vers induisait une sorte de refrain
qui singularise cette forme. Voilà qui est parfait pour écrire
de la poésie. Mais supposons qu’on veuille apprendre par
cœur les 126 premières décimales de π ? Dans ce cas, on
pourra se référer à ce fameux poème, et compter les lettres
de chaque mot :

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !
Immortel Archimède, artiste ingénieur,…
Rares sont ceux, hélas, qui peuvent se vanter de connaître
les 18 autres vers ! Nous voici vite confrontés au problème de
la mnémotechnie récursive : comment se rappeler le poème
qui nous aide à nous souvenir des décimales de π ? Le fait
qu’il soit écrit en alexandrins est déjà une bonne chose, mais
les vers ne riment pas entre eux, ce qui complique la
mémorisation. Par ailleurs, il est plus difficile d’apprendre
un texte médiocre, or la plupart des « poèmes » mnémoniques
ne brillent pas par leurs qualités littéraires…, quand ils ne
portent pas les stigmates du sexisme potache de leurs virils
et jeunes inventeurs.
Finalement, c’est sans doute lorsque la mnémonique s’affranchit du sens qu’elle gagne ses galons poétiques. Ainsi de ces
quelques exemples, dont certains évoquent des formules
magiques ou des incantations cabalistiques :
Cambalu Apresti Viparis 1
PiTriLuSca HaCaTriTra 2
Rococo Galéphicol ThèThè TimTim TiPhilHé 3
Thimagré Carcafauloufa Poindemidoudoule 4
Les traités napoléoniens : Campo Formio, Bâle, Lunéville, Amiens,
Presbourg, Tilsit, Vienne, Paris.

1

Les os du carpe : pisiforme, triquetrum, lunatum, scaphoïde, hamatum,
capitatum, trapézoïde, trapèze.
2

Les épîtres de Paul : Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates,
Éphesiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens,
1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux.

3

4
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Les Présidents de la IIIème République : Thiers, Mac Mahon, Grévy,

Le mathématicien Pierre Hérigone (1580-1643) est connu
entre autres pour une méthode de mémorisation des chiffres
qui consiste à associer arbitrairement chaque chiffre à un
type de consonnes. Cette méthode sera reprise et améliorée
au cours des siècles suivants, sous le nom de système majeur.
Les consonnes similaires sont regroupées, et on ne prend en
compte que les consonnes prononcées.
1

T, D

Dieu

Ton

2

N

Ne

Nom

3

M

Me

Me

4

R

Rend

Rappelle

5

L

La

Le

6

J, CH

Joie

Chat

7

K, G

Qu’à

Qui

8

F, V

Vos

Voulait

9

P, B

Pieds

Partir

0

S, Z

Saints

Seul

Pour connaître la correspondance une fois pour toutes, on
peut retenir cette phrase : Dieu Ne Me Rend La Joie Qu’ à
Vos Pieds Saints. Ou encore, si on préfère Kipling à MarieMadeleine, Ton Nom Me Rappelle Le Chat Qui Voulait Partir
Seul. Ou n’importe quelle autre phrase à votre convenance
et facile à mémoriser. Pour retenir la correspondance entre
sons et chiffres, il est aussi possible de s’aider d’autres
indices : le N a 2 jambes, le M en a 3, L signifiait 50 chez
les Romains, etc.
Ainsi, pour se souvenir du numéro de téléphone 03 20 43
69 09, on y associe les consonnes correspondantes dans
notre tableau (par exemple : S-M-N-S-R-M-J-P-S-P). Il
ne reste plus qu’à intercaler des voyelles pour former une
phrase qui ait un minimum de sens. Si plusieurs phrases
sont produites, on obtient alors ce que l’oulipien appellerait
vulgairement un homoconsonantisme phonétique.
SiMoNe S’enRhuMe ChaPeauX aux Pieds
Ces MeNus Sont RoMains : Je Peux SouPer
Sa Main Nue SuR Mon JuPon, C’est Bon
Carnot, Casimir-Périer, Faure, Loubet, Fallières, Poincaré, Deschanel,
Millerand, Doumergue, Doumer, Lebrun.
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Et c’est là que les difficultés commencent : comment choisir
entre toutes les phrases possibles ? Il faudrait privilégier
celles qui frappent l’esprit par une image forte. En effet,
Thomas d’Aquin, et bien d’autres mnémotechniciens, nous
enseignent qu’il est bon de se forger une image mentale. On
pourra par exemple imaginer un cuisinier s’inquiétant de
l’épuisement de certaines ressources de première nécessité :
S’amenuisent rhum, chips, soupe
Ou encore un pêcheur qui va poser (semer) ses nasses, puis
revient (rame) sur la berge où il vole (chipe) des champignons :
Sème nasses, rame, chipe cèpes
À ce stade, nous ne sommes pas très loin de la méthode
employée par Raymond Roussel pour écrire certains de ses
livres 5. Toutefois, si ce système majeur ne vous inspire pas,
vous pouvez toujours transformer votre numéro de téléphone
en un menu royal, par le truchement d’un homovocalisme
approximatif :
Sers au Roi vins, carottes froides, foie sans œuf, cerf au bœuf.
(zéro trois vingt quarante-trois soixante-neuf zéro neuf)

Nous nous permettrons de terminer cet article en citant un
texte d’Erik Satie. Texte qui n’a de rapport avec notre sujet
que par le titre du recueil dont il est issu, mais qui a toute
sa place, nous semble-t-il, dans une revue qui se préoccupe
de science :
Tout le monde vous dira que je ne suis pas un musicien. C’est juste.
Dès le début de ma carrière, je me suis, de suite, classé parmi les
phonométrographes. Mes travaux sont de la pure phonométrique.
Que l’on prenne le « Fils des Étoiles » ou les « Morceaux en
forme de poire », « En habit de Cheval » ou les « Sarabandes »,
on perçoit qu’aucune idée musicale n’a présidé à la création de
ces œuvres. C’est la pensée scientifique qui domine.
Du reste, j’ai plus de plaisir à mesurer un son que je n’en ai à
l’entendre. Le phonomètre à la main, je travaille joyeusement
et sûrement.
Que n’ai-je pesé ou mesuré ? Tout de Beethoven, tout de Verdi,
etc. C’est très curieux.
La première fois que je me servis d’un phonoscope, j’examinai
un si bémol de moyenne grosseur. Je n’ai, je vous assure, jamais
vu chose plus répugnante. J’appelai mon domestique pour le
lui faire voir.
Erik Satie, Mémoires d’un amnésique, Paris, 1913.

Mais ceux qui ont porté l’ars memoriae à son plus haut niveau,
ce sont Bouvard et Pécuchet dans le roman de Flaubert :
Heureusement qu’ils possédaient la mnémotechnie de Dumouchel,
un in-12 cartonné, avec cette épigraphe : « Instruire en amusant ».
Elle combinait les trois systèmes d’Allevy, de Pâris et de Fenaigle.
Allevy transforme les chiffres en figures, le nombre 1 s’exprimant
par une tour, 2 par un oiseau, 3 par un chameau, ainsi du
reste. Pâris frappe l’imagination au moyen de rébus ; un fauteuil
garni de clous à vis donnera : Clou, vis - Clovis ; et comme le
bruit de la friture fait « ric, ric », des merlans dans une poêle
rappelleront Chilpéric. Fenaigle divise l’univers en maisons
qui contiennent des chambres, ayant chacune quatre parois à
neuf panneaux, chaque panneau portant un emblème.
Hélas, les limites de la méthode mnémotechnique sont assez
vite atteintes :
Pour plus de clarté, ils prirent comme base mnémotechnique
leur propre maison, leur domicile, attachant à chacune de ses
parties un fait distinct ; – et la cour, le jardin, les environs,
tout le pays n’avait plus d’autre sens que de faciliter la mémoire.
Les bornages dans la campagne limitaient certaines époques,
les pommiers étaient des arbres généalogiques, les buissons des
batailles, le monde devenait symbole. Ils cherchaient sur les
murs des quantités de choses absentes, finissaient par les voir,
mais ne savaient plus les dates qu’elles représentaient.
5

R. Roussel, Comment j’ai écrit certains de mes livres, Paris, 1935.

Thomas d’Aquin était réputé pour sa mémoire prodigieuse. On voit pourtant clairement sur ce document
qu’il avait un truc : il lui suffisait de compter sur ses doigts.
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Can you hear me ?
Par Olivier PERRIQUET
Artiste, chargé de mission à la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains
«

C

an you hear me ? » dit une voix synthétique - « Yes »
répond le petit groupe qui écoute avec attention
l’homme immobile ayant prononcé ces paroles. Dans le
silence qui fait suite, on entend quelques signaux, à peine
audibles. La voix aux intonations artificielles emplit l’espace à
nouveau et commence alors son exposé. Le décor est sobre,
nous sommes dans une salle sans prétention, les couleurs
qui tirent vers le marron, sans doute à cause du calibrage
de la caméra, évoquent l’automne. Le mur en fond de scène
est constitué par un grand vitrail comportant des formes
rectangulaires un peu ternes également, donnant une
légère touche religieuse à la scène, mais sans excès : si nous
sommes dans une chapelle, elle doit avoir été désacralisée
car le mobilier est d’une facture universitaire, ce n’est pas
celui du clergé. Le public est arrangé de part et d’autre
en deux séries d’arcs de cercle concentriques, révélant au
sol ce qui semble être une moquette brune dans un état
impeccable et dégageant au centre une allée par laquelle le
protagoniste principal a vraisemblablement fait son entrée.
Quatre écrans blancs suspendus soulignent par leur positionnement la courbe qu’on a imprimée au public, tout en
renforçant la symétrie de la scène. La caméra est disposée
frontalement, dans le prolongement de l’axe principal, et
réalise au cours de cette scène, qui dure une dizaine de
minutes, une série de zooms avant et arrière sur l’homme
qui en occupe le centre.
Au fond de la salle, une sorte de parapet doré accentue la
ligne selon laquelle doit se positionner le regard. Reflétant
imparfaitement ce qui l’entoure, il pourrait évoquer par son
aspect métallique le miroir concave qu’on trouve au fond
du condenseur de lumière dans les anciens projecteurs de
cinéma et dont le rôle est d’intensifier la source qui se trouve
en son point focal. Mais cette paroi lustrée semble avant
tout mettre discrètement en place un jeu de miroirs trouble
avec le public, en venant jusqu’à occuper presque tout le
champ lorsque la caméra resserre son cadrage sur l’orateur,
ne livrant ainsi la présence de l’audience qu’au travers de ce
reflet difforme. Cette distorsion (qui sait, peut-être qu’elle
figure celle des lentilles gravitationnelles dont l’orateur est
familier ?) n’est pas sans rappeler l’image du ciel observé
imparfaitement dans l’eau d’une piscine, que le philosophe
Maurice Merleau-Ponty prend pour exemple dans son dernier
ouvrage L’œil et l’esprit, décrivant cette altération comme
une condition nécessaire et indissociable de l’acte même de
percevoir : « Quand je vois à travers l’ épaisseur de l’eau le
carrelage au fond de la piscine, je ne le vois pas malgré l’eau, les
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reflets, je le vois justement à travers eux, par eux. S’ il n’y avait
pas ces distorsions, ces zébrures de soleil, si je voyais sans cette
chair la géométrie du carrelage, c’est alors que je cesserais de le
voir comme il est, où il est, à savoir : plus loin que tout lieu
identique ». L’image spéculaire du public, délibérément mis
en scène et rendu anonyme par un cadrage ne laissant entrevoir qu’une partie de leurs corps, nous en fait ressentir la
présence aux côtés de cet homme. Lorsque l’œil de la caméra
se rapproche de ce dernier, on découvre par ailleurs que le
parapet n’est pas le seul élément scénique à manifester cette
faculté réf léchissante, mais que les lunettes de l’homme
immobile reflètent également l’écran avec lequel il interagit
par des mouvements presque imperceptibles du visage. Les
reflets bleus produits par l’écran s’impriment tels de petits
drapeaux au-dessus de son regard fatigué et semblent en
être une augmentation, si bien que mon propre regard en
vient par moment à substituer aux yeux de cet homme les
formes géométriques que dessinent ces drapeaux.
La voix qu’on entend provient manifestement de l’individu
que nous avons face à nous. Pourtant elle ne semble pas
émise directement par cette personne, la source en est diffuse
et la voix occupe tout l’espace d’une façon inhabituelle.
Mon esprit décide malgré tout, par une forme d’association
instinctive, qu’elle provient bien de l’orateur aux lèvres
inertes, sans doute pour maintenir une cohésion rassurante
entre ce que perçoit l’œil et ce qu’entend l’oreille : il s’agit
d’établir une continuité entre mes expériences passées et ce
qui m’est donné à voir et à entendre. L’association qui se
produit inconsciemment entre une voix sans origine et une
présence réduite à des gestes microscopiques, l’étrangeté du
timbre de cette voix et la bizarrerie de sa prosodie qui
l’apparente par moment à un chant, ses silences extraordinairement longs laissent une impression d’autant plus troublante qu’elle est insidieuse, car elle s’installe subtilement
par l’effet de ces très légères discordances perceptives. Les
silences laissent s’égrainer de petits bips, provenant certainement de l’interface avec laquelle sa joue communique,
mais cette fois je me surprends à associer ces sons différemment et à imaginer que c’est lui qui, par quelque pouvoir
télékinésique, est en train de piloter la caméra qui le filme...
L’homme est en effet concentré à une tâche difficile, nous
voyons juste par instants sa poitrine se soulever, et je sens la
mienne se mouvoir à l’unisson (les Anglais ont ce mot « pace »
qui signifie rythme et donne « pacemaker », littéralement :
qui fabrique la cadence, qui marque le tempo). Imitant les
légers mouvements qui animent sa joue, les muscles qui se
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situent sous la peau de mon propre visage, bien qu’immobiles,
semblent se mettre eux aussi à clignoter, et ils le feraient
effectivement si mon corps n’avait secrètement inhibé ces
micro-mouvements par un réflexe tellement enfoui que je
n’en ai plus aucune conscience. Tout semble dilaté dans le
temps et ce spectacle me procure le sentiment de me mouvoir au ralenti dans une eau à moitié gelée dont mon corps
engourdi, reprenant simplement contact avec ses fonctions
vitales, ne sentirait plus le froid...
Il y a, dans le ralentissement du temps que produit la vue de
ces images et l’écoute de cette voix, quelque chose qui nous
ramène très certainement au corps. On retrouve cet étirement du temps chez certains artistes ayant œuvré à la même
période : par exemple, dans les mises en scène de Claude
Régy, dans le cinéma de Marguerite Duras, dans les vidéos
de Bill Viola, ou encore dans la danse de Myriam Gourfink.
Le cinéma et la vidéo expérimentaux radicalisent souvent
ce type d’expérience, décuplant la sensation que je viens
de décrire. Ainsi, le film Wavelength de l’artiste canadien
Michael Snow consiste en un zoom avant d’une durée de
trois quarts d’heure sur une fenêtre de son atelier new-yorkais
au cours duquel interviennent différents événements, qui
ponctuent l’inexorable resserrement du cadre vers la photographie d’une vague, accrochée au mur, venant occuper
finalement l’ensemble du champ visuel. Pendant tout ce
temps, le son devient abstrait et monte graduellement vers
l’aigu, amenant progressivement le corps du spectateur
à l’immobilité en altérant ses perceptions, à l’instar d’une
drogue qui serait donnée à consommer par l’oreille. Ce type
d'expérience nous rend sensible à ce qui, sinon, nous aurait
paru simplement neutre (ou désagréable) et insignifiant
et, peut-être, est-ce précisément une des fonctions de l’art
que d’étendre ainsi le spectre de nos perceptions. La scène
décrite ci-dessus réveille chez moi le souvenir de ces expériences esthétiques passées, comme l’écoute d’une mélodie
nouvelle convoque toutes celles entendues auparavant et qui
lui ressemblent.
La voix habitant cette scène, et qui procure à l’ensemble une
présence si particulière, est celle qu’on a donnée au physicien
septuagénaire Stephen Hawking. Atteint d’une dystrophie
neuro-musculaire dégénérative, apparue alors qu’il était en
thèse de doctorat, il s’est fait construire par un ingénieur
californien un dispositif qui lui permet d’écrire avec une
télécommande qu’il tient en main, couplé à un système de
synthèse vocale. Il a depuis perdu l’usage de presque tous
ses muscles et c’est aujourd’hui un système par capteur
infrarouge fixé à ses lunettes qui détecte les mouvements de
sa joue, lui permettant ainsi d’écrire, en sélectionnant les
lettres de l’alphabet une à une, un texte qu’énonce ensuite
sa voix de synthèse. Cette voix, qui constitue son identité

personnelle et médiatique, n’a pas changé depuis trente ans
(elle est sous copyright).
Comme toute activité publique, la science comporte une
dimension scénique, même si celle-ci fonctionne très souvent
soit par défaut (elle n’est pas pensée), soit de façon stéréotypée (elle est pensée sans grande connaissance de ce qui
se pratique en art). Lorsqu’elle se met en scène, la science
le fait pourtant parfois d’une façon remarquable. J’en sais,
à vrai dire, très peu sur la vie d’Hawking et je n’ai a priori
aucune sympathie particulière ni pour la personne, ni pour
le mythe qu’elle incarne, il a ici le même statut qu’un
performeur que je verrais sur scène pour la première fois. Si
j’en connaissais plus, peut-être serais-je agacé par le sensationnalisme de ses apparitions médiatiques. Je ne sais pas.
Mais cette séquence vidéo, qui est objectivement nettement
moins spectaculaire que d’autres sorties d’Hawking, ne m’a
pas laissé indifférent et j’ai décrit cette scène comme j’aurais
pu le faire pour un film d’auteur ou une performance.
Pourtant, même s’il s’agit bien d’une mise en scène (le
sponsor ostensible à l’arrière de l’écran qui lui fait face est
là pour nous le rappeler), nous ne contemplons pas ici un
acteur en représentation et cela fait toute une différence.
De là où il est, Hawking me renvoie très directement, avec
force et paradoxe, à ma propre corporéité et in fine à notre
condition humaine commune. C’est un quotidien en ligne
qui m’a amené vers cette vidéo. « Black holes aren’t ‘eternal
prisons’ : Stephen Hawking claims information can escape and
is then stored in alternate universes » titrait le journal – « Les
trous noirs ne sont pas d’ éternelles prisons, nous dit Hawking,
l’ information peut s’en échapper vers des univers alternatifs ».
Habité par ce sentiment d’une ressemblance essentielle, je
me prends alors à imaginer un double sens à ce titre et la
toute première phrase qu’a prononcée Hawking prend elle
aussi une signification singulière. Sa condition me ramène
à la mienne et probablement à celle de chacun de nous,
opaques que nous sommes les uns pour les autres, foncièrement étrangers, parfois gloutons... Et dans le bruit de fond
que nous serions alors tentés de produire intérieurement,
pour ne pas trop entendre toutes ces voix étrangères, une
oreille attentive décèlerait sans doute une voix singulière,
nous appartenant, et constituant la source de notre empathie,
en train d’adresser silencieusement aux autres une antienne
tout à fait similaire : « Can you hear me ? ».
Lien vers la vidéo :
http://www.kth.se/blogs/stockholmtech/2015/08/hawking-explainshis-new-idea-on-how-information-avoids-being-lost-in-black-holes/
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État d’urgence
Par Bernard MAITTE
Professeur émérite à l’Université de Lille,
Sciences et Technologies
Cet article a été rédigé en février 2016, en plein débat sur l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence et de la
déchéance de nationalité. L'absence de parution des Nouvelles d'Archimède en avril en a différé la parution. Depuis,
la situation politique en France a évolué. Néanmoins, la prolongation de l’état d'urgence, en raison des événements
médiatiques que sont l'Euro de football et le Tour de France, montre que la réflexion sur cette mesure dérogatoire à
l'exercice du droit est toujours, hélas, d'actualité.
Le précédent algérien
1er novembre 1954, des attentats ensanglantent le territoire
de l’Algérie, alors française. C’est la Toussaint rouge, qui
marque le début de ce que nous appelons aujourd’hui
la guerre d’Algérie. Le gouvernement, présidé par Pierre
Mendès-France, vient de signer les accords de Genève (juillet
1954) consacrant la création de la République du Viet Nâm.
Il négocie la fin des protectorats du Maroc et de la Tunisie
et ne peut alors accepter la remise en cause du statut
de l’Algérie. Le 5 novembre, son Ministre de l’Intérieur,
François Mitterrand, déclare « La seule négociation, c’est
la guerre ». Bientôt, des voix s’élèvent (Germaine Tillion,
François Mauriac…) pour dire que la répression n’est pas
la solution et que des changements sociaux, économiques
et politiques doivent avoir lieu en Algérie. Ses trois départements français vivent sous un régime colonial. Ils « bénéficient » d’un statut spécial : huit millions de musulmans
relèvent du statut « indigène » coranique coutumier, moins
d’un million sont citoyens français (immigrants, juifs
naturalisés, très peu de musulmans) ; les deux collèges sont
représentés à égalité dans l’ « Assemblée algérienne 1 » ;
l’autorité est détenue par un gouverneur général 2. Dès le
mois de décembre, une réforme du statut est présentée : le
gouvernement de Mendès-France est renversé le 3 février
sur cette politique.
Edgar Faure lui succède : il fait voter le 3 avril 1955 une
loi sur l’état d’urgence. Destinée à répondre aux « événements
d’Algérie » 3, elle est farouchement combattue par les
communistes et certains socialistes en ce qu’elle permet
d’instaurer le couvre-feu, d’interdire les réunions, de fermer
les salles de spectacles ou les cafés, de procéder à des perquisitions de nuit sans contrôle judiciaire, de contrôler la presse
et les publications, d’assigner à résidence.

En janvier 1956, le « Front Républicain » mené par MendèsFrance gagne les élections en France avec pour programme
de faire la paix et de changer le statut de l’Algérie. Mais
c’est Guy Mollet qui est nommé « Président du Conseil »
par le Président de la République René Coty 4. Accueilli
par des jets de tomates à Alger en février, Mollet change
de politique. Le 16 mars 1956, des pouvoirs spéciaux sont
attribués au Ministre résident 5 ; le 17, les pleins pouvoirs sont
donnés à l’armée ; en avril, l’Assemblée algérienne est dissoute.
Mendès-France, qui s’oppose à ces mesures, démissionne du
gouvernement en mai.
On connaît la suite : tortures généralisées, rappel du contingent, naissance de la Cinquième République à la suite du
coup d’état du 13 mai 58 à Alger, malgré un nouvel « état
d’urgence » voté le 17 mai 1958. Putsch des « généraux
félons » à Alger le 23 avril 1961, « état d’urgence » pour
le réprimer…, dans le cadre duquel ont lieu, d’une part,
les massacres des Algériens qui protestaient pacifiquement
à Paris le 17 octobre 1961 contre le couvre-feu auquel ils
étaient, seuls, soumis et, d’autre part, la répression mortelle,
au métro Charonne, le 8 février 1962, d’une manifestation contre l’OAS 6, Papon étant dans ces deux cas préfet
de police 7. La paix enfin, en 1962, après plus de 300 000
morts… Tout cela : la perte de l’honneur, de la justice,
le départ des Européens « d’origine » (les « Pieds-noirs »),
pour ne pas avoir réformé le statut colonial et préparé une
transition pacifique vers l’indépendance, malgré l’alerte des
émeutes et leur sanglante répression, le 8 mai 1945 à Sétif,
le jour même de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.

4

Coty avait voté en 1940 les pleins pouvoirs à Pétain.

Le socialiste Robert Lacoste (1898-1989) prend ce titre. Il demeure à Alger et
devient un des principaux partisans de la répression.

5
1

Les femmes indigènes n’ont pas le droit de vote.

2

Il est nommé par le Conseil des Ministres.

Le mot « guerre » ne sera accepté par la France… qu’en 1999 : elle considère
que c’est une affaire intérieure et ne reconnaît pas le statut de combattants aux
membres du FLN.

3

24

6
Organisation Armée Secrète, fondée en février 1961 pour défendre « l’Algérie française » par tous les moyens, y compris le terrorisme. Elle est active jusqu’en 1965.

Maurice Papon (1910-2007) a été condamné en 1998 pour complicité de crimes
contre l’humanité en raison de son action sous l’occupation nazie.
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« Ne jamais revoir les principes de la démocratie
pour défendre la démocratie »
Le rappel historique algérien veut montrer différences et
ressemblances entre l’état d’urgence de 1955 et celui voté
actuellement en France, qui se réfère au précédent algérien,
et sera, peut-être, inscrit dans la Constitution 8 9.
Ce qui diffère : nous ne sommes pas aujourd’hui dans une
lutte contre l’oppression coloniale. Les assassins de janvier
et de novembre 2015 sont des meurtriers qui s’attaquent à
la presse, à notre mode de vie, à l’État de droit. Loin de
moi l’idée qu’il ne faille point les rechercher, les traquer, les
juger, eux, leurs réseaux, leurs soutiens. J’en suis, hélas, certain : la menace persiste. De nouveaux drames peuvent être
attendus, dont les auteurs seront peut-être plus aguerris que
les imbéciles ayant massacré à Charlie et en novembre : le
pouvoir se doit de lutter avec fermeté. Mais ce qui ressemble
au précédent algérien, c’est la suspension en France de l’État
de droit dans une situation dépendant de contextes national
et international.
Le fonctionnement normal de notre République s’articule
sur la séparation de trois pouvoirs : l’exécutif (chef de l’État
et gouvernement), le législatif (Parlement), le judiciaire.
Celui-ci contrôle l’application de la loi et sanctionne son
non-respect ; il peut faire appel à la force publique et supervise
son action. L’état d’urgence donne aux autorités administratives le droit de prendre des mesures qui restreignent les
libertés : interdiction de circulation, fermeture de certains
lieux, interdiction de manifester, perquisitions de jour et
de nuit, assignations à résidence. Pour cela, il dessaisit la
justice de certaines de ses prérogatives.
Est-ce bien nécessaire ? Nous avons dit à quelles déviances
les précédents historiques ont conduit ; elles peuvent se
reproduire encore sous ce pouvoir 10 ou sous un autre. Hors
de circonstances exceptionnelles, strictement limitées dans
le temps, la législation de l’État de droit est suffisante pour
lutter contre le terrorisme. Les auteurs des tueries étaient fichés,
suivis parfois. La réalisation des meurtres montre plutôt des
défaillances policières, une coopération européenne à réformer
Entre 1962 et 2015, l’état d’urgence a été proclamé trois fois dans des territoires
d’Outre-Mer (1985 ; 1986 ; 1987) et lors des émeutes dans des banlieues en 2005.

8

9
Depuis la rédaction de cet article (16 février 2016), le Président de la République
a annoncé renoncer à cette réforme constitutionnelle. On regrettera que ce soit
pour des motifs politiciens.

Le Ministre des Armées vient de suggérer que celles-ci puissent être utilisées
pour le maintien de l’ordre.

et une insuffisance du nombre de magistrats qu’une législation
inadaptée.
Qu’a apporté l’état d’urgence depuis sa récente proclamation ? 11 3 336 perquisitions administratives avec, souvent,
bris de portes, appartements dévastés, pour la saisie de 42
armes de guerre, 344 gardes à vue, 400 assignations à résidence,
563 procédures judiciaires dont 5 pour « terrorisme » 12 .
Qui sont les assignés à résidence et les gardés à vue ? En
majorité des manifestants et des militants désirant s’exprimer lors de la COP21. Sont-ce des « terroristes » ? Cela
valait-il la peine d’écarter les magistrats des procédures ?
Cela autorise-t-il le Ministre de l’Intérieur à garder une personne assignée à résidence aussi longtemps qu’il conserve
une supputation qu’elle représente un danger ? Que vaut la
qualification floue de risque de désordre pour qu’un préfet
puisse fermer un lieu ? Le plus dangereux du maintien prolongé de l’état d’urgence, décision prise sous le coup d’une
émotion, est l’application des mesures qu’il permet à tout ce
qui déplaît à un pouvoir.
Nous ne devons jamais, sous aucun prétexte, revenir sur
les principes qui fondent l’équilibre des pouvoirs : ce serait
faire le jeu de Daech que d’affaiblir le régime démocratique qu’il veut abattre. L’article 16 de la Déclaration des
Droits de l’Homme de 1789, reprise en préambule de notre
Constitution, précise : Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution. Et Robert Badinter d’appeler à
« ne jamais revoir les principes de la démocratie pour défendre
la démocratie » 13.
Tarir le recrutement des assassins par le changement
des politiques sociale, économique et internationale
D’évidence, notre société et les citoyens souffrent. Chômage
de masse, quartiers en déshérence, police et pompiers qui
ne peuvent plus entrer dans certaines cités. Il importe que
le droit s’impose partout, mais aussi le droit de vivre avec
dignité. « Expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser », disait
notre Premier Ministre lors de l’hommage du 9 janvier 2016.
Phrase scandaleuse qui nous reporte au précédent algérien.
Lutter contre la discrimination, le communautarisme, la pau-

11

À la date de rédaction de cet article.

12

Tous ces chiffres proviennent du Ministère de l’Intérieur.

13

« Nuit des idées » organisée au Quai d’Orsay le 27 janvier 2016.
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vreté, l’économie parallèle, n’est-ce pas appauvrir le vivier
dans lequel les assassins recrutent ? En France, n’y a-t-il
pas chômage parce que l’Europe s’est faite avant tout pour
satisfaire les lobbies financiers ? Lorsque six pays à mêmes
niveau de vie et situation sociale se sont groupés pour faire
cette Europe 14, ils pouvaient penser la libre circulation des
personnes et des biens. En est-il de même avec l’acceptation
de pays tels la Pologne, la Roumanie, au niveau de vie et à
la protection sociale beaucoup plus faibles ? Nous savons
que les entreprises y délocalisent pour fabriquer à bas coût
et faire venir les marchandises en France 15. Nous connaissons les errances du capitalisme financier qui fait ses profits
de spéculation et non de production. Nous connaissons les
paradis fiscaux dans lesquels les bénéfices des multinationales sont placés. Tout ceci ne contribue-t-il pas à exclure de
notre République de jeunes citoyens qui, dès lors, se mettent
à regarder ailleurs, se mobilisent pour des causes communautaristes ?
Et que dire des problèmes du Proche et du Moyen-Orient ?
N’ont-ils pas été accentués par les politiques des occidentaux ?
Les interventions américaine en Irak, française en Lybie, si
elles ont renversé des dictatures, n’ont-elles pas laissé derrière
elles le chaos ? Le pétrole n’est-il pas le nerf de ces guerres ?
Comment peut-on soutenir l’Arabie Saoudite et le Qatar,
qui financent Daech, la Turquie, qui lui achète le pétrole,
tout en prétendant lutter contre ce mouvement ? Comment
peut-on laisser se développer la politique colonialiste israélienne et l’écrasement palestinien sans développer l’amertume et la révolte dans les cités ? Les frontières, héritées
de l’époque coloniale et du partage de l’Empire Ottoman
entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, ne
sont-elles pas également une part du problème du Proche et
du Moyen-Orient ? Prendre en compte ces questions décrédibiliserait la propagande de Daech et ferait apparaître les
buts qu’elle vise : régner en notre monde et non atteindre
des « buts sacrés »...

De mettre ceux-ci au service d’ambitions bien matérielles ?
Les exclus de notre société qui regardent vers Daech ne
sont-ils pas des personnes ayant déjà enfreint les lois, qui
trouvent un cadre pour leur violence dans une idéologie
légitimant le meurtre ? 16 Parce que les commanditaires de
Daech, ceux qui veulent en revenir au Coran du Calife Abd
al-Malik 17, ne visent-ils pas, comme lui, des objectifs bien
matériels 18 ? Ne veulent-ils pas profiter des problèmes politiques et économiques du Proche et du Moyen-Orient pour
y prendre place ?
Et que fait notre gouvernement ? En adoptant une attitude
martiale, en prononçant sur tous les tons le mot « guerre »,
en déclarant l’état d’urgence, en préparant une réforme de
la procédure pénale de droit commun qui introduirait dans
celui-ci des mesures proches de l’état d’urgence, j’ai bien
peur que nos responsables politiques légitiment eux aussi la
violence par la mise en suspens du droit et fassent diversion.
Une diversion qui tente désespérément de masquer l’échec
des politiques menées depuis l’après-guerre, l’échec de politiciens plus préoccupés du maintien de leurs prérogatives et
de leur succès électoral que du Bien Public, l’échec d’une
Constitution qui personnalise le pouvoir et sert la grande
bourgeoisie. Faut-il mettre en cause nos libertés pour ces
intérêts particuliers ?
Plus que jamais, nous devons refuser le recul des droits de
l’homme, si durement conquis, et l’atteinte aux principes
fondamentaux de notre Démocratie. Cette démocratie
constitue une forme pertinente de médiation : grâce aux
normes qu’elle a établies, elle a su faire diminuer la violence
dans notre société. Mais attention si, d’aventure, notre
République se montrait incapable de se réformer pour intégrer
les paroles des exclus – sociaux, économiques, politiques –
qu’elle génère. État d’urgence !

L’état d’urgence comme diversion
Formulons une conjecture : et si, dans tout cela, la religion
n’était qu’un prétexte permettant de recruter des spadassins ?

14

Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas.

Ceci n’est certainement pas étranger au fait de vouloir diminuer les garanties
de salariés, comme le prévoit la récente loi sur le travail.

15
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16

Philippe Breton, Une brève histoire de la violence, Paris, éd. J.C. Béhar, 2015.

17
Abd al-Malik (648-705 ) – vainqueur de son adversaire Ibn al-Zubayr (624-692)
qui avait fait reconstruire la Kaaba et imposait aux pèlerins de La Mecque de lui
prêter allégeance – est l’artisan de la centralisation de l’administration et de son
arabisation. Il fixe une version du Coran et fait détruire les précédentes. Ses buts
premiers sont territoriaux et économiques, non spirituels.
18

Gérard Mordillat, Jérôme Prieur, Jésus selon Mahomet, Paris, éd. Seuil/Arte, 2015.
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Exposition

La voiture électrique

Du 5 au 23 septembre
Vernissage : lundi 5 septembre à 18h30
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Ouverture exceptionnelle le samedi 17 septembre de 10h à 17h
Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45
Visites guidées sur certains créneaux (http://culture.univ-lille1.fr) sur réservation
Brève histoire de la voiture électrique
Le véhicule électrique apparaît en Europe au XIXème siècle
dans le contexte de recherche sur les véhicules, d’utilisation
de sources d’énergie nouvelles et d’avancées techniques, dont
l’électricité et la batterie.
Les premiers prototypes de véhicules fonctionnant à l’électricité datent des années 1830 : carriole électrique de Robert
Anderson, train miniature de Thomas Davenport…, fonctionnant avec des batteries au zinc non rechargeables. En 1859,
Gaston Planté invente la batterie rechargeable au plomb
acide, offrant de nouvelles possibilités de développement,
perfectionnée par Camille Faure en 1881. Les premiers modèles
probants, conçus par des ingénieurs et chimistes, sont ainsi
présentés en Europe dans les années 1880 : voiture électrique
de Camille Faure, Charles Jeantaud et Nicolas Raffard,
tricycle électrique de Gustave Trouvé, véhicule électrique de
William Ayrton et John Perry, automobile électrique de
Thomas Parker…
Les progrès techniques réalisés, bien qu’il faille imaginer
des dizaines de batteries pour rendre le véhicule autonome,
popularisent le concept dont l’industrialisation et la commercialisation se révèlent être un succès. À la fin du XIXème
siècle, la voiture électrique côtoie véhicule à vapeur, à pétrole
et thermoélectrique sur les routes d’Europe et des États-Unis.
Ses records de vitesse assoient un peu plus sa popularité : en
1899, le coureur Camille Jenatzy dépasse les 100km/h avec
sa Jamais contente. En 1900, près du tiers des véhicules en
circulation sont propulsés par batteries, quasi-exclusivement
des véhicules à usages urbains et publics (Poste, taxis...) qui
bénéficient de stations de recharge.
Le principal frein à la suite du développement est la batterie
dont le perfectionnement stagne, tandis que celui du moteur

à explosion progresse. L’apparition de la Ford T en 1908 puis
le prix bon marché de l’essence après-guerre font du véhicule
thermique un véritable phénomène de société. La population
se désintéresse du modèle électrique plus coûteux et moins
performant. Les constructeurs tentent de le valoriser auprès
de la gente féminine avant 1914, avant de l’abandonner dans
les années 1920. Il faut attendre les années 1970, le choc
pétrolier et les nouveaux enjeux environnementaux pour voir
réapparaître la voiture électrique, avec quelques tentatives
antérieures intéressantes comme la Peugeot VLV en 1941 ou
l’exemple isolé de l’Œuf électrique d’Arzens en 1942.
Avec le contre-choc pétrolier dans les années 1980, l’électrique
peine à s’affirmer et les nouveaux prototypes mis sur le marché
ne sont pas concluants : EV1 de General Motors, pick-up
S-10 de Chevrolet, EV Plus de Honda. Un compromis entre
essence et électricité apparaît au Japon avec la construction du véhicule hybride : Prius XW 10 de Toyota en 1997.
Le modèle XW 20 de 2003 est un succès à l’exportation en
Europe et aux États-Unis, ce qui encourage les constructeurs
français à envisager un passage au tout électrique. La Renault
Zoé domine le marché en France.
Bien qu’en vogue et en expansion aujourd’hui, avec l’incitation des politiques, les ventes de voitures électriques restent
minimes par rapport au marché global. La transition est
encore à imaginer sur le long terme, la conception du véhicule électrique ayant des impacts sociaux : déplacements des
métiers associés à la fabrication des constituants, implantation
de bornes de recharge…
Sophie Braun, Chargée du patrimoine scientifique
Université de Lille, Sciences et Technologies
Attention, l’exposition sera fermée les 14, 15 et 16 septembre en
raison du Festival Mix’Cité.
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Lancement
de la saison culturelle
2016/2017

Lundi 3 octobre à 18h30
Entrée gratuite sur réservation
Spectacle : « UN » Bilboquet
Création et interprétation : Ezec Le Floc’h
Création lumières : Catherine Noden
Régie : Jean-Pierre Legout et Minna
Production : Mère Deny’s Family

Doté d’une présence pleine de malice, de chaleur,
vibrant d’un talent généreux, Ezec Le Floc’h
joue de son bilboquet, en exploite les possibilités
inattendues avec créativité, jusqu’à flirter avec le
surréalisme, voire l’absurde…
Ezec Le Floc'h donne vie à son bilboquet : sur
scène, ils ne font plus qu’ « Un ».
À la fois jongleur, danseur et clown, Ezec Le Floc’h
invite le spectateur à le suivre dans son monde
plein de fantaisie et de poésie…
Atelier Présence de l’objet et du corps sur scène
En partenariat avec le SUAPS, le CAS, le SCAS - Pôle
Enfance de l’Université et le CROUS, l’Espace Culture
propose des ateliers inédits les mardi 4 et mercredi 5
octobre, animés par le performeur Ezec Le Floc’h.
Ouverts aux étudiants, aux membres du personnel et aux
enfants du centre de loisirs, ces ateliers ludiques, axés sur la
découverte et l’expérimentation, permettront de s’initier à
la manipulation d’objets.
Plus d’informations : http://culture.univ-lille1.fr
Exposition : AS WE ARE BLIND
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Vernissage de l'installation interactive pour aura et
piano mécanique de Véronique Béland
Jusqu’au 2 décembre 2016
En partenariat avec la Maison Folie Beaulieu - Lomme
Une production Bipolar _ Mathieu Argaud
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As We Are Blind
Installation interactive pour aura
et piano mécanique
DE VÉRONIQUE BÉLAND

Du 3 octobre au 2 décembre 2016
Vernissage : lundi 3 octobre lors du lancement
de saison à partir de 18h30
Espace Culture | Entrée libre

En partenariat avec la Maison Folie Beaulieu - Lomme

L

e spectateur pose la main sur un capteur qui mesure
en temps réel son activité électrodermale – une action
permettant de dresser aussitôt sa cartographie émotionnelle. Les valeurs recueillies, qui représentent des variations
propres à chaque individu, sont d’abord converties sous
forme d’image par l’impression d’une photographie révélant
« l’aura » du spectateur, la manifestation de son champ
électromagnétique.
L’empreinte de sa présence invisible est ensuite analysée par
un programme informatique capable, en suivant des règles
de composition préétablies, de transcoder ces données physiologiques en partitions musicales, et ce par une technique
d’analyse et de génération de musique informatique (MIR).
La musique ainsi générée est transmise en temps réel au
piano mécanique se trouvant dans l’espace de l’installation. Le spectateur entend alors les notes et voit les touches
du clavier s’enfoncer d’elles-mêmes, comme si un pianiste
fantôme interprétait la mélodie correspondant à son état
d’âme.
Depuis le tout début de sa pratique artistique, Véronique Béland
tente de pointer des processus a priori invisibles ou inaudibles,
comme un besoin d’ausculter différents types de silences ou de
vides pour en relever le contenu. Son travail est également
traversé par un questionnement constant sur les fonctionnements
de la mémoire, sur l’effort pour construire des images claires à
partir d’impressions confuses et sur la perte induite par l’oubli.

Une production Bipolar _
Mathieu Argaud
Production cofinancée par
Pictanovo, dans le cadre du
Fonds Expériences Interactives. Avec le soutien du
Conseil Régional Nord-Pas
de Calais, de la Métropole
Européenne de Lille, de la
CCI Gra nd-Ha inaut, du
Centre National du Cinéma
et de l’image animée.

© Véronique Béland

Visites commentées gratuites sur réservation :
http://culture.univ-lille1.fr

C oproduc t ions : Ru ra r t
Centre d’art contemporain,
Le Lieu Multiple Poitiers,
Les Usines Nouvelles dans
le c a d re de s R é sidenc e s
d’artistes en entreprises de la
Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes.
Recherche et développement
informatique par Fuzzy Frequency, en collaboration avec le CNRS et
l’équipe Algomus (CRIStAL / MIS / SCV).
Avec le soutien du DICRéAM (Ministère de la Culture et de la Communication / CNC).
Avec l’aide de la Ville de Lille.

www.veroniquebeland.com

Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à
13h45
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CYCLE

JOUER : ENTRE PLAISIR ET UTILITÉ

Octobre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre
Jouer pour apprendre, jouer pour comprendre, jouer pour gagner, jouer pour se divertir… Qu’il soit une pratique
sociale ou solitaire, sur un plateau ou à l’écran, avec ou sans hasard, le jeu se décline sous de multiples formes. Dans
son exploration du champ des possibles, le jeu est source de plaisir, c’est un lieu d’expériences, de rapports humains,
d’émotions, de techniques. Le jeu trouve également sa place dans certaines approches en sciences exactes et naturelles, sociales ou économiques et fait l’objet de recherches et d’applications en informatique.
Ce cycle de conférences, plutôt que de couvrir l’ensemble des champs disciplinaires dans lesquels le jeu intervient, a
choisi de centrer son étude autour de deux aspects : d’une part, comprendre le rapport de l’homme – et de la femme –
au jeu, par les passions mais aussi les addictions et pathologies qu’il peut déclencher et, d’autre part, étudier le jeu en
tant qu’outil pour apprendre, pour expliquer des phénomènes sociaux ou pour s’évader du monde réel.
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Conférence inaugurale : La passion
du jeu d’hier à aujourd’hui
Mardi 11 octobre à 18h
Par Elisabeth Belmas, Professeur d’histoire moderne à l’Université Paris 13.
Répondante : Marie-Laure Legay, Professeur d’histoire moderne à l’Université
de Lille, Sciences Humaines et Sociales.
La société française s’interroge de nos
jours sur le phénomène du jeu excessif.
Elle s’inquiète de l’augmentation – jusqu’à
présent ininterrompue – des montants
investis dans les très nombreux jeux de
hasard offerts aux amateurs, ainsi que de
la croissance rapide des jeux où l’on parie
de l’argent sur Internet. Elle éprouve l’impression d’être submergée par une offre
ludique qui semble menacer l’équilibre
des plus fragiles et, dans les cas extrêmes,
conduire à des catastrophes personnelles et
familiales. Dans un tel contexte, la comparaison avec l’histoire du jeu de hasard et
d’argent à l’époque moderne se révèle salutaire. Cette comparaison permet de mieux
cerner les proportions du phénomène
actuel, d’examiner si la société moderne a
ressenti les mêmes craintes, de comprendre
comment elle considérait la passion de ses
contemporains pour ces jeux et comment
elle a réagi.
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u Les jeux coopératifs pour comprendre les interactions sociales
Mardi 18 octobre à 18h
Par Jean-Paul Delahaye, Professeur
émérite à l’Université de Lille, Sciences
et Technologies, chercheur au Centre
de recherche en informatique, signal et
automatique de Lille.
Répondante : Lisa Rougetet, Docteur
en histoire des sciences et épistémologie,
ATER en mathématiques, Université
de Lille, Sciences Humaines et Sociales.
Le dilemme itéré du prisonnier est un
jeu entre algorithmes. Il est destiné à
modéliser les problèmes de coopération
entre entités animales, sociales, économiques ou politiques. La définition
du jeu est simple, et pourtant y voir
clair est difficile. Ce sont d’ailleurs des
stratégies relativement complexes qui
y réussissent le mieux. La stratégie
donnant-donnant y obtient un succès
remarquable qui a donné lieu à de
nombreuses analyses et études.
u Le jeu des serious games
Mardi 8 novembre à 18h
Par Michel Lavigne, Maître de conférences, département Métiers du Multimédia et de l’Internet, Université de
Toulouse.
Répondant : Jean Heutte, Maître de
conférences, département Sciences
de l’Éducation et de la Formation des
Adultes, Université de Lille, Sciences et

Technologies.
Les serious games se définissent d’abord
comme des jeux vidéo, même si leur
fonction est utilitaire. Le jeu des serious
games est-il réellement de même nature
que celui des jeux de divertissement ?
Afin de répondre à cette question, nous
interrogeons depuis plusieurs années
des cohortes d’utilisateurs afin d’étudier la nature de leur perception ludique.
De plus, nous procédons à l’analyse
sémio-pragmatique de ces produits
(contexte de production et composants
structuraux).
Au-delà de l’évaluation des serious
games, ces travaux questionnent l’évolution même de la notion de jeu dans la
société contemporaine.
u Philosophie du jeu vidéo
Mardi 29 novembre à 18h
Par Mathieu Triclot, Maître de conférences en philosophie à l’Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard.
Répondant : Marc Parmentier, Maître
de conférences en philosophie à l’Université de Lille, Sciences Humaines et
Sociales.
Que vient faire la philosophie dans les
études sur les jeux vidéo ? La conférence présentera un état des lieux des
recherches actuelles sur les jeux vidéo,
à travers une cartographie des grandes
querelles théoriques en cours. Elle revien-
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dra en particulier sur le rôle important,
et sans doute inattendu, que joue la philosophie dans ces nouveaux domaines
d’étude chez différents auteurs. Nous
proposerons ensuite quelques échantillons de travaux récents : sur la question
de la transe, des émotions et du rythme
ou, encore, sur les croisements entre réalité virtuelle et phénoménologie.

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

À suivre :
u Science et jeu - Sciences du jeu
Mardi 31 janvier à 18h
Par Gilles Brougère, Professeur en sciences
de l’éducation à l’Université Paris 13.
u Genre et jeux vidéo
Mardi 7 mars à 18h
Par Fanny Lignon, Maître de conférences cinéma audiovisuel à l’Université
Claude Bernard Lyon 1.
u Le jeu pathologique : aspects cliniques, implications thérapeutiques
Mardi 14 mars à 18h
Par Marie Grall-Bronnec, Praticien
Hospitalier, Service d’Addictologie et de
Psychiatrie de Liaison, CHU de Nantes.
Comité d’organisation : Jean-Philippe Cassar,
Fabien Delecroix, Tristan Haute, Bernard Maitte,
Marc Parmentier, Lydie Pelinski, Maryvonne Prévot,
Lisa Rougetet.

CYCLE

JOUER
ENTRE PLAISIR
ET UTILITÉ

OCTOBRE 2016 - AVRIL 2017

Espace Culture | Entrée libre

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

www.culture.univ-lille1.fr

31

LNA#72 / au programme / réflexion-débat

CYCLE

MÉMOIRES EN MUTATION

Octobre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre
Memento mori, « souviens-toi que tu vas mourir ». Réévaluer sa propre existence et son rapport au monde grâce à la
mémoire d’une réalité indéniable ; leçon de l’Antiquité dont on se souvient encore.
Comment vivre sans mémoire ? Comment conduire sa vie sans souvenirs ? Comment penser et agir sans mobiliser des savoirs anciens ?
Le passé laisse aussi des traces matérielles : celle d’une civilisation dans laquelle nous nous inscrivons, celle formée
par les outils anciens qui nous parviennent. Quelle place doit-on leur donner ?
Mémoire et histoire individuelle sont ainsi tout autant liées que mémoire et histoire collective. Mais la mémoire
a ses défaillances, ses pathologies sont nombreuses, le rapport aux souvenirs bien subjectif. La mémoire est aussi
tenue à des devoirs, construite par des récits, les lieux qu’on lui consacre se multiplient. On le voit, la remémoration
est un exercice qui n’est pas exempt d’enjeux.
Ces enjeux se déplacent avec l’apparition des mémoires électroniques. Atteignent-elles le but visé : suppléer notre
cerveau ? Qu’apportent-elles ? Quelles sont leurs limites ? Peuvent-elles supplanter notre mémoire biologique ?
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

À suivre :

u Conférence inaugurale : Éléments
pour une histoire de la mémoire de
la Shoah
Mardi 15 novembre à 18h
En partenariat avec Citéphilo 2016
Par Annette Wieviorka, Historienne,
directrice de recherche émérite au CNRS,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Répondante : Martine Benoit, Directrice
de la Maison Européenne des Sciences
de l’Homme et de la Société, professeure
d’histoire des idées à l’Université de
Lille, Sciences Humaines et Sociales.

u Les mémoires artificielles
Mardi 10 janvier à 18h
Par Alain Cappy, Professeur d’électronique et physique des dispositifs à
semi-conducteurs, Université de Lille,
Sciences et Technologies.
u La mémoire biologique
Mardi 17 janvier à 18h
Par Frédéric Méry, Chercheur au laboratoire Évolution, génomes et spéciation,
CNRS, Gif-sur-Yvette.
u Les enjeu x de l ’ histoire de la
mémoire
Retour sur 30 ans d’historiographie et
nouvelles perspectives
Mardi 24 janvier à 18h
Par Annette Becker, Historienne,
professeure à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, membre senior
de l’Institut universitaire de France.

u Mémoires collectives, mémoires
privées
Mardi 22 novembre à 18h
Par Patrice Marcilloux, Professeur en
archivistique à l’Université d’Angers.
Répondant : Matthieu De Oliveira,
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille, Sciences
Humaines et Sociales.
u La phénoménologie du souvenir
Mardi 7 février à 18h
Par Fabrice Teroni, Professeur associé au département de philosophie de
l’Université de Genève et chef de projet
au Pôle National Suisse de Recherche
en Sciences Affectives.
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u La diversité des altérations de la
mémoire
Mardi 25 avril à 18h
Par Francis Eustache, Neuropsychologue, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études, directeur
de l’unité Inserm Neuropsychologie
et neuroanatomie fonctionnelle de la
mémoire humaine, Université de Caen
Normandie.
Comité d’organisation : Sylvain Billiard, JeanPhilippe Cassar, Rémi Franckowiak, Laurent
Grisoni, Jean Heutte, Bernard Maitte.
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur
le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr/

www.culture.univ-lille1.fr
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FESTIVAL MIX’CITÉ 2016
Rendez-vous sur le stand des trois services culturels
lors du Festival Mix’Cité pour découvrir la programmation 2016/2017.
Jeudi 15 septembre dès 11h - Campus Cité Scientifique
Plus d’infos sur Mix’Cité : http://mixcite.univ-lille.fr

CONFÉRENCE DE RENTRÉE
Le dérèglement climatique, une chance pour l’humanité ?
Par Mireille Delmas-Marty.
Membre de l’Institut de France et professeure honoraire
de Droit au Collège de France, Mireille Delmas-Marty a
consacré ses derniers travaux aux thèmes de la mondialisation
et du changement climatique.
Jeudi 22 septembre à 17h - Théâtre Sébastopol - Lille
RENTRÉES CULTURELLES
> Université de Lille, Sciences et Technologies
Lundi 3 octobre à 18h30 (cf. p. 28)
Espace Culture, Campus Cité Scientifique - Villeneuve d’Ascq
> Université de Lille, Droit et Santé
Lundi 26 septembre à 18h30
Antre 2, 1 bis rue Georges Lefèvre - Lille
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Jeudi 29 septembre à partir de 12h30
Amphithéâtre René Cassin - 1 Place Déliot - Lille
Campus Roubaix
Jeudi 6 octobre à 19h
Au Ballet du Nord, 33 rue de l’Épeule - Roubaix
> Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Présentation de la saison et des ateliers, rencontre des structures de la métropole, animations artistiques…
18h30 : concert de l’artiste américain Paul Doffing (Kino)
Mercredi 21 septembre de 10h à 15h
Hall Bâtiment A, Domaine du Pont de Bois - Villeneuve d’Ascq
CONFÉRENCES
> Université de Lille, Sciences et Technologies
Rendez-vous d’Archimède (cf. p. 30 à 32) - Espace Culture
> Université de Lille, Droit et Santé
Cycle Histoire de l’art
10 octobre : Le Printemps de Sandro Botticelli
17 octobre : La mélancolie d’Albrecht Dürer
7 novembre : La crucifixion du retable d’Issenheim de Matthias Grünewald
14 novembre : Les bergers d’Arcadie ou Et in Arcadia Ego
de Nicolas Poussin
21 novembre : Le serment des Horaces de Jacques-Louis David
Les lundis de 12h30 à 13h30 - Antre 2

EXPOSITIONS
La peau que j’habite #2
Par la Société Photographique des Universités de Lille coproduction : Action Culture, 2015
Après un premier volet en 2014, cette nouvelle exposition
sur le tatouage défend l’idée que la peau est une construction
mentale, psychologique, anthropologique, sociologique,
historique, voire religieuse ou politique.
Du 5 septembre au 7 octobre - Espace Culture
À fleur de peau
Sélection de clichés pris au studio éphémère de la SPUL dans
la Galerie des Trois Lacs à l’occasion des JIVÉ 2015.
À partir du 5 septembre
Bibliothèque Universitaire, Espace Vie Étudiante - Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
PRATIQUES ARTISTIQUES
> Faire œuvre photographique
À partir du 12 octobre
Inscription : action-culture@univ-lille3.fr
> Ateliers de l’Université de Lille, Droit et Santé
Théâtre, musique, arts plastiques, danse, photographie,
littérature, savoir culturel, cinéma, droit et littérature, grand
étonnement, expression artistique…
Ouverts aux étudiants et personnels de l’Université de Lille,
Sciences et Technologies.
Plus d’informations : www.univ-lille2.fr/culture.
Pré-inscriptions et renseignements : culture@univ-lille2.fr
> Théâtre japonais
En partenariat avec Action Culture, atelier animé par Osamu
Kuroi à partir du mois de janvier.
Espace Culture
CINÉMA
Projection numérique proposée par Action Culture et l'Espace
Culture. Suivie d'un échange avec la réalisatrice Claire Angelini,
dans le cadre de sa résidence artistique
Et tu es dehors… de Claire Angelini (2012 - 55')
Jeudi 24 novembre à 18h - Kino-Ciné
Port de Dunkerque. Un homme revient dans la ville de sa
naissance. Dans une chambre d’hôtel, il cherche à rassembler des fragments de son passé. Mais le fil de la mémoire
est fragile et l’espace-temps se déchire, laissant violemment
apparaître le présent…
Plus d’infos : culture.univ-lille1.fr / www.kino-cine.com
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LA FIÈVRE DE L’ÉVALUATION

QUELS SYMPTÔMES ? QUELS TRAITEMENTS ?

PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Lundi 17 octobre à 17h30
Espace Rencontre Paul Callens
Furet de Lille - Entrée libre
Première parution dans la collection Les nouveaux rendez-vous
d’Archimède.
Ouvrage collectif aux Presses Universitaires du Septentrion.
Dirigé par Bertrand Bocquet, physicien, professeur à l’Université
de Lille, Sciences et Technologies, chercheur au laboratoire HT2S
au CNAM à Paris.
En présence de :
Jean-Christophe Camart, président de l’Université de Lille,
Sciences et Technologies
Olivier Las Vergnas, vice-président, délégué à la Culture et au
Patrimoine Scientifique
Jean-Philippe Cassar, directeur de la collection, professeur à
l’Université de Lille, Sciences et Technologies
Bertrand Bocquet, directeur de l’ouvrage et des auteurs

L

a fièvre de l’évaluation interroge les pratiques évaluatrices
dans des domaines très différents d’activités profondément humaines.
Forte de son aura de rationalité, l’évaluation s’impose comme
une contrainte dont les objectifs sont mal définis, et dont les
finalités et les modalités de mise en œuvre ne peuvent être
discutées. Elle devient alors une source d’inquiétude.
Cet ouvrage revisite dans toutes leurs dimensions économique
et sociétale la notion de valeur, fondement étymologique de
l’évaluation, et celle de richesse. L’évaluation de l’art contemporain constitue alors une bonne articulation vers l’étude des
enjeux de l’évaluation dans les champs du monde du travail,
de l’éducation, et plus globalement dans ceux des impacts
des technologies, des politiques publiques, des risques
et de l’expertise.
Ces exemples permettent de mener une analyse critique des
approches quantitatives et normatives. Finalement, cet ouvrage
met en avant la nature profondément duale de l’évaluation
des activités humaines : matérielle et économique ou spirituelle.

ISBN : 978-2-7574-1269-5
14 €

Charles Hadji, professeur émérite, Laboratoire des Sciences de
l’éducation, Université Grenoble Alpes
Jean-Marie Harribey, économiste, professeur à l’Université de
Bordeaux 4
Nathalie Heinich, sociologue au Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris
Frédéric Jacquemart, président du Groupe International d’Études
Transdisciplinaires
Albert Ogien, sociologue, directeur de l’Institut Marcel Mauss
de l’EHESS
Henri Sterdyniak, économiste à l’Observatoire Français des
Conjonctures Économiques, Paris
Véronique Thomas-Vaslin, immunologiste, chercheuse au CNRS
Jean-Yves Trépos, professeur de sociologie, Université de Lorraine
Bénédicte Vidaillet, professeur agrégé, Université Paris-Est Créteil,
psychanalyste.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :
André Bruston, maître de conférences retraité, ancien conseiller
scientifique du Ministère de la Ville
Alain Caillé, professeur émérite de sociologie, Université Paris
Nanterre, directeur de la revue du MAUSS
Bernard Friot, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre,
IDHE
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Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette
collection sur :
http://culture.univ-lille1.fr/pub/coll/nrva
Ouvrage en vente en librairie et aux Presses Universitaires du Septentrion, consultable à l’Espace Culture et à la Bibliothèque Universitaire.
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LE CORPS SANS LIMITES
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Lundi 14 novembre à 17h30
Espace Rencontre Paul Callens
Furet de Lille - Entrée libre
Nouvelle parution dans la collection Les nouveaux rendez-vous
d’Archimède.
Ouvrage collectif aux Presses Universitaires du Septentrion.
Dirigé par Alain Cambier, chercheur associé UMR 8163 « Savoirs,
textes, langage », professeur de chaire supérieure en philosophie.
En présence de :
Jean-Christophe Camart, président de l’Université de Lille,
Sciences et Technologies
Olivier Las Vergnas, vice-président, délégué à la Culture et au
Patrimoine Scientifique
Jean-Philippe Cassar, directeur de la collection, professeur à
l’Université de Lille, Sciences et Technologies
Alain Cambier, directeur de l’ouvrage
et des auteurs

L

e corps est sujet de réflexions philosophique, scientifique
ou religieuse depuis l’Antiquité, dont la question centrale
reste : quelles sont les limites du corps ?
À travers des textes rédigés par des chercheurs, praticiens,
philosophes, sont abordées de manière critique les questions
relatives aux relations émergentes entre corps et esprit,
à la possibilité de l’intelligence artificielle, à la portée
des fabrication, augmentation ou réparation du corps, et
aux constructions sociales des images du corps et leurs
utilisations.
Il apparaît que le corps est, peut-être, sans limites…
Malgré l’avancée de nos connaissances, il n’apparaît pas de
délimitation nette entre corps et esprit, conscience et pensée.
Une frontière semble alors infranchissable : celle de notre
capacité à élaborer de toutes pièces un corps pensant par
soi, à soi.

ISBN : 978-2-7574-1386-9
14 €

Simon Icard, chargé de recherches au CNRS, Laboratoire
d’Études sur les Monothéismes
Bernard Meurin, psychomotricien, CHRU de Lille
Marc Parmentier, maître de conférences en philosophie, Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Grégoire Pointeau, CNRS/INSERM, Stem Cell and Brain
Research Institute, Robot Cognition Laboratory, Bron, France.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :
Gilles Boëtsch, anthropologiste, directeur de recherche au CNRS
Michel Castra, professeur de sociologie, CeRIES, Université
de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Jean-Paul Delahaye, professeur émérite, CRISTAL, Université
de Lille, Sciences et Technologies
Peter Ford Dominey, CNRS/INSERM, Stem Cell and Brain
Research Institute, Robot Cognition Laboratory, Bron, France
Philippe Gallois, neurologue, département de Neurosciences,
Faculté Libre de Médecine, Lille

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette
collection sur :
http://culture.univ-lille1.fr/pub/coll/nrva
Ouvrage en vente en librairie et aux Presses Universitaires du Septentrion, consultable à l’Espace Culture et à la Bibliothèque Universitaire.
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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

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

Octobre, novembre, décembre 2016

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).
Initiatives culturelles

Du 5 au 23 septembre

Exposition « La voiture électrique »
Vernissage le 5 septembre à 18h30

Du 5 septembre
au 7 octobre

Exposition photographique « La peau que j’habite #2 »
par l’association SPUL

Jeudi 22 septembre

Conférence de rentrée Université de Lille au Théâtre Sébastopol - Lille
« Le dérèglement climatique, une chance pour l’humanité ? »
par Mireille Delmas-Marty

Mercredi 28 septembre
Samedi 1er octobre
Lundi 3 octobre

17h
18h30
À partir
de 13h
18h30

Du 3 octobre
au 2 décembre

Café langues avec la Maison des Langues
Journée culturelle par l’Association ASSEGUI-NPDC
Lancement de saison 2016/2017 : spectacle « Un » Bilboquet par Ezec Le Floc’h
Installation « As We Are Blind » de Véronique Béland
Vernissage le 3 octobre à partir de 18h30

Mardi 11 octobre

18h

Rendez-vous d’Archimède « La passion du jeu d’hier à aujourd’hui »
par Elisabeth Belmas

Mercredi 12 octobre

19h

Lecture-spectacle : « La liste de mes envies » par la Cie Franche Connexion *

Lundi 17 octobre

17h30

Présentation de l’ouvrage « La fièvre de l’évaluation » au Furet - Lille
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède

Mardi 18 octobre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Les jeux coopératifs pour comprendre les
interactions sociales » par Jean-Paul Delahaye

Mercredi 19 octobre

18h30

Café langues avec la Maison des Langues

19h

Théâtre : « Alzheimer, mon amour » par La Pluie d’Oiseaux *

Mardi 8 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Le jeu des serious games » par Michel Lavigne

Lundi 14 novembre

17h30

Mardi 15 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Éléments pour une histoire de la mémoire de la
Shoah » par Annette Wieviorka avec Citéphilo 2016

Mercredi 16 novembre

19h

Lectures d’auteurs « Littérature en route » par Littérature, etc. *

Mardi 22 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Mémoires collectives, mémoires privées »
par Patrice Marcilloux

Mercredi 23 novembre

18h30

Présentation de l’ouvrage « Le corps sans limites » au Furet - Lille
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède

Café langues avec la Maison des Langues

19h

One woman show dyslexique « Fautes de frappe » par la Cie Babils et Sabirs *

Mardi 29 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Philosophie du jeu vidéo » par Mathieu Triclot

Mercredi 30 novembre

19h

Soirée « Maths et billard » *

Mercredi 14 décembre

19h

Conférence-spectacle « Fait main » par le Théâtre Diagonale *

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

