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Les lecteurs des Nouvelles d’Archimède sont au fait de la volonté pluridisciplinaire qui 
inspire les programmations culturelles de notre Université : faire dialoguer, interroger les 
complémentarités des approches disciplinaires, rechercher le sens et les croisements de 
sens, discuter les applications et les implications des découvertes, au-delà de leurs simples 
disciplines, telle a toujours été une de nos marques de fabrique nourrissant une double 
pluridisciplinarité, scientifique et artistique. 

Ce numéro en témoigne, comme la programmation de l’Espace Culture autour des 
thèmes « Mémoires en mutation » et « Jouer : entre plaisir et utilité » ou la collection 
Les nouveaux rendez-vous d’Archimède qui vient de livrer ses trois premiers ouvrages 1. 

Dans quelques mois, la nouvelle Université de Lille rassemblera sciences et technologies, 
droit et santé, sciences humaines et sociales : une occasion d’amplifier encore ce mouve-
ment d’ouverture culturelle par la pluridisciplinarité. Nous savons qu’il nous faut mettre 
cette possibilité d’action au service d’un défi essentiel : aider le plus large public à mieux 
comprendre la différence entre ce qui fait science et ce qui fait croyance. Cette question 
est au cœur de la mission culturelle d’une université tout en étant un des fondements 
de la lutte contre tous les obscurantismes. De fait, une telle réflexion sur la différence 
entre « sciences » fondées sur l’empirie, le scepticisme systématique et l’administration 
de preuve et « croyances » fondées sur la transmission et/ou le partage des convictions 
ou de foi ne doit pas seulement se focaliser sur l’analyse de la science en train de se 
faire. Une autre question essentielle se cache dans la fabrique de l’érudition, alors que 
les obscurantismes se nourrissent justement de l’ambiguïté pluridisciplinaire qui existe 
entre la vision d’une science empirique et systématiquement sceptique d’elle-même et celle 
de textes fondateurs comme réceptacles et garants d’un savoir immuable. 
Un processus de fusion qui va rapprocher les producteurs et enseignants de sciences 
juridiques et de gestion, sciences de la santé, sciences humaines et sociales et de sciences 
dites dures et technologiques tombe à point nommé pour interroger et comprendre ces 
rapports complexes : ceux qui se tissent entre administration de la preuve et découvertes 
nouvelles d’un côté et mécanismes de fabrique de l’érudition de l’autre. 
Il n’est pas difficile d’imaginer les approfondissements que vont nous permettre des 
dialogues renouvelés entre spécialistes du scepticisme et de l’herméneutique. Voilà 
de multiples occasions de décortiquer ensemble les questions de la cumulativité, du 
stockage et de la sédimentation voire de la métamorphisation des savoirs en érudition, 
de la phénoménologie des récits. Dès lors que l’on fusionne une université de « droit 
et santé » et une de « sciences humaines et sociales » avec une fabrique de sciences 
dites dures, nous n’aurons pas d’autre solution que de chercher à partager une figure com-
mune entre celle du « savant » au sens des sciences falsifiables et sceptiques et celle du 
« savant » au sens de l’érudition. Notre bien commun sera le Savoir, mais comment le 
définirons-nous ensemble ?

Le creuset que constitue le regroupement de nos universités présente cet intérêt-là. 
Nous faire réfléchir ensemble à cette métamorphisation des savoirs et connaissances 
en bien commun. Peut-être même faut-il considérer qu’il s’agit d’un des enjeux les 
plus importants : celui de ne pas seulement construire à Lille une nouvelle université 
du Nord de l’Europe, grande par la taille et la brillance de ses recherches, mais 
aussi grande car capable de mettre sa pluridisciplinarité au service de politiques de 
recherche, de formation et de culture articulées entre elles, permettant au plus grand 
nombre de mieux comprendre comment s’interpénètrent marche de la science en 
train de se faire et fabrique de l’érudition. 

Une université pluridisciplinaire, 
l’occasion d’éclairer les rapports 
entre science en marche et fabrique 
de l’érudition
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Depuis les années 1990, la mémoire est un objet qui 
n’a pourtant pas cessé de se développer dans la discipline 

historique, mais selon d’autres chemins qui rencontraient 
l’écho de la recherche internationale : d’abord, dans la 
décennie 1990, l’effort a porté sur la compréhension des 
ressorts sociaux de la mémoire collective. La sociologie 
a beaucoup apporté non seulement par de nombreux 
travaux inédits conduits alors, mais aussi par la redécouverte 
de l’œuvre de Maurice Halbwachs qui posa, dans l’entre-
deux-guerres, les fondements intellectuels d’une sociologie 
de la mémoire. Dans les années 2000, les chercheurs se sont 
concentrés sur les mémoires « traumatiques » à partir du 
cas de la Shoah, contribuant ainsi au renouvellement en 
profondeur des connaissances sur la France de Vichy, mené 
depuis le début des années 1970. Un autre courant nourrit 
alors l’historiographie de la mémoire qui entreprit d’écrire 
une histoire culturelle de la guerre de 1914-1918, et dont 
Annette Becker est une éminente représentante.

Aujourd’hui, l’intérêt des sciences historiques pour la 
mémoire n’a pas faibli, inspiré par les cycles commémoratifs 
qui rythment la vie des sociétés contemporaines. La ten-
dance générale est un retour aux études micro-historiques 
qui révèlent en détail le fonctionnement de la production 
sociale de la mémoire. Il ne s’agit pas d’accumuler des mo-
nographies locales au risque d’un éparpillement des forces, 
mais de choisir des cas d’études révélateurs de fonctionnements 
globaux, selon la méthode éprouvée de la microstoria 
italienne. Le changement d’échelle, comme l’a justement 
écrit François Revel, n’a pas une fonction de loupe grossissante 
des phénomènes étudiés à petite échelle : il apporte de nouveaux 
questionnements que ne permettaient pas d’appréhender les 
études macro-historiques.

Nous souhaitons ici évoquer deux des multiples directions 
que prend actuellement l’histoire de la mémoire. D’une 
part, la question des traces d’événements violents ; d’autre 

part, la question de la géographie des mémoires, notamment 
dans l’espace urbain.

La question des traces se situe dans la continuité des recherches 
qui ont marqué le renouvellement en profondeur de l’étude 
du phénomène guerrier, une interrogation qui dépasse très 
largement le cas français pour dessiner des perspectives 
européennes, voire globales. Les traces des conf lits qui 
ont meurtri l’Europe du XXème siècle sont innombrables, 
la carte topographique du Vieux Continent s’apparentant 
à un véritable champ de cicatrices. La présence de ces 
traces dans les paysages ne laisse pas d’interroger les socié-
tés contemporaines qui se trouvent ici confrontées à « une 
présence vive du passé », ce qui est la définition même de 
la mémoire selon Saint-Augustin. Le rapport à la trace dit 
donc le rapport que les sociétés du présent entretiennent 
avec leur passé, surtout celui qui, par sa violence, laissa des 
buttes-témoins de son passage. Annette Becker a évoqué 
la notion de « paysage-mémoire » pour désigner ces lieux 
marqués par la violence des conflits : pensons aux champs 
de bataille de Verdun, de la Somme, mais aussi des plages 
du Débarquement ou des camps de concentration de la 
Seconde Guerre mondiale. En amont de la Première Guerre 
mondiale, de nombreux champs de bataille sont restés dans 
les mémoires, la notion de « paysage-mémoire » trouvant 
sans doute ses origines dans le traitement très singulier que 
le XIXème siècle fit de Waterloo. Les traces d’événements 
traumatiques posent au présent de nombreuses questions, 
notamment celle de l’entretien du souvenir par la techno-
logie commémorative à des fins politiques, mais aussi de 
la mise en valeur patrimoniale, économique et touristique. 
Il peut apparaître troublant de savoir que ces questions se 
posent très tôt, la plupart du temps pendant les conflits 
eux-mêmes, et donnent lieu à des réponses extrêmement 
variées selon les contextes politiques et culturels. La gestion 
des ruines de la guerre sont un bon exemple de l’étendue 
des solutions envisagées par les sociétés européennes, de la 

Histoire et mémoire : un état des lieux

Depuis une trentaine d’années, l’historiographie a fait de la mémoire un sujet de recherche très actif. En France, le 
moment fondateur de cet intérêt pour la mémoire a principalement résidé dans la publication, entre 1985 et 1992, 
des huit volumes de l’œuvre collective dirigée par Pierre Nora, Les lieux de mémoire, même si d’autres œuvres moins 
connues l’ont précédée, notamment celle de Roger Bastide. Les lieux de mémoire ont eu un impact international 
inégal : si l’expression a été reprise dans d’autres langues, au risque de contre-sens, l’entreprise française n’a eu que de 
rares émules au-delà des frontières, mis à part en Allemagne et en Italie. C’est dire que la conception qui présida aux 
Lieux s’est révélée difficilement exportable, liée qu’elle était à la problématique de la construction de l’État-nation en 
France et à la républicanisation des masses. 

Répondant d’Annette Becker lors de la conférence du 24 janvier (cf. p 27)

Professeur à l’Université de Lille – sciences humaines et sociales 
Par Stéphane MICHONNEAU, 
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conservation in situ (songeons à Oradour sur Glane ou à de 
nombreuses ruines en Grande-Bretagne ou en Allemagne) 
jusqu’à l’éradication complète des ruines qui s’apparente à 
la promotion d’une politique d’oubli (le ghetto de Varsovie 
par exemple). Dans le temps, ces réponses dessinent un large 
éventail allant de l’affirmation de l’héroïcité des populations 
à l’exaltation des victimes, les deux options n’étant pas exclu-
sives l’une de l’autre. Aujourd’hui, ces traces se trouvent 
réinvesties par le tourisme de masse, la reconstitution histo-
rique, voire le divertissement (citons les pokemons cachés 
dans le camp d’Auschwitz…) qui peut être incompatible 
avec la fonction mémorielle que ces lieux remplissent dans 
nos sociétés. Cette fonction peut également se développer 
au détriment d’une lecture historique de l’événement, d’où 
l’appellation « d’Historial » que le musée de Péronne a préféré 
à celle de « Mémorial » de la Grande Guerre.

La question de l’espace se situe, quant à elle, dans la conti-
nuité de la première question. Que faire lorsque la mémoire 
n’est plus sous-tendue par des traces, comme les camps 
du Goulag, par exemple, ou bien de nombreux camps de 
concentration nazis ? En ville, les traces sont particulièrement 
fragiles car les terrains sont soumis à des logiques économiques 
de mise en valeur qui contredisent le désir du souvenir. Les 
villes sont des palimpsestes où ne cessent de se réécrire au 
présent les bâtiments et les espaces publics de ceux qui 
l’occupent. La mémoire est alors affaire d’archéologie et de 
politique, comme le montre actuellement l’usage nationa-
liste des ruines de l’ancienne Barcelone, détruite au début 
du XVIIIème siècle par les troupes franco-castillanes. Mais 
la mémoire urbaine ne se manifeste pas seulement dans des 
traces : elle s’incarne aussi dans des parcours de manifesta-
tions, des processions religieuses, des cortèges civiques qui 
mettent en musique, en les liant, différents espaces entre 
eux. Ces derniers sont continuellement réactivés mais aussi 
abandonnés, au gré des circonstances politiques (comme 
l’est actuellement, à Paris, la place de la Bastille au profit de 
la place de la République par exemple). L’historien se doit 
de décrire cette géographie des mémoires avec précision, 
en soulignant le caractère éminemment dynamique de ces 
phénomènes, que monuments commémoratifs et plaques de 
rue tentent d’ossifier, le plus souvent en vain. C’est que la 
mémoire n’est pas séparable de l’usage social qu’en font les 
sociétés urbaines : l’histoire de la mémoire est, avant toute 
chose, une histoire sociale des cercles sociaux s’investissant, 
ou pas, dans des affaires mémorielles qui prétendent dire le 

passé de la communauté et parler au nom de la collectivi-
té pour en imposer une vision singulière. Sous des dehors 
iréniques et consensuels, la mémoire est essentiellement 
conflictuelle et montre la capacité de certains groupes à im-
poser une lecture spécifique du passé, un pouvoir symbo-
lique qui est l’attribut d’une forme implicite, mais efficace, 
de domination. Les espaces mémoriels des classes subalternes 
ou marginales – les communautés étrangères dans la ville 
par exemple – peuvent alors faire l’objet d’une attention 
particulière de la part de l’historien de la mémoire. En ceci, 
l’historien est fidèle à la leçon de Maurice Halbwachs qui 
liait si fortement mémoire et espace.

cycle mémoires en mutation / LNA#73
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Les sciences du jeu 

« Il y a une science des jeux : il y aura des sciences du Jeu. 
La chose ainsi nommée relève à la fois d’une analyse histo-
rique, sociologique, ethnologique et d’une étude s’inspirant 
(tout en prenant ses distances à leur égard) des méthodes 
de la psychologie. Primordialement, l’entreprise suppose 
que l’on mette au jour le contenu idéologique et les présup-
posés métaphysiques d’une telle idée, que l’on cherche ce 
qu’elle représente pour ceux qui en font usage. À ce titre, les 
sciences du Jeu justifient leur rattachement au cadre général 
des études anthropologiques » 1.

C’est ainsi qu’Henriot définissait, en 1989, un programme 
développé depuis, destiné à mieux comprendre le jeu, et 
pas seulement les jeux. Nous l’avons présenté dans un 
article introductif du premier numéro de la revue Sciences 
du jeu 2. Le contexte dans lequel s’est développée cette notion 
s’appuie sur deux aspects : un intérêt pour le jeu (et pas 
seulement les jeux comme des construits, des dispositifs), 
la nécessité de considérer que le jeu est un phénomène  
total qui implique une contribution de différentes approches 
pour être saisi. Il y a des sciences du jeu comme des sciences 
de l’éducation, des sciences juridiques ou des sciences de 
l’information et de la communication. Le pluriel est ici 
essentiel, fuyant toute idée d’une science du jeu (ou ludologie 
comme certains aiment l’appeler), comme si un objet, qui 
plus est aussi fuyant et difficile à cerner que le jeu, avait 
comme effet de construire une discipline, ce qui ouvrirait 
la voie à une prolifération absurde. Cette vision unifica-
trice est plutôt le contraire d’une approche scientifique ; 
c’est particulièrement vrai si l’on regarde ce qu’il en est du 
jeu, à savoir non pas une réalité précise, mais un faisceau 
de comportements, pratiques, dispositifs réunis sous un 
vocable unique (ou non selon les langues), aux frontières 
vagues. On ne peut faire une science d’un objet aussi peu 
précis et largement lié, comme Henriot (1989) l’a montré, 
à l’usage du langage. Nous faisons nôtre la remarque de 
Wittgenstein (2004) en l’étendant au-delà de la sphère à 
laquelle le philosophe l’appliquait quand il évoquait l’idée 
qu’il n’y avait rien de commun entre les différents jeux, mais 
plutôt un air de famille. On ne peut donc considérer qu’il 

1 Henriot, 1989, p. 158.

2 Brougère, 2013.

y ait une essence, quelque chose de commun aux différents 
jeux qui pourrait fonder une science du jeu. Cela renvoie 
plutôt à des jeux de langage, à une pragmatique langagière, 
une façon de dénommer les choses à partir de ressemblances 
perçues (plus qu’analysées scientifiquement). 

Le jeu

Il y a donc tout au plus une unité linguistique (qui varie 
selon les langues), ce qui implique de multiples approches 
dont l’une consiste en l’analyse des usages du langage, 
c’est-à-dire comprendre comment des pratiques aussi diverses 
peuvent être dénommées jeu. Qu’est-ce qui fait que l’on 
parle de jeu ? Il nous a semblé que deux éléments condui-
saient à considérer des pratiques, des comportements ou des 
situations comme des jeux : le second degré (ou la moda-
lisation définissant un cadre spécifique pour reprendre le 
terme de Goffman, 1991), le fait qu’il s’agisse de quelque 
chose qui n’est pas tout à fait vrai, de l’ordre du fictif ou 
du faire semblant (simulation) ; la décision : le jeu est un 
univers construit pour que les décisions des joueurs puissent 
produire des effets, d’où les règles ou mécanismes de prise 
des décisions. De cela résulte une certaine frivolité ou 
minimisation des conséquences et une incertitude quant au 
résultat, sans laquelle le jeu n’en serait plus un.

La présence de ces éléments dans une situation, un com-
portement (play) ou un dispositif (game) conduit à parler de 
jeu y compris quand tous ne sont pas présents. Une partie 
des métaphorisations (comme la théorie mathématique des 
jeux) est plutôt du côté de la décision (quitte à parler de jeu 
pour des situations réelles qui n’ont rien de fictionnel), une 
autre du côté du faire semblant (y compris quand la déci-
sion disparaît de la pratique considérée comme ludique).

Est visée par le terme une multitude de pratiques et de com-
portements dont certains peuvent s’éloigner de la présence 
de cet ensemble de critères qui ne donne pas une définition, 
mais la logique sous-jacente à la dénomination. Il ne peut 
y avoir une science pour étudier la diversité de ce qui est 
dénommé jeu, mais une pluralité de sciences définissant leur 
objet précis dans cette pluralité. En conséquence, il faut se 
méfier de toute assertion générale du type « le jeu est.… » et, 
plus encore, « le jeu a pour effet… » ou « la raison du jeu… ».  
Cette dernière question a beaucoup retenu les auteurs, en 
particulier les psychologues, qui, depuis un peu plus d’un 

Sciences et jeu – Sciences du jeu

Professeur de sciences de l’éducation à l’Université 
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité

En conférence le 31 janvier

Par Gilles BROUGÈRE
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siècle, cherchent dans une vision finaliste à déterminer 
pourquoi l’on joue, comme si l’on pouvait trouver une raison 
à un ensemble d’activités diverses dont l’unité est sans doute 
largement linguistique.

Par ailleurs, diviser entre game (dispositif) et play (attitude) est 
certes intéressant mais ne résout pas le problème. L’avantage 
du mot français, que soulignait justement Jacques Henriot, 
renvoie à l’idée que l’on ne peut penser l’un sans l’autre,  
que l’on fasse du game une réification du play, c’est-à-dire 
que derrière un dispositif il y a l’agrégation de pratiques, ou 
que l’on considère que le game n’a de sens que s’il permet un 
play, qu’on ne peut le comprendre que s’il est joué, ce qui est 
particulièrement vrai d’un jeu vidéo que l’on ne peut saisir 
qu’à travers les actions des joueurs. 

Jeu et situation

Si l’on considère ce que devraient être ces sciences du jeu, 
elles doivent prendre en compte la diversité du jeu et éviter 
les généralisations.

On ne peut donc considérer comme une propriété du jeu en 
général ce qui a été perçu sur telle ou telle situation de jeu. 
Ainsi en est-il des effets éducatifs du jeu, souvent réservés 
au jeu des enfants, ce qui pose la question du sens du jeu 
des adultes pour ces auteurs. En fait, derrière cette vision 
se cache une caractéristique qui s’applique à toute pratique, 
sous le nom d’apprentissage informel 3, à savoir que l’on 
apprend dans le cadre de situations qui ne sont pas conçues 
pour cela. C’est vrai du jeu comme d’autres pratiques. De 
plus, l’apprentissage est avant tout l’apprentissage de la 
pratique elle-même. En jouant, on apprend d’abord à jouer 
et en jouant à tel jeu, on apprend à jouer ce jeu (un jeu 
vidéo, les échecs ou tout autre jeu). Et, sans doute, apprend-on 
autre chose, ce qui est plus difficile à documenter, ce qui 
ne relève pas du jeu en général mais des conditions dans 
lesquelles chacun joue, ce qu’apporte spécifiquement tel jeu 
à tel joueur. 

À moins que l’on considère le jeu avec des dispositifs qui 
ont intégré une dimension éducative, tels certains serious 
games. On trouve alors des effets relatifs au dispositif, reste à 

3 Brougère, 2005.

savoir si la pratique relève du jeu ou de l’utilisation d’un dis-
positif ludique, ou qui ressemble au jeu, dans un contexte 
qui peut ne plus être un jeu faute de présence d’une attitude 
ludique.

Il convient donc d’étudier le jeu en situation, en considérant 
qu’il est une construction sociale liée au contexte (y compris, 
comme nous l’avons vu, langagier).

Il dépend du dispositif, du contexte et de l’attitude de la 
personne qui joue. Ce que l’on appelle jeu prend des formes 
différentes. Les parents qui jouent aux petits chevaux avec 
leur jeune enfant jouent-ils ou font-ils jouer l’enfant sans 
jouer eux-mêmes ? Il n’y a pas de réponse générale, cela 
dépend de la situation. Le tricheur joue-t-il ou se joue-t-il des 
autres joueurs sans jouer lui-même ? Il n’y a pas de réponse 
généralisable, d’autant plus que le jeu est fragile et que sa 
frontière avec d’autres situations non-ludiques est poreuse. 
Si le jeu est affaire de cadre, il est possible que l’un sorte du 
cadre, qu’un autre y entre. 

Il importe donc de développer une approche du jeu qui 
articule dispositifs et pratiques dans une vision synergique, 
de refuser l’autonomie de game studies, mais tout autant une 
étude du play qui ne prendrait pas en considération les 
dispositifs et toute la culture ludique inscrite dans les objets 
qui sont autant de ressources pour le jeu. Les sciences du jeu 
dans leur pluralité permettent de prendre en compte cette 
diversité, ce dont essaie de témoigner la revue éponyme 
depuis 2013 4.

Références bibliographiques

- Brougère G., Jouer/apprendre, Paris, éd. Economica, 2005.
- Brougère G., « Jacques Henriot et les sciences du jeu ou la pensée de 
Villetaneuse », Sciences du jeu n° 1 : http://sdj.revues.org/202, 2013. 
- Goffman E., Les cadres de l’expérience, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991.
- Henriot J., Sous couleur de jouer. La métaphore ludique, Paris, éd. José 
Corti, 1989.
- Wittgenstein, L., Recherches philosophiques, Paris, éd. Gallimard, 2004.

4 Il s’agit de la revue Sciences du jeu consultable à l’adresse https://sdj.revues.org.
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Dimension sacrée et importance anthropologique 
du jeu

Le jeu est en réalité très ancien et présent dans toutes les 
cultures. Les Égyptiens jouaient aux dés, les Chinois de 
l’Antiquité jouaient leurs doigts et leurs membres, les 
hippodromes romains étaient un lieu important de la vie 
sociale. Selon Caillois, il existe quatre catégories de jeux : 
les jeux de compétition (Agon), les jeux de hasard (Alea), les 
jeux de rôle (Mimicry) et les jeux de vertige ou de sensation 
pure (Ilynx).

Si le jeu pathologique concerne avant tout les jeux de hasard 
et d’argent (alea), en réalité toutes ces catégories peuvent 
a priori donner lieu à une dérive addictive. Il existe une 
grande diversité des pratiques de jeu de hasard et d’argent 
(casino, machines à sous, PMU, jeux à gratter, loterie…) et 
ils ne présentent pas tous les mêmes risques de dérive addic-
tive. D’ailleurs, dans les travaux de recherche, les types et les 
contextes de jeu sont de plus en plus pris en compte. On ne 
connaît pas l’ampleur des jeux se pratiquant « à l’intérieur 
des maisons » ou dans les cercles de jeu clandestins, mais 
l’explosion des nouvelles technologies (Internet) a créé de 
nouvelles offres de jeu en ligne, qui échappent au contrôle 
des autorités. 

La rencontre d’un sujet avec un comportement dans 
un environnement

La problématique du clinicien, comme celle de la société (en 
se plaçant du point de vue de la santé publique), est de sa-
voir distinguer à partir de quel moment le jeu qui demeure 
important pour le développement de l’être humain devient 
problématique. Comme pour les consommations de subs-

tances psychoactives (surtout l’alcool), il n’y a pas d’un côté 
les malades (que l’on stigmatise car ils useraient mal d’un 
bon produit) et, de l’autre, les bien-portants (qui usent bien 
d’un produit et qui ne souffrent d’aucune conséquence 
personnelle ou environnementale). Aujourd’hui, nous le 
savons, la problématique addictive fait appel à la notion de 
continuum qui va de l’usage à la dépendance en passant par 
l’abus. Et ceci peut concerner tout un chacun en fonction 
des forces et vulnérabilités individuelles, du caractère plus 
ou moins addictif de la substance (ou du comportement) et, 
enfin, en tenant compte du contexte socio-environnemental 
plus ou moins déclencheur ou protecteur. 

La clinique

Ainsi connaît-on plusieurs types de joueurs. Tout d’abord, 
les joueurs sociaux ou récréatifs qui jouent occasionnellement 
ou régulièrement, souvent pour le plaisir, acceptent de 
perdre l’argent misé et ne retournent pas jouer pour « se 
refaire ». Ils jouent selon leurs moyens, le jeu est un loisir 
qu’ils choisissent de s’offrir parce qu’ils en ont les moyens. 
Mais, au fur et à mesure, d’autres qui seront dans l’abus 
auront de plus en plus de conséquences négatives et devien-
dront des joueurs excessifs. 

Enfin, certains iront jusqu’au jeu pathologique en jouant 
plus souvent et plus longtemps qu’ils ne l’avaient prévu et 
en jouant plus qu’ils ne peuvent se le permettre. Mais 
surtout, de façon caractéristique, le jeu devient le centre de 
leur existence au détriment d’autres investissements, en 
continuant à jouer de plus en plus malgré la connaissance 
des dommages entraînés et surtout avec l’espoir irrationnel 
d’un gain salvateur. 

Le jeu pathologique est une addiction

Répondant de Marie Grall-Bronnec lors de la conférence du 14 mars (cf. p 26)

La notion de jeu pathologique a été décrite dans la littérature psychiatrique comme une forme de dépendance com-
portementale. Ainsi, l’objet de la dépendance est la répétition de séquences de jeu chargées de plaisir et sous-tendues 
par un désir irrépressible. Comme l’alcoolodépendant vis-à-vis de la consommation d’alcool, le joueur pathologique 
est dépendant de la situation de jeu et poursuit son comportement en dépit des conséquences négatives personnelles, 
familiales, professionnelles ou sociales. Et bien que Fénichel, en 1945, évoquait déjà la possibilité de l’existence d’addic-
tions sans drogues, le jeu pathologique a longtemps été considéré comme un trouble du contrôle des impulsions. 
Aujourd’hui, grâce aux nombreuses études et au développement de l’Addictologie, le jeu pathologique a clairement sa 
place dans les addictions en ce qu’il partage des caractéristiques psychopathologiques, cliniques et neurobiologiques 
communes.

Professeur des Universités, praticien hospitalier de psychiatrie 
et d’addictologie, Faculté de Médecine de l’Université de Lille, 

chef du service universitaire d’addictologie 

Par Olivier COTTENCIN, 
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Car, au-delà de cette perte de la liberté de s’abstenir de 
jouer et de continuer à jouer malgré la connaissance des 
conséquences négatives, les joueurs pathologiques souffrent 
de distorsions cognitives, c’est-à-dire de croyances erronées 
concernant leur comportement. Ainsi, on observe très souvent 
des pensées infondées concernant les jeux de hasard, telles 
que la non prise en compte de l’indépendance des tours, 
l’illusion de contrôle du hasard, des biais d’interprétation 
et d’optimisme infondé avec même, parfois, la certitude 
de gagner en croyant que la poursuite du jeu augmente les 
chances de gain. 
Classiquement, l’évolution du joueur pathologique se fait 
en trois phases. Tout d’abord, la phase de gain initiée parfois 
par un gros gain (très addictif), la phase de perte avec une 
augmentation des prises de risques (que l’on peut assimiler 
à un phénomène de tolérance) suivie par une phase de 
désespoir (sorte d’impasse existentielle très à risque, passage 
à l’acte suicidaire).

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à penser que le jeu 
pathologique appartient au champ des addictions. Le pro-
duit est remplacé par le comportement, mais la clinique 
et l’évolution de ces sujets montrent qu’ils présentent 

toutes les caractéristiques d’un comportement addictif. 
Toutefois, même si nous insistons sur le fait qu’il existe 
un continuum entre le jeu récréatif et le jeu pathologique, 
force est de constater que tout le monde n’évolue pas vers 
le jeu excessif. Des pistes génétiques, épigénétiques et psy-
chopathologiques (notamment sur la gestion de l’impulsivité, 
la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à contrôler 
et inhiber) sont en train de s’ouvrir…, même si elles ne 
doivent pas nous faire oublier l’importance des facteurs 
environnementaux (disponibilité accrue, accès facilité au 
jeu en ligne et changements culturels) et l’aspect plus ou 
moins addictogène de certains jeux. 

Les Joueurs de cartes de Paul Cézanne
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LE PARADOXE PRÉCÉDENT : 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. Il doit ouvrir 25 des cinquante 
boîtes et y trouver son nom. Le prisonnier n’a pas le droit 
de déplacer les boîtes qui doivent rester en place sur la table 
et être refermées quand il sort. 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 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 ?

Solution
Certains lecteurs ont proposé des solutions où les prisonniers 
déplaçaient les boîtes. Cependant, ces déplacements (qui 
sont une façon d’échanger de l’information entre prisonniers) 
ne sont pas autorisés puisqu’il était précisé qu’une fois 
l’épreuve commencée les prisonniers « n’ont plus aucun 
échange entre eux ».

La solution consiste, pour les prisonniers, à s’attribuer avant 
l’épreuve un numéro de 1 à 50. Chaque prisonnier mémorise 
le numéro associé à chaque nom. Ensuite, ils opèrent de la 
façon suivante. Quand un prisonnier se trouve devant les 
cinquante boîtes, il ouvre celle correspondant à son numéro : 
elles sont alignées sur une grande table, ce qui attribue de 
manière univoque un numéro à chaque boîte. S’il trouve 
son nom, il s’arrête. S’il ne le trouve pas, il ouvre la boîte 
correspondant au numéro du nom qu’il a trouvé. S’il trouve 
son nom dans cette seconde boîte, il s’arrête. Sinon, il continue 
de la même façon (il va ouvrir la boîte correspondant au 

Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies, 
Chercheur au Laboratoire CRISTAL *

Paradoxes
Rubrique de divertissements mathématiques
pour ceux qui aiment se prendre la tête

* UMR CNRS 9189, 
Bât. M3 extension Par Jean-Paul DELAHAYE

Les paradoxes stimulent l’esprit et sont à l’origine de nombreux progrès mathématiques. Notre but est de vous provoquer 
et de vous faire réfléchir. Si vous pensez avoir une solution au paradoxe proposé, envoyez-la moi (faire parvenir le courrier 
à l’Espace Culture ou à l’adresse électronique jean-paul.delahaye@univ-lille1.fr).

numéro du nom qu’il vient de trouver) jusqu’à avoir ouvert 
25 boîtes. En procédant ainsi, un prisonnier trouvera son 
nom, sauf si le cycle auquel appartient le numéro de son 
nom dans la décomposition en cycles de la permutation des 
boîtes (définie par l’ordre qu’elles ont sur la table) possède 
une longueur plus grande que 25. Les prisonniers gagneront 
donc, sauf si la décomposition en cycles de la permutation 
des boîtes comporte un cycle dont la longueur est plus 
grande que 25. Calculons la probabilité que cela se produise.

On peut supposer que l’ordre des boîtes (et donc la permu-
tation associée) est choisi uniformément parmi les 50 ! 
permutations possibles des boîtes. En effet, l’ordre des 
noms convenu entre eux par les prisonniers avant l’épreuve 
est choisi sans rapport avec l’ordre des boîtes fixé par les 
gardiens de la prison. Nous allons montrer que la probabi-
lité qu’une permutation d’ordre 2n ne contienne pas de 
cycle d’ordre supérieur à n est supérieure à 1- ln(2) qui vaut 
0,306852..., ce qui montrera (pour n = 25 ou n’importe 
quel autre entier n) que la probabilité que les prisonniers 
gagnent est supérieure à 30 %.

Soit k un entier tel que n < k ≤ 2n. Évaluons le nombre de 
permutations possédant un cycle d’ordre k parmi les per-
mutations d’ordre 2n. Il y a C(2n, k) = (2n)!/((2n-k)! k!) 
façons de choisir les entiers de la permutation. C(2n, k) est 
le nombre de combinaisons de k éléments pris parmi 2n, 
appelé aussi coefficient du binôme de Newton. Il y a (k-1) ! 
façons d’ordonner les k entiers choisis en un cycle, et il y a 
(2n-k)! façons de classer les autres entiers pour déterminer 
la permutation. Le nombre total de permutations ayant un 
cycle d’ordre k > n, parmi les permutations d’ordre 2n, est 
donc : [(2n)!/((2n-k)! k!)][(k-1)!][(2n-k)!] = (2n)!/k

La probabilité qu’il n’y ait aucun cycle d’ordre k supérieur 
à n est donc :

1 - [1/(n+1) + 1/(n+2) +  ... + 1/2n] = 1- H(2n) + H(n)
où H(i) = 1+ 1/2 + ... + 1/i  qui vaut approximativement ln(i). 
La probabilité recherchée vaut donc approximativement  :

1 - ln(2n) + ln(n) = 1- ln(2) = 0,306852
Un suivi détaillé des inégalités montre même que 1 - ln(2) 
est une valeur par défaut de la probabilité cherchée et, donc, 
que les prisonniers ont une probabilité de réussir supérieure 
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à 30,6852 %. Dans le cas précis de notre problème, on peut 
calculer directement cette probabilité (donc sans avoir à 
s’occuper d’approximation). Elle vaut : 1  - (1/26 + 1/27 + ... 
+ 1/50) = 0,31675283... Les prisonniers seront donc libérés 
dans plus de 31 % des cas.

NOUVEAU PROBLÈME : DEUX PRISONNIERS TRÈS 
MALINS

Il n’est pas sans rapport avec le précédent et m’a été proposé 
par Elie Cattan, dont je recopie la formulation. Le nombre 
de prisonniers est réduit à deux. Les 50 boîtes contiennent 
des numéros de 1 à 50. Dans cette variante, comme dans 
le précédent problème, les deux prisonniers peuvent conve-
nir d’une stratégie avant, mais ne peuvent plus se parler le 
moment venu de l’épreuve. Le premier prisonnier rentre 
dans la pièce, regarde le contenu de toutes les boîtes et, s’il 
le désire, inverse le contenu de deux boîtes (mais seulement 
deux). Le deuxième prisonnier rentre alors dans la pièce (le 
premier est sorti), les gardiens de la prison lui assignent un 
numéro (aléatoirement) entre 1 et 50, et il doit trouver ce 
numéro en ouvrant au maximum 25 boîtes. S’il trouve le 
numéro qui lui a été donné, les deux prisonniers sont sauvés, 
sinon ils sont exécutés. Encore une fois, le problème 
défie l’entendement, car on a du mal à comprendre la stra-
tégie que pourrait adopter le premier prisonnier sans avoir 
connaissance du numéro qui va être attribué au second. 
Pourtant, s’ils sont malins, les deux prisonniers sont certains 
d’être sauvés. Comment font-ils pour réussir cette libération 
paradoxale ?  

paradoxes / LNA#73
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L’homme ne s’épanouit que lorsqu’il n’est plus confronté 
aux menaces pour sa survie. Mais revendiquer la sécurité 

recèle des ambiguïtés, d’abord sémantiques : elle est censée 
désigner l’ensemble des moyens mis en œuvre pour faire face 
aux risques techniques et environnementaux, alors que la 
notion de sûreté vise plutôt la protection contre les menaces 
volontaires ayant pour but de nous nuire. Les politiques 
entretiennent volontiers l’amalgame entre les deux. Mais, 
plus profondément, ils invoquent un « état de vigilance » 1 
équivoque qui connote aussi bien ce qui relève d’une institution 
politique objective que ce qui renvoie aussi à une disposition 
subjective de plus en plus suspicieuse, favorisant ainsi le 
développement d’une « communauté de la peur ».

La société du risque

Être soumis à une menace, c’est comprendre que nous ne 
sommes pas à l’origine du monde et c’est prendre conscience 
de notre finitude. Mais, alors que la menace primordiale est 
venue de l’hostilité de la nature, c’est aujourd’hui du cœur 
même de nos organisations sociales que les dangers surgissent. 
Plus nos sociétés investissent dans un progrès qui se réduit à 
une « marche en avant » aveugle, plus elles s’exposent à des 
contre-finalités. Karl Polanyi soulignait déjà combien la 
prétendue « amélioration » économique pouvait mettre en 
péril notre « habitation » du monde 2 : il pointait l’hiatus 
entre l’amélioration insolente des instruments de produc-
tion et la « dislocation catastrophique de la vie du peuple ». 
Nos sociétés technologiquement complexes et sophistiquées 
sont sources de nouvelles formes d’insécurité. Comme le dit 
Ulrich Beck : « La fiction selon laquelle, en Occident, nous 
baignerions dans la sécurité, a vécu » 3. Il y a, à la source du 
développement technologique, une activité impulsionnelle 
non conceptualisée qui a été exploitée par les intérêts éco-

1 Cf. Michaël Foessel, État de vigilance, éd. Le Bord de l’eau, 2010.

2 Karl Polanyi, La Grande transformation, chap. 3, éd. Gallimard, 1983.

3 Cf. Ulrich Beck, La Société du risque, éd. Flammarion, 2008.

nomiques. Les orientations de la recherche s’organisent 
autour d’une sorte de court-circuit liant immédiatement 
des savoir-faire techniques hautement efficaces à des intérêts 
industriels et financiers. Que ce soit Tchernobyl ou même 
Fukushima, il ne s’agit pas de catastrophes naturelles, mais 
de la conséquence de la négligence ou de la présomption 
humaines. À la suite du tremblement de terre de Lisbonne de 
1755, Rousseau soulignait que cette catastrophe avait été due 
avant tout à l’imprudence de l’homme qui avait construit 
une capitale sur une zone sismique et dans une enclave en 
bord de mer. Dans l’Émile, Rousseau tirait la leçon du 
désastre : « Homme, ne cherche plus l’auteur du mal : cet 
auteur, c’est toi-même ». Aujourd’hui encore, le paradoxe est 
que c’est parce que les hommes prétendent faire le bien, 
accélérer le progrès de la « civilisation », que les catastrophes 
industrielles se produisent. Alors que nous sommes exposés à 
des accidents majeurs aux conséquences irréversibles, l’Agence 
internationale de l’ énergie atomique déclare se donner pour 
mission d’assurer « la paix, la sécurité et la prospérité dans le 
monde entier »... Devant de tels risques, Hans Jonas a formulé 
un impératif de prudence 4 : « Agis de telle sorte que les effets 
de ton action soient compatibles avec la permanence d’une 
vie authentiquement humaine » ou « Ne compromets pas les 
conditions pour la survie indéfinie de l’humanité sur terre ». 
Le poids de notre responsabilité doit être étendu à la préser-
vation des générations futures. Ce « principe responsabilité » 
a inspiré l’établissement du « principe de précaution » qui 
fut formulé pour la première fois au Sommet de la Terre à 
Rio, en 1992, et qui figure aujourd’hui dans notre propre 
Constitution. Pourtant, au nom du productivisme industriel, 
le pouvoir politique actuel a pu contredire ces grands principes 
et prendre des décisions incompréhensibles, comme sur le 
réacteur de type EPR ou, plus simplement, sur le déverse-
ment des boues rouges chargées de métaux lourds au large de 
Cassis. La méthode est ici apparue très révélatrice : le Premier 
ministre a témoigné d’une conception séquentielle extrême-
ment archaïque du décisionnisme souverain, bafouant toute 

4 Hans Jonas, Le Principe responsabilité, éd. Flammarion, 2013.

Au nom de la sécurité

Professeur de chaire supérieure en philosophie, 
chercheur associé UMR 8163 « Savoirs, textes, langage » 

Par Alain CAMBIER

Face à la montée des menaces terroristes, l’exigence de sécurité est devenue aujourd’hui obsessive. Or, la peur 
est ambivalente : elle peut être le commencement de la sagesse, mais aussi mauvaise conseillère, surtout quand elle 
tourne à la paranoïa. Nos sociétés contemporaines offrent incontestablement des conditions de sécurité et de sûreté 
bien supérieures à celles qui caractérisaient les sociétés antérieures. Pourtant, un éthos défensif de plus en plus exigeant 
s’exprime au cœur même des démocraties. L’obsession de la sécurité fait courir elle-même de graves menaces, surtout 
lorsqu’elle est instrumentalisée par les pouvoirs politiques.
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approche incrémentaliste 5 – beaucoup plus légitime sur de 
tels sujets –, seule capable d’une « action mesurée » au sens 
de Michel Callon 6, c’est-à-dire impliquant une véritable 
« démocratie dialogique ». Les problèmes inhérents à la 
« société du risque » légitiment la participation de la société 
civile et des associations, alors que la sûreté est volontiers 
présentée comme l’affaire exclusive des politiques.

Les atteintes à la sûreté

La dangerosité de la nature est parfois bien moindre que 
la dangerosité de l’homme lui-même puisqu’il est capable 
de mettre en péril le monde que nous ont transmis nos pré-
décesseurs. Comme le soulignait Sophocle, l’homme est le 
plus terrible des animaux 7. Les rapports entre les hommes 
sont toujours apparus chroniquement polémiques, mais 
le terrorisme intégriste d’aujourd’hui franchit un degré 
de plus dans l’abjection. Sous sa forme la plus violente, 
l’intégrisme religieux s’exprime comme contemptio mundi, 
comme haine du monde d’ici-bas. Le terrorisme religieux 
auquel nous sommes confrontés se nourrit de nihilisme. 
La destruction des Twin Towers avait déjà illustré cette 
volonté fanatique d’anéantir tout ce qui peut symboliser 
l’esprit prométhéen de l’homme : que ma croyance l’emporte, 
le monde dût-il en périr ! Le danger est incontestable mais, 
pourtant, faut-il sacrifier nos libertés, nos droits pour nous 
mettre à l’abri de cette terrible menace ? Il apparaît très 
regrettable de constater que l’idéologie sécuritaire soit 
devenue l’essentiel des discours politiques et, en premier 
lieu, du pouvoir en place. Alors qu’aucune réelle vision poli-
tique d’ensemble pour justifier les choix fondamentaux faits 
durant ce quinquennat n’a été proposée, qu’aucun vrai projet 
de société n’a été formulé pour ouvrir des horizons, alors que 
la politique exercée a été marquée par de graves incohérences 
économiques, il apparaît dérisoire de voir le pouvoir se re-
plier sur une ligne exclusivement sécuritaire. D’autant que 
celle-ci porte atteinte aux libertés : la prolongation de l’État 
d’urgence a non seulement donné lieu à des dérives abusives 
– comme dans l’assignation à résidence –, mais elle tend 
plus profondément à faire désormais de l’exception la règle. 
L’arbitraire trouve ici une place de choix : l’idéologie sécu-
ritaire a permis de s’en prendre à des militants politiques 
qui n’avaient évidemment rien à voir avec le terrorisme. Au 
nom de la sécurité, le droit de manifestation ou de grève 
a été sciemment remis en question par le pouvoir en place. 
Au nom de la sécurité, le droit de contestation de lois votées 
autoritairement a été limité. Au nom de la sécurité, des 
militants syndicaux ont été poursuivis en justice, voire 
licenciés avec l’aval des pouvoirs publics. Or, cette crispation 
sur la sécurité se montre tragiquement inefficace : après les 

5 Cf. les travaux de Lindblom sur The Science of Muddling-Through (Public Admi-
nistration review, n° 2, vol. XIX).

6 Cf. Callon, Lascoume, Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique, éd. Points-Essais, 2014.

7 Cf. le premier chœur dans Antigone de Sophocle.

attentats précédents particulièrement sanglants, il est para-
doxal de constater qu’à Nice, en plein état d’urgence et alors 
que la municipalité concernée se vantait d’être suréquipée 
en moyens de surveillance, la prévention d’un acte terroriste 
si odieux ait été aussi mal assurée. Devant un tel échec, 
aucun responsable politique ou administratif concerné, à 
l’échelle nationale comme à l’échelle locale, n’a pourtant eu 
le souci de proposer sa démission. Tout porte à croire que 
l’instrumentalisation de l’exigence de sécurité, le repli sur 
l’invocation sans nuance de l’ordre public et de l’autorité de 
l’État ne servent qu’à masquer le fait que nous en sommes 
arrivés au degré zéro de la politique.

Les dangers d’une exigence hyperbolique de sécurité

L’exigence de sécurité est devenue l’objet d’une surenchère 
incessante et atteint une dimension paranoïaque chez ceux 
qui l’expriment, comme chez ceux qui prétendent la satisfaire. 
Quand elle prend un tour obsessionnel, l’exigence de 
sécurité justifie une logique annexionniste qui subordonne 
tous les droits exigibles et tous les biens désirables à son 
impératif. Il apparaît pourtant illégitime de passer de la sécurité, 
comme un bien à protéger, à celui de « souverain bien » 
exclusif de tous les autres. Si la sûreté est un droit de l’homme, 
elle signifie aussi qu’il s’agit de se prémunir contre les abus 
de pouvoir, ainsi que l’avait déjà souligné Montesquieu en 
contestant l’abolutisme Hobbien. L’idéologie sécuritaire 
s’adresse à la part la plus désocialisée de l’individu : celle qui, 
tout à la fois, a peur des autres et se défie des institutions. 
La peur est une passion triste qui esseule : elle conduit 
à produire des citoyens intolérants et hostiles à la démocratie, 
tout comme elle incite à faire sécession d’un monde jugé 
globalement pathogène. Le désir contemporain de sécurité 
se nourrit sans cesse de sa propre insatisfaction et les moyens 
mis en œuvre pour le satisfaire constituent à leur tour autant 
de motifs d’inquiétude, puisqu’ils contribuent à inhiber 
l’action, l’initiative, la vertu du courage. La confrontation 
aux risques fait aussi partie de toute existence humaine. 
Comme le disait Saint-Augustin, « Plena securitas in haec vita 
non expectenda 8 ». Si la finalité du politique s’épuisait dans la 
garantie des sécurités, alors une politique sécuritaire réussie 
serait la mort de la politique et l’abandon des droits au profit 
d’une « quiétude » incompatible avec la démocratie. Comme 
le remarquait Tocqueville, « Une nation qui ne demande à 
son gouvernement que le maintien de l’ordre est déjà esclave 
au fond du cœur [...] et l’homme qui doit l’enchaîner peut 
apparaître » 9. Souscrire à une idéologie qui instrumentalise 
la sécurité en guise de politique ouvre grandes les portes de la 
« servitude volontaire ».

8 « La parfaite sécurité n’est pas de ce monde ».

9 Cf. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, éd. Flammarion, 2010.
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Premières expériences, premières théories

Lorsque Nollet commence ses recherches sur l’électricité, 
on sait que certains corps (le verre, l’ambre…) peuvent 
être électrisés par frottement : ce sont les « électriques par 
soi » (ou isolants) ; les autres (les métaux, les animaux...) ne 
peuvent l’être que par le contact des premiers pourvu qu’ils 
soient isolés : ces corps conduisent l’électricité. La machine 
électrique est inventée : l’électricité est produite en frottant 
à la main, ou avec un coussin, un tube de verre ou une 
boule de soufre (ou de verre) qui tourne autour d’un axe. En 
1733, Dufay pense qu’une vertu électrique unique ne peut 
rendre compte de tous les phénomènes d’attraction et de 
répulsion entre les corps. Il émet les hypothèses que, parmi 
les corps électriques par soi, il y a deux espèces d’électricité, 
l’une « résineuse », l’autre « vitreuse » ; que les corps ayant 
contracté une électricité de même nature se repoussent et 
que ceux qui ont contracté des électricités de natures diffé-
rentes s’attirent. En 1746 à Leyde, Musschenbroek, voulant 
examiner si l’eau est un conducteur de l’électricité, plonge 
un fil de laiton relié à une machine électrique dans une 
bouteille à demi pleine d’eau. Le fil étant ainsi électrisé, il 
essaie de tirer une étincelle en tenant la bouteille de l’autre 
main : il est alors frappé d’un coup très violent aux bras et 

à la poitrine : « j’ai cru que c’en était fait de moi », écrit-il à 
Nollet, qui expérimente à son tour et ressent cette violente 
commotion. Ainsi fut inventée la « bouteille de Leyde », 
l’ancêtre des condensateurs.

L’électricité selon l’abbé Nollet

En 1745, Nollet dresse la liste des principaux phénomènes 
de l’électricité : l’attraction, la répulsion des corps légers 
au voisinage des corps devenus électriques, une impression 
semblable à des toiles d’araignées flottantes dans l’air, des 
piqûres, une odeur d’ail ou de phosphore, des aigrettes 
lumineuses qui se réunissent en un seul trait de lumière très 
vive lorsqu’on en approche un corps animé ou métallique, 
enfin l’inflammation des vapeurs et des liqueurs inflam-
mables, etc. Précepteur du Dauphin, il divertit celui-ci de 
ses expériences, qui deviennent un spectacle mondain. Nollet 
reconnaît dans les qualités de la matière électrique – qui 
peut éclairer, brûler, éclater avec bruit – les qualités du feu 
proprement dit ; et, parce qu’il est convaincu qu’en physique 
les explications se font toujours à moindre frais, il admet le 
feu pour cause de ces phénomènes. En se fondant sur cette 
théorie, Nollet peut énoncer le principe de fonctionnement 
de la machine électrique. Le frottement d’un tube de verre 
détermine la matière électrique à sortir de l’épaisseur du 
verre à travers des petits pores qui y sont en grand nombre. 
Cette matière qui sort du verre y laisse un vide qui se remplit 
aussitôt par une même matière qui environne ce verre : 
le verre électrisé garde une quantité de fluide électrique 
égale à celle qu’il possède à l’état naturel : l’attraction et la 
répulsion des corps au voisinage d’un corps électrisé ne sont 
que les effets des mouvements effluent et affluent du feu 
électrique. Quant aux corps électrisés par communication, 
ils sont, pour lui, des sources de matière effluente. 

La théorie de Nollet rend compte de l’expérience de Leyde. 
Lorsqu’un homme fait étinceler un corps électrisé, la réper-
cussion des courants électriques ne se fait sentir qu’à la peau 
du doigt ou, tout au plus, dans le bras car la matière choquée, 
qui n’est appuyée ou retenue par aucune action contraire, a 
toute la liberté de reculer et d’obéir au coup qu’elle reçoit. 
Dans l’expérience de Leyde, au contraire, l’effort électrique 
éclate en même temps par deux endroits opposés sur un filet 

Un épisode de l’histoire de l’électricité 
au siècle des Lumières
L’abbé Nollet & les franklinistes français

Professeur émérite des Universités, Université de Lille
Par Robert LOCQUENEUX

Nous utilisons couramment l’électricité ; l’enseignement secondaire nous a appris les lois qui régissent ses effets, 
précisé sa nature physique. Mais les premiers expérimentateurs du XVIIIème siècle, tirant les conséquences de leurs 
observations, ont formé à son propos des conjectures qui peuvent surprendre et que relate cet article.

Décharge de la bouteille de Leyde
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de matière qui s’étend d’une main à l’autre en traversant le 
corps : à la manière des fluides, cet effort communique le 
mouvement dont il est animé à toutes les parties de son 
espèce qui se trouvent dans le même sujet ; ce filet de matière 
se trouve frappé ou répercuté par deux côtés opposés et la 
commotion générale ressentie n’en est que plus forte. 

Benjamin Franklin, un trouble-fête qui nous vient 
d’Amérique

En 1747, Franklin publie une nouvelle théorie de l’électricité. 
Pour lui, la matière ordinaire est constituée de particules 
mutuellement attractives et il n’existe qu’un seul fluide élec-
trique, répandu dans tous les corps, constitué de particules 
mutuellement répulsives et attirées par les particules de la 
matière ordinaire. Un corps est chargé positivement lorsque 
le fluide électrique y est en excès, négativement lorsqu’il y 
est en défaut. Franklin identifie le fluide électrique avec 
l’électricité vitrée de Dufay, suppose que la matière commune 
est une sorte d’éponge pour le fluide électrique et que, dans 
la matière commune, il y a autant de matière électrique 
qu’elle en peut contenir : si l’on en ajoute davantage, le surplus 
reste sur la surface et forme une atmosphère électrique 
autour de ce corps. 

Pour interpréter l’expérience de Leyde, Franklin considère 
que le verre de la bouteille contient autant de matière élec-
trique qu’il en peut contenir, et toujours la même quantité ; 
qu’électriser la bouteille, c’est accumuler sur une de ses 
surfaces autant de cette matière qu’il y en a dans les deux 
surfaces ensemble, ce qui se fait parce que l’une en rejette 
précisément la même quantité que l’autre en reçoit ; que les 
deux surfaces de la bouteille électrisée sont toujours prêtes 
l’une à rendre ce qu’elle a de plus, et l’autre à recevoir ce 
qu’elle a de moins que sa quantité naturelle mais que, le 
verre étant imperméable à la matière électrique, l’équilibre 

ne peut se rétablir entre elles que par une communication 
extérieure, un fil conducteur. C’est ce rétablissement qui 
peut être violent. 

Franklin avance enfin que les pointes ont la propriété de 
tirer le fluide électrique à de plus grandes distances que ne 
le peuvent faire les corps émoussés ; c’est-à-dire que, comme 
la partie pointue d’un corps électrisé décharge l’atmosphère 
de ce corps ou la communique plus loin à un autre corps, 
de même la pointe d’un corps non électrisé tire l’atmosphère 
électrique d’un corps électrisé de beaucoup plus loin qu’une 
partie plus émoussée du même corps non électrisé ne le 
peut faire. Franklin, en supposant que le feu de la foudre est 
identique au feu de l’électricité et en se fondant sur le pou-
voir des pointes de tirer des étincelles électriques, entrevoit 
l’invention du paratonnerre. En pleine guerre de Sécession, 
les anglais ne peuvent admettre ces conclusions d’un 
partisan des Confédérés : ils placent, sur leurs demeures, 
non des pointes mais des sphères métalliques dont vous 
devinez l’efficacité.

Franklin donne aussi le principe de fonctionnement de la 
machine électrique : le frottement entre un corps non-élec-
trique et un corps originairement électrique produit le feu 
électrique, non en le créant, mais en le rassemblant. Ainsi, 
le globe de verre qui, en tournant, frotte contre un coussin, 
en tire le feu. Le coussin en est dédommagé par le cadre de 
la machine et ce cadre par le plancher sur lequel il est posé. 

Querelle entre Nollet et les sectateurs de Franklin en 
France ; épilogue

Pour Buffon, la théorie de Franklin est une délicieuse sur-
prise. Attaquer Nollet, c’est s’en prendre à Réaumur dont 
il a dirigé le laboratoire et qui est toujours l’ami. Or, entre 
Réaumur et Buffon, la querelle fait rage depuis longtemps, 
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concurrence scientifique mais, aussi et surtout, opposition 
philosophique : le premier est spiritualiste, le second peut 
être soupçonné de matérialisme. Dans cette querelle, Buffon 
a recours à un intermédiaire : le talent de Dalibard, son 
ancien professeur de mathématiques qui, pour l’occasion, 
s’est initié à la physique. Dalibard est le traducteur des travaux 
sur l’électricité de Franklin. Il met en œuvre la première 
expérience sur le tonnerre. La querelle entre Nollet et Dalibard 
est très vive. La théorie de Franklin fait des adeptes au sein de 
l’Académie des sciences. 

À la fin des années 1770, les travaux de Symmer contribuent 
au retour de la théorie des deux fluides électriques de Dufay. 
Coulomb invente un instrument qui permet de mesurer 
par la torsion d’un fil de faibles forces d’interaction. En 
1785, ses travaux semblent mettre en évidence l’existence de 
deux fluides électriques – positif et négatif – qui, de même 
nature, se repoussent et, de nature contraire, s’attirent. Il 
établit que les forces électriques entre deux charges q et q’ 
distantes de r ont pour direction la droite qui les joint et 
sont proportionnelles à qq’/r2. Ne pensez pas que la théorie 
de Nollet est mise en défaut : Brisson montre qu’elle permet 
l’interprétation de cette loi. Mais qu’est-ce qui doit le plus 
retenir l’attention ? L’idée que le feu, la lumière et l’électricité 
sont un même fluide diversement modifié ? Ou le fait que 
la loi de Coulomb peut être rapprochée de la grande loi de 
la nature, la gravitation universelle ? Ce dernier argument 
conforte la vision du monde des newtoniens, auxquels 
s’opposent en France les cartésiens...

Moralité

Considérons les théories de Nollet et de Franklin en faisant 
abstraction de nos connaissances actuelles. Nous constatons 
que l’une et l’autre rendent compte des multiples phéno-
mènes électriques alors connus et pouvons penser que l’une 
des deux est pertinente. Quant à nous, nous savons que la 
réalité s’est révélée plus complexe que ces savants ne pouvaient 
l’appréhender, mais quelle belle leçon de pratique scientifique 
nous ont-ils donnée !

Pour en savoir plus : 

- Robert Locqueneux, L’ électricité au siècle des Lumières, Nollet, Franklin 
& les autres, Paris, éd. L’Harmattan, 2016.
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La1sociologie n’est pas une discipline unifiée autour d’un 
paradigme commun. Il existe plusieurs écoles que l’on 

peut regrouper en trois grandes classes selon qu’elles accordent 
la priorité à l’ensemble social (holisme), à l’individu (indivi-
dualisme) ou à la relation sociale (relationnalisme).

Les écoles « holistiques »

Pour le holisme méthodologique (du grec holos, tout, entier), 
ce qui est premier, c’est le tout, la société ; la société 
« précède » et « domine » l’individu, et l’individu est un 
« produit » de la société. 
La sociologie est née holistique 2, avec le concept de « fait 
social ». Aux yeux de Durkheim, le fondateur de la socio-
logie académique en France, ce qui justifiait l’existence 
d’une science nouvelle, la sociologie, c’est qu’il existait des 
faits qu’aucune autre science ne pouvait expliquer, et 
notamment pas la psychologie. Prenons une action a priori 
aussi personnelle que celle qui consiste à mettre fin à ses 
jours… Elle ne paraît relever que du mystère du destin 
personnel. Or, quand on l’observe à distance statistique, elle 
apparaît comme un « fait social » : le taux de suicide d’un 
pays ou d’une région est aussi stable et régulier qu’un taux 
d’ensoleillement… Pourquoi cette régularité, alors qu’il 
ne semble y avoir que des destins singuliers ? Ces faits so-
ciaux, ces régularités dans les comportements humains jus-
tifiaient, aux yeux de Durkheim, l’existence d’une science 
nouvelle… Pour les sociologues des écoles « holistiques », 
l’essentiel du travail consiste à mettre en relation la variable 
« à expliquer » (e.g. le taux de suicide) avec des « variables 
explicatives » (e.g. le milieu social, le statut matrimonial, 
la religion…) et à essayer de trouver des explications à ces 
relations. Michel Simon incarnait particulièrement bien 

* UMR 8019 CNRS/Université Lille – sciences et technologies

1 Je remercie David Descamps, Agathe Foudi et Bernard Maitte pour leurs 
suggestions.

2 Il faudrait nuancer cette phrase car, même si l’idée et le mot sont français d’origine, 
on peut attribuer plusieurs foyers de naissance à la sociologie. Nous parlons ici 
de la sociologie telle qu’elle a commencé à s’imposer en France comme discipline 
académique.

ce courant. Le fait social dont il a cherché, dans toute son 
œuvre, à donner une explication était le comportement 
électoral : qu’est ce qui fait que l’on vote à droite, à gauche ? 
Le montant du patrimoine a-t-il une influence sur le vote ? 
La profession ? La pratique religieuse, etc. ?

Depuis Durkheim, le holisme a connu plusieurs avatars, 
notamment dans les années 1960-70, un fonctionnalisme 
critique d’inspiration marxiste, bien représenté à l’époque 
par un autre enseignant de Lille, Christian Baudelot… 
Pour ce courant, les institutions sociales remplissent à la fois 
des fonctions patentes, affichées, et des fonctions latentes, 
cachées, qu’il revient au sociologue de dévoiler. L’École aurait, 
dans cette perspective, pour fonction patente la transmission 
des savoirs, mais pour fonction latente la reproduction des 
inégalités sociales : statistiquement, sélectionner les élèves 
par leur mérite scolaire revient à les sélectionner selon leur 
origine sociale. Au privilège de naissance, devenu illégitime, 
s’est substitué le mérite scolaire, ce qui, statistiquement, 
montre le sociologue, revient au même. Mais statistique-
ment seulement : le fils aîné du marquis n’est plus assuré 
d’être marquis, et il y a quelques enfants de roturier qui 
parviennent à l’élite.

L’école de sociologie contemporaine qui incarne de la 
façon la plus achevée le holisme méthodologique est sans 
doute celle de Pierre Bourdieu qui, lui aussi, a enseigné la 
sociologie à Lille. Même si Bourdieu pensait avoir dépassé 
l’opposition individu/société qu’il jugeait avoir été un 
redoutable obstacle épistémologique pour la discipline, sa 
sociologie reste d’inspiration holistique. Elle met en relation 
deux formes de social : le social fait corps, le social incarné 
qu’il appelle habitus, et le social objectivé ou institué, dans 
les choses, dans les institutions, ou dans ces systèmes de 
relations qu’il appelle les champs…

L’individualisme méthodologique

À l’opposé du holisme méthodologique, l’individualisme 
méthodologique fait de l’individu la « réalité première » et de 
la société une « réalité seconde », production des individus. 

L’Institut de Sociologie de Lille 
et les écoles de la sociologie 

Directeur de recherche CNRS (Sociologie), Clersé *

Par Bernard CONVERT

Récemment sont disparus trois sociologues « historiques » de l’Institut de Sociologie de Lille : Michel Simon, 
Claude Dubar et Jean-René Tréanton. Ils incarnaient des manières différentes de pratiquer leur discipline. En 
guise d’hommage, nous proposons de faire un rapide panorama des principales écoles de la sociologie, et de 
situer nos trois regrettés collègues dans ce panorama 1.
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C’est ce courant qui avait les faveurs de Jean-René Tréanton. 
Dans sa version moderne la plus courante, l’individualisme 
méthodologique s’incarne dans l’école dite « du choix 
rationnel ». Très peu représentée en France, elle est l’école 
dominante dans de très nombreuses universités étrangères. 
Elle peut être considérée comme une extension des modèles 
micro-économiques et consiste à expliquer l’ensemble du 
monde social par les intérêts individuels. Prenons l’exemple 
des normes de comportement (e.g. les normes vestimentaires) 
ou des règles (e.g. l’interdiction de fumer). Pour le holisme 
méthodologique, les normes sont des faits sociaux : elles 
sont le produit de l’histoire et contraignent l’action des 
individus, sans d’ailleurs qu’ils en ressentent la contrainte le 
plus souvent, l’ayant intériorisée. Pour l’individualisme 
méthodologique, au contraire, les normes sont un produit 
de l’intérêt individuel. Mais leur existence semble a priori 
un paradoxe : pourquoi un acteur individuel, ne poursuivant 
que son intérêt propre, pourrait-il avoir intérêt à aliéner son 
action en se soumettant à des règles collectives ? Pour la théorie 
du choix rationnel, une des raisons pour lesquelles les 
individus établissent des normes, c’est que, parfois, la pour-
suite par chaque acteur de son intérêt propre aboutit à une 
« désutilité pour tous », à une situation où tout le monde 
est perdant. Dans ces cas, les acteurs ont intérêt à se libé-
rer de leur liberté initiale en construisant une règle assortie 
de sanctions (e.g. il est interdit de fumer sous peine de...), 
ou bien une norme, c’est-à-dire une règle implicite assortie 
de sanctions elles-mêmes implicites. Une fois la règle ou la 
norme et leurs sanctions créées, elles affectent le système 
de contraintes et de ressources : le comportement de l’indi-
vidu, qui vise toujours à maximiser ses rétributions, devra 
désormais tenir compte des sanctions positives ou négatives 
associées au respect ou au non-respect de la règle. Mais il n’y 
a pas, dans ce schéma comme dans les théories holistiques, 
l’idée d’une intériorisation de la règle sous forme de dispo-
sitions : pour la théorie de l’action rationnelle, on n’obéit à 
une règle que tant que son intérêt à y obéir est supérieur à 
son intérêt à ne pas y obéir. 

La relation au cœur du social

Le relationnalisme méthodologique met au cœur de l’expli-
cation sociologique la relation entre les acteurs. La sociologie 
de Claude Dubar était un compromis entre holisme et 
relationnalisme. Étudiant, par exemple, l’effet des expé-
riences de formation sur les parcours professionnels, Dubar 

montrait que, si la trajectoire professionnelle d’un indi-
vidu était encadrée par des déterminismes sociaux lourds, 
celui-ci disposait d’une certaine latitude pour interpréter 
les expériences dont il était l’objet, pour négocier avec lui-
même et avec autrui. Ces derniers thèmes sont typiques 
de l’école de l’interactionnisme symbolique. L’interaction-
nisme symbolique s’intéresse en effet à la façon dont 
l’individu, en interaction avec d’autres, négocie la définition 
de la situation d’interaction (qu’il s’agisse de piétons sur un 
trottoir, d’inconnus dans un ascenseur, de collègues en 
réunion, d’un cours en amphi, d’ouvriers travaillant sur une 
chaîne…) et les rôles qu’il va être amené à y jouer… L’in-
dividu, au terme d’une négociation souvent tacite avec ses 
interactants, endosse ainsi un rôle. Mais ce rôle n’est pas un 
code rigide de comportements. Il se prête à l’interprétation 
et peut être joué avec plus ou moins de brio, plus ou moins 
de distance, selon que l’interaction a plus ou moins bien été 
définie, selon que celui qui joue a ou non l’expérience du 
rôle, etc. Même dans les interactions où le rôle est imposé 
à l’individu, à son corps défendant, par une institution 
(e.g. le rôle de « délinquant » ou celui de « malade mental »), 
celui-ci continue de pouvoir « interpréter » ce rôle, notamment 
pour en tirer des bénéfices personnels, comme l’a bien montré, 
par exemple, Erving Goffman à propos des « malades 
mentaux » enfermés dans des « asiles ». 

Parmi les écoles bien représentées à l’Institut de Sociologie 
de Lille et faisant de la relation un concept majeur, on peut 
citer également la « sociologie des réseaux ». École relati-
vement récente (une cinquantaine d’années), son principe 
central est que la cause de ce que les gens croient, pensent 
ou font réside dans les modes de relations qui existent entre 
eux et non pas dans leurs attributs sociaux : l’âge, le sexe, le 
diplôme, etc. En conséquence, l’explication des comporte-
ments nécessite une analyse de la façon dont les acteurs sont 
reliés les uns aux autres (forme, degré d’ouverture, degré 
de cohésion, densité du réseau, etc.) et de la position qu’ils 
occupent dans ce réseau de relations (l’individu étudié est-
il central, marginal, occupe-t-il une position supérieure, 
subalterne, assure-t-il un pont entre deux « cliques », 
occupe-t-il un « trou structural », etc. ?). L’Institut de 
Sociologie de Lille, avec Michel Forsé, Emmanuel Lazega 
et Alexis Ferrand, a vu passer les meilleurs spécialistes de 
cette école en France…
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Que conclure de cette diversité des approches en sociologie ? 
Les sciences de la nature ont connu elles aussi une telle 
diversité. Par exemple, la physique du XIXème siècle reposait 
sur des approches épistémologiques et des fondements 
philosophiques très différents selon les traditions nationales 
(positivisme français, empirisme anglais, Naturphilosophie 
allemande). Mais les physiciens de ces différentes traditions 
pouvaient néanmoins s’entendre sur les résultats obtenus 
par les uns et les autres pourvu qu’ils fussent reproductibles. 
À terme, on a ainsi abouti à une unification du paradigme 
et à un âge d’or de la physique européenne. Ce n’est pas le 
cas de la sociologie qui, comme l’histoire, est une science 
du non-reproductible. Les propositions obtenues y sont tou-
jours indexées à une réalité située dans l’espace et le temps 
historiques. Chacun des paradigmes ici décrit est plus adapté 
à la description et à l’explication de certaines classes 
de phénomènes, même si certains apparaissent plus puis-
samment explicatifs que d’autres. Cette diversité fait écho à 
celle du réel socio-historique. 

Contrairement à certains départements de sociologie, qui 
sont unicolores, l’Institut de Sociologie de Lille a vu et 
voit encore coexister en son sein différentes écoles. Simon, 
Dubar et Tréanton en étaient, avec beaucoup d’autres, les 
témoins. C’est ce qui fait sa force. Comme l’avait dit Ray-
monde Moulin, un grand nom de la sociologie de l’art, lors 
de son passage à Lille : « les meilleurs sociologues y sont 
passés et/ou restés ». Gageons que les nouvelles générations 
seront à la hauteur de leurs aînés.
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Le roman que Daniel Pennac offre à tous ses amis ! ». 
Le bandeau rouge ceinturant la couverture du livre 

de poche fait office d’un appel urgent – et commercial – à la 
lecture de l’ouvrage d’Elena Ferrante. Si Daniel Pennac, 
auteur célèbre et plume précieuse de l’éditeur Gallimard, 
recommande et fait cadeau à « tous » ses proches de ce 
roman, alors… qu’attendons-nous ? À la place des post-it 
déposés avec soin par les libraires sur les jaquettes de leurs 
« coups de cœur », Folio (l’édition de poche de Gallimard) 
revendique la lecture d’un titre de son catalogue par la 
réception que ce dernier a suscité chez un auteur à succès. 
Heureusement pour eux, les auteurs de Gallimard jouissent 
d’une notoriété suffisamment sérieuse pour que le public 
adhère au cri d’amour de l’auteur d’ Au bonheur des ogres 1, 
de Chagrin d’ école 2 et du Journal d’un Corps 3. Aussi, chers 
promeneurs solitaires, fidèles fouleurs des allées des librai-
ries, soyez indulgents ! Quand un slogan blanc sur fond 
rouge efface l’objet qu’il encense, pour mieux le vendre et 
le mettre en lumière, il importe parfois de ne pas laisser nos 
commentaires rieurs et critiques sur la stratégie marketing 
de l’éditeur prendre le dessus. Alors, ôtons le revêtement 
publicitaire et vérifions par nous-mêmes si la promesse qu’il 
esquisse ne sera pas déçue. De plus, le bandeau de papier 
rouge gagnera en utilité lorsque, plié en deux, il sera un parfait 
marque-page ! Le message de Daniel Pennac pourra, ce 
faisant, embrasser pour mieux nous servir le texte tant aimé 
de sa consœur italienne.

Une autofiction ?

Elena Ferrante est le pseudonyme choisi par l’auteure pour 
décrire le parcours d’Elena Greco, dite Lenu ou Lenuccia, 
au sein d’un quartier défavorisé de Naples à la fin des années 
cinquante. Elena – le prénom de la narratrice et celui de 
l’écrivain se confondent – raconte sa jeunesse tour à tour 
écrasée par un climat social aussi brûlant que le soleil de 
Campanie et par l’ombre à la fois bienfaisante et angoissante 
de l’enceinte scolaire. Les premières années de vie se 
dessinent dans un univers empli de violences, de peurs et 

* Paris, éd. Gallimard, 2014, (Folio). Trad. de l’italien par Elsa Damien.

1 Pennac Daniel, Au bonheur des ogres, roman, Paris, éd. Gallimard, 2003.

2 Pennac Daniel, Chagrin d’ école, Paris, éd. Gallimard, 2009.

3 Pennac Daniel, Journal d’un corps, Paris, éd. Gallimard, 2014.

de souffrances. Rappelant le décor de Rome ville ouverte 4, 
les rues et les lieux du roman sont imprégnés du rouge 
de la colère, de la honte et du sang. Loin d’être ponctuels 
et exceptionnels, les bagarres et les règlements de compte 
sont intégrés à la vie du quartier. Le sépia caractéristique du 
récit d’enfance est pigmenté d’un ocre terreux composé de 
l’instinct de survie et de la vengeance. Dans cet univers, les 
portes de l’école et de la bibliothèque forment une issue de 
secours qu’Elena et son « amie prodigieuse » ouvriront pour 
tenter d’échapper au destin qui leur est réservé. Pourtant, 
ce roman n’est pas l’analogie italienne de La place d’Annie 
Ernaux 5. S’il y est bien question de l’accession à la culture 
d’une femme, future écrivain, aux origines modestes, le livre 
ne témoigne pas uniquement de cela. L’auteur joue avec les 
styles et les tournures de la langue pour traduire une société 
plurielle et inégale où les rêves des enfants se fatiguent si 
vite qu’ils ne durent même pas le temps d’un sommeil.

De la pièce de théâtre au conte 

La première page présente la liste des protagonistes, tous 
répartis au sein de sous-ensembles correspondant aux 
différentes familles qui peuplent le quartier. Une dernière 
catégorie ponctue la distribution, celle des enseignants 
d’Elena. Cette position finale souligne, dès l’entrée du roman, 
la marginalité de ceux qui instruisent l’enfant dans un 
contexte où le fait de lire est considéré comme oisiveté, inu-
tilité et source de myopie. La distribution évoque une pièce 
shakespearienne et la déclinaison des noms en leurs différents 
surnoms celle du roman russe. Cette mise en scène étonnante 
confère une part de mystère et de fantaisie au roman. Le 
monde est un théâtre... Serait-ce l’annonce d’une tragédie 
cynique ou celle d’une comédie burlesque ? 

Le monde entier est un théâtre,
Et tous – les hommes et les femmes – sont de simples acteurs.
Ils y ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun
Joue bon nombre de rôles dans sa vie.

William Shakespeare, As You Like It 6

4 Rossellini Roberto, Rome Ville ouverte [Film], 1945.

5 Ernaux Annie, La place, Paris, éd. Gallimard, 1983.

6 Œuvres complètes. Comédies II. Paris, éd. Robert Laffont, 1986. Extrait de Comme 
il vous plaira, trad. de V. Bourgy. Acte II, scène 7, p. 581.

L’amie prodigieuse. Enfance, adolescence *

d’Elena Ferrante

Bibliothécaire
Par Charlotte MEURIN

« 
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Les personnages et l’amie

Dans la distribution, chaque personnage est caractérisé par 
sa place dans la famille et par sa fonction dans le quartier. 
Fernando Cerullo est cordonnier, Afredo Peluso est menuisier, 
Donato Sarratore est contrôleur de train, Nicola Scanno 
est épicier, Sylvio Solara est patron du bar-pâtisserie tandis 
que M. Spagnulo en est le pâtissier. Le père d’Elena Greco, 
notre conteuse, est portier à la Mairie. Son nom figure en 
dessous de celui de sa fille. La hiérarchie socio-familiale est, 
dès la première page, légèrement contrariée. 
Notre narratrice, aînée de la famille, est en tête du cortège. 
Madame Greco, la mère d’Elena, est une femme peu 
maternelle et lâche. Elle ne comprend pas l’intérêt que sa fille 
éprouve pour les études et ne cesse de la rabaisser. Mère 
boiteuse au sens propre et figuré. L’absence d’amour se révèle 
jusque dans les mots que la fille utilise pour peindre le visage 
d’une mère dénuée de toute sensibilité. Elle est celle « qui 
reste au foyer ». Caractérisation froide et objective. Quelques 
lignes plus bas, un personnage colore le texte de la magie 
des livres pour enfants : Don Achille Carracci. La qua-
lification enfantine de ce personnage comme « l’ogre des 
contes » fait sourire le lecteur qui commence sa lecture par 
celle attentive de la liste des personnages. 
Car ce sont bien les enfants – personnes jusqu’ici passées 
sous silence – qui font vivre le récit. Leur puissance et leur 
vitalité ne laissent aucun répit au lecteur fatigué cherchant 
à lire quelques lignes pour mieux s’endormir. Ce dernier 
ne pourra se reposer tant que la tension naissante sous ses 
yeux cernés ne sera apaisée. Les chapitres de l’ouvrage sont 
brefs, précis, incisifs comme le sont les instants de vie de 
l’enfance : éclats de joies et de peines, épreuves intenses et 
furieuses, aventures uniques et importantes, ensemble de 
moments gravés dans un présent éternel. Pourtant, ce n’est 
pas à cette période de la vie que débute le roman. Les 
premières lignes retentissent avec la sonnerie du téléphone 
de la narratrice (Elena, Lenu ou Lenuccia), alors adulte, à 
qui un homme réclame des nouvelles de sa mère disparue. 
La mère fugueuse se prénomme Raffaella Cerullo. L’amie 
prodigieuse. Le ton est donné. La conversation est stoppée 
net : le fils doit abandonner ses recherches et apprendre 
à vivre sans sa mère. Elena commence alors l’histoire de 
la relation qui la lie à Raffaella. Raffaella est appelée Lina 
mais pour Elena, Raffaealla, c’est Lena. De même, Elena est 
appelée Lenu. Ces surnoms sont des codes. Renoncer à les 
utiliser pour reprendre les prénoms de baptême reviendrait 
à signifier que l’amitié n’est plus. L’histoire est donc celle 

de Lenu et de Lena qui avancent sur les rues tortueuses de 
l’enfance et de l’adolescence, balayées par une tempête de 
disputes et d’accidents. La folie tapisse les murs de chaque 
maison sans épargner celles de ceux chez qui la confiance en 
l’enfance semblait assurée. Seront ici dépeints les portraits 
de gens abandonnés à leur statut social et familial, livrés au 
pire des sorts que la vie réserve à l’humanité : la réalité sans 
possibilité de changements.

Gallimard a trouvé chez Elena Ferrante une auteure aussi 
malicieuse que maléfique. Gageons que la suite de la saga 7 
continue de plaire à Daniel Pennac ou que ses lecteurs soient 
assez lucides et autonomes pour aborder cette auteure sans 
le bandeau rouge en collier.

7 Le deuxième tome est paru en grand format. Le nouveau nom, Paris, éd. Gallimard, 
2015. Trad. de l’italien par Elsa Damien.
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Poèmes autodatés

Le poème autodaté, proposé par Benoît Richter 1, révèle sa 
date de rédaction dans sa forme même : huit vers dont le 
nombre de mots correspond au chiffre de la date suivant le 
format JJ/MM/AAAA. Le zéro est représenté par une ligne 
blanche, mais Guy Deflaux suggère une variante : coder ce 
zéro par le mot « nul », « zéro », « blanc », « vide », « rien », 
« personne », etc. Des variantes sont possibles : dans le 
poème antidaté, on s’autorise à écrire sur une date passée.

un
avion
blanc
un deuxième et la stupeur s’élève au carré
tours mortes
rien
rien
restera

nulle
manifestation n’aura lieu avait dit le préfet
rien 
à foutre
répondit
la foule communiste malgré tout confiante dans les institutions
à la station Charonne on compta
neuf morts

Le poème post-daté, quant à lui, permet de rédiger – par 
exemple – sa propre épitaphe. Dans ce cas, la contrainte est 
très légère car on peut choisir une date arbitraire dans le 
futur (raisonnablement éloignée, en ce qui me concerne).

je fus
polyvalent, versatile, dilettante
rien
ne m’intéressa tant que la variété sous toutes
ses formes
nulle
trace qu’un peu de poussière
ne subsiste de mon corps évanoui

1 http://nepassepencheraudehors.blogspot.fr/2012/02/poemes-autodates.html

Poèmes de cimetière

Lieux dédiés à la mémoire, les cimetières sont aussi couverts 
d’inscriptions. Malheureusement, les plaques font rarement 
œuvre d’invention, le deuil ne semblant pas favoriser la 
création 2 littéraire. Le poème de cimetière se propose de 
choisir une allée, et de récupérer un mot par tombe. Une 
égale quantité de mots est ajoutée, suggérée par la tombe 
elle-même ou l’environnement immédiat. Le poème est 
composé avec ce matériau.

souvenir craquelé
la semence d’un camarade envahit l’ombre
père abandonné, rhizome inconsolable
gravier chéri, mousse éternelle
repos d’un merle amical qui pleure l’arrosoir de notre amour

Contre l’amnésie

« Je garde une mémoire exceptionnelle, je la crois même 
assez prodigieuse, de tous les lieux où j’ai dormi », explique 
Perec au début d’Espèces d’espaces. Un prodige qui rappelle le 
Funes de la nouvelle de Borges 3. Cet homme, rendu hyper-
mnésique par un accident de cheval, est incapable d’oublier 
le moindre détail. Mais sa mémoire absolue, sans faille, est 
aussi un handicap qui l’empêche de généraliser et donc de 
penser : « Ma mémoire, monsieur, est comme un tas d’or-

2 Au contraire de la crémation, qui se porte très bien, merci.

3 Funes el memorioso, in Ficciones, Buenos-Aires, 1944.

Poésie pour mémoire

Association Zazie Mode d’Emploi
Par Martin GRANGER
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Après la mnémotechnique, poursuivons notre exploration de la vaste zone où s’intersectent mémoire et littérature.
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dures », explique-t-il au narrateur. Dans un passage étonnant, 
Funes crée un système de numération qu’on pourrait dire 
a-basique, où tous les nombres ont un nom unique. Par 
exemple, 7013 se dit Maxime Pérez, 7014 se dit Le chemin 
de fer, etc 4. À un autre moment, Funes entreprend de 
répertorier ses journées passées en les réduisant à « quelque 
soixante-dix mille souvenirs », mais finit par abandonner, 
en pensant « qu’à sa mort il n’aurait pas fini de classer tous 
ses souvenirs d’enfance ».

« Je n’ai pas de souvenir d’enfance ». À bien des égards, 
l’œuvre de Georges Perec est une lutte contre l’amnésie. 
L’un de ses textes les plus connus n’est d’ailleurs qu’une 
succession de souvenirs 5. C’est au contraire l’amnésie 
qui forme le ressort du poème d’Hervé Le Tellier, La qui 
flanche 6. Chaque phrase se termine par la question « quoi, 
déjà ? », ce qui en fait un parfait négatif de Je me souviens. 
En voici un extrait :

Liberté, Égalité, quoi déjà ?
Le petit chat est quoi, déjà ?
Qu’allait-il faire dans cette quoi, déjà ?
Un seul être vous manque et tout est quoi déjà ?
La Déclaration Universelle des Droits de quoi déjà ?
Les sanglots longs des violons de l’automne bercent mon cœur 
d’une langueur quoi déjà ?
Longtemps, je me suis couché de bon quoi déjà ?
La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les quoi déjà ?
Les plus désespérés sont les chants les plus quoi déjà ?

4 Chez les anciens Grecs, c’est d’ailleurs à la déesse de la mémoire, Mnémosyne, 
qu’on doit d’avoir imposé un nom à toutes choses.

5 Je me souviens, éd. Hachette, 1978. Un livre dont la forme est empruntée à 
l’auteur américain Joe Brainard : I remember, réédité chez Actes-Sud en 2002.

6 In Zindien, éd. Syllepse, 1999.
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Un filigrane de circonstance

(Pour une explication sur le filigrane, voir le n° 70 des Nouvelles 
d’Archimède)

Une femme chambre Hadrien
L’âne amnésique d’outre-tombe
Un fou range une jeune fille

JOUONS ENSEMBLE À LA TEXTÉE

Proposée par Jacques Jouet sur le modèle de la pictée, 
la textée est un jeu littéraire qui se compose d’une suite 
d’instructions (dite feuille de route) devant être appliquées 
à la lettre pour produire un texte. Il ne faut pas divulguer 
le texte original aux joueurs, et s’arranger pour que les ins-
tructions ne permettent pas de le retrouver trop facilement. 
Nous vous proposons de rédiger un poème à partir de la 
feuille de route suivante. Certaines de vos contributions 
seront publiées dans ces pages et sur le site www.zazipo.net.
Adressez vos textes à info@zazipo.net en indiquant « TEXTÉE 
ARCHIMÈDE » comme objet.

Strophe 1 : dans un poème en vers mesurés, vous laissez 
paraître une vive émotion en adressant une demande à une 
personne de votre connaissance. Vous évoquez une fonction 
cognitive, ainsi qu’une relation impliquant une certaine 
quantité de lumière. Après une considération de portée 
générale digne d’un salon de coiffure ou d’un bar PMU, 
vous faites référence à un phénomène impliquant la physique 
nucléaire, l’astronomie et la thermodynamique.

Strophe 2 : vous constatez qu’il est fait usage d’un outil afin 
de faire disparaître des sortes de cadavres. Vous évoquez 
des fonctions cognitives et des choses tristes. Vous décrivez 
comment des organes spécialisés sont manipulés. Vous versez 
carrément dans la nostalgie, et décrivez un phénomène clima-
tique qui se termine par une situation comparable à la mort. 
Vous assurez à votre interlocuteur que vous êtes encore actif 
cérébralement. Vous évoquez un épisode acoustique qui fut 
créé à votre seule intention.

Strophe 3 : vous faites une analogie entre un phénomène 
vibratoire et des mammifères, analogie à laquelle succède 
une anaphore. Vous décrivez une sorte de communauté très 
soudée. Vous constatez le pouvoir destructeur d’un phéno-
mène physico-chimique assez rare. Cette destruction se fait 
toutefois dans la plus grande discrétion. Pour établir une 
analogie, vous évoquez un processus érosif plutôt rapide en 
comparaison.
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Tu as à l’origine une formation scientifique, as-tu toujours 
eu un attrait pour la création artistique ? Comment en 
es-tu venu à faire de l’art ? Te souviens-tu quelle a été ta 
première émotion artistique ?
J’ai grandi dans un univers musical avec des parents fan de 
free jazz qui m’ont mis au piano à trois ans et demi. J’ai aussi 
beaucoup de souvenirs de musées que j’ai vus très jeune, les 
jardins de la Fondation Maeght à Vence, des halls de musées 
en Grèce dont j’appréciais la fraîcheur du sol de marbre en 
plein été. Les sculptures de Miro, Calder, Giacometti ou 
Brancusi que j’ai découvertes à cette époque m’ont donné 
l’envie de faire de la sculpture. Les architectures des fondations 
qui les présentaient me touchaient aussi. Ma pratique 
artistique s’est nourrie de cet entre-deux, entre la sculpture 
moderne et l’architecture contemporaine.

On retrouve dans ton travail des thématiques scienti-
fiques, jusque dans les titres : je pense par exemple à 
une de tes récentes installations qui s’intitulait Isotropie 
de l’ellipse tore. La science est-elle pour toi une source 
d’inspiration ?
C’en est une parmi d’autres. J’ai dû faire du chemin avant de 
m’accorder le droit d’être artiste. Après sept années d’études 
en mécanique physique et en acoustique, j’ai décidé de me 
consacrer à la création musicale, mais c’est par les sciences et 
les techniques que je suis entré dans l’art et que j’ai dévelop-
pé une pratique qui est rapidement devenue professionnelle. 
La dimension politique s’est aussi immiscée dans ma pratique 
par la technique. D’un travail basé sur l’innovation à mes 
débuts, j’en suis venu à sa critique.

Tu parles du « droit » à être artiste, comme s’il existait une 
obstruction à cet endroit. C’est vrai qu’en art comme en 
science il faut être en quelque sorte reconnu et adopté par 
ses pairs, mais le mode de légitimation est très différent 
dans le monde de l’art...
Quand on ne sort pas d’une famille d’artiste, j’ai l’impression 
que c’est quelque chose qui ne va pas de soi « d’être artiste ». 
Malgré un soutien sans bornes de ma famille, j’ai dû sur-
monter des résistances personnelles autant que sociales. Je 
ne suis passé par aucun processus de légitimation institu-

tionnel tel qu’une école d’art, et il m’a fallu, lentement, me 
convaincre moi-même de ma propre légitimité tout autant 
qu’il a été nécessaire de me faire connaître, littéralement de 
m’exposer, pour la recevoir de mes pairs.

Où as-tu senti un frein à cette reconnaissance par le 
monde de l’art ?
Disons que je préfère me figurer le milieu de l’art comme 
un monde qui avance lentement et qui serait conscient du 
temps nécessaire à un artiste pour se construire plutôt qu’à 
la recherche d’un nouveau Jeff Koons tous les trois mois. 
Ayant démarré dans le champ des arts et média (on parle en 
France d’ art numérique même si, de mon point de vue, ça 
n’a pas de sens), le glissement vers le monde de l’art contem-
porain se fait peu à peu. Les deux milieux, qui sont tradi-
tionnellement hermétiques l’un à l’autre, sont aujourd’hui 
beaucoup plus poreux qu’il y a quinze ans.

Peux-tu me parler d’un travail pour lequel tu as dû colla-
borer avec des chercheurs scientifiques ?
J’ai été en résidence à l’IMéRA (Institut méditerranéen 
d’études avancées) avec une équipe de neurobiologistes pour 
la pièce que tu évoquais à l’instant, Isotropie de l’ellipse tore. 
Il ne s’agissait pas pour moi de réaliser une œuvre basée sur 
les résultats de la rencontre, mais de revenir sur cinq ans 
de pratiques audio-tactiles (écoute par conduction osseuse 
via des haut-parleurs de contact distribués sur le corps) en 
confrontant les connaissances empiriques que j’avais acquises. 
L’intitulé de la résidence était « distorsion du schéma cor-
porel par stimulation audio-tactile ». Mon impression la plus 
forte, à l’issue de la résidence, est que les temporalités de 
travail sont très différentes. Les données qu’ils ont collectées 
il y a quatre ans sont toujours en dépouillement. Et, pour 
pouvoir dialoguer sur un terrain commun, il a été nécessaire 
de réduire les champs d’expérience afin qu’ils puissent rentrer 
dans les formats d’une étude scientifique. Les résultats d’un 
électro-encéphalogramme sur un patient, stimulé simultané-
ment par quinze haut-parleurs, étaient impossibles à exploiter 
du point de vue scientifique. Tandis que, du point de vue 
esthétique, l’expérience audio-tactile repose précisément sur 
la complexité des jeux de stimulations.

Entretien avec Julien Clauss

Artiste, Chargé de la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains

Par Olivier PERRIQUET

Cet article est la transcription d’une entrevue avec l’artiste Julien Clauss, qui trouve son origine dans les nombreuses 
discussions informelles que nous avons pu avoir et où nous nous sommes interrogés, à deux, et au travers de son par-
cours, sur les liens qui peuvent unir art, science, technologie et engagement politique. Il constitue le témoignage d’un 
artiste qui, via le prisme de sa propre pratique, apporte un point de vue singulier sur le sujet.
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Est-ce que ta culture scientifique t’aide à établir le dialogue 
ou au contraire, paradoxalement, te met dans une situation 
où tes connaissances pourraient t’amener sur un terrain un 
peu ambigu, où la science ne serait pas suffisamment 
« exotique » pour éveiller ton imaginaire ?
Ma formation scientifique m’aide, évidemment, à échanger 
avec les chercheurs, en particulier à comprendre leur point 
de vue et les limites inhérentes aux méthodes qui fondent 
l’activité de recherche scientifique (objectivité, reproduc-
tibilité des résultats, etc.). Ayant construit mon travail sur 
les bases de ma culture scientifique, j’en ai aussi conservé le 
vocabulaire, mais j’imagine que, du point de vue des scien-
tifiques, le fait d’être face à un artiste qui n’emploierait 
aucun terme scientifique les obligerait sans doute à se déplacer 
eux-mêmes vers des questions d’ordre esthétique.

Tu n’hésites pas à faire référence aux technologies contem-
poraines et également à les utiliser mais avec, effectivement, 
une approche techno-critique, comme dans Immunsystem 
par exemple. Ici, les technologies sont présentes en creux 
car, à vrai dire, c’est une œuvre qui a été réalisée avec des 
moyens très simples, mais qui fait très directement référence 
à l’impact que peuvent avoir les ondes sur la santé.
Dans Immunsystem, je suis parti d’un concept développé par 
Peter Sloterdijk pour créer un corpus d’œuvres construites 
sur un mode artisanal. Il s’agit d’un ensemble de pièces 
permettant à l’homme de s’adapter aux mutations de son 
environnement, notamment à la multiplication des champs 
électromagnétiques. Les pièces sont construites avec des 
matériaux conducteurs : on y croise par exemple Réflexion 
qui est une cage de Faraday en fil de cuivre tricoté à la main, 
ou IPK (Immun Protection Kit), une combinaison de pro-
tection en polyester métallisé à assembler soi-même avec 
du scotch. L’ensemble des pièces a suscité chez certains un 
sentiment anxiogène, comme la prise de conscience d’une 
possible catastrophe à venir.

Les projets dont tu es à l’initiative ont souvent une dimension 
participative, je pense en particulier à Modulation et Bulles, 
ou aux séances de lectures que tu organises régulièrement 
ou bien, en collaboration avec Lynn Pook, aux rencontres 
Laisser le passage libre et au dispositif Stimuline. Est-ce 
l’endroit privilégié d’une rencontre ?
Tout commence pour moi dans un rapport au lieu, au paysage 
ou à l’architecture. Il s’est agi, pour Modulation ou Bulles, 
de partager un moment prolongé et des expérience esthé-
tiques avec des amis, du public et d’autres artistes dans des 

sites naturels, en montagne, sur un mode différent de 
celui de la salle de concert. Dans ces projets, la musique 
accède littéralement au statut d’environnement que Satie ou 
Cage ont envisagé. En habitant un lieu et une musique durant 
24 heures, il ne s’agit plus d’un concert qu’on écouterait à 
huis clos, dans l’espace confiné d’un endroit consacré, mais 
d’une durée musicale qu’on habite avec d’autres. C’est effec-
tivement un endroit privilégié de rencontres. Les projets 
audio-tactiles, comme Stimuline ou Pause, travaillent à un 
autre endroit en réduisant les distances interpersonnelles, 
très littéralement, je veux dire sur un plan physique, en 
travaillant nos rapports proxémiques de l’intérieur. D’ailleurs, 
pour Lynn et moi également, le dispositif impose de mani-
puler le spectateur pour l’équiper avec les haut-parleurs sur 
tout le corps. Ça demande de trouver un toucher qui soit 
acceptable par le public, un peu comme un médecin doit le 
faire. C’est une expérience curieuse et parfois déstabilisante 
que tous les médiateurs, qui nous ont aidés à présenter ces 
projets, ont aussi vécue. Inévitablement, la rencontre avec le 
public en est transformée.

Dans Stimuline, la mise en scène des corps, reliés par des 
interfaces sensorielles dans un relâchement qui ressemble au 
sommeil, évoque des scénarios de science-fiction, comme 
dans le film Existenz de David Cronenberg. Est-ce une autre 
source d’inspiration ?
J’ai fini par regarder le film après avoir réalisé le projet parce 
que de nombreuses personnes m’en parlaient en sortant du 
concert. Les deux dispositifs sont effectivement très proches 
dans leur esthétique. J’ai un goût prononcé pour la littérature 
d’anticipation, l’éclairage qu’apporte le genre aux dérives de 
la société contemporaine est un outil d’analyse qui m’est 
précieux. J’apprécie évidement un auteur comme Philippe 
K. Dick, et je me sens très proche de J.G. Ballard, qui 
travaille à « créer des réalités dans un monde saturé de 
fictions ».

À propos du travail de Julien Clauss :
http://documentsdartistes.org/artistes/clauss/
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CYCLE 

JOUER : ENTRE PLAISIR ET UTILITÉ
Octobre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

u Science et jeu - Sciences du jeu 
Mardi 31 janvier à 18h 
Par Gilles Brougère, Professeur de 
sciences de l’éducation, Université 
Paris 13.
Répondant : Olivier Las Vergnas, 
Vice-président délégué à la culture et 
au patrimoine scientifique, Université 
de Lille – sciences et technologies.

L’intérêt pour les jeux vidéo a conduit 
à l’émergence des Game studies. Avant 
elles sont nées les sciences du jeu. Cette 
rencontre entre science et jeu s’est faite 
sous le signe de la diversité, aucune 
science ne pouvant être considérée 
comme la science du jeu. Mais cet ob-
jet est loin d’être simple à saisir. Face à 
l’accent mis en anglais sur le game qui 
se fait au détriment du play, l’ambiguïté 
du mot français se révèle être un avan-
tage, une invitation à penser en même 
temps le jeu comme dispositif (game) 
et comme attitude (play). Les sciences 
du jeu ont comme vocation de rassem-
bler une pluralité de domaines scienti-

fiques pour penser l’articulation entre 
ces deux dimensions indissociables. 

u Quand un jouet devient modèle
Mardi 28 février à 18h
En partenariat avec la Maison pour la 
Science et l’IREM de Lille
Par Tadashi Tokieda , Directeur 
d’étude à l’Université de Cambridge, 
professeur à l’Université de Stanford.
Répondant : Patrick Popescu, Profes-
seur de mathématiques, Université de 
Lille – sciences et technologies.

Cet exposé/spectacle vous invite à venir 
voir des « jouets » - objets trouvés un 
peu partout chez nous et qui, pour-
tant, si on joue avec imagination, 
révèlent des comportements qui sur-
prennent les scientifiques de pointe. 
Un nouveau style pour découvrir des 
sciences en germe. 

u Genre et jeux vidéo 
Mardi 7 mars à 18h
Par Fanny Lignon, Maître de confé-
rences cinéma audiovisuel, Université 
Claude Bernard Lyon 1.
Répondante : Florence Tamagne,  
Maître de conférences en histoire contem-
poraine, Université de Lille – sciences 
humaines et sociales.

Femmes et jeux vidéo, sexisme et jeux 
vidéo, genre et jeux vidéo... Toutes 
ces questions font couler beaucoup 
d’encre et sont loin d’être simples. 
Après un rappel en images de l’évolu-
tion des représentations masculines 
et féminines en vidéoludie seront 
évoquées les pratiques des joueurs 
et des joueuses ainsi que quelques 
« affaires » qui ont récemment secoué 
l’actualité. Après une rapide revue de 
la littérature scientifique traitant de ce 
double sujet seront présentées la pro-
blématique et la structure de l’ouvrage 

collectif Genre et jeux vidéo [Lignon 
Fanny (dir.), coll. Le temps du genre, 
éd. PUM, 2015, http://pum.univ-tlse2.
fr/~Genre-et-jeux-video~.html].

u Le jeu pathologique : aspects cli-
niques, implications thérapeutiques 
Mardi 14 mars à 18h
Par Marie Grall-Bronnec, Psychiatre 
-addictologue, service d’addictologie 
et psychiatrie de liaison du CHU de 
Nantes, professeur d’addictologie à la 
Faculté de Médecine de Nantes.
Répondant : Olivier Cottencin, 
Professeur des Universités, praticien 
hospitalier de psychiatrie et d’addicto-
logie, Faculté de Médecine de l’Uni-
versité de Lille, chef du service univer-
sitaire d’addictologie.

La pratique des jeux de hasard et 
d’argent est très répandue en France. 
Lors de la dernière enquête épidémiolo-
gique, plus de 56 % des sujets interro-
gés déclaraient avoir joué au moins une 
fois au cours de l’année écoulée. Une 
petite portion d’entre eux présentaient 
des troubles liés à la pratique des jeux de 
hasard et d’argent (2,7 %). Le jeu pa-
thologique est une addiction comporte-
mentale, d’origine multifactorielle.
Nous aborderons les facteurs de risque 
et de vulnérabilité du jeu pathologique, 
les critères diagnostiques, les dommages 
liés au trouble. Seront ensuite décrites 
les principales modalités de prise en 
charge thérapeutique.

Comité d’organisation : Jean-Philippe Cassar, 
Fabien Delecroix, Dominique Hache, Tristan 
Haute, Bernard Maitte, Marc Parmentier, Lydie 
Pelinski, Maryvonne Prévot, Lisa Rougetet. 

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

www.culture.univ-lille1.fr

JOUER 
ENTRE PLAISIR

ET UTILITÉ

OCTOBRE 2016 - AVRIL 2017 

Espace Culture | Entrée libre

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

 CYCLE 

26

LNA#73 / au programme / réfexion-débat 



CYCLE 

MÉMOIRES EN MUTATION
Octobre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

u Mémoire et archéologie 
Mardi 3 janvier à 18h 
Par Anne Lehoërff, Professeur d’ar-
chéologie, Université de Lille – sciences 
humaines et sociales, vice-présidente du 
Conseil national de la recherche archéo-
logique.
Répondant : Laurent Grisoni, Pro-
fesseur en informatique, Université 
de Lille – sciences et technologies. 

Comment l’archéologie, science de la 
matérialité du passé, aborde-t-elle la 
question de la mémoire ? La confé-
rence reviendra sur les définitions 
d’ « archéologie », d’ « histoire » et de 
« mémoire », replacées dans l’histoire 
de la recherche et des concepts. Elle 
abordera ces notions clefs et les mettra 
en perspective dans le champ intellec-
tuel qui est le sien : totalement pluri-
disciplinaire, profondément renouvelé, 
et nécessairement tourné vers l’histoire 
de l’homme, sur la très longue durée 
au sein de laquelle la mémoire occupe 
une place à discuter.

u Les mémoires artificielles
Mardi 10 janvier à 18h
Par Alain Cappy, Professeur d’élec-
tronique et physique des dispositifs à 
semi-conducteurs, Université de Lille 
– sciences et technologies.

Après près de cinq siècles durant 
lesquels le livre a été le support de 
mémorisation et de transmission des 
connaissances, un nouveau paradigme 
est apparu avec la révolution électro-
nique. Nous sommes entrés dans l’ère 
de la dématérialisation et du « big 
data » avec plusieurs zetta octets de 
données créées, transmises et mémori-
sées chaque année. Après une présen-
tation des avancées technologiques qui 

ont permis l’avènement du « big data », 
nous tenterons une comparaison avec 
un autre système de traitement et de 
mémorisation, le cerveau. 

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 enjeux 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.
Répondant : Stéphane Michonneau, 
Professeur en histoire contemporaine 
à l’Université de Lille – sciences hu-
maines et sociales.

Depuis une trentaine d’années, les 
sciences humaines ont déployé beau-
coup d’efforts pour aborder la question 
des mémoires qui a fini par devenir un 
domaine de spécialité autonome à l’in-
térieur du champ de recherche. Deux 
thématiques retiennent l’attention : 
l’articulation de la mémoire et de l’oubli 
est aujourd’hui un enjeu important 
qui mobilise de nombreuses disciplines 
et dont les impacts politiques ne sont 
pas négligeables ; le thème des lieux, 
notamment des villes, qui sont, selon 
la définition de Pierre Nora, des lieux 
de mémoire, des opérateurs dyna-
miques de production des mémoires. 

u La phénoménologie du souvenir
Mardi 7 février à 18h
Par Fabrice Teroni, Professeur asso-
cié au département de philosophie 
de l’Université de Genève.

La phénoménologie du souvenir sera 
explorée à travers deux groupes de 
questions. Le premier concerne l’impact 
phénoménologique de ce dont on se 
souvient. Comment les contenus mné-
siques contribuent-ils à la phénoméno-
logie ? Y a-t-il une phénoménologie du 
contenu exclusive au souvenir ? Peut-on 
expliquer les différences phénomé-
nologiques entre perception, souvenir 
et imagination en termes de conte-
nus ? Le second groupe de questions 
concerne l’impact phénoménologique 
de l’attitude de se souvenir. Comment 
cette attitude contribue-t-elle à la phé-
noménologie de la mémoire ? Y a-t-il 
un ressenti qui lui est propre ?

À suivre :

u La mémoire des objets techniques 
Mardi 4 avril à 18h
Par Bruno Jacomy, Directeur scien-
tifique du musée des Conf luences, 
Lyon, conservateur en chef.

u La diversité des altérations de la 
mémoire 
Mardi 25 avril à 18h
Par Francis Eustache, Neuropsycho-
logue, 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, 
Jean-Philippe Cassar, Rémi Franckowiak, 
Laurent Grisoni, Dominique Hache, Jean 
Heutte, Bernard Maitte. 

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

www.culture.univ-lille1.fr

au programme / réfexion-débat  / LNA#73

27



En commémoration de la Grande Guerre, l’histoire de 
la Faculté des sciences de Lille est retracée dans cette 
exposition qui rassemble documents d’archives, photo-
graphies et objets de collection datant de cette époque. 

Il apparaît qu’au cours du premier conf lit mondial 
l’Université de Lille, dont la Faculté des sciences fait 

partie, se trouve dans une conjoncture différente de toutes 
ses consœurs françaises. Elle est la seule occupée par 
les troupes allemandes et ce durant les quatre années de 
guerre, d’octobre 1914 à octobre 1918. Malgré ce contexte 
d’exercice difficile, les universitaires restés à Lille, coupés 
de toute communication avec l’extérieur, poursuivent la 
mission d’enseignement confiée à l’Université. Ils organisent 
les cours et font passer les examens. Ils assurent la continuation 
des travaux scientifiques, en encadrant des doctorants ou 
en poursuivant leurs propres recherches. Ils préservent au 
mieux les collections, qui font l’objet de nombreux mou-
vements. Le maintien et la réalisation de ces tâches sont 
rendus possibles grâce à l’appui indéniable du rectorat et de 
la municipalité, ainsi qu’à la solidarité palpable entre tous 
les acteurs restés en place. Cette exposition rend compte de 
la situation particulière de la Faculté des sciences lilloise et 
de la vie universitaire dans ce contexte de guerre et d’occu-
pation, mais aussi du rôle des scientifiques lillois en zone et 
hors zone occupée... Elle rend hommage à tous ceux qui, à 
leur manière, ont contribué à l’effort de guerre français et 
œuvré à la sauvegarde de la culture française. 

Le contenu scientifique est principalement basé sur les 
Annales de l’Université de Lille, les travaux de recherche de 
Jean-François Condette, professeur en histoire contempo-
raine, les écrits, plans et autres documents conservés aux 
Archives municipales de Lille, aux Archives départementales 
du Nord… Il est illustré par les objets de collection de 
l’Université de Lille – sciences et technologies, héritière de 

la Faculté des sciences de Lille, ainsi que par les ouvrages, 
manuscrits, archives, photographies d’époque… conservés 
à la bibliothèque recherche en paléontologie, à l’Université 
de Lille – sciences humaines et sociales, au musée d’Histoire 
naturelle de Lille, dans les services d’archives publics…

La Faculté des sciences de Lille 
pendant la Première Guerre mondiale
Du 9 janvier au 17 février 
Vernissage : lundi 9 janvier à 18h30

Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45
Visites guidées sur réservation

Toque de professeur de Charles Barrois, vers 1900, UMR Évo-Éco-Paléo, bibliothèque recherche 
choisie pour représenter l ’ensemble du corps professoral qui a œuvré avec ardeur au maintien de la vie 
universitaire

© Collection JC Thorel
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Dès le début de la guerre, une grande partie des membres 
du personnel et des étudiants de l’Université est 

mobilisée ou fuit la zone en proie à l’occupation allemande. 
En sciences, douze professeurs et maîtres de conférences 
assurent le service à la rentrée 1914, contre vingt-et-un 
auparavant 1. Ils sont aidés par les chefs de travaux, prépara-
teurs et étudiants restés à Lille 2. À partir de la rentrée 1915, 
l’Université assure la liaison entre les ordres d’enseignement 
de la région : primaire, secondaire, universitaire. Des ensei-
gnants d’autres établissements suppléent progressivement au 
personnel absent ou disparu 3. Auguste Boulanger, nommé 
au Conservatoire des arts et métiers de Paris en 1914, réussit 
à sortir de Lille, traverse la Belgique et les Pays-Bas à pied 
et embarque à destination de Londres, puis de Paris, pour 
rejoindre son poste. Jules Gosselet, doyen honoraire, décède 
le 20 mars 1916, affaibli par l’émotion, la fatigue et le froid 
qui ont accompagné la remise en état des collections de son 
musée de géologie dispersées par l’explosion du dépôt de 
munitions des « Dix-huit ponts ». Charles-Eugène Bertrand 
meurt le 18 août 1917 des suites d’une maladie grave. 
Alphonse Buisine est déporté le 6 janvier 1918 en Lituanie, 
où il meurt fin mars au camp de Milejgany. Henri Deroide 
est mobilisé avant de disparaître le 26 novembre 1918 d’une 
pneumonie contractée à la guerre. 

Tous œuvrent ou ont œuvré au maintien d’un enseigne-
ment de qualité. Cet enseignement se réduit aux certificats 
d’études supérieures préparatoires et aux certificats de 
licence de base en raison des effectifs étudiants faibles et 
jeunes, les plus âgés étant mobilisés. Les certificats d’études 

1 Benoît-Côme Damien et René Paillot (physique), Gustave Demartres 
(mathématiques), Auguste Boulanger et Albert Petot (mécanique), Henri Pelabon 
et Alphonse Buisine (chimie), Alphonse Malaquin et Paul Hallez (zoologie), 
Charles-Eugène Bertrand (botanique), Charles Barrois (géologie) et René 
Swyngedauw (physique industrielle).

2 Mlle Merchier (mathématiques), Pierre-Léon Perrier et M. de Saint-Étienne 
(chimie), Pierre Pruvost et Georges Dubois (géologie).

3 René-Eugène Roberget du lycée de Douai (physique), Henri Deroide du lycée 
Faidherbe et Charles Vallée de l’École des arts et métiers (mathématiques), Paul 
Émile Guenez du laboratoire des finances à Lille (chimie) et Henri Fockeu de la 
Faculté de médecine (botanique).

supérieures spécialisés et les diplômes d’études supérieures 
préparatoires à l’agrégation ne sont que rarement enseignés. 
Le diplôme d’ingénieur chimiste continue d’être délivré, 
tandis que celui d’ingénieur électricien disparaît. 

La municipalité et le rectorat jouent aussi un rôle prépon-
dérant dans ce maintien. Confrontée à la coupure avec 
l’administration nationale et à la diminution drastique de la 
monnaie courante, la municipalité instaure des « monnaies 
de nécessité », émises pour le traitement des fonctionnaires 
dès le 31 août 1914. Le recteur Georges Lyon, aussi président 
du conseil de l’Université de Lille, bataille pour maintenir les 
lieux de l’activité et le passage des examens. 

Les cours sont regroupés en milieu de journée, par manque 
de chauffage et d’éclairage et pour ne pas multiplier les 
déplacements. Lorsque les institutions sont investies par les 
Allemands ou ravagées, la solidarité fonctionne. Des élèves 
du lycée Faidherbe, de l’École primaire supérieure de jeunes 
filles de Lille et de l’Institut des jeunes aveugles et sourds-
muets de Ronchin sont hébergés à la Faculté. Lorsqu’en 
février 1917 les autorités allemandes ordonnent la fermeture 
des facultés en raison de la pénurie de charbon, Georges 
Lyon met ses appartements à la disposition des facultés. En 
octobre, puis mars 1918, le refus de tout laissez-passer entre 
Roubaix, Tourcoing et Lille contraint certains enseignants 
à organiser des cours à leur domicile. En avril-mai 1918, 
la Faculté des sciences réorganise l’occupation de ses salles 
pour accueillir les cours de la Faculté des lettres réquisi-
tionnée. Les réquisitions sont nombreuses en sciences égale-
ment. L’Observatoire est occupé. Vers la fin de la guerre, la 
bibliothèque de l’Institut de géologie est mise à disposition 
de la Kommandantur. L’emploi des livres et cartes est opportun 
pour les Allemands qui font de Lille un centre de services 
géologiques, hydrologiques et topographiques (Kriegsgeologie). 
L’Institut de physique est mis à disposition d’un officier 
allemand, qui a le droit d’utiliser les laboratoires et appareils 
pour ses expériences, avant de servir de caserne aux soldats 
du service des chemins de fer. L’Institut de mathématiques 
est transformé en dortoirs, cantine et lieu de détente pour 
les téléphonistes allemands. En dehors de la zone occupée 

La Faculté des sciences de Lille  
pendant la Première Guerre mondiale

Chargée du patrimoine scientifique
Université de Lille – sciences et technologies

Par Sophie BRAUN

Durant le premier conflit mondial, l’Université de Lille a la particularité d’être la seule université française occupée 
par les troupes allemandes, et ce durant les quatre années de guerre, d’octobre 1914 à octobre 1918. En son sein, la 
Faculté des sciences réunit les instituts de Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences naturelles et Électrotechnique, 
l’Observatoire de Hem et le laboratoire maritime du Portel. Malgré les conditions d’exercice difficiles, liées à l’occupation 
de la ville de Lille, la vie de l’Université n’en demeure pas moins tangible. 
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par l’ennemi, une partie du laboratoire maritime du Portel 
est investie depuis juin 1915 par l’Autorité militaire maritime 
anglaise.

L’auditoire, dont l’origine géographique s’est limitée, est 
composé de garçons non mobilisés, de filles et de bénévoles. 
Ces derniers sont des ingénieurs, habitants, membres de 
sociétés savantes lilloises, qui assistent aux cours sans chercher 
à obtenir de diplôme. Pour la première fois, des élèves jeunes 
filles préparent le diplôme d’ingénieur chimiste. Les effectifs 
sont fatidiquement désastreux au début de la guerre avant 
de se reconstituer peu à peu jusqu’à redevenir de l’ordre de 
ceux d’avant-guerre : 56 étudiants (1915-16), 96 (1916-17), 
162-163 (1917-18-19). Les candidats en sciences et au 
baccalauréat sont examinés à la Faculté des sciences. Le niveau 
d’exigence est maintenu et le taux de réussite est de l’ordre 
d’avant-guerre. Des événements portent préjudice au passage 
des examens. La session d’octobre 1914 est supprimée. Celle 
de juin 1917 est précipitée quand l’occupant décide d’examiner 
des hommes de quatorze à soixante ans pour les envoyer 
travailler dans une autre région. La session de mai 1918 
est donnée simultanément à Lille et à Tourcoing : Lille est 
isolée de Roubaix-Tourcoing et des professeurs bénéficient 
d’un laissez-passer pour faire passer le baccalauréat et les 
examens à Tourcoing. 

Des doctorants sont également suivis, en physique, en bota-
nique (Frédéric Morvillez) et en géologie (Pierre Pruvost), 
bien que les recherches soient difficiles à mener. Pierre Pruvost 
prépare une thèse sur l’étude du terrain houiller du Nord et 
du Pas-de-Calais, qui sera soutenue le 18 mai 1918 pendant 
la guerre. Les publications des recherches, menées à Lille et 
dans ses environs, sont stoppées en raison de la séparation 
avec la zone libre qui vient interrompre le processus habituel 
de publication. Dans les laboratoires, les professeurs pour-
suivent autant que possible leurs recherches. Albert Petot 
continue ses travaux sur la dynamique de l’automobile sans 
pouvoir réaliser les expériences souhaitées. René Swyngedauw 
étudie les câbles électriques triphasés et les courts-circuits 
des alternateurs. Henri Pelabon travaille sur les pouvoirs 
thermoélectriques des alliages. Alphonse Malaquin examine 
quelques parasites de plantes cultivées. 

Les scientifiques lillois apportent aussi leurs compétences à 
l’effort de guerre. Paul Bertrand, affecté à la médecine mili-
taire à Amiens, travaille sur le typhus. Buisine examine des 
échantillons de farine fournie à la ville de Lille par l’autorité 
allemande. Paul Lemoult est nommé directeur d’une usine 

chimique spécialisée dans la fabrication de produits explosifs 
destinés aux besoins de l’armée. Malheureusement, l’usine 
explose en 1916. Des centaines de blessés et de morts sont 
à déplorer, parmi lesquels Paul Lemoult et Victor Sanson, 
préparateur en chimie générale à Lille, qui avait rejoint son 
maître. Jean Chazy donne avec exactitude la position de la 
pièce à très longue portée qui a tiré sur Paris en mai et juin 
1918. 

La Grande Guerre est une guerre « scientifique ». Jamais les 
scientifiques n’ont autant été sollicités et impliqués. Le 
Manifeste des 93 ou Appel des intellectuels allemands aux nations 
civilisées (Félix Klein, Max Planck, Wilhelm Röntgen, Fritz 
Haber…) du 4 octobre 1914 donne la mesure de l’engage-
ment des savants pour soutenir l’Allemagne guerrière, en 
réponse à l’indignation internationale devant l’invasion de 
la Belgique et l’incendie de l’Université de Louvain. Albert 
Einstein refuse de le signer. Ce manifeste, cautionnant les 
faits de guerre et d’occupation allemands, sera en partie la 
cause de l’exclusion des chercheurs allemands et de langue 
allemande de la littérature scientifique internationale au 
lendemain de la guerre.

Parmi les scientifiques passés à Lille avant la guerre, Paul 
Painlevé et Émile Borel ont un rôle politique fort. Paul 
Painlevé est nommé Ministre de l’Instruction publique en 
1915, crée la Direction des inventions intéressant la Défense 
nationale et fonde la première flotte aérienne française, puis 
il devient Ministre de la Guerre en 1917 et enfin Président 
du Conseil, où il réorganise le commandement militaire 
avec Philippe Pétain et Ferdinand Foch, jette les bases d’un 
commandement interallié et obtient du Président Wilson la 
promesse de l’envoi d’un million de combattants américains. 
Borel a la charge de la Direction des inventions intéressant 
la Défense nationale. Il nomme Joseph Kampé de Fériet à 
la Commission d’artillerie navale de Gâvres dans le Morbi-
han, où il rencontre Albert Châtelet, Georges Valiron et 
Arnaud Denjoy. La guerre est l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre jeunes scientifiques qui auront, après la 
guerre, la charge de reconstruire les instances scientifiques.

La nuit du 16 au 17 octobre 1918, les Allemands quittent 
Lille. La reprise des cours se fait dans l’allégresse mais les 
nouvelles de l’arrière attristent le monde universitaire. Le 
bilan humain est lourd. Les cérémonies mettent en valeur 
le rôle, le courage et le patriotisme des enseignants et jeunes 
universitaires lillois pendant la guerre. L’enquête rectorale 
de 1924 annonce seize membres du personnel de l’Uni-
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versité de Lille morts à la guerre (11 % des mobilisés) et 
quarante-deux blessés (30 % des mobilisés). Huit décès 
sont regrettés en sciences avec, parmi les professeurs, Jean 
Clairin (mathématiques), Paul Lemoult et Alphonse Buisine 
(chimie) ; et, parmi les chefs de travaux, préparateurs 
et garçons de laboratoire, Louis Poiron, Raoult Lebrun 
et Victor Sanson (chimie), Ernest Verbièse (géologie), Élie  
Ducourant (chimie). Une quarantaine d’étudiants en sciences 
ont été tués. 

La remise sur pied de l’Université est longue, tant le souvenir de 
ces années difficiles et de ce qu’elles laissent perdure. L’ensei-
gnement ne reprend véritablement que le 5 janvier 1919 en 
raison de la démobilisation tardive des enseignants. Beaucoup 
d’hommes sont morts à la guerre et la relève des enseignants 
est difficile à assurer. Albert Châtelet est nommé maître 
de conférences en mathématiques à Lille en février 1919, 
puis doyen de la Faculté des sciences en 1921 et recteur 
de Lille en 1924. À partir de son mandat, les bâtiments et 
collections des musées d’histoire naturelle et houiller sont 
presque entièrement remis en état – faute de crédits aupara-
vant. De nouveaux instituts, différents des fondamentaux, 
naissent : Électromécanique (1924), Mécanique des fluides 
(1930), Radiotechnique (1931), de la Houille (1931), Agricole 
(1931). En 1929, Marie-Louise Delwaulle devient la première 
femme nommée professeure à Lille. 

Les facultés lilloises ont montré un exemple de volonté de 
transmission du savoir et de préservation des jeunes géné-
rations. Représentatives des élites intellectuelles régionales, 
elles ont résisté, organisé et pris à bras le corps les évolutions 
nécessaires, en concertation avec d’autres instances, pour 
que l’ensemble du corps social s’adapte à la pire des situations. 
Elles donnent une leçon de vie et encouragent à penser la 
science et le savoir comme des outils de refus de la folie 
humaine.

Article plus complet coécrit avec Patrick Auguste et Marie-Thérèse 
Pourprix à paraître dans : Jean-François Condette (dir.), Les Écoles du 
Nord et du Pas-de-Calais dans la Première Guerre mondiale (1914-1918) : 
Zone occupée et zone alliée, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2017, 480 p. environ.

Pour aller plus loin :
Jean-François Condette, Georges 
Lyon, Souvenirs de guerre du recteur 
Georges Lyon 1914-1918, Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2016, 574 p.

Maison des étudiants, ADN, 85 Fi, A lbum de 
photographies de l’Université de Lille 

« Quand je passe rue de Valmy, je ne peux regarder 
la Maison des étudiants sans avoir les larmes aux 
yeux. À tous moments, on rencontre des étudiants… 
Il était si fier de mettre son béret que nous conservons 
comme une précieuse relique », lettre du père d’un 
étudiant en sciences disparu au recteur Georges 
Lyon, 12 décembre 1919, ADN, 2T653

Musée houiller, ADN, 85 Fi

« Les beaux plans du bassin houiller du Nord en 
perspective sur verre à l’ échelle 1/10 000 e sont en 
pièce », Annales de l’Université de Lille, 1916, 
après l ’explosion du dépôt de munitions des 
« Dix-huit ponts ».
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Une ombre ne porte rien. 

Simonide entend derrière lui un fracas assourdissant :
la maison de Scopas s’effondre.

❉

III.
Principe premier : préférer perdre mémoire (oublier).
Se souvenir en creux (oublier).
Un souvenir qui sonne creux (un oubli).

Il nous est impossible de choisir ce dont on veut se souvenir. Ou ce que 
l’on veut oublier. Les souvenirs additionnés aux oublis font la mémoire. Et 
nous ne la maîtrisons pas. On oublie, on se souvient.

Alors on tente de se construire sa propre mémoire.
La mémoire : juste un courant électrique qui traverse notre cerveau.

❉

Eratosthène, les mains dans le sable boueux, creuse un puits. Puis il 
remonte difficilement et se penche. Solstice d’été, midi, Syène : le soleil 
éclaire le fond du puits (pas d’ombre).

Eratosthène, le corps penché sur le sol, prend des mesures. Puis il se lève 
et regarde le sommet d’une baguette de bois. Solstice d’été, midi, Alexandrie : 
le soleil révèle l’ombre de la baguette plantée dans le sol (angle : 1/50 ème 
de cercle).

Eratosthène mesure la circonférence de la Terre.
Il mesure l’incommensurable avec un trou, un morceau de bois et une 
ombre. (Marge d’erreur observée : environ 1000 kilomètres)

❉

II.
Plier le cou mais par l’arrière : tête haut levée.

Observation nocturne des mouvements stellaires : révolution (lat : 
revolvere : ramener en arrière).

Ecoute nocturne des mouvements stellaires : harmonie des sphères (lat 
: harmonia mundi).
Le ciel adopte un cycle régulier et mesuré ; et produit des sons.
Revenir toujours au point de départ et continuer. Se souvenir, oublier, 
remembrer.

Le ciel n’oublie rien (une comète - parfois - traverse un plan).
❉

Une vieille croyance raconte qu’il ne faut jamais porter son ombre sur un mort.

L’île Ambon est située sur l’équateur.
Sur cette île, chaque habitant compte pour deux. Il cohabite avec son 

ombre : elle est un double protecteur. Solstice d’été, midi : les rues d’Ambon 
sont désertes. Les habitants se cloîtrent chez eux : ils ont peur de perdre 
leur double.

A midi, sur l’île d’Ambon, notre ombre nous oublie : elle disparaît sous 
notre corps (elle nous abandonne).

❉

XI.
« Classer c’est se remémorer. Il faut placer dans des lieux précis l’ image des 
objets dont on veut se rappeler l’ idée. L’ordre des lieux conserve l’ordre des 
images qui conserve l’ordre des idées. » (Cicéron)

Sur son tas, Simonide se souvient soudain des places de chacun des 
convives autour de la table et nomme chaque cadavre.
Alors les familles sèchent leurs larmes et ensevelissent leurs morts dans 
les règles.
(Étrangement, ils les ensevelissent à nouveau, mais dans les règles).

❉

Une ombre est une zone obscure créée par un corps situé entre des 
rayons lumineux et un autre corps. L’ombre est le double obscur de 
l’humain (invisible dans le noir et aux solstices). L’Ombre (errante) est 
l’âme séparée du corps.

Je me place dos au soleil et je vois mon ombre. Je me place dos à la lune 
et je vois mon ombre. Quelle est la différence entre deux ombres ?

Observations assidues des ombres (portées).
Quelle quantité de pénombre différencie l’ombre du soleil de celle de la 
lune ? Y a-t-il une différence de contraste ? De densité ? Y a-t-il un lien 
entre l’ombre de la lune et la mémoire ?

Lune noire : soudain l’oubli. L’ombre d’Hécate n’a pas de parole.
❉

X.
Comme les poules : les Sirènes sont ailées mais ne volent pas. Les Sirènes 
s’entassent sur des sépultures d’os humains.

Au fil du temps elles accumulent les ossements des marins égarés. Elles 
forment un tas de fémurs de phalanges de vertèbres de crânes et de dents.

Un rivage d’os. Elles n’oublient pas leurs morts.
Parfois, nous croisons les Sirènes juchées sur des cercles stellaires sur 
lesquels elles chantent à l’unisson avec les planètes et les trois Parques.
Harmonia mundi.

❉

Pythagore tête haut levée oreilles tendues écoute solitaire le diapason 
céleste. Harmonia mundi : l’équilibre parfait et harmonieux des sons, du 
silence et de l’univers. L’ordre cosmique est musique. Révolutions des sept 
sphères. Terre fixe au centre. Voûte céleste.

❉

XIV.
J’ai oublié les Lotophages. J’ai oublié la Lune, le Soleil et quelques 
planètes. J’ai oublié l’hippocampe et les librations. J’oublie d’abord.

J’erre. Je suis un descendant.
Certains lieux n’existent que dans la mémoire. Je lève la carte d’un 

territoire en devenir.
Je m’assois sur une pierre. J’ouvre les yeux.
Je vais bas. Temps gésir.

Ombres portées sera créé par deux musiciens improvisateurs et un 
vidéaste dans un espace indéfini : la révolution des planètes, le cycle 
lunaire et l’harmonie des sphères deviendront des schémas de 
travail à partir desquels une forme mouvante (tenant de l’installation 
sonore, du spectacle de théâtre musical, du concert…) sera com-
posée. Ombres portées sera aussi le fruit d’une collaboration entre la 
barque (théâtre&musique) et des chercheurs de l’Université. 

Ombres portées : notes liminaires

Artiste

En mars, Frédéric Tentelier écrira et mettra en scène Ombres portées. Ce neuvième volet de Mnemorandum est consacré 
au processus mémoriel et met en analogie l’oubli, l’harmonie des sphères et le cycle lunaire.

Par Frédéric TENTELIER 

Création « Ombres portées » le 30 mars à 19h
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Mercredi 18 janvier 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 Jean-Paul Delahaye, professeur émérite à l’Université 
de Lille – sciences et technologies, mathématicien et informaticien.

En présence de :
Jean-Christophe Camart, président de l’Université de Lille 
– sciences et technologies
Jean-Philippe Cassar, directeur de la collection, professeur à 
l’Université de Lille – sciences et technologies
Jean-Paul Delahaye et des auteurs

La technologie rend de plus en plus facile la création, la 
duplication et la circulation de l’information, et dès 

lors, oblige à une organisation et une réglementation des 
secrets complexes et délicates. Secrets médicaux, secrets 
commerciaux, techniques et industriels, secrets de jour-
nalistes, secrets politiques et militaires…, un immense 
jeu de cache-cache se joue autour de nous, dont nous 
devons être informés, et que l’ouvrage contribue à éclairer.

Le lecteur trouvera dans ce livre les éléments d’analyse 
essentiels sur ce qui est caché à la connaissance grâce aux 
meilleurs spécialistes du sujet.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :

Philippe Bernardi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste 
de l’histoire économique et sociale des techniques
Christian Chavagneux, docteur en économie, éditorialiste 
à Alternatives Economiques, et chroniqueur sur France Inter et 
BFM Business
Françoise Dekeuwer-Défossez, a été professeure de droit privé à 
l’Université de Lille – droit et santé de 1980 à 2008, doyen honoraire 
de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Christian Hervé, professeur de médecine légale et de droit de la 
santé à l’Université Paris Descartes, président de la Société française 
et francophone d’éthique médicale
Liêm Hoang Ngoc, maître de conférences en sciences écono-
miques à l’Université de Paris 1, conseiller régional de Langue-
doc-Roussillon

François-Bernard Huyghe, docteur d’État en sciences politiques 
et directeur de recherche à l’Iris
Anne-Sophie Martin, journaliste-réalisatrice, spécialiste de la 
justice, secrétaire générale de l’Association de la presse judiciaire
Jacques Patarin, professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quen-
tin, a publié des articles de recherche en cryptographie
Bruno Poncelet, anthropologue, anime la plateforme no-transat.be 
visant à alerter sur les dessous cachés du « libre-échange »
Robert Salais, chercheur associé à l’École Normale Supérieure 
de Cachan, il est l’un des fondateurs de l’économie des conventions
Pierre-Antoine Souchard, journaliste-réalisateur spécialisé dans les 
questions de justice, président de l’Association confraternelle des 
journalistes de la Presse judiciaire.

Dans la même collection :
- Le corps sans limites sous la direction d’Alain Cambier
- La fièvre de l’évaluation - Quels symptômes ? Quels traitements ? 
sous la direction de Bertrand Bocquet

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 Septen-
trion, consultable à l’Espace Culture et à la Bibliothèque Universitaire.

ISBN : 978-2-7574-1474-3
14 €

Le secret au cœur de nos sociétés
Technique, éthique, politique
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Rappelle-toi Barbara
Exposition de Maureen Ragoucy
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Femme

Des Européennes racontent la Seconde Guerre mondiale

Dès mes premières expressions artistiques, la découverte 
d’autrui a motivé mon travail. J’ai vu l ’acte de 

photographier comme un moyen de communiquer avec les 
autres. Au cœur du processus de création, je m’invente des 
protocoles autour du déplacement, de la pérégrination et 
les règles que je me donne constituent des prétextes à la 
rencontre. D’abord avec les inconnus que j’interpelle dans 
les rues à Rennes. Puis, à Valence, en Espagne, j’interroge 
ma position d’étrangère où le grand nombre d’immigrés 
latino-américains trouve un écho inattendu dans mes 
rencontres. Se reconnaissant peut-être en partie dans mon 
regard d’étrangère, ces étrangers se confient. Je prends 
conscience du fait qu’être hors de chez soi a des significations 
bien différentes selon chacun. Côtoyant au quotidien des 
« sans-papiers », la réalité de l’immigration m’apparaît dans 
toute son ampleur.

Rentrée en France, je continue mes recherches et rencontre 
d’autres immigrés, francophones cette fois, et fais la connais-
sance de Djamba, malien. Mon travail se poursuit alors au 
Mali, puis au Sénégal. Liant toujours la notion d’exil à celle 
d’identité, les questions de la famille, du départ et du retour 
se révèlent d’une manière inédite.

Mon territoire d’intervention est le monde ; je n’hésite pas à 
me déplacer, à me mettre en situation d’étrangère.

L’enjeu est d’abord d’instaurer un dialogue avec la personne 
interrogée puis, grâce au dispositif, entre celle-ci et le 
spectateur. Dans mes installations, l’image photographique 
– imprimée ou projetée – est systématiquement associée 
aux entretiens écrits ou oraux. Le texte peut renvoyer à un 
hors-champ rapportant le vécu intime des personnes pho-
tographiées. L’image, elle, témoigne et fixe un moment. Le 
moment passé est prolongé par la photographie ou la vidéo. 
La photographie, sans effets, « certifie » le texte.

Le rapport entre l’individu et l’image qu’il renvoie est 
exploré ainsi que le rapport entre l’identité du sujet et sa 
représentation sociale. Les prises de vue montrent le quotidien 
des interlocuteurs. Ils coopèrent en regardant l’objectif. Ils 
l’approuvent et en sont les véritables acteurs : pas d’indis-
crétion ni d’images « volées ». Il s’agit de créer la relation 

Du 6 mars au 7 avril 
Vernissage : lundi 6 mars à 18h30

Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45

avant le témoignage que constitue la photographie. Le 
déplacement, l’exil, l’identité, la transmission, l’héritage, la 
mémoire sont autant de sujets mis en question.

Rappelle-toi Barbara, volet 1
Photographie argentiques N&B et textes, 2011

En 2011, je commence un projet intitulé Rappelle-toi Barbara. 
Le travail trouve son origine dans le célèbre poème de Jacques 
Prévert publié en 1946. Ma grand-mère, se faisant appeler Bar-
bara, vivant à Brest à cette époque, racontait qu’elle aurait été 
l’inspiration du poète. Elle disparaît en 2001.
Je choisis d’approcher douze femmes ayant vécu la Seconde 
Guerre mondiale. Je demande à chacune d’elles de raconter 
un souvenir personnel et d’être photographiée dans son lieu 
de vie actuel afin d’interroger son rapport au temps. Les 
rencontres sont provoquées via des annonces dans divers 
endroits à Lille et à Paris auprès de femmes ayant entre 15 
et 30 ans à l’époque.

Rappelle-toi Barbara, volet 2
Vidéos, 2013-2016

Projet soutenu par la Fondation de France, 
Bourse Déclics Jeunes 2014

Mon intérêt pour le sujet motive une volonté de prolonger 
et développer ce travail photographique et d’entretiens en 
une installation vidéo comprenant des témoignages filmés 
de femmes en Europe, dans des pays directement liés à la 
Seconde Guerre mondiale tels que l’Allemagne, l’Italie, le 
Royaume-Uni et la Pologne.
Passer aux entretiens filmés est une manière d’appréhender 
le temps différemment et de mettre en avant le langage et 
l’expression corporelle.
L’intérêt d’élargir ce travail dans le monde est de mettre en 
parallèle des destinées a priori différentes et de les inscrire 
dans la mémoire collective. Transmettre ces histoires de vie 
pour la dernière fois, c’est garder une trace de ces femmes 
ordinaires, devenues témoins incontournables.

www.maureenragoucy.com

Exposition itinérante également accueillie aux Archives nationales 
de Pierrefitte-sur-Seine en septembre-octobre 2017.
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g e n d aA Retrouvez le détail des manifestations sur notre site : culture.univ-lille1.fr ou dans notre programme trimestriel. L’ensemble 
des manifestations se déroulera à l’Espace Culture de l’Université de Lille – sciences et technologies (sauf mention particulière).
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 Initiatives culturelles

L’Espace Culture est adhérent au réseau national A+U+C et partenaire de Cultures du Cœur du Nord

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

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

Mardi 3 janvier 18h Rendez-vous d’Archimède « Mémoire et archéologie » par Anne Lehoërff 

Du 9 janvier  
au 17 février

Exposition « La Faculté des sciences de Lille pendant la Première Guerre 
mondiale » - Vernissage le 9 janvier à 18h30

Mardi 10 janvier 18h Rendez-vous d’Archimède « Les mémoires artificielles » par Alain Cappy

Jeudi 12 janvier 19h Théâtre « Les trois sœurs » par l’Association Culture et Développement

Mardi 17 janvier 18h Rendez-vous d’Archimède « La mémoire biologique » par Frédéric Méry

Mercredi 18 janvier 17h30
Présentation de l’ouvrage « Le secret au cœur de nos sociétés »  
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède (Furet - Lille)

Du 18 janvier 
au 23 février

Exposition « Attraction » de Maël Nozahic - Vernissage le 18 janvier à 18h30 
Artiste Rencontre Territoire Universitaire

Mardi 24 janvier 18h
Rendez-vous d’Archimède « Les enjeux de l’histoire de la mémoire »  
par Annette Becker

Mercredi 25 janvier 19h Théâtre-musique « Les chevals morts » de Christophe Carassou *

Mardi 31 janvier 18h
Rendez-vous d’Archimède « Science et jeu - Sciences du jeu »  
par Gilles Brougère

Mercredi 1er février 18h30 Café langues avec la Maison des Langues

 19h Création « Puzzle » d’Ivann Cruz avec Muzzix et le CROUS *

Mardi 7 février 18h
Rendez-vous d’Archimède « La phénoménologie du souvenir »  
par Fabrice Teroni

Mercredi 8 février 19h
Spectacle documentaire « décris-ravage » de Adeline Rosenstein  
dans le cadre du Festival Prise Directe *

Mardi 28 février 18h
Rendez-vous d’Archimède « Quand un jouet devient modèle »  
par Tadashi Tokieda

Mercredi 1er mars 19h Théâtre « La plaine était bleue » par la Cie Anyone else but You *

Du 2 au 4 mars Festival 1,2,3 théâtre ! par l’Association « 1, 2, 3 Théâtre ! »

Du 6 mars au 7 avril
Exposition « Rappelle-toi Barbara » de Maureen Ragoucy  
Vernissage le 6 mars à 18h30

Mardi 7 mars 18h Rendez-vous d’Archimède « Genre et jeux vidéo » par Fanny Lignon

Mardi 14 mars 18h
Rendez-vous d’Archimède « Le jeu pathologique : aspects cliniques, 
implications thérapeutiques » par Marie Grall-Bronnec

Mercredi 15 mars 19h Théâtre « Faire la guerre » par la Cie Les Ateliers de Pénélope *

Jeudi 23 mars 19h Théâtre « Jouer juste » par la Cie Thomas Visonneau *

Mercredi 29 mars
12h30 
et 19h

Théâtre « Rien ne va plus ! » par la Cie Métalu A Chahuter  
(Journées Art et Culture) *

Jeudi 30 mars 19h
Création « Ombres portées » de Frédéric Tentelier / la barque 
(Journées Art et Culture) *


