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Les universités de Lille deviendront bientôt L’Université de Lille. L’administration,
les techniciens, les enseignants-chercheurs, les partenaires sont à la manœuvre. À cette
transformation est associée l’idée que nos établissements deviendront plus visibles et plus
attractifs et que les étudiants, les personnels et les partenaires y gagneront en moyens
d’action et en efficacité.
Derrière ce regroupement se joue également un autre enjeu, plus épistémologique : celui
du positionnement des disciplines, de leurs objets, de leur corpus, de leurs méthodes et
de leurs filières. Fusionner est un moyen de mieux gérer, mais aussi une opportunité de
croisements fertiles de savoirs et de recherche. En effet, même s’il est difficile d’imaginer un
enseignement supérieur non disciplinarisé, il serait encore plus inadapté de ne déployer
que des filières purement mono-disciplinaires, ne développant ni savoirs ni compétences
transverses : progrès et transmission des connaissances renvoient à toutes les échelles à
des dialogues entre approches quantitatives et qualitatives, entre réflexivité, stockage et
traitement des données, entre visées herméneutiques, structuralistes et empiriques.
Voilà pourquoi il faut veiller à ce que la dynamique des disciplines n’aille pas dans le sens
d’une division de plus en plus fine, mais à ce qu’elle favorise a contrario des recompositions plus subtiles, liées aux dialogues entre humanités et technologies, entre sciences
inhumaines et sciences tendres. Il ne s’agit pas là de suivre des effets de mode, mais bien
de donner à nos étudiants et à nos équipes, à tous les citoyens et à tous nos partenaires,
l’envie et les moyens de questionnements croisés, de partages d’outils et de schémas
d’analyse ou de résolution de problèmes.
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La question est alors de savoir comment, au-delà d’une pure pétition de principe, favoriser
de telles ouvertures. Il ne suffit pas de juxtaposer des unités mineures et majeures ou
un tronc commun et des options pour en donner l’envie et les moyens. Ainsi, beaucoup
seront d’accord pour critiquer la catégorisation caricaturale en scientifiques et non scientifiques qui s’est imposée au cœur des cartes scolaires de nos lycées généraux mais, pour
autant, aucune solution alternative n’est défendue aujourd’hui, alors que chacun sait
qu’il n’y aura dans quelques années plus aucun sens à perpétuer un tel cloisonnement
de baccalauréats partageant les diplômés « généraux » entre « scientifiques », (au sens
algébriques) d’un côté, et « humains et sociaux » de l’autre.
Or, nous voyons bien que, faute de temps pour d’autres assemblages plus complexes,
l’Université de Lille va d’abord aller vers un modèle de découpage en UFR (ou facultés)
disciplinaires, car celui-ci est le plus simple à la fois en termes de gestion de carrières
des enseignants-chercheurs, d’héritage des années récentes, mais aussi d’évaluation
des laboratoires. Ainsi, l’Université de Lille sera une et indivisible dans son intitulé et
dans son administration, mais elle devra aussi veiller au quotidien à bien développer la
transversalité de ses projets au-delà des compartimentations inévitables.
Bien sûr, cela passera comme c’est déjà le cas par des dynamiques transversales d’enseignement et de recherche…, mais aussi au premier chef par l’action culturelle. La pluridisciplinarité a toujours été une des marques de fabrique de nos politiques culturelles : les
programmes de l’Espace Culture, autant que les colonnes des Nouvelles d’Archimède,
en témoignent… Et il ne s’agit pas d’une pluridisciplinarité de surface, mais d’un travail
en profondeur de convocation croisée des disciplines et de mise en perspective de leurs
épistémologies… Nous allons non seulement continuer, mais encore amplifier ce mouvement. Il n’y aurait rien de plus absurde que d’être devenue l’une des plus grandes universités pluridisciplinaires d’Europe et de ne pas considérer comme une absolue priorité
de proposer haut et fort de telles opportunités de croisements culturels à nos étudiants,
nos personnels et à tous les autres habitants de nos territoires.
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La mémoire vive des objets techniques
Par Bruno JACOMY,
Ancien directeur scientifique du Musée des Confluences, Lyon,
conservateur en chef honoraire

En conférence le 4 avril
Que restera-t-il, dans quelques siècles, des objets qui, aujourd’hui, occupent une place et un temps considérables dans
notre univers quotidien ? Leur obsolescence rapide ou leurs matériaux souvent éphémères les vouent à une disparition
rapide à l’échelle de notre histoire. Pourtant, c’est avec ces modestes témoins de notre vie que nous reconstruisons,
aujourd’hui, ce que fut le monde des siècles passés, le mode de vie de nos ancêtres. Les objets fabriqués par les
hommes sont souvent les seules traces permettant de révéler, de comprendre, voire de redonner vie à un peuple, une
civilisation. Les archéologues fondent leur science sur l’étude de ces traces matérielles. Mais que de pièges recèlent ces
objets techniques révolus ! Comment déceler que la valeur de telle arme est avant tout attachée à sa fonction symbolique,
que tel véhicule fut un prototype et non le produit d’une fabrication de série ? Comment l’historien ou l’archéologue
du XXXème siècle peut-il imaginer que ces plaques de tôle épaisse fichées dans le sol sont un chef-d’œuvre de l’art de la
fin du XXème siècle, de la même manière que nous avons peine à penser que tel vitrail du XIIIème, telle toile flamande
n’avaient en leur temps qu’une fonction éducative, glorificatrice ou documentaire ?

C

e que les civilisations laissent comme traces matérielles ne sont généralement pas ce qui revêt la plus
grande importance pour leurs contemporains. Ce qui va
permettre à un objet de survivre aux mortels, ce sont soit
ses matériaux résistants (béton, bronze, verre…), soit son
usage symbolique ou cultuel (reliques, temples…), soit des
conditions climatiques ou physiques particulières (pergélisol,
déserts chauds…), soit un usage ininterrompu (ustensiles
de cuisine, vêtements…). Mis à part, le cas échéant, les
objets à fonctions esthétique ou rituelle, tout objet peut
être considéré comme un objet technique. Il a été conçu et
fabriqué avec un authentique savoir-faire technique, dans
une tradition qui révèle l’ « état de l’art » de son époque.
Rappelons-nous cette phrase de Gilbert Simondon à propos
de l’aiguille anglaise du XVIIIème siècle : « Il ne serait pas
exagéré de dire que la qualité d’une simple aiguille exprime
le degré de perfection de l’industrie d’une nation. […] Les
ensembles techniques s’expriment dans les plus simples
éléments qu’ils produisent 1 ». Les objets techniques, quels
qu’ils soient, sont les indices nous permettant de poursuivre
notre enquête, dans un objectif de connaissance historique
ou dans l’optique d’une démarche d’innovation. L’aiguille
anglaise de Simondon renvoie à ces deux dimensions. Dans
une dimension « macro », le simple état de perfectionnement
de ce minuscule objet – la nuance de son acier, sa technique
de fabrication – est révélateur du système technique de
l’Angleterre en marche vers la révolution industrielle, bien
en avance sur les autres pays européens de la fin du XVIIIème
siècle. Dans sa dimension « macro », l’objet s’inscrit dans sa
généalogie propre, entre de grossières aiguilles de fer,

1
Gilbert Simondon, Du Mode d’existence des objets techniques, Paris, éd. Aubier,
« L’invention philosophique », 1989, p. 72.
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descendantes des clous forgés plus anciens, et de futures
aiguilles plus fines, moins agressives pour le fil, annonçant
les aiguilles de phonographes à venir un siècle plus tard ou
les fines aiguilles inoxydables des chirurgiens.
À la condition de favoriser cette double approche par des
mises en rapport ou en perspective pertinentes, le musée
comme l’école peuvent nous aider à dégager de ces objets
tous les enseignements utiles. De même que, dans les
muséums d’histoire naturelle, les espèces sont disposées de
manière à faire toucher du doigt l’évolution du monde
vivant, les musées techniques ou scientifiques peuvent, par
l’exposition de séries cohérentes d’objets manufacturés,
permettre à de futurs techniciens ou ingénieurs, comme à
de simples curieux, de saisir le cheminement de la pensée
technique. Les piles électriques ou les ponts présentés « en
famille » au Musée des arts et métiers nous dévoilent, par
exemple, les progrès accomplis pas à pas dans les principes
chimiques des accumulateurs ou les structures comprimées
ou tendues des ponts métalliques. De même, les microscopes exposés au Musée des Confluences nous montrent
combien les perfectionnements dans l’optique, l’ergonomie
ou les matériaux de ces petits microscopes méconnus du
XVIIème au XIXème siècle ont permis, à la fois, d’en améliorer
les performances ou la maniabilité et d’assurer à la biologie
naissante une diffusion grandissante dans le monde
occidental.
Les objets techniques sont d’inestimables « pièces à conviction » pour qui est avide de connaître. Ils ont été, à côté des
« merveilles de la nature », parmi les premières « curiosités » collectées et présentées dans les cabinets des XVIIème
et XVIIIème siècles et ont permis, au prix d’inévitables – et
souvent fertiles – erreurs, de comprendre que la compétence

cycle mémoires en mutation / LNA#74

technique, la connaissance des matériaux, le savoir pratique
étaient partagés par l’humanité toute entière et pas seulement
réservés au monde dit civilisé.
Cette curiosité indispensable au plaisir du savoir ne peut que
s’enrichir d’une bonne pratique de l’observation. On mesure
aujourd’hui combien cette dernière qualité mériterait d’être
davantage stimulée, mise à profit pour mieux comprendre le
monde, son évolution et celle des objets qui nous entourent.
Les musées d’art ou d’archéologie sont eux aussi des corpus
incomparables de découverte. Que saurions-nous des techniques de construction du Moyen Âge ou de la Renaissance
sans les représentations si détaillées et précises des tableaux
de Pieter Bruegel, comme son époustouf lante Tour de
Babel (vers 1563) ? Comment mieux pénétrer le contenu et
l’atmosphère d’une forge du XIXème siècle qu’en scrutant,
par exemple, l’Intérieur de la grande forge de Fourchambault
peint par François Bonhommé en 1839-1840 ?
Il va de soi que les objets, en eux-mêmes, n’ont pas de
mémoire, mais ils portent en eux la mémoire de nos sociétés,
ils sont le support de notre propre capacité à dégager des
processus d’évolution, des opportunités de progrès, d’innovation. Les auteurs de l’Encyclopédie, au siècle des Lumières,
comme les fondateurs de ce grand projet de muséum
national unique imaginé sous la Révolution française,
avaient bien compris, tel l’abbé Grégoire, que le progrès
passait par l’éducation et la diffusion des connaissances. Il
nous revient, aujourd’hui, de faire parler ces objets, qu’il
s’agisse d’outils, d’instruments scientifiques, de véhicules
ou de jouets, qu’ils aient dix siècles, dix ans ou dix jours.

5
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La diversité des altérations de la mémoire
Par Francis EUSTACHE
Neuropsychologue, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études, directeur de l’unité Inserm
Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine,
Université de Caen Normandie

En conférence le 25 avril

La neuropsychologie – qui étudie les patients atteints de lésions cérébrales – a largement contribué à la compréhension
de la mémoire humaine. Aujourd’hui, les recherches s’appuient sur des données d’imagerie, ce qui permet de raisonner
au niveau cognitif comme au plan des réseaux cérébraux. La neuropsychologie décrit des systèmes de mémoire,
distincts selon leurs contenus, leurs règles de fonctionnement, leurs modes d’accès à la conscience, leurs représentations
cérébrales.

M

NESIS est un modèle de mémoire, formé de cinq
systèmes interactifs 1. La mémoire perceptive correspond au fait qu’être en contact avec une information
perceptive (à un niveau pré-sémantique) facilite son traitement
ultérieur, même si cette information est présentée sous une
forme modifiée ou dégradée. La mémoire sémantique est la
mémoire des connaissances générales sur le monde et sur
soi. La mémoire épisodique est la mémoire des souvenirs
situés dans leur contexte spatial et temporel d’acquisition.
Elle permet de voyager mentalement dans le temps et de se
réinstaller au cœur de l’événement vécu, tout en sachant que
celui-ci appartient au passé. Les mécanismes en jeu dans
la mémoire épisodique sont proches de ceux qui nous permettent d’envisager des événements plausibles dans le futur.
Ainsi, des travaux d’imagerie fonctionnelle ont montré que
les réseaux cérébraux sous-tendant la récupération de souvenirs sont en partie communs avec ceux impliqués dans
la projection dans le futur. Ce trio – mémoire perceptive,
mémoire sémantique, mémoire épisodique – est organisé
de façon hiérarchique, ce qui signifie que les informations
transitent dans cet ordre lors de l’encodage.
Par ailleurs, la mémoire procédurale est considérée comme
un système d’action, ce qui la distingue des autres systèmes
de mémoire, définis comme des systèmes de représentation.
La mémoire procédurale est en charge des habiletés qui sont
automatisées au fil du temps et des répétitions. Elle se met
en place très tôt chez l’enfant (comme la mémoire perceptive) et joue un rôle dans différents apprentissages. Enfin,
la mémoire de travail est un concept qui met l’accent sur le
caractère dynamique et stratégique des opérations qui ont
lieu pour manipuler une information qui est présente à la
conscience. Elle correspond à l’espace de travail conscient

1
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Eustache et Desgranges, 2012.

qui permet au sujet de maintenir, manipuler et transformer
des informations pendant des durées brèves, de l’ordre de
quelques dizaines de secondes. Différents processus complexes, de haut niveau d’intégration, nommés fonctions
exécutives, sont particulièrement sollicités lors de l’encodage
et la récupération en mémoire.
MNESIS constitue un terrain de réflexion pour comprendre
les relations entre les cinq systèmes de mémoire. Celles-ci sont
essentielles à étudier pour comprendre les modes de transformation d’une représentation à une autre ; par exemple,
comment nombre de mes souvenirs perdent progressivement
en spécificité pour s’agréger aux connaissances générales
sur le monde et sur moi-même. Cette thématique rejoint
celle des liens entre mémoire et identité et, plus largement,
comment nous construisons des connaissances sur le monde
et sur nous-mêmes, incluant nos systèmes de valeurs. Cette
construction s’effectue sur de longues durées et en grande
partie à notre insu, notamment au cours du sommeil qui
joue un rôle important dans les processus de consolidation,
ce qui pose les problèmes du libre arbitre et des choix existentiels. La mémoire de travail, qui gère l’espace conscient
en lien avec les systèmes de mémoire à long terme, est au
contraire considérée comme une instance déterminante
dans nos processus décisionnels. Nos représentations mnésiques ne sont pas statiques et figées, elles sont sans cesse aux
prises avec différents processus de consolidation, de reconsolidation, de sémantisation, de concaténation... C’est ce travail
d’assimilation et de synthèse de la mémoire qui nous fait
toucher du doigt son extrême complexité.
L’exemple de l’amnésie développementale et les inférences
qu’elle permet à propos de l’amnésie infantile sont particulièrement intéressants. Vargha-Khadem et ses collaborateurs
ont rapporté, en 1997, les observations de plusieurs adolescents ayant été victimes, lors de leur enfance, de lésions des
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hippocampes. De longue date, il avait été montré que des
lésions bilatérales des hippocampes (structures cérébrales
situées à la face interne des lobes temporaux) chez l’adulte
entraînaient un syndrome amnésique, caractérisé par des
troubles massifs de la mémoire épisodique, sans altération
importante de la mémoire sémantique et des mémoires
perceptives, et sans autre trouble cognitif majeur. Leur histoire clinique était assez stéréotypée avec, dans un premier
temps, un développement psychomoteur sans particularités.
Ces enfants apprenaient aussi le langage, les connaissances
générales sur le monde et ne semblaient pas présenter de
déficit cognitif notable. En revanche, vers l’âge de cinq ou
six ans, les parents ou les enseignants s’étonnaient de la
difficulté de l’enfant à retrouver son chemin dans un
environnement journalier, d’une désorientation temporelle,
de la nécessité d’un rappel fréquent des rendez-vous et de
diverses activités. Ces enfants avaient aussi beaucoup de
difficultés à faire des récits précis des activités de la journée
passée. L’examen neuropsychologique confirmait alors les
troubles sélectifs de la mémoire épisodique, sans altération
des connaissances sémantiques et, plus largement, des capacités intellectuelles. L’élément le plus surprenant de ce syndrome est la mise en évidence de ces troubles de la mémoire
épisodique, parfois cinq à six ans après la survenue des
lésions responsables.
Quelles inférences pouvons-nous proposer sur l’amnésie
infantile, processus normal cette fois-ci, signifiant qu’on ne
peut pas se rappeler, à l’âge adulte, de souvenirs antérieurs
à notre âge de deux ou trois ans, et difficilement jusqu’à
l’âge de cinq ou six ans ? Les quelques souvenirs que nous
avons de cette période sont parcellaires et font partie, pour
la plupart, du roman familial et proviennent donc d’expositions après-coup. Le fait que des lésions précoces de la
région hippocampique aient, dans un premier temps, peu
de retentissement sur le développement de la mémoire,
notamment de la mémoire sémantique, suggère que les
acquisitions, à cette période (schématiquement jusqu’à l’âge
de cinq ans), sont relativement indépendantes des structures hippocampiques. Les travaux modernes d’imagerie
cérébrale confirment la maturation lente, jusqu’à la fin de
l’adolescence, du réseau fronto-hippocampique en lien avec
une mise en place tardive de la mémoire épisodique et des
fonctions exécutives. La neurobiologie suggère que la neurogénèse (la formation de nouveaux neurones), très importante dans l’hippocampe dans les premières années de vie,

contribuerait à effacer les souvenirs des événements antérieurs au fur et à mesure, car ces nouveaux neurones sont
spécialisés dans la formation de nouvelles traces mnésiques
mais éphémères par essence. Les neurosciences cognitives
proposent d’autres éléments explicatifs complémentaires à
l’amnésie infantile. Parmi ceux-ci, le rôle du langage et des
capacités narratives doit être souligné. Ainsi, les expériences
vécues par les jeunes enfants sont difficilement verbalisables
et, de ce fait, moins facilement accessibles à la conscience
en tant que représentations mentales. De même, le contexte
perceptif et affectif des premières années de vie est très
différent de celui de l’adulte ; en conséquence, des éléments
de contexte pourront difficilement être utilisés comme
indices pour réactiver un souvenir.
De longue date, la neuropsychologie a insisté sur l’importance des mécanismes implicites (ou inconscients). Concernant
la mémoire, différents types de processus implicites ont
été décrits. Certains relèvent de la mémoire procédurale ;
il s’agit des habiletés qui sont devenues automatiques au
fil du temps et des répétitions, et qui sont exécutées sans
conscience de faire appel à la mémoire. L’autre grand domaine
de la mémoire implicite est celui des effets d’amorçage. Dans
ce cas, la présentation (même unique) d’un objet biaise le
traitement ultérieur de cet objet ou d’un objet apparenté
ou modifié. Le lien entre l’objet présenté initialement et la
cible (la deuxième rencontre avec cet objet) peut être perceptif ou sémantique. Dans la vie courante, ces mécanismes
d’amorçage nous aident à traiter les informations plus
rapidement et plus aisément. Ces mécanismes de mémoire
implicite ont en commun de se mettre en place très tôt au
cours du développement, ce qui rejoint la problématique
de l’amnésie infantile évoquée précédemment. Ainsi, nos
premiers apprentissages et la formation de notre base de
connaissance seraient fondés sur des systèmes de mémoire
où l’accès privilégié serait en partie implicite. Ces acquisitions
constituent aussi le socle de ce qui sera notre identité et
notre personnalité.
Les recherches portant sur les amnésies ont insisté sur les
dissociations entre mémoire explicite perturbée et mémoire
implicite préservée. Cette mise en évidence de dissociations
entre ces différents modes d’accès à la mémoire s’est souvent
doublée d’un contexte théorique suggérant que les représentations implicites et explicites n’entretenaient que peu
de relations, par exemple que les représentations implicites
avaient peu d’influence sur les représentations explicites.
7
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Récemment, des travaux ont montré que ces représentations
n’étaient pas aussi séparées qu’on ne l’avait pensé auparavant
et que certaines formes d’effets d’amorçage avaient une
inf luence indéniable sur les performances en mémoire
épisodique.
Aujourd’hui, de nombreux travaux sont consacrés au traitement des émotions, dans le cadre plus large de la cognition
sociale 2. Ainsi, les relations entre intensité émotionnelle,
valence émotionnelle et mémoire font l’objet de nombreuses
études. Par exemple, des phénomènes d’amorçage utilisant
du matériel émotionnel (mots, images) sont mieux préservés
qu’avec du matériel neutre chez des patients qui présentent
des troubles de la mémoire, comme dans la maladie
d’Alzheimer. De façon générale, la dimension émotionnelle
du matériel renforce sa mise en mémoire. Plus encore, les
émotions positives exercent un effet bénéfique sur la mémoire,
ce qui a été nommé le biais de positivité.

mémoire n’entraîne pas nécessairement une perte d’identité, comme le montrent les travaux chez des patients amnésiques ou atteints d’une maladie d’Alzheimer. Ces travaux
portant sur les liens entre mémoire et identité sont importants pour guider les prises en charge de ces patients 4.
Bibliographie
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Au contraire, les pathologies générées par une émotion
extrême, comme le trouble de stress post-traumatique,
conduisent à des distorsions de la mémoire avec amnésie
de certains éléments, et à une hypermnésie sous forme de
reviviscences et de flashbacks de certains éléments sensoriels
et émotionnels de la scène traumatique. Cette forme de
reviviscence ne peut pas être considérée comme un souvenir
car elle est vécue au présent, à la différence du souvenir
épisodique qui est situé dans le passé. Ces éléments mettent
en évidence l’importance d’un duo mémoire et oubli dans
la construction de l’intégrité du sujet 3. La plupart des
représentations mnésiques sont destinées à être oubliées,
plus ou moins profondément. La nature de l’oubli (en dehors
de l’oubli pathologique observé dans les maladies de la
mémoire) constitue une problématique de première importance pour la compréhension de la mémoire : comment nos
représentations mnésiques, par exemple épisodiques, vont
quitter le champ de la conscience pour s’intégrer à nos
représentations préexistantes et modifier en conséquence
nos bases de connaissances et notre comportement ?
La mémoire apporte des éléments qui façonnent notre
identité par le truchement de la mémoire autobiographique
mais l’identité transcende la simple somme, ou même une
synthèse, de nos mémoires. De même, la perte de la

8

2

Eustache et al., 2016.

3

Eustache et al., 2014.

4

Eustache et al., 2015.
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De la balistique…
Par Bernard MAITTE,
Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences
et technologies
Comment tombent les corps sur Terre ? Quelle est la trajectoire que suit un projectile ? Voici des questions qui intéressent, actuellement encore, artilleurs et scientifiques spécialisés, par exemple, dans le lancement des fusées. Elles
ont donné lieu à des études menées, depuis l’Antiquité, à la fois par les hommes de l’art, les philosophes, les scientifiques. Cet article montre l’évolution des idées sur le mouvement selon le lieu depuis Aristote. Il interroge aussi les
rapports qu’entretiennent les savoirs techniques et scientifiques.
Aristote et la chute des graves
Pour Aristote (384-322), tous les déplacements se font soit
par nature, soit contrairement à la nature. Dans ceux-ci
apparaît une action particulière, celle qui propulse une pierre
vers le haut par exemple. Les choses mues par nature (le léger
vers le haut, le lourd vers le bas) ne peuvent se mouvoir par
elles-mêmes (ce qui est le propre des êtres animés) : elles sont
donc constituées de deux parties, l’une agent (le moteur),
l’autre patient (le mû). L’agent qui agit sur la chute d’un
caillou est la « tendance naturelle » : elle tend à lui faire
rejoindre son lieu naturel, occupé par la Terre 1, au centre
du monde. C’est ainsi également que la f lamme monte
vers la sphère du Feu. Que ce soit par nature ou par violence, tout ce qui est mû est donc mû par quelque chose. La
conséquence est que, selon Aristote, une voiture poussée en
terrain plat s’arrête quand cesse notre effort. En pratique,
il reste bien un peu de celui-ci quand une poussée s’interrompt, la voiture continue de se mouvoir un peu, mais ce
reste décroit rapidement et l’idéalisation veut que le mobile
s’arrête quand cesse l’effort.
Le mouvement selon le lieu au Moyen-Âge
Une grande innovation est apportée au sein de la science en
pays d’Islam par Ibn al-Haytham (965-1039) : le premier,
il exprime ce qu’est la méthode expérimentale, l’utilise, met
au point des instruments de mesure et une mathématisation.
Par le raisonnement, il considère que le mouvement d’une
bille qui tombe sur une surface admet deux composantes,
l’une parallèle à la surface, l’autre perpendiculaire. Si la surface
est impénétrable, la composante perpendiculaire s’inverse,
l’autre n’est pas modifiée : la bille rebondit en suivant un
angle égal à celui d’incidence. Si la surface se laisse traverser, la
composante perpendiculaire est modifiée, la bille dévie de
sa trajectoire initiale rectiligne. Dans tout ceci, nulle intervention des lieux naturels : la science moderne à sa naissance au

1
La Terre désigne l’astre ou la Région cosmique ; la Terre l’élément, la terre la
matière.

XVIIème siècle reprendra les méthodes et les raisonnements
des scientifiques des pays d’Islam, musulmans, juifs, chrétiens, païens, qui écrivent en arabe, et sont traduits dès le
XIème siècle par les latins. Ceux-ci, des clercs, se donnent
comme but premier de concilier la Foi et la Raison : ils ne
s’intéressent ni à l’expérimentation, ni à la mécanique.
C’est, comme depuis la Préhistoire, du domaine des techniques que viennent les innovations. Elles sont pratiques
et intéressent le domaine de la guerre. Les frondes et arcs
sont remplacés progressivement par des catapultes, balistes,
onagres, trébuchets, arbalètes et, après l’invention de la
poudre à canon, l’arquebuse, la bombarde, le canon. Tous
ces lanceurs expédient des projectiles de formes, matières,
grosseurs variées. Leur lente mise au point est parsemée
d’accidents où c’est l’outil qui explose, non la cible. Un tir
au but est réalisé par essais/erreurs : jusqu’au XXème siècle,
les artilleurs pointent, mettent la hausse pour donner une
inclinaison, ont droit à un coup trop long, un coup trop
court, le troisième devant faire mouche… C’est que les paramètres sont trop nombreux pour que l’on se soucie de faire
des calculs savants préalables : outre les variables citées, il y
a aussi la quantité et la qualité de la poudre, la manière de
charger la bouche à feu, la longueur du tube du canon, sa
stabilité, le vent…
Divers auteurs ont effectué des tentatives d’idéalisation et
de détermination des trajectoires, en essayant de conjuguer
pratique et théorisation. Jean Buridan (1292-1363), un des
« mécaniciens parisiens », étudie, par observation mesurée,
la chute des corps. Il la représente sur un graphique où il
place en abscisse les temps, en ordonnée les distances parcourues : pour chaque temps (1, 2, 3…), il élève un segment
de droite représentant la distance totale parcourue et croit
pouvoir conclure que temps et distance de chute sont
proportionnels entre eux. Voulant théoriser ses recherches,
il écrit que lorsqu’un moteur (au sens aristotélicien du terme)
propulse un mobile, il le fait dans la direction selon laquelle
il exerce son action ; celle-ci imprime au mobile un certain
impetus, proportionnel à l’élan que donne le moteur, mais
qui s’affaiblit lorsque le mobile s’éloigne de celui-ci. La tra9
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jectoire du mobile résulte donc, selon Buridan, de la composition de la chute vers le sol, verticale, constante, et de
l’impetus dirigé selon la direction de l’élan fourni et qui
s’affaiblit : c’est une parabole, une des coniques connue depuis Platon et étudiée par Apollonius 2.

Rudimenta mathematica, Sebastian Münster, H. Petri, Basilae, 1551.

La naissance de la balistique à la Renaissance

La balistique dans la science moderne

La Renaissance amplifie ce qui était déjà entamé au
Moyen-Âge depuis Dante (1265-1321) : la migration des
savoirs de l’espace chrétien à l’espace profane (la cour des
mécènes) ; ceux-ci ont besoin de connaissances pratiques
pour le commerce et l’industrie.
Niccolò Tartaglia (1499-1557) écrit deux livres de balistique 3 sous forme de dialogues où il dispute avec d’autres
constructeurs, des princes et des nobles : il évoque des questions de fonderie, de combustion de la poudre, de trajectoire
des boulets de canons, du meilleur angle de tir à adopter,
de la distance maximale pouvant être atteinte... Il évoque à
la fois des problèmes théoriques et pratiques, construit des
diagrammes de balistique, des tables de calibres incluant 24
types différents, le tout fondé « sur la nature des choses et
la géométrie ».
Simon Stevin de Bruges (1548-1620) effectue des études
pratiques et théoriques 4. Il est célèbre pour ses travaux en
statique, où il démontre qu’un mouvement est une suite
d’équilibres, que chacun de ceux-ci peut se ramener à une
pesée. Il permet une quantification s’appuyant sur les travaux d’Archimède, étudie les leviers, le déplacement de
mobiles sur un plan incliné (en considérant des équilibres
stables et d’autres instables), démontre que le mouvement

2

Subtilissimae quaestiones sur la Physis d’Aristote (vers 1355).

3

Nova Scientia (1537) et Quesiti et inventioni diverse (1546).

4
Simon Stevin, voir Bernard Maitte, Introduction aux œuvres complètes,
http://iris.univ-lille1.fr/handle/1908/3109.
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perpétuel ne peut exister. Des études expérimentales lui
permettent (1606) de démontrer que deux corps de poids
différents tombent à la même vitesse. Toutes ces études
théoriques et pratiques destinées au Prince, aux techniciens,
aux hommes de guerre permettent d’améliorer l’art de se
défendre, d’attaquer l’ennemi… (traités sur les camps, les
fortifications, l’hydraulique…). Quant au problème des
trajectoires des boulets de canons, Stevin montre qu’elles
résultent de la composition de deux mouvements, l’un
constant vers le sol, quel que soit le projectile, l’autre dirigé
selon l’axe du canon, proportionnel à la poussée initiale reçue
et décroissant avec le temps. Le résultat trouvé est une parabole, mais ici, comme chez Tartaglia, il n’est plus question
d’impetus ; une quantification est recherchée.

Les efforts et les approches des initiateurs du Moyen-Âge
et de la Renaissance ouvrent la voie à l’œuvre de Galileo
Galilei (1564-1642). Partisan de Copernic, il place le Soleil
au centre du monde : la Terre étant mobile, les chutes des
graves ne peuvent se faire selon la théorie des lieux d’Aristote.
Il lui faut montrer comment un caillou tombe à nos pieds
sur une Terre en mouvement. Il expérimente : il a l’idée de
ralentir la chute d’une sphère en la faisant rouler sur un plan
incliné. Voulant vérifier la proportionnalité des temps et
distances parcourues, il gradue ce plan de distances
constantes et mesure le temps avec son pouls. Il constate
que la loi de Buridan est fausse. Il imagine alors que Dieu a
placé quelque chose de constant dans la chute des corps : ne
serait-ce pas l’accélération ? Il calcule et trouve que, dans ce
cas, les distances parcourues doivent être proportionnelles
au carré des temps de chute. Il gradue ainsi le plan incliné,
et vérifie avec son pouls qu’il a trouvé la loi de chute des
corps. Victoire de l’expérimentation et de la mesure.
Galilée s’intéresse alors aux trajectoires. La composante
perpendiculaire au sol étant maintenant définitivement
déterminée, il rompt avec Aristote en postulant que le
mouvement ne cesse pas lorsque cesse l’effort, mais qu’au
contraire un mobile, une fois lancé, continue son mouvement
éternellement si aucune autre influence ne s’exerce. Puisque
la Terre est sphérique, ce mouvement est, pour Galilée,
circulaire et uniforme mais, comme on considère en physique des expériences en un point de la Terre, il choisit de
confondre, par approximation, la surface courbe en ce point
et son plan tangent. Dans ce cas, une bille lancée sur un
plan horizontal a un mouvement rectiligne et uniforme 5 ;
comme il y a des frottements, la bille finit par s’arrêter. Si on

Galilée, Discorsi… (1637), trad. Française de Maurice Clavelin, Discours contenant
deux sciences nouvelles, Paris, éd. PUF, Epiméthée, 1995.
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exerce une autre force sur une bille qui roule, la bille prend
une trajectoire qui résulte de la composition du mouvement
initial et de la force subie. Dès lors, la trajectoire d’un boulet
résulte idéalement de la composition de deux forces : l’une
due à la pesanteur, verticale et accélérée constamment,
l’autre, constante, dirigée selon la poussée. C’est une parabole.
Victoire de la mathématisation.
René Descartes (1596-1650) corrige Galilée : tous les corps
poussés continuent à se mouvoir, rigoureusement et non
approximativement, en lignes droites. Il démontre aussi
que le mouvement circulaire est un mouvement contraint,
puisque les corps retenus dans une fronde tendent à s’éloigner
du cercle qu’ils décrivent 6. Christiaan Huygens (1629-1695)
précise ce mouvement circulaire et uniforme 7 : un caillou que
l’on fait tourner au bout d’une ficelle « prend la tangente »
quand on lâche la ficelle. Le mouvement circulaire résulte
donc de la composition d’une force d’inertie, dirigée selon
la tangente, et d’une force centripète, dirigée selon le rayon
du cercle (la ficelle). Il calcule que la valeur de cette force
centripète est proportionnelle au poids du corps en rotation
et inversement proportionnelle au carré du rayon du cercle
décrit.
Isaac Newton (1643-1727) étend les calculs de Huygens
(qu’il ne cite pas) à tout mobile, dont les planètes 8 . Il
démontre que les ellipses qu’elles décrivent autour d’un foyer
occupé par le Soleil (ou la Terre pour la Lune) obéissent à
la même loi : la composition d’une force d’inertie, dirigée
selon la tangente, et d’une force centripète en m/d 2 9. Les
trajectoires de la chute d’une pomme, des boulets de
canon, sont étendues à tout mouvement dans l’Univers.
Pour Newton, les ellipticités différentes des trajectoires des
diverses planètes dépendent de la force avec laquelle Dieu
les a lancées lors de la création. Dieu qui intervient sans
cesse sur son œuvre, afin que le mouvement n’y dépérisse.
Cette action se fait par l’intermédiaire de la force de gravité,
qui s’exerce à distance dans le vide et ne peut donc être de
nature mécanique. Il repère les trajectoires dans le temps et
l’espace, un espace qui est le sensorium dei…

possédant des masses s’attirent par des forces exprimées
par l’analyse. En raison des succès qu’elle obtient (forme de
la Terre, précession des équinoxes, retour de la comète de
Halley…), cette dernière physique l’emporte. Il faut alors
se pencher sur la gravité, décrite par Pierre-Simon Laplace
(1749-1827) comme une propriété inhérente à la matière
qui s’exerce instantanément dans le vide. Laplace chasse
Dieu de la science et écrit une mécanique où le monde,
vide, est décrit en termes de masses, de forces, de trajectoires
inscrites dans un temps et un espace absolus. Cette physique,
faite de réversibilité, est entièrement prédictive : le mouvement
d’un boulet peut être exactement prédit si tous les paramètres
sont connus, ce qui est une autre histoire 10...
De la science…
La suite est connue : l’électricité, le magnétisme, la chaleur ne
peuvent se décrire dans les termes de la mécanique newtonienne et obligent à réintroduire l’éther 11. Albert Einstein le
supprime en 1905 dans sa théorie de la relativité restreinte,
qui unifie mécanique et électromagnétisme. Dans sa théorie de la relativité générale, en 1915, il décrit la gravité en
termes de champ qui se propage.
Avant et avec lui, on savait que la science n’est pas un livre
écrit une fois pour toutes. Elle est une œuvre collective
qui s’améliore sans cesse et porte en elle sa propre capacité de contestation. Aujourd’hui, elle utilise des modèles,
qui sont pertinents entre des limites de validité que nous
savons poser. Faut-il en déduire un relativisme épistémologique ? Non puisque nous savons poser l’atterrisseur Philae
et lancer la sonde Rosetta en appliquant uniquement les
équations de Laplace, mais la transmission des signaux se
fait grâce à l’électromagnétisme et le positionnement précis
utilise la relativité générale. La science est une continuelle
dialectique entre certitude et doute, un doute qui permet de
pousser toujours plus loin les déductions, de découvrir de
nouveaux horizons…

Ce recours à une influence, à une « cause première » non
mécanique, ne peut convenir aux cartésiens. Il s’en suit un
combat entre deux physiques, l’une décrivant un monde
plein où tout s’explique par une mécanique de contacts
et d’entraînements, l’autre un monde vide où des corps
6

René Descartes, Principes de la philosophie (1647), seconde partie, 38, 39.

Christiaan Huygens, Œuvres complètes : De vi centrifuga, t. XVI (1659),
La Haye, 1929.
7

8

Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia mathematica, (1687).

9

m est la masse du mobile, d la distance des corps en interaction.

10
Je ne puis être exhaustif dans l’énumération de ceux qui ont apporté au problème :
il faudrait aussi citer Torricelli, le père Mersenne, Blondel, Maupertuis, Varignon,
Bernoulli, Euler, d’Alembert…
11
Robert Locqueneux, Une histoire des idées en physique, Paris, éd. Vuibert-SFHST,
2009.
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Paradoxes

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

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

Les paradoxes stimulent l’esprit et sont à l’origine de nombreux progrès mathématiques. Notre but est de vous provoquer
et de vous faire réfléchir. Si vous pensez avoir une solution au paradoxe proposé, envoyez-la moi (faire parvenir le courrier
à l’Espace Culture ou à l’adresse électronique jean-paul.delahaye@univ-lille1.fr).
LE PARADOXE PRÉCÉDENT : DEUX PRISONNIERS
TRÈS MALINS
Deux prisonniers doivent passer l’épreuve suivante. Cinquante
boîtes numérotées de 1 à 50 sont disposées sur une table,
chacune contenant une carte avec un numéro de 1 à 50
sans rapport avec l’ordre des boîtes. Toutes les cartes ont des
numéros différents.
Les deux prisonniers peuvent convenir 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. Le problème défie l’entendement, car on a du mal à comprendre
la stratégie 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 ?
Solution
Merci à Jean-François Colin et Jef Van Staeyen qui m’ont
fait parvenir la bonne solution.
On note f(i) le numéro du carton contenu dans la boîte
numéro i. Le premier prisonnier a une connaissance complète
de cette permutation f définie par la disposition des cartons
dans les boîtes.
Il examine ses cycles : un cycle est une suite de boîtes telle
que la boîte i contient le carton f(i), la boîte f(i) contient le
carton f(f(i)), etc., jusqu’à la boîte f(f(...(i)...)) qui contient
i. On sait que toute permutation se décompose en cycles.
La permutation f(1) = 4 f(2) = 5 f(3) = 1 f(4)= 3 f(5) = 2
se décompose par exemple en deux cycles 1 —> 4 —> 3
—> 1 et 2 —> 5 —> 2.
12

Si tous les cycles ont 25 éléments ou moins, il ne fait rien. Si
l’un des cycles possède 26 éléments ou plus (il ne peut exister au plus qu’un seul tel cycle), il va le casser. Pour cela, il
prend un élément du cycle, par exemple 1, et suit les cartons
comme quand on applique la stratégie « suivre » (ouvrir une
boîte ; regarder le numéro du carton qu’elle contient, aller
ouvrir la boîte ayant ce numéro, etc.). Il va donc à la boîte 1,
puis à la boîte f(1), puis à la boîte f( f(1)), etc. Il repère
la 25-ième boîte du cycle, puis il continue jusqu’à trouver le
carton 1 dans la boîte k (k > 25). Il échange les cartons de la
25-ième boîte ouverte et de la boîte ouverte la k-ième fois.
En faisant cela, le cycle auquel appartient 1 a maintenant
pour longueur 25 (car la 25-ième boîte ramène en 1). La
permutation obtenue après l’échange des cartons n’a donc
aucun cycle de taille plus grande que 25. Le prisonnier 2, en
appliquant la stratégie « suivre » à partir de la boîte k, sera
donc certain de trouver le carton k qu’on lui aura demandé,
cela quel que soit k.
NOUVEAU PROBLÈME : ÉTONNANTE RACINE DE 2
Uniquement de tête, donc sans utiliser ni ordinateur, ni
crayon, ni papier... ni smartphone, trouvez le 200-ième
chiffre décimal après la virgule du nombre :
(1 + √2)1000.
Oui, c’est possible !
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Où est le peuple ?
Par Alain CAMBIER
Professeur de chaire supérieure en philosophie,
chercheur associé UMR 8163 « Savoirs, textes, langage »
Après le Brexit, l’élection de Donald Trump, la démission de Mateo Renzi, la montée des extrémismes nationalistes,
la période historique dans laquelle nous vivons est volontiers présentée comme « la revanche des peuples ». Pourtant,
il s’agit plutôt du triomphe de la démagogie « populiste » 1, de la flatterie des impulsions les plus inavouables et des
préjugés les plus étroits. Il n’y a peut-être pas de notion plus confuse et plus galvaudée que celle de « peuple ». À tel
point que l’on peut se demander si cette notion renvoie à une quelconque réalité référentielle.

L

a notion de peuple demeure foncièrement indéterminée,
d’où la difficulté à se mettre d’accord sur sa signification.
Comme l’avait souligné Frege, cette notion ne semble rien
dénoter directement : « Qu’on prenne pour exemple ‘la volonté
du peuple’, on montrerait que cette expression n’a pour le
moins aucune dénotation généralement acceptée » 2.

Le peuple comme réalité ethnique ?
Si la notion de peuple désigne un collectif caractérisé par
une certaine unité, celle-ci peut-elle être interprétée au sens
ethnique du terme ? Il s’agirait alors d’une communauté
raciale, qui aurait maintenu sa particularité « naturelle »,
malgré les bouleversements de l’histoire. Or, il n’existe
aucun peuple qui puisse revendiquer son unité par la pureté
singulière de ses gènes ou de ses traditions. Affirmer qu’être
Français consiste à avoir comme ancêtres les « Gaulois » est
une farce grotesque. Si les Français – comme les Anglais ou
les Allemands – ont le sentiment de former un tout individuel et singulier, cette particularité est loin d’être d’ordre
génétique et se révèle plutôt acquise au cours d’une longue
histoire, source de modifications successives. En ce sens,
tous les grands événements de l’histoire n’ont pas été proprement l’œuvre des peuples, mais ils ont plutôt produit
ces peuples. Aussi, quand elle est exploitée politiquement,
l’exaltation pseudo-romantique de l’acception ethnique de
la notion relève de l’imposture. L’idiosyncrasie d’un même
peuple peut relever de deux États et, inversement, un même
État peut être formé de plusieurs peuples. L’appartenance à
une même communauté d’existence ne justifie aucunement
son instrumentalisation politique. Faire croire en l’homogénéité univoque d’un peuple revient à oublier que toute
identité culturelle est faite d’altérité : c’est là la condition
même de son enrichissement et de son adaptation aux aléas
de l’histoire. Comme le soulignait Aristote, « Une cité est
composée non seulement d’une pluralité d’individus, mais

1 Cf. Jan Werner Müller, Qu’est-ce que le populisme ?, éd. Premier Parallèle, 2016.
Frege, Sens et dénotation, dans Écrits logiques et philosophiques, éd. Seuil Points-Essais,
p. 117.

encore d’éléments spécifiquement distincts » 3. Considérer
que l’homogénéité de souche puisse être le critère de l’unité
d’une cité, c’est confondre celle-ci avec une famille : il n’y
a alors plus d’État, « comme si d’une symphonie on voulait
faire un unisson » précise Aristote.
Le peuple versus la multitude
Le peuple ne peut, en aucun cas, revendiquer une unité
immédiate et se présente plutôt comme une multitude d’individus. La notion équivaut à celle de population et, en présence d’une foule hétéroclite, le sens commun dit volontiers
qu’ « il y a du peuple ». Mais une telle masse indéterminée
ne peut encore constituer une unité politique. C’est pourquoi les Grecs distinguaient l’ochlos, c’est-à-dire « l’hydre
aux mille têtes », du peuple comme démos qui seul peut
prétendre disposer d’une dimension politique. De même,
distingue-t-on la « volonté de tous » comme résultante composite d’intérêts égoïstes de la « volonté générale » comme
volonté politique originaire. Toute société humaine organisée
politiquement est fondée sur une séparation principielle entre
des gouvernants et des gouvernés : elle est la condition de
l’ordre social et surtout de la prise de conscience par tous
d’une co-appartenance à une même communauté politique.
Certes, cette séparation fondatrice peut être déclinée de différentes façons selon différents régimes, mais elle implique
toujours de considérer ceux qui exercent le pouvoir comme
les représentants du peuple en corps. Thomas Hobbes
– premier grand théoricien de l’État moderne – regrettait
que « les hommes ne mettent pas assez de différence entre le
peuple et la multitude. Le peuple est un certain corps et une
certaine personne, à laquelle on peut attribuer une certaine
volonté et une action propre : mais il ne se peut rien de semblable de la multitude » 4. Dans le Léviathan 5, Hobbes file la
métaphore théâtrale pour nous convaincre que le peuple ne
peut se trouver qu’en la personne des gouvernants, c’est-à3

Aristote, Politique, II, 2, 1281a23.

4

Hobbes, De Cive, XII, 8.

5

Cf. Léviathan, chap. XVII : Des personnes, des auteurs et des êtres personnifiés.
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dire qu’à travers l’existence d’une puissance publique. Sur la
scène politique, l’acteur est censé incarner en même temps
l’auteur que le peuple est censé être. Seul le décideur souverain – qu’il soit un homme ou une assemblée – pourrait
faire apparaître le peuple, le représenter de manière existentielle, à travers ses paroles et ses actes. Comme le soulignera
également Carl Schmitt : « Il n’y a pas d’État sans représentation » 6 et « représenter signifie rendre visible et actuel un
être invisible par le truchement d’un être publiquement
présent ». Il s’agit ici d’une représentation « iconique » où
le représentant est censé présentifier un être « invisible » :
en l’occurrence, le peuple. Or, ce type de représentation, qui
justifie la théorie mystique des « deux corps du roi » 7,
subit aujourd’hui une grave crise de confiance. Outre l’effet
fâcheux de transcendance qu’il produit sur l’État, ce
modèle entretient de manière abusive, par une sorte de tour
de passe-passe, l’image d’un peuple considéré comme un
tout indivisible.
Le peuple comme « être imaginaire »
Si le peuple comme figure iconique n’existe que par le truchement de ses représentants, il apparaît donc comme une
construction imaginaire. Il s’agit ici d’une fiction institutionnelle qui est volontiers dénoncée comme une imposture
par ceux qui se réclament du peuple et qui accordent à cette
notion une signification politique exclusivement négative :
faire partie de ceux qui n’exercent aucune magistrature,
aucune fonction officielle. Mais la connivence populiste
qu’ils entretiennent est elle-même tissée d’imaginaire. Car
ce sentiment de coappartenance relève d’images que projettent les affects qu’ils ressentent les uns avec les autres et
qu’ils entretiennent en se fréquentant. La représentation
mentale qu’ils ont des problèmes rencontrés est alors nécessairement faussée. Ainsi, la détestation de « l’Autre différent » n’est qu’une image peinte par la peur. Au lieu de saisir
les causes réelles des problèmes, ces gens s’en remettent à
leurs affects qui alimentent leur imagination incontrôlée. En
même temps, le partage collectif de ces affects produit une
résonance familière, une ambiance complice qui confirme
chacun dans ses préjugés. Spinoza a su démonter les racines
de ce principe mimétique articulé sur les mécanismes de
l’affectivité : « Si nous imaginons que quelqu’un, à l’égard
de qui nous n’éprouvions d’affection d’aucune sorte, affecte
de joie une chose semblable à nous, nous serons affectés
d’amour envers lui. Si, au contraire, nous imaginons qu’il
l’affecte de tristesse, nous serons affectés de haine envers
lui » 8. Aussi, cette sociabilité fantasmatique qui s’instaure
par la communication d’affects prospère souvent négativement, en s’épanchant contre des boucs émissaires ou en
se complaisant dans un anti-élitisme sommaire 9. Car ces
6

Carl Schmitt, Théorie de la constitution, éd. PUF - Léviathan, 1993, p. 343-347.

7

Cf. Ernst Kantorowicz, Les Deux corps du roi, éd. Gallimard, 1989.

8

Spinoza, Éthique, III, corollaire de la proposition 27.

Comme l’opposition manichéenne entre « ceux d’en bas » et « ceux d’en haut »
volontiers entretenue aussi bien par le populisme de droite que celui de gauche

9

prétendues « vraies gens », qui fantasment être le peuple
« authentique », ne supportent pas ceux qui pourraient les
contredire. Cette socialité par enchantement fusionnel se
méfie des institutions et repose sur une économie de transferts d’affects, propice aux projections imaginaires et aux
amalgames. Or, cette propagation assimilatrice d’affects,
qui culmine dans les grandes manifestations populaires, se
prête facilement à une instrumentalisation politique, par les
mouvements révolutionnaires comme par les contre-révolutionnaires et les deux peuvent se rejoindre : voilà toute
l’ambiguïté de cette présence à soi charnelle d’un collectif,
de cette pseudo-apprésentation de la vox populi.
Le peuple comme « être de raison »
Il s’agit donc de dépasser tout à la fois le mirage d’un peuple
sans représentation et celui de la représentation sans peuple.
Si la notion de peuple ne présente pas de référence précise,
elle possède néanmoins un sens qui est lié à son indétermination même. En démocratie, cette notion fait office d’être
de raison, c’est-à-dire d’objet de pensée artificiellement créé
et sans référence précise, mais exerçant une fonction opératoire, à la manière ici d’un ensemble vide. C’est justement
par ce qu’il n’est empiriquement « nulle part », qu’il est foncièrement inactualisable, que cet être de raison démontre sa
force. Parce que le pouvoir politique ne peut se penser que
du point de vue d’un ailleurs irréductible, tout représentant
ne peut apparaître alors que comme l’occupant précaire
d’une charge dont il n’est jamais le vrai titulaire. Comme
le remarquait Claude Lefort, le peuple n’est ici qu’ « un
lieu symbolique, et non un lieu réel » et « la démocratie
est le seul régime à signifier l’écart du symbolique et du
réel » 10. Vouloir gommer cet écart irréductible reviendrait à
commettre un abus de pouvoir. La mobilisation de la
notion de peuple vise à signifier l’indisponibilité principielle
du pouvoir. Ainsi, en déconnectant le pouvoir de la volonté
de puissance de ceux qui l’exercent, la démocratie révèle au
grand jour ce qui se joue dans tout régime non-tyrannique :
le pouvoir légitime se construit autour d’un « lieu vide »
qui est censé rappeler la nécessaire impersonnalisation de
la puissance publique. La référence au peuple ne peut apparaître alors que comme un opérateur critique : la clef de voûte
du pouvoir est un lieu à évoquer, mais personne n’a le droit
de s’y identifier. La notion de peuple indique alors l’impossible
incorporation politique d’une société humaine toujours
labile, parce qu’en devenir historique. En démocratie, la
conversion du multiple en totalité unifiée laisse nécessairement une impression d’inachevé, mais c’est la garantie de la
liberté des citoyens.

même si, dans ce cas, le populisme de droite l’emporte toujours, au bout du compte.
Claude Lefort, L’Invention démocratique, éd. Fayard, 1981, et Essais sur le politique, éd. du Seuil, 1986.
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Participer.

Au-delà du dialogue rationnel, quelle place pour l’expression
des conflictualités ?
Par Martine LEGRIS
Sociologue, chercheur au Centre d’Études et de
Recherches Administratives Politiques et Sociales,
Université de Lille – droit et santé
Alors qu’il semble de plus en plus difficile de dialoguer, de rencontrer l’altérité des raisonnements et des modes de vie dans nos sociétés, quelle place peut-on faire aux démarches participatives, généralement basées sur
l’échange d’arguments rationnels ? Peut-il y avoir débat sans expression de conflit ? Le conflit peut-il laisser
place au débat ?

C

es dernières années, les dispositifs de démocratie participative se sont multipliés, d’abord dans un mouvement
top down 1 d’institutionnalisation porté par une législation
qui a rendu obligatoire des moments de concertation ou de
débat public (en matière d’environnement, de transport, de
politique de la ville notamment), puis par des initiatives
citoyennes (Parlement des communs, mouvements Do it
yourself, Nuit debout, etc.) dont la portée reste majoritairement
localisée. Ce foisonnement a permis des avancées, mais a
également révélé des ambiguïtés et des limites, qui tendent
à dévaloriser ce type d’expériences. Ainsi, la participation
du public, si elle est parée de nombreuses vertus, épouse-t-elle
en réalité des contours mal définis, les expériences se rapprochant davantage de la consultation que de la réelle
co-production. Les modalités de l’articulation entre débat
et action restent souvent peu définies, induisant des attentes
dans le public qui sont rarement honorées. Les principales
difficultés tiennent à la capacité d’approfondissement des
sujets débattus, tout autant qu’à la difficile relation avec la
prise de décision, et donc à l’action, particulièrement lorsqu’il
s’agit de traduire les résultats collectifs en action publique.
Si les effets structurels de l’inertie de nos institutions, couplée
à la difficile reconnaissance par nos élus d’initiatives qu’ils
ne maîtrisent pas, figurent parmi les facteurs de déception
(à la fois pour les participants et les organisateurs de ces
expériences démocratiques), ils n’épuisent pas la question.
La dynamique même des échanges appelle à plus d’analyse,
notamment pour s’interroger sur la place qui est faite à l’expression des émotions, du conflit ou des rapports de pouvoir
dans ces arènes participatives.
L’hypothèse que nous formulons est alors de montrer que
la volonté de se restreindre à des échanges d’arguments
rationnels aboutit trop souvent à l’extinction du débat, ou
à la prééminence d’un groupe social sur un autre. Le
« savoir-faire » lié à la prise de parole en public, on le sait, favorise les inégalités sociales et de genre. Finalement, lorsque
nous évitons la prise en compte du conflit et des émotions,

1
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ne réduisons-nous pas drastiquement nos chances de développer une coopération durable entre des personnes aux intérêts
souvent contradictoires ?
Une fragile légitimité
Participer à un débat public n’est pas facile, quelle que soit
la position que l’on occupe (simple citoyen, élu, représentant
d’association, membre de collectivité territoriale, expert, ou un
peu de tout cela…). La légitimité du débat et sa valeur sont
liées en France à la mobilisation du public. Alors qu’ailleurs
en Europe, par exemple au Danemark, le Danish Board of
Technology 2 a élaboré d’autres critères, davantage liés à la
qualité de la discussion. Tout se passe comme si le modèle
de démocratie représentative était transféré à la démocratie
participative. Plus le public est nombreux et diversifié, plus
on a tendance à considérer que le débat est « réussi ». Or, si
la participation du public est de plus en plus sollicitée, c’est
pour pallier certains écueils de la démocratie représentative.
Notamment, elle est censée permettre aux « sans voix » – les
femmes, les jeunes, les pauvres – de faire connaître leurs avis
et leurs besoins. L’ouverture de l’action publique à la participation est donc censée perturber les habitus sociaux et
politiques. Elle doit permettre de mieux construire le bien
commun, grâce à un « prendre part » 3 au projet débattu.
De nouveaux acteurs apparaissent, enracinés ou non dans
l’action associative et/ou politique et viennent perturber les
routines.
Placer nos efforts sur la dynamique collective plutôt
que sur la procédure
Jusqu’à présent, c’est la procédure d’organisation des débats
et ses règles qui étaient censées garantir la qualité et l’équité
des échanges. Nous proposons de porter davantage l’attention
sur le contexte et les conditions d’émergence des capacités

2

Conseil danois de la technologie.

3

J. Zask, 2011.
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(certains parleront d’empowerment 4) des citoyens dans un
objectif précis. Cet empowerment 5 des participants peut se
faire à condition d’une redéfinition du lien entre les individus et la collectivité, et d’un travail sur le cadrage du débat
et ses règles. La participation « octroyée » suppose en effet,
trop souvent, que les participants acceptent et s’adaptent à
un dispositif pensé par d’autres et non négociable.
L’analyse de la participation gagnerait donc à inclure ses
conditions sociales et non dialogiques de production. Quel
est le conflit à l’origine de la concertation ? Quelles en sont
les principales étapes historiques ? Quelles sont les propositions et alternatives préexistantes ? Les participants puisent
dans des « langages » des conceptions rivales de la démocratie, du bien commun, et du problème en discussion. Ces
constructions concurrentielles vont permettre à la fois de
complexifier les enjeux du débat et, en même temps, d’enrichir
les apports potentiels au projet ou au plan débattu. Le débat
peut alors offrir un espace de subjectivation politique, qui
repose sur la mise à distance de soi, par la confrontation aux
autres, la multiplicité des langages en présence et l’affirmation
d’une individualité.
L’engagement actif des participants repose donc sur un
ensemble de dimensions qui ne se réduit pas à l’échange
d’arguments rationnels. Les formes de témoignages, de prises
de positions ou de confrontations sont nécessaires pour
clarifier les implicites et les non-dits des constructions concurrentielles de sens. Or, les modes d’organisation et d’animation
de la plupart des dispositifs participatifs visent le consensus, au
prix parfois de l’affaiblissement de la dynamique du débat.
Disqualifier la participation de tel ou tel participant, souvent selon des critères et des valeurs implicites, par exemple
en invoquant l’existence d’intérêts particuliers ou le hors
sujet, peut s’avérer délétère. La construction du public, et du
« problème » à examiner, est un processus complexe qui suit
plusieurs étapes. Cette dynamique est rarement respectée, car elle suppose d’accepter un niveau de conflictualité
et de confrontation des idées qui, dans un premier temps,
peut créer de l’instabilité, mais qui est aussi nécessaire pour
s’approprier le débat et en construire collectivement les
objectifs et enjeux. Le fait de s’appuyer sur un ressenti ou
un vécu paraît, de ce point de vue, une étape primordiale

pour l’individu qui ancre ainsi son discours dans une réalité
humaine concrète. Ainsi, pour un riverain, rappeler les
étapes historiques de son vécu dans le quartier, « il y a 30
ans, le quartier était très vivant, puis… », n’est pas anecdotique. Il vise à construire une base expérientielle commune.
Les manifestations émotionnelles ne sont pas à éviter de
manière systématique mais à écouter et à accompagner.
Leur expression permet les fondations d’une communauté
débattante ouverte et engagée, à même d’être créative et de
s’appuyer sur des profils sociologiques diversifiés.
La véritable participation de ce point de vue est cette invention
d’un sujet imprévisible, qui permet le renouvellement des
acteurs et de leurs formes d’action et crée des possibilités
d’émergence nouvelle 6. Briser la routine et l’entre-soi suppose donc d’adapter les lieux de réunion et les formats de
contribution pour permettre à tous les types d’expression
et d’intelligence de s’exprimer, en multipliant aussi les
expériences (ateliers où on manipule des objets, ateliers
scénarios, prospective, travail sur carte, débat contradictoire,
vidéos, etc.).
Pour aller plus loin :
- Legris Martine, « Les forums hybrides du Grenelle de l’environnement.
La place du débat et du conflit dans un processus de concertation d’envergure nationale », in Lavelle Sylvain, Lefebvre Rémi, Legris Martine (dir.),
Critiques du dialogue. Discussion, traduction, participation, Lille,
Presses Universitaires du Septentrion, 2016.
- Rancière Jacques, Aux bords du politique, Paris, éd. La Fabrique, 1998.
- Revel Martine, Blatrix Cécile, Blondiaux et alii, (dir.), Le débat public :
une expérience française de démocratie participative, Paris, éd. La Découverte,
collection Recherches, 2007.
- Zask Joëlle, Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation,
Paris, éd. Le Bord de l’eau, 2011.
Site internet du Danish Board of Technology : http://www.tekno.dk

Voir, à ce sujet, le rapport Bacqué-Mechmache : « Pour une réforme radicale
de la politique de la ville », Rapport au Ministre chargé de la Ville, Juillet 2013.

4

5

Autonomisation.

6

J. Rancière, 1998.
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Viva la commedia !
Par Charlotte MEURIN
Bibliothécaire

Les affiches décorent les rues de Paris depuis le printemps dernier. Les bourgeons d’encre colorée fleurissent sur les
poteaux de la ville et sur les abris bus. Sur un fond fuchsia, les traits d’un animal hybride – mélange de lion, zèbre,
cerf et autruche – apparaissent en filigrane. La fine branche des noms qui composent l’affiche annonce une saison
théâtrale roborative ! La pièce se joue à partir du 10 septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. La Comédie
Française voit ainsi éclore sur une scène privée un classique de son répertoire avec, à sa direction, la metteuse en scène
– ex administratrice générale de la troupe – Catherine Hiegel.
17 septembr e 2016. Munie de mes deux places pour
Parmentier. Tous les ingrédients semblaient réunis pour
découvrir la réadaptation des Femmes savantes de Molière, je
nous surprendre. Mais…
passe outre la chaleur émise par les centaines de spectateurs
…nous assistons à une pièce classique dont tout l’effet
qui remplissent le théâtre et j’attends patiemment en haut
comique réside dans les seuls mots du texte. Ici, on se contente
de mon perchoir le lever de rideau. Derrière moi, quelques
de « jouer » Les femmes savantes comme l’ont déjà fait mille
personnes s’étonnent du manque de visibilité que leur offre
autres interprètes et comme (est-ce à regretter ?) continueront
leur place. Ils avaient espéré une meilleure situation. Places
de le faire mille autres encore. Quel
achetées en juillet pour la somme de
intérêt, me dis-je à la fin du premier
ème
38 euros (3 catégorie). Les théâtres
acte, de reprendre une pièce classique
à l’italienne sono affascinanti ma non
si c’est pour ne faire qu’entendre son
confortevoli ! Voilà sans doute le prix
classicisme convenu ? Molière est-il
à payer pour voir, sur un même plasimplement ce « fou du roi » qui écrit
teau, le trio tant attendu formé par
sur la crédulité des femmes « fausseAgnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et
ment
instruites », éblouies par les
Philippe Duquesne. Imaginez Charphares
(ou les fards) d’un charlatan
lotte (Agnès Jaoui dans Cuisine et
burlesque
? Quoi de plus amusant que
dépendances 1) mariée à Henry (Jeande regarder ces dames censées être
Pierre Bacri dans Un air de famille 2)
cultivées se laisser berner par une
et mère de deux jeunes filles – l’une
caricature de pédant ? Molière sou« savante » et l’autre « sourde à toute
haitait-il vraiment se moquer d’un
science » – porter la culotte dans
danger social émergeant dans la
ème
une maison du XVII siècle. Son
société bourgeoise (Les femmes qui
autorité a ceci de ridicule qu’elle
lisent sont dangereuses) 4 ? N’essayait-il
voue toute sa foi et son admiration
pas plutôt de peindre la stupidité de
en la personne d’un pseudo savant
ces fameux savants, hommes puisinterprété par Philippe Duquesne.
sants que toute la Cour écoutait et
« M’sieur Duquesne » (une merveille
flattait plus pour leur position que
[Dessins de costumes par Ballue pour le Théâtre de la Porte Saint-Martin
dans la mini-série « Les Deschiens »
(Paris)] OD 2 (7). Crédit : Bibliothèque, Institut national d’histoire de l’art.
pour leur talent et leur science ? Le
de Macha Makeïeff et Jerôme DesMisanthrope
ne
serait
alors
qu’une pièce écrite en contrechamps 3) est ici fardé de poudre blanche et de crayon noir,
pied ? Mais réveillons-nous ! Le théâtre est vie, création,
le rendant « affreux, laid et pédant ». Nous n’oublions pas
transformation, dépassement, imagination, interprétation,
la présence majestueuse des autres comédien(ne)s dont la
falsification, détournement, improvisation, clownerie, magie,
surprenante Évelyne Buyle et la plus discrète Julie-Marie
énergie et rébellion !
Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri en
1992 dont a été adapté le film éponyme de Philippe Muyle.

1

Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri en
1996 dont a été adapté le film éponyme de Cédric Klapisch.

Voilà une pièce certes jouée avec justesse mais qui nous
ennuie et qui, pour reprendre la formule de M’sieur Duquesne,

2

3
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Voir le site de la compagnie : http://www.deschiens-et-compagnie.com

Adler Laure et Bollmann Stefan, Les femmes qui lisent sont dangereuses, traduit
par Jean-Bernard Torrent, Paris, éd. Flammarion, 2015, 147 p.
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[Dessins de costumes par Ballue pour le Théâtre de la Porte Saint-Martin (Paris)] OD 2 (8).
Crédit : Bibliothèque, Institut national d’histoire de l’art.

« n’est pas piquée des gaufrettes ! ». Quel regret et quel gâchis !
Allons, vite ! Faisons un pas de chat, un saut de biche, une
pirouette, que dis-je ! Osons le grand écart et atterrissons sur
le sol de la Cartoucherie 5. Promenons-nous dans le bois de
Vincennes et réfugions-nous au Théâtre du soleil, à l’Épée
de bois, à l’Aquarium ou encore sous le toit de la Tempête.
Pleurez devant la beauté d’une mise en scène telle que celle
d’Yves Beaunesne pour L’annonce faite à Marie 6 jouée aux
Bouffes du Nord en 2014. Restons aux Bouffes du Nord
pour entendre La Traviata 7 et peut-être assister à une folle
représentation des Chiens de Navarre 8 qui y avaient posé
leurs Armoires normandes en 2015. Frissonnez et riez sous
le chapiteau de la troupe Attention fragile 9 en assistant au
Tour complet du cœur interprété et mis en scène par Gilles
Cailleau. Immense Monsieur du théâtre forain dont il faut
se hâter d’aller applaudir la performance qui dure depuis
près de vingt ans ! Vibrez devant le jeu tout en finesse de la
Compagnie Jocker 10 qui réenchante la Commedia dell’arte
5
Ce lieu verdoyant, localisé dans le bois de Vincennes, rassemble quatre théâtres
et deux lieux dédiés à la création artistique. Voir le site officiel de la Cartoucherie :
http://cartoucherie.fr

Texte de Paul Claudel. Voir la distribution complète sur le site du Théâtre :
http://www.bouffesdunord.com/fr/archives/2013-2014/lannonce-faite-a-marie_1).

6

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi. Conception Benjamin Lazar, Florent
Hubert et Judith Chemla. Mise en scène Benjamin Lazar. Création 2016.

7

La compagnie tourne partout en France. Pour connaître l’actualité de leurs
prochaines créations, consultez le site de la troupe : http://www.chiensdenavarre.com/chiens_de_navarre/accueil.html.

8
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avec ses créations polyphoniques à la fois ouvertes aux improvisations et cadrées par une maîtrise fabuleuse. Mais ces
mots sont fabriqués de plumes, trop légères, pour décrire la
profondeur des émotions ressenties dans ces théâtres face à
ces artistes exceptionnels et virtuoses. Leurs mises en scène
riment toujours avec folie, beauté, harmonie, joie, poésie et
pureté. Comment ne pas être ébloui par la prestation de ces
êtres enchanteurs qui, telles des marionnettes de chair, nous
emmènent dans des mondes imaginaires où le rêve est toujours la clé de voûte ? Pourquoi vouloir sortir du noir pour
rejoindre la lumière lorsque l’obscurité de la scène nous apprend plus que la clarté du grand jour ?
Vivre un vrai moment de théâtre, c’est avoir la sensation,
à la fin de la pièce, que le monde dans lequel nous habitons
a été légèrement modifié. L’empreinte des artistes sur
nos vies est réelle et transformatrice. Un divertissement
est bien un piètre mot, rejoignant la logique consumériste et tragique du capitalisme. Le pouvoir du théâtre
ne peut et ne devrait être que ravissement et aliénation
heureuse. Alors, oublions ces Femmes savantes de Hiegel,
rangeons-les dans la catégorie des fades divertissements et
abîmons-nous dans un tout autre théâtre, celui qui transcende nos vies. Filez dans Une chambre en Inde et suivez la
compagnie Jocker, la roulotte d’Attention fragile ainsi que
toutes les créations de ces milliers d’artistes aux ambitions
certes plus modestes et moins marketing que le « théâtre
pastiche » mais, chaque fois, transportées par le souffle du
sublime ! Viva la commedia 11 !

http://www.attentionfragile.net

10

http://www.compagniejoker.com

11

http://www.vivalacommedia.com
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LNA#74 / à découvrir

Repenser la métaphysique : renouveau théorique et
apport pragmatique
Par Charles CAPET
Professeur de philosophie au Lycée Edmond Labbé,
Douai
Dans son ouvrage Qu’est-ce que la métaphysique ? 1, Alain Cambier réinvestit une notion souvent déconsidérée, aussi
bien par le positivisme scientiste que par les partisans du relativisme. Toutefois, parce que l’homme demeure spécifiquement un être en quête de sens, la métaphysique s’avère indispensable autant à la théorie qu’à l’action, puisqu’en
assurant le « dépli ontologique du sens » elle vise à fonder notre univers de significations et contribue à éclairer la
conduite humaine.
Une métaphysique rationaliste et discursive1
Prendre conscience que le réel perçu hic et nunc n’est pas
le tout de la réalité apparaît comme la condition sine qua non
de la métaphysique, puisque celle-ci « commence dès lors
que nous découvrons que la réalité ne se résume pas à la présence brute du réel ». La préposition méta de méta-physique
indique que cette discipline est même censée aller plus loin
que la physique, puisque son objet porte sur les principes
premiers et ultimes qui font le réel tel qu’il est. C’est pourquoi elle se définit, depuis Aristote, comme « philosophie
première ».
Le projet métaphysique ne consiste pourtant pas à s’en
remettre à un mysticisme muet pour lequel une « intuition
indicible » de l’au-delà du monde sensible constituerait
« l’expérience métaphysique ultime ». Les élans mystiques
sont ici condamnés au profit d’une métaphysique rationaliste qui doit s’inscrire dans « l’ordre du discours et de la
signification », non dans celui de « l’intuition ou de la
révélation ». C’est en raison de sa texture complexe que ce
qui est – c’est-à-dire la réalité – « se dit en plusieurs sens »
et que le discours propositionnel est requis pour en rendre
compte. Ainsi, la métaphysique se démarque de « l’illusion
de la présence instantanée », puisque « l’être est à dire, plutôt
qu’à voir ». Il est par conséquent nécessaire de se défier tout
autant de ceux qui voudraient s’en tenir à l’ « unidimensionnalité d’un univers qui en resterait à la surface de notre
perception sensible » (comme les empiristes) que de ceux
qui s’en remettent à une intuition suprasensible ineffable
(comme les mystiques).
Une ontologie comme science de l’être en général et
de l’être possible
Les principes faisant que le réel se déploie et se complique
ne sont pas immédiatement accessibles : la métaphysique
tend à prolonger et à compléter l’effort de connaissance
1
Alain Cambier, Qu’est-ce que la métaphysique ?, Paris, éd. Vrin, coll. « Chemins
philosophiques », 2016, 126 p.
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objective à l’œuvre dans les sciences. La métaphysique porte
sur l’ens commune, sur les propriétés que partage n’importe
quel étant, pas nécessairement sur le summum ens, l’étant
« éminent » que Dieu est censé être. La réflexion métaphysique n’est donc pas ici adossée à la théologie : elle est davantage une ontologie critique. Elle a pour objet l’univocité de
l’étant quel qu’il soit, c’est-à-dire « l’être quelconque » dans
toute sa généralité. Alain Cambier s’appuie notamment sur
Duns Scot pour mettre en avant « l’étant » comme élément
neutre et commun à tout ce qui existe. La métaphysique
consiste alors à penser les « Transcendantaux », c’est-à-dire
les conditions de possibilité objectives de toute réalité prise
dans sa complexité : l’un et le multiple, l’antérieur et le postérieur, le possible et le nécessaire, la puissance et l’acte,
l’universel et le particulier taraudent la réalité et font être
les existants – quels qu’ils soient – dans leurs particularités
ou leur être-ainsi. L’historicité du réel relève fondamentalement de ces principes généraux et constitutifs. Par exemple,
ce qui est actuellement ainsi aura d’abord été possible : toute
réalité est constituée de propensions, de dispositions. L’être
possible précède logiquement et chronologiquement l’être
actuel. L’auteur emprunte à C.S. Peirce l’idée que le réel
ne possède pas « d’angles nets » et qu’il est « creusé par un
champ de possibles ». Partant, on peut affirmer que « l’étant
déborde sa facticité et se définit comme capable d’exister ».
La métaphysique s’efforce de saisir la déhiscence du possible
qui gît sous l’être actuel, car la factualité n’épuise pas le réel
dans sa totalité.
Le réalisme critique : une réalité indépendante de nous
La métaphysique rationnelle fonde un réalisme critique qui
suppose une constance dans les phénomènes, une sorte de
« pré-ordre objectif » au sens kantien 2, qui demeure irréductible à l’entendement subjectif. Le réalisme critique
s’oppose au constructivisme radical pour qui la matière de
la connaissance se réduirait à sa mise en forme par l’esprit.
Dans les sciences, tout n’est pas affaire de description et

2

Op. cit., p. 69.
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de convention : il s’agit bien d’ex-pli-quer, c’est-à-dire de
« déplier » la réalité dans toutes ses dimensions. La réalité
objective que les sciences explorent en ses différents niveaux
de complexité (des physicosystèmes aux psychosystèmes,
en passant par les chimiosystèmes, les biosystèmes, les
sociosystèmes...) ne se réduit pas à une pure construction.
Les sciences ne construisent pas le réel, mais ne font que
construire les moyens d’atteindre la vérité, car « le réel est
non pas ce qu’il nous arrive d’en penser, mais ce qui reste irréductible à ce que nous pouvons en penser ». L’approche est
ici réaliste : la réalité existe en elle-même, indépendamment
de ses reconstructions théoriques ou expérimentales par le
sujet connaissant. « Une pâte primitive » ou « un ciment des
choses » persistent et fondent un « monisme anomal » (au
sens de D. Davidson) qui fait être les choses telles qu’elles
sont, selon leurs différents niveaux de complexité.
« Un objectivisme sémantique 3 » : des pensées subsistantes hors de nous
Cette ontologie critique conduit à admettre que non seulement les choses existent indépendamment de nous mais
aussi que les pensées objectives disposent également d’une
réalité indépendante de nos états d’âme. Contre le subjectivisme et le relativisme, Alain Cambier défend, avec Frege
et Popper, l’hypothèse d’un « troisième domaine » : « celui du
sens », qui n’est ni celui de l’expérience sensible, ni celui
des représentations psychologiques. Dans ce « monde en
surplomb » existent des pensées qui concernent « aussi bien
les sciences que les arts », et qui sont indépendantes de leurs
représentations subjectives : il en est ainsi bien sûr des
vérités mathématiques, mais aussi de l’idée de justice, etc.
Si l’homme saisit ces vérités et ces valeurs, ce n’est pas pour
autant qu’il les construit. L’intention pragmatique de la métaphysique apparaît dans l’effort du « porteur » qui cherche à
asserter, à soutenir publiquement une pensée objective, en
lui donnant une réalité concrète dans notre monde commun.
L’instanciation d’une pensée requiert une appropriation
particulière par le « porteur », mais l’idée elle-même, « le
contenu objectif de pensée » (l’expression est de Popper) est
invariant et préexiste à sa manifestation phénoménale. Ainsi,
par exemple, la nouvelle démonstration du théorème de
Pythagore effectuée par Bouligand au XXème siècle ne fait
que déployer la pensée implicite de ce théorème découvert
dans l’Antiquité. Partant, le sens n’est pas du domaine du
3

Ibidem, p. 91.

subjectif : il s’agit d’expulser le sens « hors de la conscience »
ou d’opérer la « dépsychologisation de la pensée ». Penser
l’existence d’un « objectivisme des pensées » s’avère nécessaire pour la science autant que pour l’action. Le tout du
monde théorique n’est donc pas forgé arbitrairement par
l’homme.
Dépasser l’expérience : réaliser « un saut au-dessus
des faits 4 »
La métaphysique justifie non seulement l’esprit de découverte, mais aussi celui d’invention, en ce qu’elle montre que
l’homme peut atteindre un possible, un objet général de
pensée, par-delà le réel actuel : « parce que les idées ne sont
pas le simple reflet de ce qui existe empiriquement, parce
qu’elles le débordent plutôt, elles permettent l’invention,
lorsque l’homme s’en saisit ». La métaphysique rend compte
de cette capacité à effectuer « un saut au-dessus des faits »,
qui n’est ni un saut dans le vide, ni une vision mystique de
Dieu. Ce geste consiste à dépasser l’empirique et les traditions reçues, afin de saisir un « contenu objectif de pensée »
qui s’offre à l’esprit comme un objet idéal ou un objet de
pensée, comme « ‘quelque chose’ de complexe qui n’est pas
un existant, tout en n’étant pas rien ». Un tel saut est appelé
« abduction » et s’accomplit dans des expériences de pensée
visant à expliquer ce qui jusqu’alors demeure inexpliqué :
« sous forme de conditionnelles contrefactuelles, l’abduction
nous initie au domaine objectif du sens ». La corroboration
expérimentale et la publicité du débat scientifique révèlent
après coup quelles hypothèses hardies et contre-intuitives
sont dignes d’être retenues, permettant de passer du domaine
de l’intelligibilité du sens à celui de la « vérisimilitude »,
c’est-à-dire à une vérité corroborée, mais néanmoins susceptible de rectifications.
La connaissance comme l’action apparaissent donc dépendantes d’une thèse métaphysique forte qui soutient l’autonomie
de l’univers du sens : « découvrir qu’il subsiste en surplomb
des objets de pensée implique aussi qu’ils favorisent l’action sur
le monde et présentent donc une dimension pragmatique ».
En ces temps où la croyance en la « post-vérité » prétend
malheureusement régner en maître, la métaphysique
comme « ontologie critique » nous rappelle la nécessité
de viser l’objectivité du sens et de la vérité pour mieux
s’orienter dans l’existence.
4

Ibid., p. 121.
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Quinze petites énigmes scientifiques
Par Martin GRANGER
Association Zazie Mode d’Emploi

Dans un souci constant de démocratiser la pratique des littératures à contraintes, nous vous proposons une série de
devinettes homophoniques. Un exercice apparenté aux « fables-express » dans lesquelles ont excellé Alphonse Allais
ou Tristan Bernard, mais aussi Gotlib et Mandryka. Le procédé homophonique est également à l’œuvre dans les
Vœux 1 qu’entre 1970 et 1982 Georges Perec envoya régulièrement à ses amis. Mais aussi dans les variations oulipiennes
sur le nom de la cantatrice Montserrat Caballé, réunies dans le texte La cantatrice sauve 2 . Difficulté supplémentaire :
les énigmes sont en vers. Heureusement, des indices – en italique – sont là pour vous aider.
1) Un mathématicien
« Pour protéger ton cou d’un traître courant d’air
et de la glaciation »,
demandait Vrain-Lucas le célèbre faussaire
à une relation,
« entre un carré de soie ou ce châle en mohair,
avec l’accent des Hauts-de-France
dis-moi où va ta préférence ».
2) Un chimiste
Classifions ces éléments :
Dix évêques vont au champ
Menant dix léporidés.
La métonymie aidant,
Que vont faire à votre idée
Ces évêques dans ce champ ?
3) Un chimiste
Mon épouse sciait des branches
Je la cherchai dans le miroir
Et fus supris de n’y rien voir.
« Voilà un phénomène étrange :
Rien ne se perd, rien ne se crée…
Où donc est passé son reflet ? »
Mes amis
Quelle histoire !
Qu’ai-je dit
Au miroir ?
4) Un physicien
Dans l’Adour un ami s’est noyé
Le courant l’a bien vite emporté
Seul son chapeau typique est resté
Mon chagrin est relatif :
J’hérite du couvre-tifs.
1
2
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Parus aux éd. du Seuil en 1989.
In Bibliothèque oulipienne, Paris, 1981.

5) Un mathématicien
Le duc de Montebello
Ne peut plus se retenir
Et fait un joli ruisseau
L’empereur se met à rire
Contrepétant tout de go :
Ne fais donc papier machine !
6) Une physicienne
Quand le père Noël en traîneau fend les cieux
Rien ne le réjouit davantage
Que les croupes jolies de l’octuple attelage
Ces animaux sont si radieux !
7) Un physicien
Un cannibale soviétique
Se souvenait avec délice
D’une petite fille étique
Dont il avait saisi la cuisse
Qu’il mangea avec des lentilles.
8) Un mathématicien
Pour accroître mon potentiel
De vitesse me fis voleur :
Tel séraphin râleur
M’avait cherché querelle ?
Sans nulle peur
Je pris ses ailes !
9) Une physicienne
Pour conserver tes forces vives mon ami,
Ligote dix félins souffrant d’alopécie.
10) Un astronome
La prêtresse d’Argos donna du grain à moudre
Au poulet qui luttait contre la corruption :
« Est-il vrai que les coups de foudre
suivent les lois de l’attraction ? ».
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11) Un physicien
Son fourreau bleu constellé d’or
Faisait d’Anna une vraie bombe
Elle le portait quand la mort
La précipita dans la tombe.
12) Un mathématicien
Inventaire au coin des miroirs
d’Alice au pays des Merveilles :
quatre paires non d’épinards,
ni de roquettes, ni d’oseilles.
13) Un ethnologue
Qui prend et pose son panard
à l’étrier d’azurs épiques
transmute en Pégase un tocard :
comptine des tristes tropiques.
14) Un mathématicien
La sérendipité dans l’art automobile
Conserve le travail au sein des grandes villes
Peugeot ou Citroën s’en servent à gogo
Mais rien ne vaut…
15) Un ingénieur
À l’heure ou Chantecler éveille la Gascogne,
l’écho de Cyrano fait « Je suis un Gascon ! »
Mais un vieux phonographe, au vacarme qui cogne,
grésille son accent en « Je suis un garçon ! ».
Vous pouvez nous envoyer vos propres devinettes
homophoniques (versifiées ou non) sur des noms de scientifiques,
nous serons ravis de les publier : info@zazipo.net

Dans le dernier numéro, nous vous proposions un filigrane
construit sur le mot « mémoire » qui faisait allusion aux
mémoires d’une femme de chambre, d’Hadrien, d’un âne,
d’un amnésique, d’outre-tombe, d’un fou et d’une jeune
fille rangée. Vous étiez aussi invité à rédiger une textée à
partir du poème de Jacques Prévert Les feuilles mortes. Merci
à Samuel Fallentin qui a relevé le défi avec ce poème halluciné.
Me voici tout tremblant d’une froide colère
Je viens te réclamer un bout de tarte aux fraises
Souviens-toi qu’on dépend de liens avunculaires
Comme l’arbre dépend de la photosynthèse
C’est comme qui dirait qu’on est de la poussière
Stellaire et notre vie n’est qu’une parenthèse
C’est au marteau-pilon qu’on casse les bouteilles
Pour oublier tes deuils flattons nos chélicères
Je regrette le temps du gel de l’atmosphère
Je te le jure : on m’a hurlé dans les oreilles
Les sonates de Brahms sont des sortes de zèbres
Zèbres fous. Zèbres doux. Mais zèbres solitaires
L’arthrose a pour toujours jointoyé mes vertèbres
L’obtention de colloïdes de palladium stabilisés par des
copolymères après réduction de l’acétate de palladium par
de l’hydrazine dans des micelles de polystyrène-ß-poly
(4-vinylpyridine) a des effets délétères
Que des conspirateurs couvrent d’un dais funèbre
Comme des sultans sourds soufflant sur la poussière

GLOBZ (Grande Lecture Oulipienne en Bibliothèque avec
Zazie Mode d¹Emploi)
Vendredi 23 juin à la Médiathèque Jean Lévy (Lille)
Lecture, expo, musiques : plus d’infos sur www.zazipo.net

Solutions : 1) Mi ? Ch’est l’châle ! (Michel Chasles) 2) Dix mitres y mènent des
lièvres (Dmitri Mendeleiev) 3) En toi ne la vois scier (Antoine Lavoisier) 4) Ah ! L’
béret ne s’ taille ! (Albert Einstein) 5) Ah, Lannes, tu urines ? (Alan Turing) 6) Huit
rennes jolis au cul rient (Irène Joliot-Curie) 7) Ogre russe tint frêle aine (Augustin
Fresnel) 8) J’osai flouer l’aigre ange (Joseph-Louis Lagrange) 9) Ami, lie dix chats
pelés ! (Émilie Du Châtelet) 10) Io à Ness : qu’est plaire ? (Johannes Kepler) 11) Robe
europe : Anna y meurt (Robert Oppenheimer) 12) Les huit scaroles (Lewis Carroll ;
calembour de Luc Étienne) (envoyé par Jean-Pierre Varois de Liège) 13) Que l’ode
lévite rosse ! (Claude Lévi-Strauss) (envoyé par Jean-Pierre Varois de Liège) 14) Le
hasard qu’a Renault (Lazare Carnot) (envoyé par Élisabeth Chamontin de Paris)
15) Tôt ma cédille sonne (Thomas Edison) (envoyé par Jean-Pierre Varois de Liège)
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Le grand orchestre des animaux
Par Olivier PERRIQUET
Artiste, Chargé de la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains

United Visual Artists – https://uva.co.uk/works/great-animal-orchestra.

La Fondation Cartier pour l’art contemporain présentait, jusqu’en janvier dernier, le travail du musicien et
bio-acousticien américain Bernie Krause dans une exposition intitulée « Le grand orchestre des animaux », qui tient
autant de l’éthologie scientifique que de l’art. Dans nos sociétés où l’attention est principalement orientée vers la
perception visuelle, l’ouïe est très souvent considérée comme un sens fantôme, et ses perceptions comme des entités
intangibles, sans forme et sans contour. Pourtant, depuis que les hommes ont habité les forêts et les plaines africaines,
les sons qui les entourent ont stimulé et peuplé leur imaginaire, et c’est ici un retour aux origines de cette musique
naturelle auquel nous convie Bernie Krause.

L

a pièce principale de l’exposition est une grande salle
plongée dans la pénombre où le public peut s’allonger
sur une moquette confortable et se laisser aller à un extraordinaire moment d’immersion sonore, en emplissant ses
oreilles d’une polyphonie de cris d’animaux et de chants
d’oiseaux. Enregistrés dans leur habitat naturel et sauvage
aux quatre coins du monde (de l’Alaska au Zimbabwe), ces
environnements sonores sont rendus ici d’une façon très
réaliste qui en restitue la présence. Sur les murs, une transcription visuelle, sous la forme d’un large spectrogramme
qui ressemble à une partition musicale, nourrit l’œil d’un
paysage plus abstrait et renseigne l’auditeur sur ce qu’il entend.
Elle lui permet en particulier de prendre connaissance
de l’existence d’une segmentation naturelle de l’espace
sonore, phénomène surprenant où les différentes espèces
en présence se partagent le spectre en trouvant chacune
leur bande passante propre. Krause a montré qu’au cours
de l’évolution, lorsque les organismes capables d’émettre et
de recevoir du son ont fait leur apparition, chaque espèce
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a évolué pour s’établir sur une largeur de bande distincte
dans le spectre acoustique afin que son comportement
vocal puisse être fonctionnel, les espèces ayant ensuite
progressivement augmenté la portée de leurs émissions
et développé une signature acoustique qui leur était propre.
Insectes, mammifères, oiseaux et batraciens vocalisent tous
en même temps mais il se crée un accord entre ces individus d’espèces différentes, une cohabitation harmonieuse de
ces dialogues inter-spécifiques plutôt qu’une cacophonie
(comme l’exprime la philosophe des sciences Vinciane Despret,
on ne comprend pas nécessairement ce que dit l’autre mais
on se partage l’espace pour que chacun puisse s’exprimer…).
Une archive sonore essentielle
Contrairement à l’iconographie visuelle, qui s’est constituée
bien avant l‘invention de la photographie, il n’existe aucune
trace des environnements sonores antérieurs au XXème siècle.
Le tout premier enregistrement (qui pourrait être l’équivalent
de ce qu’est à la photographie Le point de vue du Gras obtenu
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en 1826 par Nicéphore Niépce) a été réalisé en 1853 par
Édouard-Léon Scott de Martinville, à l’aide d’un instrument
qu’il avait appelé le phonautographe et qui a précédé de deux
décennies le célèbre phonographe de Thomas Edison. Son
procédé imprimait l’onde sonore sous la forme d’une ligne
sur une surface préparée au noir de fumée, mais ne permettait
pas sa restitution, contrairement au phonographe. Des chercheurs californiens ont retrouvé ces enregistrements il y a
quelques années et en ont donné, par des moyens informatiques, une transcription sonore suffisamment émouvante
pour être mentionnée ici, où l’on reconnaît une voix chantant Au clair de la lune…
Réalisant son premier enregistrement sonore un siècle plus
tard, vers la fin des années 60, à une période où, sur le plan
pratique, l’équipement technique est lourd et inadapté aux
conditions parfois extrêmes des expéditions qu’il mène et
où, sur un plan plus abstrait, aucun langage n’existe pour
rendre compte de ce type d’écoute, Krause fait figure de
pionnier dans le domaine de l’enregistrement et de la théorisation des environnements sonores naturels. Reprenant
la notion de « paysage sonore » (soundscape), inventée à la
fin des années 70 par Murray Shafer, il y adjoint le terme
« écologie » pour signifier l’importance politique qu’il y a à
préserver ces espaces. Car, en donnant forme aux paysages
sonores, il dénonce également leur disparition alarmante.
Krause a constitué en cinquante ans une archive de plus
de 4500 heures d’enregistrement d’environnements terrestres
ou aquatiques variés, recensant quelques 15000 espèces
animales. Une grande partie de ces enregistrements, qui
date d’avant 1980, constitue un document précieux que les
outils contemporains de capture et d’analyse du son nous
permettent d’étudier. Or, on observe que l’activité humaine
a dénaturé plus de la moitié des sites enregistrés à l’époque,
s’ils ne sont pas devenus complètement silencieux. Certaines
espèces d’oiseaux ont, par exemple, modifié leurs vocalisations
pour s’adapter à l’urbanisation, phénomène qu’on retrouve
également dans le milieu aquatique où les orques ont fait
de même pour s’ajuster aux bruits produits par les bateaux
dans leur environnement sous-marin.
Des guitares et des oiseaux
Là où Bernie Krause nous invite à prendre conscience de
la musicalité naturelle des environnements non-humains,
lorsqu’ils sont préservés de la pollution sonore de nos activités, l’artiste Céleste Boursier-Mougenot, dans une installation qu’il a intitulée From here to ear et qu’il a déclinée de
multiples manières pour s’adapter à chaque lieu, propose
en quelque sorte l’expérience symétrique en transformant
littéralement la nature en un instrumentarium. Dans l’espace
d’exposition, métamorphosé en volière, est disposé un

ensemble de guitares électriques sur lesquelles viennent se
percher des mandarins, produisant de la musique lorsqu’ils
se posent sur les cordes ou les pincent avec leur bec. Le public
se promène librement dans l’espace en compagnie des
oiseaux en écoutant un troublant mélange sonore post-rock
produit par des guitares électriques et des chants d’oiseaux,
le tout se déroulant d’une façon totalement imprévisible et
pourtant très musicale. L’expérience rappelle les travaux du
compositeur et artiste John Cage, qui préparait ses pianos
en y insérant divers objets pour en transformer le son et
utilisait différentes méthodes de tirage aléatoire, comme le
Yi Jing, défendant l’idée que ce facteur d’imprévisibilité, où
des éléments extérieurs s’intègrent à l’œuvre de manière
accidentelle, était l’une des composantes les plus intéressantes
en art. Certes, l’incertitude n’est pas totale, car tout ceci
est composé par l’artiste. Ce dernier ajuste ses paramètres
en tirant parti des indéterminations pour créer une composition qu’on pourrait dire « stochastique », obtenue en
balisant un espace de possibilités dans lequel il s’assure que
tout ce qui pourra se produire sera toujours satisfaisant à ses
oreilles. Car les oiseaux instrumentalisés par Boursier‑Mougenot
s’adressent bien à des oreilles humaines...
En ce moment, écrivant ces lignes assis sur une banquette
du TGV, je contemple le paysage et mon esprit se laisse
aller à une forme de rêverie. J’imagine des guitares électriques abandonnées dans une forêt, couvertes de mousse
et de lichens, dans lesquelles les oiseaux et toutes sortes
d’animaux ont établi leur nid, tirant avantage des cordes,
du chevalet et de la silhouette de ces objets allogènes, dont
les courbes répondaient initialement à une logique propre
au design et à la lutherie, pour les reterritorialiser dans leur
habitat et s’en servir comme d’un abri ou d’un abreuvoir.
De ces guitares naturalisées se dégage un son qui n’est plus
en mesure de dominer l’environnement qu’il habite mais
participe à ce grand orchestre sauvage, mêlant simplement
son chant à celui des autres espèces qui vocalisent joyeusement, mais… une voix synthétique me rappelle subitement
à l’ordre car je viens d’arriver en gare et, comme elle le
ferait d’un rêve au petit matin, la réalité efface très vite ces
images incongrues, qui s’en vont délicatement tapisser mon
inconscient.
Références en ligne
- Exposition à la Fondation Cartier : www.legrandorchestredesanimaux.com
- Enregistrement restauré de Scott de Martinville : youtu.be/uBL7V3zGMUA
- Céleste Boursier-Mougenot, From here to ear : https://vimeo.com/167244149
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LNA#74 / au programme / réfexion-débat / exposition

CYCLE

MÉMOIRES EN MUTATION

Novembre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u La mémoire vive des objets techniques
Mardi 4 avril à 18h
Par Bruno Jacomy, Ancien directeur
scientifique du Musée des Confluences,
Lyon, conservateur en chef honoraire.
Répondante : Sophie Braun, Chargée
du patrimoine scientifique, Université
de Lille – sciences et technologies.
Les objets fabriqués par les hommes
sont souvent les seules traces permettant de révéler, de comprendre, voire
de redonner vie à une période disparue de notre histoire. Les archéologues
fondent leur science sur l’étude de ces
traces matérielles. Mais que de pièges
recèlent ces objets techniques révolus !
Les objets, en eux-mêmes, n’ont pas de
mémoire, mais ils portent en eux celle
de nos sociétés ; ils sont le support de
notre propre capacité à dégager des
processus d’évolution, des opportunités
de progrès, d’innovation.
u La diversité des altérations de la
mémoire
Mardi 25 avril à 18h
Par Francis Eustache, Neuropsychologue, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études, Université
de Caen Normandie.
Répondantes : Christel Vanbesien,
Maître de conférences, Université de
Lille – sciences et technologies et Kathy
Dujardin, Professeur en neurosciences
cliniques, Université de Lille – droit
et santé.
L’étude des maladies de la mémoire
permet de mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement de la
mémoire humaine. En effet, ces maladies, qui provoquent des symptômes
très différents, se caractérisent aussi par
de nombreuses capacités préservées,
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parfois à des stades très avancés de la
pathologie. Les neuropsychologues les
étudient avec l’objectif d’élaborer de
meilleures prises en charge des patients.
Sur un plan théorique, cette diversité
des profils cliniques, associée aux
progrès de l’imagerie cérébrale, contribue largement à proposer une théorie générale de la mémoire humaine.
Plusieurs exemples seront développés
comme les syndromes amnésiques, la
maladie d’Alzheimer et le syndrome
de stress post-traumatique. Ces trois
pathologies, bien différentes les unes
des autres, permettent de souligner la
diversité des troubles de la mémoire.
u La mémoire pour apprendre
Mardi 2 mai à 18h
Par Moïse Déro, Maître de conférences
en psychologie cognitive, ESPE Lille
Nord de France.
Répondant : Olivier Las Vergnas,
Vice-Président culture et patrimoine
scientifique, Université de Lille – sciences
et technologies.
La mémoire est le support des apprentissages. Sa structure et ses processus
sont complexes. À l’école comme dans
les études, et tout au long de la vie,
la mémoire est essentielle aux apprentissages. Mais il n’est ni facile ni
rapide d’apprendre des connaissances
déclaratives, ni même parfois de s’en
souvenir. À cet exercice quotidien, de
grandes disparités existent entre les
apprenants du fait de connaissances
antérieures, de manières d’apprendre,
d’autorégulation des apprentissages et
de motivation tout autant différentes.
La conférence apportera des éclaircissements sur ces points.
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/

EXPOSITION
u Rappelle-toi Barbara
Maureen Ragoucy
Jusqu’au 7 avril - Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le
vendredi de 9h30 à 13h45
Des Européennes racontent la
Seconde Guerre mondiale
Volet 1 Photographies argentiques N&B
et textes, 2011
Volet 2 Vidéos, 2013-2016
Projet soutenu par la Fondation de France,
Bourse Déclics Jeunes 2014
www.maureenragoucy.com
Exposition itinérante également accueillie aux
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine
en septembre-octobre 2017.

www.culture.univ-lille1.fr

au programme / cinéma / LNA#74

SOIRÉES FILMS / DÉBATS

ÉCLAIRAGE

En clôture des cycles Jouer : entre plaisir et utilité
et Mémoires en mutation
Espace Culture | Entrée gratuite sur réservation
© StudioCanal image, 1961

Deux films signés par deux grands
maîtres du septième art, issus de
cultures et d’époque diverses, qui ont
en commun la profondeur d’analyse
et la mise en perspective de questions
liées aux deux thématiques en débat
cette saison.
u MEMENTO
de Christopher Nolan
Mardi 16 mai à 19h
Avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss,
Joe Pantoliano (2000, 1h56 min)
En tentant de sauver sa femme, violée
et asphyxiée dans leur propre salle
de bain en plein milieu de la nuit,
Léonard reçoit un coup sur la tête
et perd l’utilisation de sa mémoire à
court terme. Toute nouvelle information s’efface de sa mémoire au bout
de quelques instants ; il n’a donc aucun
nouveau souvenir durable depuis
l’agression. Pour se rappeler les faits
et informations élémentaires, il se les
tatoue sur le corps, ou bien les photographie à l’aide d’un appareil instantané et en écrit une brève description
sur les clichés : le nom du motel où
il loge, la plaque d’immatriculation
d’une voiture, etc. Le dernier souvenir

de Léonard est celui de sa femme au
moment de l’agression. Son seul objectif : trouver l’assassin – un certain
John G. – et le tuer.
La présentation et le débat seront animés
par Louisette Faréniaux, Maître de
conférences honoraire en études cinématographiques (sous réserve).
u L’ANNÉE DERNIÈRE À
MARIENBAD
d’Alain Resnais
Mardi 30 mai à 19h
Avec Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sascha Pitoëff, Françoise Bertin,
Luce Garcia-Ville (1961, 1h36)
L’histoire se déroule dans un palace
baroque, autour de trois personnages
principaux : Monsieur X, Monsieur M
et Madame A. X et A se croisent, se
recroisent dans les salons et les jardins
du luxueux hôtel et, à chaque rencontre,
X tente de la convaincre qu’ils se sont
rencontrés ici même, l’année dernière,
à Marienbad, et qu’ils s’étaient donnés
rendez-vous l’année suivante pour partir
ensemble. Monsieur X affronte à plusieurs reprises Monsieur M, peut-être
le mari de l’héroïne, dans une partie de
jeu d’allumettes et perd.

La présentation et le débat seront
animés par Lisa Rougetet, Docteur en
histoire des sciences et épistémologie,
ATER en mathématiques.
À sa sortie, le film est récompensé
du Lion d’or de la Mostra de Venise.
Pourtant, il reçoit de nombreuses
critiques très controversées, oscillant
entre « chef-d’œuvre » et « réalisation
académique et vide ».
Plus intriguant, après la sortie du film
en France, le jeu pratiqué par les personnages masculins se retrouve dans les
cafés et les bars, sous le nom de jeu de
Marienbad.
Il existe une stratégie gagnante à ce jeu,
que Resnais se garde bien de dévoiler.
Publiée en 1901 par un mathématicien
d’Harvard, elle repose sur le système
binaire et pose les bases de la future
théorie mathématique des jeux dits
combinatoires (Échecs, Dames, etc.).
Nous verrons comment le jeu de Marienbad, élément moteur du film d’Alain
Resnais, est à l’origine de développements mathématiques et techniques
en théorie des jeux, mais permet également l’interprétation des sentiments,
des émotions et des rapports entre les
personnages du film.
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Avril, mai, juin 2017

Ag e nd a

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

Mardi 4 avril
Mercredi 5 avril
Jeudi 6 avril

18h
18h30
19h

19h

Concert : Quatuor de cors du Conservatoire de Lille *

Mardi 25 avril

18h

Rendez-vous d’Archimède « La diversité des altérations de la mémoire »
par Francis Eustache
Exposition de l’Association de Solidarité des Anciens de l’Université

18h

Rendez-vous d’Archimède « La mémoire pour apprendre »
par Moïse Déro

Du 15 mai au 16 juin

Exposition « La voiture électrique »

Du 16 mai au 2 juin

Exposition Cells Fiction #2
Vernissage le 16 mai à 18h30

Mardi 16 mai
Jeudi 18 mai

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

Soirée Bridge *

Lundi 24 avril

Mardi 2 mai

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

Café langues avec la Maison des Langues

Exposition « Rappelle-toi Barbara » de Maureen Ragoucy

Jusqu’au 7 avril

Du 26 avril au 4 mai

Espace Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq

Rendez-vous d’Archimède « La mémoire vive des objets techniques »
par Bruno Jacomy

19h

Éclairage : film-débat « Memento » de Christopher Nolan *

14h30 & Théâtre « Le roi c’est moi » par l’Orchestre Universitaire de Lille
19h
32ème Festival Interuniversitaire du spectacle vivant de l’Université de Lille *

Lundi 22 mai

19h

Concert : Orchestre de chambre de l’Orchestre Universitaire de Lille *

Mardi 23 mai

19h

Concert proposé par l’Association franco-roumaine AVAI *

Mercredi 24 mai

19h

Concert : Quatuor à cordes Kastchei *

Mardi 30 mai

Jeudi 1er juin

12h30

Concert : Trio Lubin *

19h

Éclairage : film-débat « L’année dernière à Marienbad » d’Alain Resnais *

19h

Concert classique par les Jardins d’Athéna et l’ASA

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

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

