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Alors que la fusion des trois universités lilloises sera effective dès janvier 2018, déployer
une politique culturelle basée sur la complémentarité des disciplines est de première
importance. Cette volonté a toujours été présente dans les pages des « Nouvelles
d’Archimède », dans les grands cycles de conférences, dans la programmation artistique
de l’Espace Culture. Elle sera plus que jamais à l’ordre du jour en 2017/2018 où aux
cycles sur le jeu et la mémoire succéderont deux nouvelles thématiques : « Pouvoirs de
l’eau » et « Genèse des formes ».
La première réfère bien sûr à la fois aux enjeux socio-économiques et militaro-politiques
de l’eau, à ceux physico-chimiques – liés au fait que l’étude de l’eau renvoie tant à des
travaux sur les commencements de la vie dans l’univers qu’aux fondements de la thermodynamique ou de la chimie organique. Elle ouvre aussi sur les questions de l’avenir des
océans, de l’atmosphère, de l’équilibre de la planète, ainsi que sur une des symboliques
majeures des productions artistiques de toutes les civilisations.
Pour la seconde, « Genèse des formes », sa multidisciplinarité est aussi patente, sa
transversalité plus méthodologique. Ce qui pourrait être considéré comme une
juxtaposition de thématiques, dans le cas de « l’eau », s’élargit ici à un mode de pensée
supra-disciplinaire et même supra-sectoriel. Des fondements de la philosophie et de la
sémiologie aux structuralismes en passant par les analyses de Fourrier, les approches
morphologiques sont des incontournables de toute modélisation scientifique, quel que
soit le secteur, métalangage commun du géologue au linguiste, du juriste à l’interniste,
du géographe au généticien.
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La question du noyau épistémologique commun à une université multi-sectorielle
Voilà qui nous renvoie à une question clef posée par la fusion des trois universités :
dans quelques mois, un seul et même établissement regroupera trois grands secteurs
d’enseignement et de recherche par nature dissemblables dans leur fondements épistémologiques. Ce rapprochement verra se juxtaposer des finalités, des rapports aux savoirs
et des programmes excessivement disparates, posant une épineuse question à toutes celles
et ceux qui chercheront à savoir ce qui donne son sens à l’unicité de cette nouvelle
université : celle d’expliciter ce que ces grands secteurs partagent comme noyau commun.
La thématique des « Pouvoirs de l’eau » illustrera le fait que ces trois grands secteurs
ont des objets communs et celle de la « Genèse des formes » le fait qu’ils peuvent
partager aussi certains outillages conceptuels. Mais, au-delà de cette double
illustration de centres communs d’intérêt, quel projet d’intelligibilité du monde pourrons-nous revendiquer comme partagé chaque année par plus de 70 000 étudiants
et 6 000 collègues ?
Très certainement celui qui est aujourd’hui le plus petit commun dénominateur
de toutes les grandes universités humanistes de nos pays post industrialisés : celui de
l’étayage systématique des savoirs et paradigmes enseignés par des recherches fondées
sur un éthos caractérisé par la communication ouverte et la lente édification d’une
méthode de raisonnement portant en elle sa propre capacité de contestation, permettant
d’aller plus loin, ailleurs.
En fait, derrière cette question se posent celles de s’assurer que l’on permet bien à toutes
et tous de partager la traçabilité des savoirs que nous enseignons, mais aussi que l’on
privilégie l’apprendre à penser et la quête de sens. Tel devra être un des rôles de tout
membre de la collectivité universitaire aux épistémologies disparates, réunis au sein
d’une seule même entité nourrie de connaissances factuelles et autres faits sociaux, de
paradigmes poppériens ou non, mais aussi de codes, d’éruditions, d’herméneutiques ou
d’ingénieries de multiples natures.

sommaire / LNA#75
Retrouvez le détail de nos manifestations
dans notre programme trimestriel et sur
notre site Internet : culture.univ-lille1.fr

Genèse des formes
4-6
7-8

Des formes cristallines à la symétrie comme outil de raisonnement
par Bernard Maitte
La notion de forme dans les arts par Bernard Sève

Pouvoirs de l’eau
9-11

L’eau : un bonheur qui passe, une menace durable par Francis Meilliez

Rubriques
12-14

Mémoires de sciences : L’émergence de l’idée de progrès des connaissances
en chimie par Rémi Franckowiak
15
Paradoxes par Jean-Paul Delahaye
16-17 Repenser la politique : De la post-politique à la pré-politique par Alain Cambier
18-19 À découvrir : Un homme de passage par Charlotte Meurin
20-21 Jeux littéraires : De l’érosion en littérature par Martin Granger
22-24 Chroniques d’économie politique : Le réveil des travailleurs chinois sera-t-il
entendu ? par Clément Séhier
25-27 Arts : Graver, énumérer par Olivier Perriquet

Au programme
28
30
32
34
35

Lancement de la saison culturelle 2017/2018
Installation : J’ai gravé dans ses cheveux de Gwendal Sartre
Rendez-vous d’Archimède : Cycles « Genèse des formes » et « Les enjeux de
l’eau »
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède : parution « Quand manger
fait société »
Les cahiers des Nouvelles d’Archimède : parution « Les mouvements arabes de
révoltes »

En couverture :
Rendez-vous d’Archimède :
Cycles « Genèse des formes »
© iStockphoto
Cf. p. 32

LES NOUVELLES D’ARCHIMÈDE

Avait-il eu comme maître Ponocrates ? L’histoire de son instruction, en sa terre natale
d’Algérie, baignée de clarté, de lumière, de senteurs, ne le dit pas. Il en suivit les préceptes,
fit, sa vie durant, gloutonnerie de tout ce qu’il pouvait s’approprier dans les domaines
des Arts, des lettres, des sciences, de la philosophie… Métaboliser tous ces flux en une
pensée originale, riche, féconde, lui fit négliger son corps, pas la voracité. Les Nouvelles
d’Archimède rendront hommage dans leur prochain numéro au grand intellectuel qu’était
Rudolf Bkouche (1934-2016). Mathématicien, il fut toujours à la recherche de la
cohérence expérimentale, formaliste, épistémique de la géométrie. Instituteur, il contribua
à la fondation et à la vie des IREM. Juif antisioniste, il fut, véhément et irréductible,
de tous les combats, pour la Palestine, les sans-papiers, les immigrés, les missions de
l’Université. Il accompagna Nabil El-Haggar dans la construction et la vie des Rencontres
d’Archimède, de l’Espace Culture, des Nouvelles d’Archimède. Rudolf nous nourrit.

Directeur de la publication : Jean-Christophe CAMART
Directeur de la rédaction : Olivier LAS VERGNAS
Comité de rédaction :
Bertrand BOCQUET : Sciences en société
Alain CAMBIER : Repenser la politique
Jean-Paul DELAHAYE : Paradoxes
Rémi FRANCKOWIAK : Mémoires de sciences
Martin GRANGER : Jeux littéraires
Bernard MAITTE : Mémoires de sciences
Charlotte MEURIN : À découvrir
Olivier PERRIQUET : Arts
Michaël ZEMMOUR : Chroniques d’économie
politique
Rédaction - Réalisation : Delphine POIRETTE
Edith DELBARGE
Julien LAPASSET
Impression : Imprimerie Monsoise
ISSN : 1254 - 9185

3

LNA#75 / cycle genèse des formes

Des formes cristallines à la symétrie
comme outil de raisonnement
Par Bernard MAITTE
Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies
Répondant de Jean-Marc Lévy-Leblond lors de la conférence du 24 octobre (cf. p. 32)
Dans la conférence inaugurale du cycle « Génèse des formes », Jean-Marc Lévy-Leblond interrogera l’histoire et la
signification du passage, en physique, de l’étude des formes géométriques – trajectoires des corps mobiles, célestes en
particulier (droites, cercles, ellipses, etc.), structures des objets matériels (polyèdres platoniciens, cristaux, etc.) – à
des notions moins visuelles et de plus en plus conceptuelles permettant d’approfondir notre compréhension. Le présent
article développe ce passage sur l’exemple de la cristallographie.
Des formes des cristaux à la loi de symétrie 1
1609, Johann Kepler sélectionne une des nombreuses
propriétés physiques de la neige, la régularité des flocons (ils
dessinent toujours une étoile rigoureusement hexagonale,
plus ou moins achevée) et en rend compte, entre autres, par
l’empilement régulier de petites sphères de même dimension 2. Plus de cinquante ans plus tard, Robert Hooke décrit
dans sa Micrographia 3 la cristallisation de sulfates observée
au microscope : il explique la régularité des faces en conjecturant que ces cristaux résultent de l’empilement, dans les
trois directions de l’espace, de petites masses sphériques.
Christiaan Huygens (1690) va plus loin 4 : il justifie à la fois
les faces naturelles, les clivages et la biréfringence de la calcite (elle dédouble les images sur lesquelles elle est posée de
manière reliée exactement avec la géométrie des formes) en
inférant que ces propriétés sont dues à l’empilement rhomboédrique de petites masses analogues à des ellipsoïdes de
révolution. Il étend au quartz et au mica ses déductions
faisant dépendre les propriétés physiques des cristaux de
leur structure. Isaac Newton (1702) rejette les explications
de Huygens au nom de l’inexactitude des mesures que
celui-ci, mort en 1695, a effectuées. Fin de l’épisode : personne
ne met en cause les affirmations de Newton.
Au XVIIIème siècle, l’étude des cristallisations reprend par
d’autres voies : de nombreux naturalistes possèdent un
« cabinet de curiosités » ; ils y exposent les merveilles de
la Création, et, parmi elles, les cristaux. Mais comment
les présenter ? Comment classer ? Certains les regroupent
par utilisations, d’autres par gisements ou par compositions
chimiques, par couleurs… Des catalogues sont dressés, des

1 Bernard Maitte, « Histoire de la construction des groupes de symétrie »,
Les Nouvelles d’Archimède, n° 48, 2010, p. 20-22.
2 Johann Kepler, L’ étrenne ou la neige sexangulaire, trad. crit. de Robert Halleux,
Paris, éd. Vrin, 1979.

4

livres édités. L’un des grands experts de la reconnaissance
des minéraux est Romé de l’Isle. Comme beaucoup de
naturalistes, il admire Linné : celui-ci vient de construire
une classification des végétaux sur la remarque que leurs
étamines et pistils possèdent nombre et symétrie propres.
Voulant suivre Linné, Romé de l’Isle privilégie, parmi toutes
leurs propriétés, les formes des cristaux et les représente
dans son Essai de cristallographie 5 (1772) avec leurs faces
idéalisées, également développées. En 1783, il étend dans sa
Cristallographie le nombre de ses descriptions et, afin que les
planches soient les plus exactes possibles, réalise à l’intention du graveur des formes en bois. Pour cela, il s’adjoint les
services d’un mécanicien, Carrangeot, qui mesure l’angle
des faces au moyen d’un goniomètre rudimentaire. À leur
grande surprise, Romé et lui constatent que, quel que soit
le développement des faces, la même espèce minérale
présente toujours les mêmes angles dièdres 6. C’est la première
loi de la cristallographie, que Romé publie et dont il rend
compte en inférant que les minéraux sont formés par l’assemblage tridimensionnel de parallélépipèdes, les molécules
intégrantes, qui emplissent l’espace et sont au nombre de
7 types. Romé montre que les formes cristallines observées
peuvent se déduire géométriquement de ces molécules
intégrantes, par troncatures sur les sommets ou sur les arêtes.
À la même époque, René-Just Haüy se lance, à son tour,
dans l’étude des cristaux, découvre tardivement les écrits de
Romé, adopte ses hypothèses de molécules intégrantes et de
troncatures. Mais il va beaucoup plus loin : il lie toutes les
propriétés physiques observées des cristaux à leurs formes.
En 1815 7, il propose d’expliquer toutes celles observées sur
les cristaux connus au moyen d’une seule loi de symétrie.
Pourtant, en 1822, Haüy constate que certains cristaux
n’obéissent pas à sa loi 8 : ils peuvent avoir une forme tétraé5 Jean-Baptiste Romé de l’Isle, Essai de Cristallographie…, Paris, Didot jeune, 1772.
6 J.B. Romé de l’Isle, Cristallographie…, Paris, 1783.

3 Robert Hooke, Micrographia…, Londres, Royal Society, 1665.

7 R.J. Haüy, Mém. Mus. Hist. nat., I, 1815, p. 81-101.

4 Christiaan Huygens, Traité de la lumière…, Leyde, Pierre Vander Aa, 1690.

8 R.J. Haüy, Traité de cristallographie, Paris, 1822.
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drique, obtenue par troncature d’un sommet d’un cube sur
deux et non de tous les sommets (cf. figure ci-dessous).
Il considère comme « merveilleuses exceptions » ces cas
d’hémiédrie.

René-Just Haüy : un tétraèdre s’obtient par troncatures d’un sommet sur deux d’un cube (Faces s).
Traité de cristallographie, 1815.

L’étude des exceptions à la loi de symétrie amène les
concepts de réseaux cristallins, de classes puis de
groupes de symétrie
Considérer comme exceptions des propriétés observées dans
la nature est faire peu de cas de l’universalité d’une loi. Un
élève d’Haüy, Gabriel Delafosse, souligne (1840) que son
maître s’est montré trop géomètre, pas assez physicien 9. Il
propose de considérer que, dans un cristal, les molécules ne
remplissent pas l’espace. Grâce à cette conjecture, il peut expliquer les hémiédries en considérant, par exemple, que des
molécules tétraédriques se répètent selon un réseau cubique.
Plus généralement, il définit les translations et les caractéristiques de réseaux tridimensionnels. Auguste Bravais (1848)
systématise cette étude et dénombre 14 modes de réseaux se
répartissant dans les sept systèmes d’Haüy 10.
Au début du XIXème siècle, les cristallographes allemands
se placent dans une autre perspective. Adeptes de la Naturphilosophie, ils nient l’existence d’atomes et de molécules,
9 Gabriel Delafosse, « Recherches relatives à la cristallisation… », in Recueils de
rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France, Paris, Imp. impériale,
1867, 3-23.
Auguste Bravais, « Les polyèdres symétriques de la géométrie », Journal de
mathématiques, t. XIV, 1848.

10

considèrent que la matière est divisible à l’infini, siège de
forces attractives et répulsives qui se combattent. À la suite
de Christian Samuel Weiss (1804) 11, ils expliquent les
hémiédries en introduisant le concept d’axes de symétries.
Un carré est, par exemple, laissé invariant par toutes les
rotations autour de son centre dont l’angle est un multiple de
90° : perpendiculairement au carré et par son centre passe
un axe qui fait tourner de 360°/4, un axe dit d’ordre 4. Dans
un tétraèdre, toutes les faces sont homologues par rapport à
trois axes d’ordre 2 concourants, perpendiculaires entre eux
et passant par les centres des faces. Weiss veut dénombrer
tous les éléments de symétrie compatibles avec les cristaux,
les combine les uns aux autres, appelle ces combinaisons
possibles des classes de symétrie. Son travail est mené à son
terme par Johann Friedrich Hessel (1830) 12, qui démontre
que les cristaux ne peuvent admettre que 32 classes possibles
réparties dans les 6 (7) systèmes d’Haüy.
En 1879, Leonhard Sohncke va plus loin : il définit comme
groupe de symétrie les opérations qui laissent un objet
inchangé 13. Cette définition plus générale lui permet de
combiner les translations et les réseaux utilisés par les Français
avec les rotations et les classes introduites par les Allemands.
Sohncke ne parvient pas à faire le dénombrement complet
des groupes compatibles avec les cristaux. C’est le mathématicien Eugraph Fedorov (1885) 14, suivi, indépendamment,
de Arthur Schönflies (1891) 15 qui, sans figure, dénombre
230 groupes de symétrie s’inscrivant dans les classes, réseaux, systèmes définis précédemment.
À la même époque, suivant la voie tracée par Évariste Galois
(1830), le mathématicien Félix Klein lance (1873) le « programme d’Erlangen », qui donne un cadre général aux
diverses géométries concevables (euclidienne, projective,
sphérique…) en les ramenant au groupe de symétrie fondamental qui les sous-tend. La force de cette notion de groupe

Christian Samuel Weiss, « Dynamische Ansicht de Krystallisation », in
R.J. Haüy, Lehrbuch des Mineralogie, Leipzig, 1804-1810, p. 365-389.

11

12
Johann Friedrich Hessel, Kristallometrie oder Kristallonormie…, Leipzig,
H.W. Brandes ed., vol. 8, 1897.
13
Leonard Sohncke, Entwickelung einerTheorie des Krystallstrucktur, Leipzig,
B.G. Teubner, 1879.

Eugraph Fedorov, « Elementer der Lehre von den Figuren », Verh. Kaisertl.
Russ. Mineralo., St Petersburg, 2 Ser., 21, 1, 1885.

14

15

Arthur Schönflies, Krystallsysteme und Krystallstucktur, Leipzig, 1891.
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vient de ce qu’elle transfère les idées de translations et
de symétries des objets (un flocon de neige, un prisme de
quartz, un hexagone) aux opérations (rotation de 60° pour
laisser l’objet inchangé) : elle leur confère ainsi un caractère
plus abstrait et plus général.

forme, ne s’applique plus à l’étude des formes, mais devient
outil de raisonnement, un peu comme, chez Archimède, la
balance permet la naissance d’un raisonnement dans lequel
la forme s’est ensuite inscrite mentalement et produit des
idées.

Les principes de Neumann et de Curie

Vers de nouveaux horizons 20

En sciences physiques et naturelles, de Kepler à Sohncke,
l’étude et la classification des formes a toujours été menée de
pair avec celle des autres propriétés physiques et chimiques
des cristaux. Toutes ces études permettent à Franz Neumann
de proposer, en 1833, son « Principe de symétrie » 16 : « Les
éléments de symétrie de toute propriété physique d’un cristal
doivent inclure les éléments du groupe à centre 17 de ce cristal ».
Ceci signifie que la propriété physique observée doit avoir
au moins la symétrie du cristal. Dès lors, on peut rechercher
les symétries possibles de celui-ci à partir des propriétés physiques mesurées, quand les formes extérieures sont absentes
ou, encore, rechercher les conditions nécessaires (mais non
suffisantes) à l’apparition d’une propriété.

L’intérêt essentiel des groupes tient au fait que leur structure mathématique est à la fois assez simple et assez contraignante pour que l’on puisse les étudier et les classer avec
précision. Une telle classification permet de connaître par
avance les symétries possibles des objets physiques, indépendamment de leurs formes spécifiques détaillées. C’est,
nous venons de le voir, la construction collective de cette
notion de groupes au cours d’une histoire de trois siècles
marquée par la fécondation des diverses voies empruntées,
qui a amené les premiers succès de cette démarche en physique. La suite de l’histoire peut être esquissée. En 1905,
Albert Einstein étend cette approche à l’espace-temps. En
1908, Hermann Minkowski adopte un point de vue plus
général et dégage la théorie de toute considération liée à
des phénomènes physiques particuliers en considérant leurs
structures. Dès lors, les principes d’invariance jouent un
rôle crucial dans la recherche des lois régissant les phénomènes nouvellement découverts et en restreignent le cadre.
En 1918, Emmy Noether associe à toute symétrie des lois,
à laquelle obéit un système, une loi de conservation, qui
affirme l’existence d’une grandeur physique dont la valeur
reste constante au cours de l’évolution du système. Avec ces
auteurs, la physique se tourne, pour approfondir sa compréhension, vers des notions moins directement visuelles que
les formes mais de plus en plus conceptuelles : elle ouvre de
nouvelles perspectives…

En 1880, Pierre et Jacques Curie reprennent les études
effectuées près d’un siècle plus tôt par Haüy sur la pyroélectricité de la tourmaline 18 et découvrent qu’en comprimant un
cristal pyroélectrique selon un axe d’hémiédrie, des charges
électriques opposées apparaissent aux deux extrémités
et réciproquement. Ils nomment piézoélectricité ce phénomène et dénombrent 20 classes de symétrie sur les 32 qui
peuvent être piézoélectriques, mais ne le sont pas forcément. Pierre Curie se lance seul dans l’étude des raisons
pour lesquelles cette propriété peut, ou non, se manifester.
En 1894, il arrive à ses fins en renversant le problème : il
n’étudie plus les propriétés physiques que manifestent les
corps, mais la symétrie des phénomènes physiques eux-mêmes.
Il démontre que c’est « la dissymétrie qui crée le phénomène » 19. Ce qui est maintenant connu comme le « Principe de
Curie » marque une profonde rupture : la symétrie perd sa

Pour en savoir plus : Bernard Maitte, Histoire des cristaux, Paris,
éd. Hermann, 2014.

16
Franz Ernst Neumann, Mathematische Grundlagen de quantenmechanick, Berlin,
1833.
17

Nous dirions classe de symétrie.

18
Pierre Curie et Jacques Curie, « Sur l’effet piézoélectrique », Bull. de min., t. III,
1880, p. 90.
19
Pierre Curie, « Sur la symétrie dans les phénomènes physiques… », Journal de
Physique, 3ème série, Vol. III, p. 393-416.
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20
Jean-Marc Lévy-Leblond et Bernard Maitte, « Une manière de construire le
monde », TDC, Symétries, n° 883, nov. 2004, p. 6-11.
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La notion de forme dans les arts
Par Bernard SÈVE
Professeur en esthétique et philosophie de l’art
à l’Université de Lille – sciences humaines et sociales *

En conférence le 7 novembre
La notion de forme est indispensable au travail artistique comme à la réflexion esthétique. Produire une œuvre d’art,
c’est donner une forme à une matière. Mais il ne s’agit pas ici de n’importe quel type de forme : tout objet technique
peut aussi être décrit comme une forme imposée à une matière, une forme commandée à la fois par les possibilités
du matériau (sa résistance à la déformation et à l’usure, sa plasticité) et par les finalités techniques recherchées. Les
formes techniques sont d’admirables produits de l’inventivité, de la connaissance et de l’ingéniosité humaines, et
beaucoup d’artistes se sont inspirés des inventions techniques de leur temps. Mais la forme artistique ne se ramène
pas à la forme technique.

L

a forme artistique est plus libre, moins dépendante
de l’utilité. Même le portrait du roi ou le tableau religieux, qui obéissent à de nombreux impératifs idéologiques
ou politiques, laissent au peintre d’importantes marges de
manœuvre. La forme artistique parle à l’imagination, et
suscite souvent le sentiment de la beauté. Formosus, « bien
formé », en latin, signifie « beau ». Le goût classique met la
forme plastique au-dessus du jeu des couleurs. Pour Kant,
par exemple, les couleurs n’ont en peinture que la fonction
de « vivifier » la forme, c’est-à-dire pour lui le dessin – mais
les peintres ne sont en général pas de cet avis. Le plasticien est un inventeur de formes, y compris dans les arts
contemporains, pour lesquels le souci de la beauté n’est plus
premier : l’artiste actuel se soucie plutôt de produire des
formes signifiantes, perturbantes, inattendues, voire des
formes que l’on ne peut comprendre qu’en saisissant la relation
polémique qu’elles entretiennent avec des formes artistiques
antérieures.
Définir la forme plastique n’est pas très facile. On en donne
souvent une interprétation mathématisante : la belle forme,
ce serait la bonne proportion, la régularité, la symétrie,
l’équilibre ; c’est l’homme de Léonard de Vinci inscrit
dans un cercle, c’est le Parthénon. On peut aussi donner
de la forme plastique une interprétation perceptive : c’est la
« bonne forme » de la Gestaltpsychologie, la forme prégnante
et stable qui s’impose d’elle-même aux sens ; ou encore une
interprétation vitaliste : la forme, ce serait la trace laissée
par un mouvement aisé et gracieux, l’inscription dynamique
d’un geste sur un support. Quelle que soit l’interprétation
choisie, la forme plastique a partie liée avec l’espace, bi- ou
tridimensionnel. La forme d’un dessin, d’une sculpture ou
d’une cathédrale est stable et visible, on la voit, ou pourrait
la toucher, elle a un lien étroit avec le corps de l’artiste qui
l’a produite.

* UMR 8163 STL

Mais que devient la forme dans les arts du temps, comme
la poésie ou la musique ? L’œuvre poétique ou musicale se
déroule dans le temps, et ne peut pas être saisie d'un seul
coup. La forme plastique est donnée en bloc (même s’il
faut du temps pour en explorer les richesses esthétiques).
Mais, en poésie ou en musique, rien n’est donné en bloc,
l’œuvre ne se découvre que par moments successifs dont
le suivant renvoie le précédent au passé. Une forme peutelle être donnée successivement sans perdre son statut de
« forme » ? Oui, si l’on fait confiance à la mémoire immédiate du lecteur ou de l’auditeur. La forme temporelle n’est
pas donnée en bloc, comme la forme plastique, mais elle
se construit dans la mémoire attentive du récepteur. Il faut
saisir non la succession sans ordre de moments juxtaposés
mais le mouvement qui unit ces moments et en fait une
œuvre cohérente. Pour soutenir et orienter cette mémoire
immédiate, le poète a recours à différents principes de
régularité et de symétrie : structuration rythmique, égalité
du nombre des « pieds » dans les différents vers (l’alexandrin,
le décasyllabe, etc.), rimes, retour périodique de formules
stéréotypées ou frappantes, tous ces procédés permettent
de donner forme au matériau poétique. Certaines combinaisons s’imposent, à l’usage, comme des formes équilibrées et puissantes : le sonnet par exemple. C’est quand la
conscience poétique est bien assurée que le poète peut écrire
des formes plus souples, moins régulières, plus inattendues
(il écrira des vers de onze pieds, ajoutera un quinzième vers
au sonnet). À l’échelle d’une pièce de théâtre (le « poème
dramatique »), ce sont d’autres règles de construction qui
donnent son unité à la forme (la règle des trois unités, de
temps, de lieu et d’action par exemple). La notion de forme
poétique joue donc à plusieurs niveaux : forme d’un vers,
forme d’une tirade, forme d’un sonnet, forme d’un acte de
théâtre, forme d’une tragédie prise comme un tout. Ajoutons
qu’à la différence des œuvres plastiques, qui sont complètes
même s’il n’y a personne pour les regarder, les œuvres
poétiques et théâtrales demandent à être jouées. Cela est
7
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évident pour le théâtre : le jeu effectif des comédiens, avec
leurs intonations, leur vitesse d’élocution, leurs déplacements
sur la scène, est indispensable à l’existence complète de
l’œuvre. La notation, inévitablement lacunaire, demande à
être interprétée, et l’interprétation ajoute quelque chose à
la forme. Cela est vrai aussi de la poésie : l’épopée (Homère)
ou la poésie lyrique (Lamartine) sont faites pour être déclamées, interprétées donc. La forme poétique n’est pleine et
complète que dans le temps de son interprétation.
Les textes poétiques ou théâtraux sont écrits avec des mots,
dans des langues déterminées. Ils ont un sens, obscur parfois,
mais réel. L’unité du poème, de la forme du poème, n’est
donc pas seulement assurée par des procédés comme ceux
que nous venons de rappeler ; cette unité tient aussi à la
cohérence du sens (le sens d’une émotion dans un sonnet
de Ronsard, le sens d’une action, faite d’interactions complexes, dans une pièce de Tchekhov). La forme du poème est
appuyée sur son sens, un sens qui fait référence au monde
(réel ou fictionnel). Cette référence au monde permet au
poème d’être illustré par des images et, pour le théâtre,
d’être mis en scène dans des décors et des costumes.
Il n’en va pas de même dans la musique purement instrumentale, dont le sens n’est qu’immanent et ne réfère pas au
monde. Une fantaisie pour violes de Purcell, une symphonie
de Mozart ou une étude de Ligeti ne parlent pas du monde,
on ne peut pas les illustrer par des images (ou alors l’illustration est arbitraire). Les pièces de musique instrumentale ne
bénéficient pas de cet appui sur un sens extérieur dont bénéficient, au moins en partie, les textes poétiques et théâtraux.
La forme musicale pure (sans parole) est la plus fragile des
formes, elle n’est appuyée ni sur l’espace ni sur le sens. Elle
possède, comme le poème, les ressources du rythme, de la
régularité, du « retour » de certains éléments (le thème),
elle se construit aussi sur la mémoire immédiate de l’auditeur. Mais elle possède également d’autres ressources, qui
lui sont propres : la polyphonie (superposition simultanée
de plusieurs lignes musicales ayant chacune sa cohérence,
et sonnant bien ensemble), l’harmonie (jeu des accords), la
complexité du jeu des instruments et de leurs combinaisons.
Comme l’a montré Boris de Schloezer, la forme musicale
est toujours « concrète », au sens où il n’y a pas de « forme
musicale » qui vaille en général : chaque pièce de musique
est une forme unique. On parle bien de la « forme sonate »,
mais aucune sonate réelle ne correspond exactement à ce
schéma scolaire (d’ailleurs utile pour l’analyse) ; on parle de
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« fugue d’école », mais aucune fugue de Bach ne respecte
toutes les conditions prévues, le musicien a trop d’inventivité et de liberté pour cela. Il ne faut pas confondre la
forme conçue comme principe abstrait de construction, et
la forme musicale vivante, dont les traits sont l’inventivité
et la fantaisie. Une œuvre musicale réussie doit donner l’impression d’aller de soi, d’être improvisée. La forme semble y
être saisie à l’instant de sa naissance.
La notion de forme n’a donc pas exactement le même sens
en poésie, en musique et dans les arts plastiques. Dans les
trois cas cependant, la forme apparaît comme le résultat
d’un processus complexe, et comme ce processus même,
tendu entre la conformité à des règles et la liberté de l’improvisation. La vraie forme artistique est sous tension (ce
qu’on ne dirait sans doute pas des formes techniques). L’artiste
peut jouer avec les possibilités de déformation, pour rendre
plus expressives les formes héritées du passé, ou pour
produire, par transformation, des formes nouvelles à partir
de formes anciennes. La forme artistique n’est jamais un
schéma inerte, une formule toute faite. Elle est d’abord un
dynamisme, la combinaison optimale de la fantaisie et de
la cohérence.
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L’eau : un bonheur qui passe, une menace durable
Par Francis MEILLIEZ
Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies

En conférence le 21 novembre
La planète Terre tient sa spécificité – dans l’état actuel de nos connaissances – au fait que l’eau y est présente sous
les trois états : solide, liquide, gaz 1, que nous utilisons tous, plus ou moins consciemment, dans toutes nos activités.
Cependant, cette présence généralisée est souvent source de conflits, car la quantité d’eau nécessaire à un usage
donné n’est pas nécessairement disponible là où les humains le souhaitent. Ces conflits ne sont pas propres à l’humanité,
mais partagés avec tous les éléments de la biosphère. Car l’eau est un constituant indispensable à la vie. Dès lors, pour
qu’au niveau d’une communauté et des individus qui la composent l’eau soit un bonheur passager et une ressource
durable, ces conflits doivent être traités autant que possible de façon raisonnée par les éléments qui sont en capacité
de le faire. L’Homme en est un, apte à comprendre la chaîne des processus au travers desquels l’eau file et, éventuellement,
à décider de choix stratégiques lui convenant. Par ses décisions et ses actions, il peut aggraver des situations naturelles
de stress hydrique, ou les corriger. Préparer décisions et actions exige donc d’être en capacité de diffuser la connaissance
et de hiérarchiser les besoins, afin de rendre la ressource la plus durable possible et apporter aux individus le bonheur
qui les tient en vie.
L’eau, une ressource globale inégalement répartie
Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour dénoncer
l’inadéquation entre certains usages de l’eau et sa disponibilité locale 2. Même si ces données sont largement répandues,
il faut répéter que l’océan mondial contient 97,3 % de l’eau
présente sur Terre, les divers glaciers un peu plus de 2 % ;
l’ensemble de l’eau continentale, douce, qui ruisselle et
s’infiltre n’en représente donc que moins de 1 % 3. C’est
cette dernière part qu’utilisent toutes les formes vivantes
présentes sur les continents. La répartition géographique de
cette eau douce, très inégale, est déterminée par les climats.
La tectonique des plaques constitue, avec les paramètres
astronomiques de la planète Terre, l’une des principales
causes de variations continues des climats à l’échelle de
la centaine de milliers d’années. À l’échelle de l’humanité,
cette inf luence est peu perceptible. La répartition des
continents induit des courants océaniques qui parcourent
le globe et transfèrent calories et nutriments. La biosphère
marine s’adapte en permanence aux changements. C’est
ainsi que, vers 36 millions d’années (Eocène supérieur), la
séparation de l’Amérique du sud et de l’Antarctique a isolé
ce dernier continent au pôle, enclenchant ainsi une nouvelle
ère glaciaire dont nous vivons encore les fluctuations.
Dans l’état actuel, l’évaporation enlève plus d’eau à l’océan
mondial que les précipitations ne lui en apportent. Les vents

1 Prantzos et al., Univers, galaxies, étoiles, planètes, in Gargaud M. & Lecointre G.,
L’évolution de l’univers aux sociétés, éd. Matériologiques, 2015, 502 p.
2 Par exemple : Orsenna E, L’avenir de l’eau, éd. Fayard, 2008, 416 p.
3 de Marsily G., L’eau, un trésor en partage, éd. Dunod, 2009, 256 p.

transportent un air humide sur les continents où il s’assèche
par condensation, mécanisme déclencheur des précipitations.
Après transit plus ou moins différencié par le réseau hydrographique et les nappes souterraines, l’eau revient à l’océan.
C’est le grand cycle global. Comprendre où sont localisés les
« châteaux d’eau » naturels donne un éclairage très instructif
sur des situations de conflits qui traversent les âges. L’un
des meilleurs exemples est au Moyen-Orient où le territoire
désigné comme Kurdistan alimente les deux grands bassins
du Tigre et de l’Euphrate coulant vers le Golfe Persique au
sud, ainsi que de nombreux petits fleuves se jetant dans la
Mer Caspienne au nord-est, la Mer Noire au nord-ouest et
la Méditerranée à l’ouest.
L’eau, une ressource locale renouvelable… sous
conditions
Pour n’importe quel individu de la biosphère, humain
compris, ne se déplaçant que par les moyens que la nature
lui a donnés, l’eau est une ressource renouvelable. C’est-à-dire
que, par opposition au grand cycle évoqué ci-dessus, une
goutte d’eau parcourt un petit cycle local réduit au bassin
versant entre la précipitation et le retour dans l’atmosphère
(cf. fig. p. 11). Le bassin versant circonscrit les surfaces qu’une
précipitation atteint, avant d’y ruisseler vers des cours d’eau
qui, de point bas en point bas, forment un fleuve, lequel
rejoint l’océan mondial. En tout point, ou presque, une
partie de l’eau s’infiltre dans le sous-sol. Après un parcours
plus ou moins compliqué, cette eau finit par rejoindre
directement l’océan, ou par émerger à l’air libre (source) et
rejoindre le cours d’eau le plus proche. Tous les individus
composant la biosphère consomment de l’eau au passage,
et en rejettent une partie après l’avoir utilisée dans leur
9
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métabolisme interne. Enfin, toute eau qui transite ainsi par
le continent peut aussi, à un stade ou un autre, rejoindre
directement l’atmosphère par évaporation. Les différentes
voies qu’offre le continent ont donc pour effet de ralentir
diversement le transit de l’eau.
La construction du barrage d’Assouan, en Égypte, durant
la décennie 1960, avait soulevé un débat majeur : la
retenue permettrait une irrigation en continu de la vallée
du Nil, remplaçant celle qu’assurait l’inondation historique
annuelle. L’usage a conforté cette prévision, mais a aussi
montré que la fertilisation naturelle apportée par la charge
sédimentaire, transportée par le fleuve en crue, ne se faisait
plus. Il fallait la compenser par des apports chimiques
industriels. Qui y a gagné ? Un autre inconvénient aux
grands barrages des régions désertiques, chaudes ou froides,
est qu’ils subissent une très forte évaporation, perte sèche
en quelque sorte. Sans compter le déficit sédimentaire au
large de l’estuaire qui a modifié l’environnement sous-marin
régional. On sait construire de grands barrages, ce qui
n’élimine pas pour autant le risque d’accident. Le débat est
toujours ouvert. Mais, dans la mesure où les technologies
modernes commencent à pouvoir rentabiliser des ressources
énergétiques locales supplémentaires comme le solaire, n’est-il
pas préférable de penser à de petits barrages à l’échelle
d’une vallée, en aval du village, contribuant à irriguer un
territoire à vocation agricole ? L’empreinte environnementale
d’un barrage comme celui des Trois Gorges (Chine) est
colossale, comme le seraient aussi les effets en cas de rupture
dans cette région très sismique. Dans la catastrophe du petit
barrage du Vajont, le 9 octobre 1963, le barrage n’a pas cédé
mais le lac a reçu brutalement un glissement de terrain très
volumineux, déclenchant une vague qui a dévalé 4.
L’eau a les défauts de ses qualités : son aptitude à s’immiscer
partout, sa propension à « goûter » à tout ce qu’elle touche
font qu’elle se charge de divers éléments au passage. Les particules en suspension sur lesquelles nucléent les gouttes de
pluie peuvent se dissoudre au moins partiellement, de même
que les éléments minéraux ou organiques que la goutte
d’eau rencontre sur, dans le sol et/ou le sous-sol. Il s’ensuit
que la composition chimique de l’eau est rarement pure.
On dit que l’eau est polluée. Mais il faut bien différencier
pollution et toxicité. L’eau dite déminéralisée, du commerce,
est tellement pauvre en minéraux qu’elle en est agressive :
4 Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Vajont
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en boire conduit à des troubles métaboliques sérieux, car
elle se charge d’éléments pris au passage aux cellules qu’elle
touche, sa pureté la rendant toxique, voire létale. Tout organisme consommant l’eau qui passe sait très vite s’il a eu raison
de le faire, au prix de sa santé. La complication vient de ce
que chaque produit a son seuil de toxicité, variable d’un
individu à l’autre. Tant mieux pour les faiseurs de normes,
car le seul outil qui puisse être utile aux humains est de
disposer de normes conçues par ceux qui ont expérimenté
des doses différentes dans des conditions variables et sur des
individus différents. C’est essentiellement cette aptitude à
la diffusion sournoise qui contribue à donner au mot pollution une connotation aussi négative. Que ce soit dans l’air,
dans l’eau directement, dans les sols et sous-sols, ou dans la
matière organique qui entre dans les chaînes alimentaires,
la pollution est a priori perçue comme une menace permanente. Elle l’est tant qu’elle n’est pas comprise et maîtrisée.
L’eau, une ressource à apprivoiser
Le conseil de développement de la Métropole Européenne
de Lille a travaillé durant trois ans sur l’eau, pour constater
que la fluidité du produit ne caractérise pas l’ensemble des
acteurs qui ont pour mission de rendre équitable l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. L’exemple lillois n’est
certainement pas le seul, au moins en Europe. Pas moins de
quatorze organismes interviennent dans la gestion de l’eau,
la plupart n’ayant qu’une connaissance superficielle de l’action
des autres. Or, l’eau, par nature, ne fait que passer. Les êtres
vivants ne font qu’en emprunter au passage pour leur usage,
puis la rejettent. Ce qui, dans nos sociétés, sous-entend que
traiter de l’assainissement est inséparable de traiter de l’alimentation en eau potable. Il faut donc amener le citoyen
et les responsables des collectivités à en être conscients et
à en tirer les conséquences : il faut optimiser les réseaux
d’alimentation indépendamment des opérateurs, il faut
récupérer et utiliser l’eau de pluie le plus à l’amont possible
(au niveau du bâtiment ?), il faut limiter les rejets et les traiter
aussi le plus à l’amont possible (au niveau du quartier ?).
Le citoyen pourra alors juger au plus près du fait que, si la
ressource tombe gratuitement des nuages, le service de l’eau
a un coût. Restera à en fluidifier l’administration, sous une
gouvernance coordonnée.
Sur tous les continents, la pression humaine sur les franges
littorales est double : démographique et urbaine. De plus
en plus de cités et d’individus sont exposés de façon
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inconséquente à des aléas littoraux dont les effets peuvent
être catastrophiques : érosion/sédimentation du trait de
côte, submersion marine sur le pas de temps annuel, variations du niveau marin sur le pas de temps séculaire. Les
effets de ces phénomènes peuvent être amplifiés localement
par une urbanisation outrancière et inconséquente qui ne
permet pas aux fleuves d’évacuer les crues, qui accentuent
les surfaces imperméabilisées, qui ne tient pas compte de
l’aléa climatique spécifique (Var par exemple) et autorise
des implantations touristiques temporaires sur des couloirs
d’écoulements torrentiels, etc. Le but ici n’est pas d’inventorier les erreurs et les fautes de gestion mais, simplement,
de rappeler que l’eau est libre, partout et toujours : libre de
s’écouler, de s’étendre. Et, lorsque nous la contraignons, elle
prend son temps mais finit toujours par passer. Il faut donc
l’apprivoiser sans espérer la dompter.

Le petit cycle de l’eau.

Conclusion
Dans la plupart des cultures, l’eau est symbole de féminité,
de douceur, de pureté ; elle apaise et incline au rêve. Elle
est source de vie. L’exposition Mésopotamie 5 rappelait que
la civilisation occidentale a commencé entre les cours du
Tigre et de l’Euphrate, dans des régions pas encore aussi
arides qu’aujourd’hui, bien irriguées, donnant naissance à
l’agriculture et à l’écriture. N’est-il pas possible d’instaurer,
sur tous les bassins versants du monde, un équilibre sociétal
analogue, autour d’une ressource naturelle, en respectant
son rythme cyclique, s’appuyant sur les technologies
disponibles aujourd’hui pour l’adapter localement et le rendre
durable ? Les frontières les plus naturelles sont celles des
bassins versants.

5 Louvre-Lens, novembre 2016 - janvier 2017.
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L’émergence de l’idée de progrès
des connaissances en chimie
Par Rémi FRANCKOWIAK
Maître de conférences HDR en histoire des sciences
(S2HEP, Université de Lille)

Sur des réflexions portant sur la constitution des corps chimiques et la structure de la matière en lien avec une pratique
artisanale s’est forgé, depuis la naissance de la chimie il y a plus de 2 000 ans en Égypte hellénisée, un certain nombre de
doctrines chimiques. Toutefois, l’idée de progrès des connaissances chimiques n’est apparue que tardivement – à la fin
du XVIIème siècle –, avec la constitution d’un savoir assumé comme perfectible, voire à tout moment révocable au vu de
l’expérience. Toute proposition sur la nature des corps ne peut désormais être au mieux que vraisemblable ; l’hypothèse
remplace un discours censé reposer sur des vérités supposées. La rupture est d’importance mais se déroule sans remise
en cause du cadre dans lequel se développe la chimie ; elle autorise néanmoins tout aménagement futur de la théorie
chimique, ainsi que toute posture réformatrice, telle celle d’un Lavoisier un siècle plus tard.
De l’histoire des sciences
Les sciences ont une histoire. La chose est entendue. De
manière générale, deux modes d’appréhension de cette histoire
ont toutefois été adoptés par les historiens des sciences.
D’abord, une lecture continuiste, assimilant la science à un
formidable édifice qui sans cesse se renforce et s’élève au
rythme des apports des acteurs qui la représentent. À ce
mode linéaire de développement des connaissances scientifiques a ensuite été opposée une lecture discontinuiste, marquée
par des controverses, des luttes entre savants, et caractérisée par la volonté d’identifier des moments de rupture
dans son cours, voire d’émergence d’une rationalité alors
absente. Il s’agit typiquement de l’histoire des révolutions
scientifiques ou parfois, plus subtilement avec un soupçon
de continuisme, d’une histoire intégrant des précurseurs.
C’est ainsi que, dans le cadre de l’histoire de la chimie, les
connaissances produites à partir de Lavoisier, dans les
années 1770, ont pu apparaître comme relevant enfin de la
science et non plus de la pré-science, ou pire de l’irrationnel : la chimie entrerait dans l’âge de raison ; et son
histoire se poursuivrait finalement sur un mode plus ou
moins continuiste jusqu’à nous. Même si la lecture continuiste est maintenant en déclin – son défaut étant de ne
retenir de l’histoire d’une science que les éléments de savoirs
sanctionnés aujourd’hui encore –, la lecture discontinuiste
n’est pas, quant à elle, exempte de difficultés, y compris
lorsqu’elle est soucieuse du contexte (culturel, économique,
sociologique, etc.) dans lequel une science évolue. En effet,
l’identification du moment de rupture épistémologique ainsi
que celle du savant qui le personnifie peuvent être sujettes
à débat. La grande rupture proposée par les historiens de la
chimie peut ainsi être, au choix : le premier XVIème siècle
dans l’aire germanophone avec Paracelse ; l’année 1661 en
Angleterre avec Boyle ; le début du XVIIIème siècle en Prusse
avec Stahl ; la fin du XVIIIème siècle à Paris avec Lavoisier.
Qui plus est, une fois que l’on tient un révolutionnaire, que
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fait-on lorsque certains faits ne collent pas avec cette image,
comme dans le cas de Newton, père fondateur de la physique
moderne et… passionné d’alchimie ; ou dans celui d’un
Lavoisier qui n’a vraisemblablement jamais dit, même en se
référant à Anaxagore, que « rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme », pas plus qu’il n’a découvert l’oxygène,
et que l’on commence à reconnaître comme père fondateur
de la chimie moderne seulement près de quarante ans après
sa mort, dans un contexte d’antagonisme exacerbé entre
grandes puissances européennes ? Autrement dit, une lecture
strictement discontinuiste de l’histoire des sciences et, en
particulier, de la chimie, n’est pas sans ambiguïté.
Si l’histoire des sciences semble retracer, quel que soit son
mode de lecture, une histoire du progrès de ses connaissances,
encore faut-il que l’idée de progrès en science soit intégrée par
ses acteurs. Or, pour la chimie, l’idée de progrès n’émerge
pas avant la fin du XVIIème siècle. Son apparition se lit parfaitement comme une rupture dans le cours historique de
cette science. Cette apparition ne correspond pourtant à
rien d’autre qu’au renversement non d’une doctrine, ni d’un
paradigme, mais du statut des connaissances chimiques :
du vrai au vraisemblable. Elle ne semble pas, par ailleurs,
relever d’une intention claire, mais plutôt d’une adaptation
nécessaire à une chimie bousculée dans ses certitudes et
néanmoins objet d’étude de la toute nouvelle Académie
des Sciences de Paris. Si un personnage peut-être proposé
pour illustrer cette rupture, le nom de Samuel Cottereau
Du Clos conviendrait parfaitement : connu en son temps
et oublié depuis, il appartient néanmoins à l’histoire du
faux, c’est-à-dire à l’histoire des doctrines chimiques abandonnées ou réfutées, maintenant la nature principielle des
corps chimiques ainsi que son intérêt, entre autres, pour
les questions de transmutation métallique et d’alkahest
(le solvant universel). Ainsi, l’émergence de l’idée de progrès
en chimie s’inscrit-elle dans une lecture discontinuée du
continu ; troisième mode d’appréhension, entre-deux
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en réalité mal défini, de l’histoire des sciences, et réponse
adaptative de la part de l’historien des sciences bousculé ici
aussi dans ses certitudes.
Du vrai au vraisemblable
On connaît surtout Du Clos (1598-1685) par le compte-rendu
de sa critique de la philosophie mécaniste de Robert Boyle
que rédige en 1733 Fontenelle, secrétaire perpétuel
de l’Académie Royale des
Sciences : « l’esprit confus
et enveloppé » de la chimie
de Du Clos y est opposé à
« l’esprit net et simple » de
celle de Boyle ; opposition
recouvrant celle entre une
chimie qu’il veut ancienne
et une chimie moderne. Le
moderne n’est en réalité pas
forcément celui que l’on
croit. Médecin ordinaire
du roi à Paris, Du Clos
entre à l’Académie dès sa
création, en 1666, dans la
classe de Physique (il faut
ici comprendre ‘sciences
physiques’), dont il ouvre
la première assemblée ;
il est alors âgé de 68 ans,
apparaît comme le plus actif des académiciens, et en
est un des trois les mieux
rétribués (il y prononcera
une cinquantaine de communications, laissera deux
ouvrages publiés et deux
manuscrits). Sa critique de
Boyle, présentée plus bas, Visuel : Courtesy of the National Library of Medicine
intervient à un moment
particulier de l’histoire de la chimie. L’entrée de Du Clos à
l’Académie fait en effet suite à la reconnaissance, vers le milieu
du siècle, comme science incontournable en philosophie
naturelle (en Physique et en Pharmacie), d’une chimie paracelsienne qui s’est imposée face à la philosophie d’Aristote
– quant à ses principes spéculatifs de matière première,
forme et privation – et la médecine galénique – fondée
sur la théorie des humeurs, qualités primitives et esprits –,

toutes deux dominant l’enseignement des sciences physiques
et médicales d’alors. Mais cette reconnaissance a exposé
les ‘principes chimiques’ (les ‘Mercure’/’Soufre’/’Sel’,
ou ‘Esprit’/’Huile’/’Sel’ dans leur association avec les ‘Terre’ et
‘Eau’, termes ne renvoyant pas aux substances communes
de même nom) à la critique de la philosophie mécaniste,
tout particulièrement celle de Boyle, dans son Sceptical Chymist
de 1661 qui prend singulièrement à partie les ‘chimistes
vulgaires’, coupables d’avoir avili la chimie en l’abaissant à
un simple savoir-faire sans
cohérence avec leur discours.
La chimie perd alors en
consistance théorique, pour
n’être au fond plus pour
Boyle que corps de pratiques
à mettre à la disposition d’un
discours sur les affections
mécaniques des corps. La
compréhension des phénomènes chimiques ne doit
plus reposer sur la présence
supposée dans la matière
de substances, nommées
principes, porteuses de qualités censées rendre compte
de l’ensemble des propriétés
des corps ; compréhension
correspondant à la réduction
des phénomènes chimiques
propre à la chimie paracelsienne pratiquée par ces
chimistes présentés comme
vulgaires. Boyle rejette cette
explication principielle des
phénomènes naturels en
la prenant à défaut par de
nombreuses expériences et
par une lecture critique de
la littérature chimique. La
matière est au contraire, selon lui, constituée de groupements de corpuscules figurés en interaction, dont la texture
microscopique rend physiquement compte des propriétés
chimiques des corps ; interprétation cette fois propre
à la pensée mécaniste. Une nouvelle intelligibilité des
phénomènes chimiques est posée et les expériences des
chimistes doivent désormais, selon Boyle, servir d’illustrations, voire de preuves à sa philosophie mécaniste.
13
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Dans ce cadre de remise en cause des principes chimiques,
le projet de Du Clos à l’Académie est de refonder la chimie,
de résister à son absorption par la philosophie mécaniste,
par la recherche des constituants incontestables des corps.
La grande exigence de confirmation expérimentale qui
traverse toutes ses communications marque fortement sa
chimie ; elle est sans doute la seule voie de salut pour produire de nouveau une cohérence entre pratique et discours
chimiques. Du Clos pose ainsi, dès le 31 décembre 1666, la
question de la nature des principes chimiques, assumant sa
méconnaissance de celle-ci : les principes chimiques existent
sans doute mais sont à découvrir. Il avance quelques hypothèses mais : « L’examen de toutes ces choses nous pourra
exercer assez long temps, et nous aurons sur cela beaucoup d’observations, et d’expériences à faire ». Le propos
de Du Clos tranche sensiblement par rapport à celui des
chimistes précédents – Boyle y compris – beaucoup plus
assurés de la vérité du leur : le discours chimique n’est
plus vrai a priori mais nécessite une certaine conformité avec
les travaux expérimentaux pour être désormais, au mieux,
« vraisemblable ». Puis, de 1668 à 1669, en une dizaine de
séances, il examine les arguments des Tentamina Chimica
de 1667 de Boyle (traduction latine de ses Certain Physiological
Essays parus en 1661) qui présentent, à ses yeux, le défaut
majeur de ne pas s’appuyer sur une réelle connaissance des
substances chimiques, d’être sans fondement expérimental,
de n’être, en d’autres termes, pas prouvés. Ainsi, par exemple,
Boyle n’assigne pas la cause du phénomène d’effervescence
« que peut estre il n’a pû trouver dans la figure et disposition
des particules ». Boyle « n’a peut estre pas trouvée si facile à
établir par les expériences chimiques [sa doctrine corpusculaire] comme il se l’estoit proposé ». « Mais quels arguments
en peut-on tirer, pour favoriser la doctrine corpusculaire,
qui soient recevables & convainquants ? », s’interroge Du Clos
qui réclame des preuves tangibles, « manifestes », « apparentes », pour être « raisonnables » et « convaincantes ». Sans
cela, l’explication suivant la disposition des particules ne
peut-être qu’ « imaginaire ». « Qui peut sçavoir si [les]
différences [en question] viennent du changement de tisseure
des particules, qu’on ne peut voir », lance-t-il encore. Le renversement est éclatant : Boyle devient le chimiste vulgaire
et Du Clos le chimiste sceptique. Boyle n’est d’ailleurs pas
le seul à faire les frais de cette nouvelle exigence en chimie ;
dans une communication lue en avril 1667, lors de l’examen
du livre sur les eaux minérales d’un certain Le Givre dont
les conclusions paraissent à Du Clos hâtives et sans doute
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fautives, il constate : « Voilà toujours l’auteur dans les suppositions, et le lecteur sans preuve, qui le satisfasse ».
Du Clos est un chimiste difficile à contenter qui a bien son
idée sur les phénomènes chimiques et les points abordés par
Boyle ; il la développe dans sa Dissertation sur les principes
des corps mixtes de 1677, parue seulement en 1685. Mais,
là encore, tout cela ne représente à ce stade, pour lui, que
des « conjectures » qu’il espère assez bien fondées ; il
les « suppose [seulement] comme vraisemblables ». Ainsi
l’enjeu pour Du Clos, dans ces années 1660-1670, n’est-il
pas simplement la question de la nature des constituants
de la matière, mais bien la définition de la chimie en tant
que science dans son aptitude à démontrer les causes des
phénomènes chimiques ; la question ne se posant pas pour
Boyle qui subordonne la pratique chimique à la vérité des
principes de sa philosophie mécaniste. Au mot « vraisemblable », chez les chimistes français enregistrant à la suite de
Du Clos la perte des principes vrais, s’ajoute « hypothèse »,
tous deux conjugués à « palpable et démontable ».
À cette époque, la chimie connaît ainsi un bouleversement
imputable à une modification dans son rapport à la connaissance des choses du monde physique, laissant intact le cadre
paracelsien dans lequel elle prenait place. Du Clos est le
premier à pratiquer une chimie sans réduction des phénomènes à la présence de substances présumées premières, à
manipuler des corps dont la nature est pour le moins incertaine, et à poser la question d’une intelligibilité de la Nature
à reconstruire. À la suite de la perte de ce qui fut certitude,
le chimiste se révèle comme un être à ré-instruire. Il apprend,
par la même occasion, à supposer. La reconnaissance de
l’inachèvement de la chimie devient promesse d’avenir, la
conscience de sa faiblesse théorique promesse de vigueur
théorique sur la base de ce qui forme sa force : l’expérience.
La rupture est d’importance ; c’est la méconnaissance des
substances constitutives des corps qui, désormais, constitue
la chimie comme science.
Et toute la chimie du siècle suivant, menant à Lavoisier, se
lira comme une science en « marche » (Fourcroy, an III),
au rythme de ces hypothèses révocables au vu de l’expérience
(Sénac, 1723), on fera état de « ses progrès » (Mongin,
1704), son histoire sera celle « de son progrès » (Macquer,
1766) inscrit dans un mouvement de la connaissance
(Venel, 1753).
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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 : 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 :

Sans connaître aucune donnée plus précise – c’est là le miracle
et le paradoxe –, on peut être certain que tous les scarabées
seront par terre en moins d’une heure, et que c’est encore
vrai si, au lieu de 50 scarabées, il y en a 100, 500 ou 1000.
Pourquoi ?

(1 + √2)1000.
Oui, c’est possible !
Solution
(1 + √2)1000 + (1 - √2)1000 est un entier car, quand on développe,
tous les termes comportant √2 s’annulent comme cela se
passe pour :
(1 + √2)2 + (1 - √2)2 = (1 + 2√2 + 2) + (1 - 2√2 + 2) = 6
Or (1 - √2)1000 est très petit puisque c’est un nombre inférieur
à 1/2 élevé à la puissance 1000. Précisément, en utilisant que
210 = 1024, on voit qu’il est inférieur à :
1/21000 = 1/1024100 < 1/(103)100 = 1/10300.
Le nombre de l’énoncé est donc la différence entre un entier
et un nombre plus petit que 0,000... 0001 avec 300 zéros.
Tous les chiffres entre la virgule et le 300ème chiffre après la
virgule sont donc des ‘9’.
Ce problème provient d’une rubrique de problèmes de Elwyn
Berlekamp et Joe Buhler, parue dans le numéro d’automne
1999 du journal Emissary qui est le journal du MRS
(Mathematical Research Institute) de Berkeley au États-Unis.
NOUVEAU PROBLÈME : LES SCARABÉES VONT-ILS
TOMBER ?
Une famille de 50 scarabées se trouve sur une grande tige
étroite en bois en position horizontale, dont la longueur est
de 30 mètres exactement. Ils sont placés au hasard sur la
règle, chacun tourné vers la droite ou vers la gauche, au
hasard. Chaque scarabée avance d’un centimètre par seconde.
Quand deux scarabées se rencontrent, ils font tous les deux
demi-tour. On imagine que le demi-tour est instantané et
que les scarabées ont une longueur négligeable. Quand un
scarabée arrive à un bout de la tige, il tombe par terre.
15

LNA#75 / repenser la politique

De la post-politique à la pré-politique
Par Alain CAMBIER
Professeur de chaire supérieure en philosophie,
chercheur associé UMR 8163 « Savoirs, textes, langage »
La critique de la post-politique est désormais un passage obligé pour ceux qui, dans la « gauche radicale », veulent en
finir avec la « démocratie libérale ». Dans L’illusion du consensus, Chantal Mouffe 1 a prétendu fournir un argumentaire
de fond pour étayer cette dénonciation du « Zeitgeist post-politique » : en l’occurrence, la recherche du consensus
en démocratie, au-delà du clivage entre droite et gauche. Or, cette recherche du consensus est l'objet de critiques
convergentes de la part de l’extrême droite... Paradoxalement, les références théoriques invoquées par C. Mouffe
entretiennent cette tendance au confusionnisme idéologique. Bien plus, en stigmatisant la post-politique, ses analyses
justifient plutôt une régression dans la pré-politique.

I

l1est parfois hasardeux de pointer des collusions de fait
entre des prises de position revendiquées par des mouvements politiques apparemment opposés, mais la critique de
la post-politique opérée par C. Mouffe, dans son ouvrage,
témoigne de convergences théoriques qui suscitent la
perplexité.
La référence revendiquée à Carl Schmitt

Justifier une critique de gauche de la « gauche démocratique »
en se référant à Carl Schmitt 2 – auteur connu pour ses
accointances politiques et philosophiques avec l’idéologie
nazie 3 – nous interpelle. La caractéristique fondamentale
de la pensée de Carl Schmitt est de postuler que toute l’action politique se jouerait dans la désignation de l’ennemi
et le conflit guerrier 4. Toute identité ne serait déterminable
qu’en rapport avec un ennemi, puisque seul ce dernier serait
censé permettre, en s’opposant à nous, de fonder ce que
nous sommes. C. Mouffe n’hésite pas à s’aligner sur cette
position théorique en affirmant qu’il faudrait reconnaître,
par principe, « la dimension antagonistique du politique »,
postuler un « antagonisme indépassable » et reconnaître
un « extérieur constitutif » 5 qu’il soit interne ou externe :
d’où l’affirmation selon laquelle le politique s’articulerait
1 C. Mouffe, L’ illusion du consensus, éd. Albin Michel, 2016. Cf. également son
ouvrage co-écrit avec E. Inigo, Construire un peuple, éd du Cerf, 2017, et son
article dans Le Monde du 16 avril 2017.
2 Carl Schmitt (1888-1985) s’est rallié au régime nazi dès 1933 et ne fit jamais
amende honorable. Cette compromission fut théorisée dans des ouvrages
comme État, mouvement, peuple (éd. Kimé, 1997) ou Les Trois types de la pensée
juridique (éd. PUF, 1995).
3 « J’ai choisi de mener ma critique du libéralisme sous l’égide d’un penseur aussi
controversé que Carl Schmitt. Je suis convaincue que nous avons à apprendre de
lui, qui fut l’un des plus brillants et plus intransigeants opposants au libéralisme »,
C. Mouffe, op. cit. p. 12.
4 « La distinction spécifique du politique [...] c’est la discrimination de l’ami et de
l’ennemi », C. Schmitt, La Notion de politique, éd. Calmann-Lévy, 1972, p. 66.
5 Cf. C. Mouffe, ibid. p. 27.
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toujours sur un clivage irréductible entre un « Eux » et un
« Nous ». Or, vouloir fonder sa réflexion politique sur une
conception radicalement « antagonistique » des rapports
humains fait problème. L’être humain ne peut s’épanouir
comme tel qu’en société, même s’il est animé aussi d’humeurs
insociables. Non seulement l’humanité ne peut s’instituer
que dans le cadre d’une vie sociale, mais celle-ci implique
– comme l’a souligné Montesquieu 6 – la reconnaissance
de principes incontournables d’interaction humaine que
toute société décline à sa façon : chaque culture diffracte mais, en même temps, réfracte les conditions universelles élémentaires pour que les hommes puissent vivre
ensemble. Le fait que l’homme puisse devenir « un loup
pour l’homme » n’est en lui-même qu’un effet de situations
historiques et ne peut être considéré comme une caractéristique irréductible de la condition humaine. Même Marx
n’a jamais considéré que le conflit « antagonistique » puisse
caractériser la nature humaine : non seulement les sociétés archaïques ne lui semblent pas du tout animées par la
« lutte des classes », mais l’objectif politique qu’il s’assignait
était bien de pouvoir y mettre fin, en accédant à une
« société sans classes ». Personne ne peut nier que les relations humaines sont marquées du sceau de la contradiction
et c’est s’aventurer beaucoup que de critiquer le rationalisme
comme si celui-ci ignorait le jeu des contradictions : le
rationalisme dialectique témoigne du contraire. Chez Marx,
l’enjeu politique est de surmonter les contradictions antagonistes, qui ne sont justement pas inhérentes à la condition
humaine, sans pour autant nier l’existence toujours possible
de contradictions non antagonistes. A contrario, s’inspirer
des thèses contestables de Schmitt sur la souveraineté et sa
logique implacable de puissance, pour soutenir que l’action
politique se jouerait nécessairement dans la conquête d’un
« ordre hégémonique » 7 à caractère foncièrement exclusif,
6

Cf. Montesquieu, De l’Esprit des lois, I 1.

Chez C. Mouffe, la notion d’hégémonie est prise dans un sens bien plus large
que celle d’ « hégémonie culturelle » chez Gramsci.
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revient à entériner la violence radicale comme une fatalité.
S’en remettant aux « intuitions schmittiennes les plus
fortes » (sic), l’auteure en vient à justifier la thèse totaliste
selon laquelle tout pourrait se réduire au politique. Pour
Schmitt 8, le tort du libéralisme serait de reconnaître que les
différents secteurs de la vie humaine (les domaines de l’art,
de la morale, de l’économie, etc.) disposeraient d’une autonomie relative et limiteraient le champ du politique. Revendiquer, avec Schmitt, le postulat selon lequel « tout secteur
de l’activité humaine s’ouvre sur le lieu du politique », c’est
alors nier la complexité de la réalité humaine et dénier
la rationalité spécifique à l’œuvre dans ces différents « secteurs ». Vouloir tout ramener au politique ne peut conduire
qu’à se fier à un volontarisme forcené et arbitraire, parce
que propice à une approche réductionniste des problèmes.
Il n’est alors pas étonnant que ces auteurs entretiennent une
fantasmatique politique, plutôt que de reconnaître une logique propre aux réalités économiques.
Le détour théorique par Heidegger
Mais l’argumentaire de C. Mouffe se place étrangement
aussi sous les auspices de Heidegger. Ainsi, dans le premier
chapitre, est établie une différence entre « le » politique qui
s’articulerait sur une « dimension antagonistique » radicale
et « la » politique qui correspondrait à l’institutionnalisation
des pratiques « organisant la coexistence humaine dans
le contexte de conflictualité qui est celui du politique » 9.
Cette distinction est justifiée en se référant à Heidegger :
« La politique renvoie au domaine de l’ ‘ontique’ alors que
le politique relève de l’ ‘ontologie’ ». Est alors mobilisé le
thème heideggérien de « la différence ontologique de l’être
et de l’étant » : l’ontique désignerait la réalité perçue dans
le monde qui nous est familier, tandis que l’ontologique
renverrait plus radicalement à « l’Événement d’être » qui
tarauderait chaque chose. Dès lors, cette approche revient à
considérer que « le » politique relèverait de cette éclosion
sauvage de l’Être et ne serait donc pas propre à la condition humaine. La dimension antagonistique indépassable
du politique ne serait donc que l’expression d’une discorde
radicale à l’œuvre dans la Phusis, d’une tension polémique
de forces sauvages, telle qu’elle avait déjà été défendue, dès
l’Antiquité, par Héraclite, puis par le nihiliste Gorgias.
Adosser ses analyses à une telle conception tend à dessaisir
l’homme de ce qui fait la spécificité de l’action politique
pour en faire la manifestation d’un combat tragique qui
le dépasserait. Notre auteure développe une sorte d’existentialisme politique que Carl Schmitt, de son côté, avait lui-même
revendiqué 10, en faisant l’éloge du pathos de la décision hors
de toutes normes. Ainsi en vient-elle à cautionner le postulat
d’une contingence radicale des institutions 11 : celles-ci
Cf. Schmitt, op. cit. p. 119-120. Dans Hamlet ou Hécube, éd. de l’Arche, 1992,
Schmitt dénie toute autonomie à l’art et à la libre invention.
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9

Cf. C. Mouffe, op. cit. p. 18-19.

Schmitt se réfère à Kierkegaard dans Théologie politique, éd. Gallimard, 1988,
p. 25.

échapperaient à toute nécessité rationnelle et le droit lui-même
relèverait d’une prise de pouvoir hégémonique toujours
tributaire d’un rapport conflictuel de puissances. En réalité,
tout cela conduit à justifier une forme de mysticisme
qui fait jaillir la politique d’un néant normatif : celle-ci ne
s’éprouverait que dans l’exaspération tragique de son degré
d’intensité et renverrait à une sorte de violence primordiale,
archaïque, proto-ontique.
Une régression dans le pré-politique
Prenons garde que cette critique de la post-politique, qui
se veut révolutionnaire, ne soit en fait que l’expression
d’une régression involutionnaire dans la pré-politique 12 .
Hannah Arendt soulignait déjà que Sartre, lorsqu’il faisait
l’apologie de la violence, était aux antipodes de la pensée
marxiste 13. Pour Arendt, la violence antagonistique ne peut
être considérée, en aucun cas, comme inhérente à la politique mais, au contraire, comme relevant typiquement du
pré-politique 14. La politique est une dimension spécifique
du monde humain qui se déploie dans un univers de
significations censé nous mettre à l’abri de la violence des
forces vitales brutales et de la « nature naturante ». Tout en
s’opposant radicalement à une vision technocratique de la
politique, Arendt considère que celle-ci est affaire de paroles
et d’actions accomplies publiquement au milieu des autres.
Sa critique du culte de la souveraineté et de l’hégémonie
est constante. Mais C. Mouffe pourfend cette conception
arendtienne qui donnerait trop de gages à la « délibération
publique » 15. Elle regrette que la recherche de consensus
conduise à substituer au conflit entre « Eux » et « Nous » une
ligne de fracture entre modernistes et conservateurs : ses
prises de position témoignent pourtant d’un repli conservateur à la fois théorique et pratique. En effet, la recherche
de consensus ne peut être considérée en soi comme une
abdication politique : comme en Espagne, un consensus entre
forces politiques opposées pourrait exister, par exemple, pour
ne pas parasiter les débats sur la crise économique en les
polluant par l’obsession de l’immigration. Inversement,
s’aligner sur les thèses schmittiennes revient à établir des
consensus intellectuels sulfureux et à gommer, en ces temps
incertains, des clivages politiques fondamentaux... Il serait
moins stérile de se donner les moyens philosophiques de
penser spécifiquement la différence entre le libéralisme et
le néo-libéralisme. De telles confusions conduisent à « jeter
le bébé avec l’eau du bain », en l’occurrence à favoriser les
partisans de la « démocratie illibérale » 16 et le retour du
« militant dogmatique ».

12
Cf. notre article La raison du plus fou dans le supplément Idées du journal Le
Monde du 21-01-2017.
13
Cf. Arendt, Sur la violence, dans L’Humaine condition, éd. Gallimard, 2012,
p. 927 : le texte vise les propos de Sartre dans sa Préface aux Damnés de la terre
de Frantz Fanon.
14

Cf. Arendt, Condition de l’ homme moderne, chap. 2.

15

C. Mouffe, p. 18.

16

L’expression est attribuée au journaliste américain Fareed Zakaria.

10

11

Cf. C. Mouffe, ibid. p. 31.
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Un homme de passage
Par Charlotte MEURIN
Bibliothécaire

L’annonce de la mort

« Un monstre »

Dans la nuit du 22 au 23 mars, Serge est mort. Peu de médias
ont, me semble-t-il, relayé cette annonce. Ou bien serait-ce
moi qui ai manqué la nouvelle ? Aurais-je entendu sans
écouter le décès de l’écrivain Serge Doubrovsky ? Le vieil
homme s’en est allé à Paris – Paris, cette même ville qui l’a
vu naître 88 ans plus tôt. Je ne m’essaierai pas ici à écrire un
article hagiographique ni à faire un rapide tour de piste de
la carrière de l’homme disparu. Je préfère me contenter de
tenter de dire en quoi il a débarqué dans ma vie de lectrice,
comment il l’a marquée et de quelle façon, à travers la
lecture d’un seul de ses livres, je suis émue à la pensée :
« Aujourd’hui Serge est mort ou peut-être hier je ne sais plus ».

Intriguée par cette découverte, je décide de me procurer
le dernier ouvrage écrit par Serge Doubrovsky. Il s’agit
d’Un homme de passage 3.

La découverte de l’autofiction
Serge Doubrovsky, je l’ai rencontré en préparant l’oral de
concours de bibliothécaire en mars 2013. Il y a quatre ans à
peine. Je lisais alors un article sur « l’autofiction », concept
littéraire, néologisme inventé en 1977 suite à la parution du
livre Fils 1. Le mot désigne une forme littéraire inédite mettant
en lumière le fait d’écrire un texte autobiographique tout en
s’en éloignant, par l’utilisation d’un style et de tournures qui
distancient l’écrivain de ces propres propos. La définition
officielle dit : « la matière est entièrement autobiographique,
la manière entièrement fictionnelle ». Serge Doubrovsky
taille dans l’argile de son existence les récits qui parlent de
lui en même temps qu’ils lui parlent d’un sujet qui s’échappe
du cadre autobiographique. Il comprend, en écrivant, que
l’aventure du langage prend le pas sur les aventures vécues.
De cette façon, l’innovation littéraire est entière. Elle incarne
la chair de l’écrivain dans une fantasmagorie dont il est difficile
de savoir si elle est réelle ou fictionnelle.
« Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux
importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un
beau style. Fiction d’événements et de faits strictement réels ;
si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une
aventure à l’aventure du langage. » 2

En 2014, le livre Monstre 4 est publié aux éditions Grasset. Il
rassemble les notes que l’écrivain avait prises, entre 1970 et
1977, à la suite de la mort de sa mère et en parallèle de l’analyse qu’il entreprend à New York. Ce livre, « monstrueux »
assemblage de 1696 pages, avait été refusé par les éditions
Gallimard qui le considéraient alors comme « commercialement impubliable ». Serge Doubrovsky s’en désintéresse à
son tour.
Quarante ans plus tard, à la demande d’une critique – généticienne de textes –, il décide de le ressortir pour finalement
le publier chez Grasset. Si Monstre est le dernier livre édité
du vivant de Doubrovsky, Un homme de passage reste la
dernière œuvre qu’il compose à l’aube de ses 80 ans.
« Depuis que j’ai découvert l’inconscient, je me trouve beaucoup
plus intéressant. » 5
Cette citation de Freud résume parfaitement le « personnage » de Doubrovsky. Tour à tour glorifié par le monde
littéraire et critiqué, attaqué, d’être un écrivain nombriliste
et égocentrique n’hésitant pas à dévoiler crûment les expériences intimes de sa vie, il trouve dans l’analyse psychanalytique une manière de réinventer la littérature. Dans
Dispersion 6 (1969), il raconte sans tabou la relation adultère
qu’il entretient avec l’une de ses étudiantes. Plus tard, en
1989, il répond au défi lancé par son épouse d’écrire sur
la déliquescence de leur vie conjugale. Le livre brisé 7 n’est
pas seulement la réponse « déficiente » à cette sollicitation
mais constitue, pour l’auteur lui-même, l’œuvre à deux voix
d’une relation déséquilibrée. Le suicide/accident de son
épouse, alors même que l’ouvrage n’est pas encore publié,
a été directement associé à l’exercice d’écriture auquel se
3 Un homme de passage, Paris, éd. Grasset, 2013.
4 Monstre, Paris, éd. Grasset, 2014.
5 Phrase extraite d’une lettre de Freud à Fliess, citée à plusieurs reprises
par Doubrovsky dans différentes interviews : Télérama (n° 3372, 30 août
2014) - Apostrophes : « Qu’est-ce qui ne va pas ? » - émission télévisée diffusée le
13 octobre 1989 sur Antenne 2 (1h 23min 46s).
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1 Serge Doubrovsky, Fils, Paris, éd. Galilée, 1977.

6 Dispersion, Paris, éd. Mercure de France, 1969.

2 Témoignage de Serge Doubrovsky à propos de Fils.

7 Le livre brisé, Paris, éd. Grasset, 1989.
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livrait Doubrovsky. Les épisodes de cette vie (mal)-menée
entre les États-Unis (New York) et la France (Paris) forment la
matière singulière, dérangeante et choquante, d’un homme
qui use du langage et de la littérature pour peindre le portrait
de « quelqu’un » qui se donne d’abord à voir à lui-même pour
tenter de comprendre ce qu’il est.
L’homme de passage
Un homme de passage est un roman de vieillesse 8. L’homme
continue la quête de lui-même, et l’analyse de son personnage,
avec une sincérité marquée d’une teinte de dégoût pour
l’être – le sien, bien sûr, mais aussi pour tout ce qui « est »,
matière malléable qui se modifie sans cesse avec le temps,
éphémère et insaisissable. Les travaux qu’il a rédigés sur
Sartre et la philosophie existentialiste imprègnent toute son
œuvre. La « nausée » envahit discrètement les pages sans
pour autant contaminer le lecteur qui navigue dans le texte,
dont le style et le langage construisent une force narrative
inédite et passionnante. Ce dernier essai est le témoignage
d’un homme qui vit encore et qui noue une nouvelle fois
son devenir à celui d’une autre femme, une lectrice inconnue
qui lui écrit et à laquelle il décide de répondre avant d’en
tomber amoureux ? Ils se marient. Je me rappelle le passage
décrivant leur première rencontre – rencontre longtemps
repoussée par crainte de se décevoir mutuellement. Lors de ce
rendez-vous, elle est sur son trente-et-un, chaussée de talons
aiguilles, souhaitant incarner la féminité face à celui qu’elle
a appris à connaître à travers les romans et la correspondance.
Serge et elle font une très longue promenade dans Paris. Elle
lui dira doucement plus tard combien elle avait souffert dans
ces chaussures inadaptées… Déjà se profile un détail sur
le défaut de considération de celui qui écrit pour celle qui
le lit et se lie à lui. Cette relation sera la dernière écrite par
« l’homme de passage ».
Serge Doubrovsky est un être bourré d’ambiguïtés et de
névroses. À l’inverse du commun des mortels, et comme
à un appel ou à un réveil psychanalytique, il endosse pleinement le manteau d’un homme sans concession pour luimême et pour ceux qui l’entourent dans les confessions qu’il
confectionne. Serge Doubrovsky a reçu de nombreux prix
littéraires. Si sa vie s’est arrêtée dans la nuit du 22 au 23 mars
dernier, ses fictions sont tenaces comme la boue qui reste
accrochée aux crans de nos semelles usées.
8 Grasset ajoute un bandeau rouge autour du livre « Ma vie Roman ».

19

LNA#75 / jeux littéraires

De l’érosion en littérature
Par Martin GRANGER
Association Zazie Mode d’Emploi

Quand un relief se dégrade et perd de sa matière sous l’action du vent, de l’eau ou des chocs thermiques, il tend
généralement vers la platitude absolue. Il en va différemment d’un texte soumis à l’érosion. Dans ce court article,
nous limiterons nos recherches à l’érosion anthropique (causée par l’homme). En effet, il y a fort à parier qu’un
texte érodé sans intervention humaine se réduise à une bouillie de caractères sans signification.

P

lusieurs principes de création poétique sont basés sur le
retrait de matière. Au début des années 1960, François
Le Lionnais proposait les bords de poème : d’un poème donné,
ne conserver que le premier et le dernier vers, ainsi que les
premier et dernier mots de chaque vers. Une proposition restée au stade expérimental. Plus fructueux, le caviardage, dans
lequel les mots détruits sont matérialisés par des aplats noirs.
Le poème fondu, comme l’appelle Michelle Grangaud, s’apparente au même procédé, mais contrairement au caviardage, il

Un passage de la Bible (Caïn et Abel) caviardé numériquement.

ne s’impose pas de conserver l’ordre des mots prélevés dans
le texte. Ainsi, à partir d’un même paragraphe de L’eau et les
rêves de Gaston Bachelard, on peut obtenir ces trois haïkus :
Ciel de l’ équilibre
Force sans nous enlever
Ces mots arbitraires
Connaître nos forces
Subitement la mémoire
Fait poids étoilé
Le conscient amorphe
Qui refuse la mémoire
Force paresseuse
20

Les mots restants d’un texte caviardé ou d’un poème
fondu sont autant de buttes-témoins, ainsi que les géologues
désignent ces traces d’une couche géologique ancienne
presque disparue. Remarquons d’ailleurs que, comme les
géologues, on peut tenter de reconstituer la couche manquante
en se servant des buttes-témoins. C’est ce que fait Lucien Suel
avec ses poèmes boutures. Le principe : découper dans un
texte une étroite bande verticale, en taillant sans vergogne
dans les mots. Puis reconstituer un poème à partir de cette
« bouture ».

Poème bouture à la manière de Lucien Suel à partir d’un passage de la Bible
(la bénédiction de Jacob).

Le processus érosif peut donc agir soit à l’échelle du texte,
soit à celle du mot même. Michelle Grangaud – toujours elle
– nomme avion la disparition des lettres d’un mot, car
le mot avion est un avion du mot abréviation – ce type de
définition autoréférente est fréquent dans les jeux oulipiens.
Il est assez facile de trouver des avions :
siège est avion de sortilège
manucure est avion de manufacture
amante est avion d’amiante
lin est avion de ligne
as est avion de chasse
rage est avion d’araignée
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Il existe bien entendu des avions d’avions : par exemple page
est avion de potage qui est avion de pilotage.
Moulages de textes
Faites un dessin à l’encre fraîche, reportez-le en le pressant
sur une feuille blanche, et réitérez l’opération. Votre dessin
se dégradera à chaque opération, jusqu’à ce que l’information
ait disparu. D’une manière analogue, on peut « mouler »
un texte et se servir du moulage pour reproduire le texte
source. Du point de vue littéraire, ce n’est intéressant que
si la reproduction diffère nettement du modèle. Plusieurs
méthodes peuvent être employées : antonymes, traduction,
dérivation de synonymes, etc.
Voici une dérivation de synonymes 1 à partir d’un vers de
Catulle Mendès, avec conservation de la métrique (douze
syllabes) :
C’est une chambre où tout languit et s’effémine ;
À partir de ce vers, on peut dériver ainsi, chaque vers étant
composé de synonymes du vers précédent :
C’est une alcôve où tout s’ étiole et s’ émascule ;
C’est une niche où tout s’asphyxie et se châtre
C’est un biotope où tout se noie et s’ épure
C’est un territoire où tout coule et se censure
C’est une zone où tout torpille et se punit
C’est un faubourg où tout neutralise et se venge
C’est une banlieue où tout étouffe et réprime
C’est une ceinture où tout paralyse et noie
C’est une sangle où tout ankylose et submerge
C’est une attache où tout engourdit et déborde

ou demoiselle coiffée serait un texte adoptant la forme du
relief éponyme, et dont la coiffe serait constituée de sonorités dures (résistantes à l’érosion), tandis que les mots suivants seraient plus « mous ». Sur la dureté et la mollesse,
en l’absence de linguiste sous la main à l’heure de terminer
cet article, on se rangera à l’appréciation de l’auteur, sans
exclure une dose d’arbitraire.
crypte
opaque
où
les
sons
n’ont
arrosé
que des
oreilles
occultées
triste
grotte
en
pur
flux
d’ors
jaunes
maculés
de sombre
bouillasse

Le même alexandrin de Catulle Mendès, une fois passé au
traducteur automatique de Google (français > arabe > bosniaque > kurde > suédois > basque > latin > anglais > français), se transforme mystérieusement en la phrase suivante
(incomplète) :
Ici, il y a un manque d’ intérêt, mais ni
À titre expérimental, puisque nous parlons d’érosion, proposons une variante de la célèbre boule de neige (parfois appelée
vers rhopaliques pour faire plus classe) : la cheminée de fée
1 Profitons-en pour faire l’éloge du dictionnaire des synonymes du laboratoire
Crisco, aide précieuse à tout amateur de littérature, et qu’on trouve à l’adresse
suivante : http://www.crisco.unicaen.fr/des/

Demoiselle coiffée sur la route vers
Saint-Véran / Photo Mossot /
Licence Creative Commons
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Le réveil des travailleurs chinois sera-t-il entendu ?
Par Clément SÉHIER
Docteur en économie et chercheur associé au laboratoire
Clersé, Université de Lille – sciences et technologies
Depuis le lancement des réformes pro-marché en 1978, les travailleurs migrants quittant les campagnes chinoises
pour rejoindre l’industrie dans les zones urbaines ont très largement contribué au développement de l’économie du
pays. Les protestations de ces migrants de l’intérieur, laissés pour compte de la croissance économique, se font ces
dernières années de plus en plus pressantes et menacent la stabilité sociale aux yeux des autorités. Dans le même
temps, la mise en place d’institutions assurant une meilleure protection de ces travailleurs peine à voir le jour. Ces
derniers demeurent en effet exclus des mécanismes de négociation collective, exclusion qui entrave le déploiement de
politiques sociales en Chine.
La remise en cause des institutions d’encadrement
du travail de la période maoïste
À partir de la fin de la décennie 1970, des dizaines de millions
de ruraux sont incités à abandonner le travail agricole pour
rejoindre les entreprises de bourg et de village (EBV) dans
les campagnes et les zones économiques spéciales (ZES)
des provinces côtières, contribuant au déclin de la part du
secteur primaire (agriculture) dans l’emploi (de 70,5 %
de la population active en 1978 à 28,3 % en 2015). Cette
incitation à chercher un revenu supplémentaire en dehors
des cadres de l’économie planifiée a permis de renforcer les
gains de productivité dans le secteur agricole et d’accroître
le revenu relatif des ruraux, contribuant ainsi à la bonne
réception des réformes initiées par l’équipe dirigeante
entourant Deng Xiaoping.
Dans un premier temps, les travailleurs des zones urbaines,
où est concentré l’essentiel des installations industrielles du
pays, sont peu touchés par ces réformes. Mais, dans les années
1990, les décisions de privatiser une partie des entreprises
publiques et de « restructurer » les autres conduisent les
dirigeants chinois à diffuser une relation salariale contractuelle
et à mettre fin à l’emploi à vie de l’époque socialiste.
La décennie 1990 est ainsi celle du démantèlement de la
danwei (unité de travail) qui, à côté des tâches liées à la production, était dotée d’une fonction sociale essentielle,
incluant notamment la prise en charge de la protection
sociale, du logement ou encore de l’éducation des enfants.
En conséquence, près de 50 millions de travailleurs urbains
sont licenciés entre 1993 et 2003.
Le flux de travailleurs en provenance des campagnes s’intensifie également durant cette décennie. Les entreprises
privées et étrangères ont un recours massif aux travailleurs
migrants qui acceptent les emplois déconsidérés par les
urbains. L’exploitation de ces travailleurs – souvent des
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femmes – est facilitée par la persistance du hukou 1 et par la
complaisance des autorités locales à l’égard des industriels.
Autorisés à migrer de facto, mais pas de jure, ils n’ont souvent d’autre choix que d’être logés par un employeur qui
leur impose un strict contrôle social. Ils perçoivent en outre
de très faibles salaires et travaillent au-delà de la durée légale
dans des conditions d’hygiène et de sécurité peu enviables.
Le déclin de la part des revenus du travail dans le PIB, de
50 % en 1990 à 37 % en 2005, est l’indicateur le plus
marquant du changement de relation entre l’État chinois
et les travailleurs. En effet, l’individualisation de la relation
salariale n’est pas contrebalancée par l’instauration de mécanismes permettant la défense des intérêts des travailleurs
sur une base collective. Alors que, dans la grande majorité
des économies capitalistes, la liberté d’association constitue
la base institutionnelle des droits collectifs, en Chine, le
syndicat officiel est maintenu dans une situation de dépendance aux autorités. En dépit du nombre impressionnant
d’adhérents (258 millions en 2012), l’All-China Federation
of Trade Unions (ACFTU), seul syndicat autorisé, reste une
institution bureaucratique gérée de manière pyramidale. Au
niveau des entreprises, il se montre peu enclin à prendre
la défense des travailleurs lorsqu’un conflit éclate, son rôle
consistant davantage à limiter les risques d’instabilité sociale.
La rupture avec la relation salariale socialiste s’est donc
accompagnée d’une reconnaissance formelle du besoin de
protection des travailleurs face à l’arbitraire de l’employeur,
mais essentiellement sur une base individualisée. Cette
reconnaissance incomplète du déséquilibre dans le rapport
de force entre capital et travail – guidée, d’une part, par le
souci de favoriser le développement industriel et, de l’autre,
par la crainte de voir se constituer un mouvement de
Un système d’enregistrement de résidence qui, sous l’époque maoïste, visait à
limiter les migrations des campagnes vers les villes. Aujourd’hui encore, l’accès
des individus aux biens collectifs et aux bénéfices sociaux reste lié au lieu de
naissance de leurs parents.

1
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travailleurs susceptible de remettre en cause la stabilité du
régime – n’a cependant pas empêché la montée des conflits
liés au travail depuis le début des années 2000.
Le réveil des travailleurs migrants, moteur du changement institutionnel
Les travailleurs migrants, issus du monde rural (nongmingong),
n’hésitent plus en effet à exprimer leurs revendications. Depuis
le milieu de la décennie 1990, ces travailleurs constituent
la majeure partie de la main-d’œuvre de l’industrie manufacturière et dans le BTP, mais ne bénéficient cependant
qu’à la marge des fruits de la croissance. L’abondance de la
main-d’œuvre d’origine rurale, la faiblesse des droits collectifs, le maintien du système de hukou et la collusion entre
les gouvernements locaux et les capitalistes sont autant de
facteurs ayant favorisé l’exploitation de cette population.
Leur détermination croissante à faire entendre leurs voix
démontre néanmoins que l’on ne peut considérer les travailleurs migrants comme des sujets résignés à sacrifier leur
existence sur l’autel du développement industriel. Depuis
le milieu des années 2000, les grèves se font ainsi de plus
en plus pressantes, et elles auraient même doublé durant la
seule année 2015 sous l’effet du ralentissement économique,
selon l’ONG hongkongaise China Labour Bulletin. Plus
nombreuses, les grèves sont également mieux organisées, les
travailleurs ayant acquis au fil du temps une connaissance
fine du fonctionnement des usines ainsi que des limites
possibles à leur action.
L’exclusion des travailleurs du système des mécanismes de négociation collective comme obstacle
au développement des politiques sociales en Chine
Le creusement des inégalités et la montée des protestations
liées au travail posent au régime chinois des défis d’ordre
économique d’une part, et d’ordres politique et social
de l’autre. Afin de limiter les contradictions auxquelles se
heurte l’économie chinoise – instabilité financière, bulles
immobilières, surcapacités industrielles, etc. – les dirigeants
chinois ont pris acte de la nécessité de favoriser la transition
vers un régime de croissance moins dépendant des investissements et des exportations. En outre, la légitimité des
réformes mises en œuvre depuis l’arrivée de Deng Xiaoping
repose en grande partie sur leur capacité à favoriser l’enri-

L’existence précaire des « ONG » de défense
des travailleurs migrants
L’incapacité du syndicat officiel à s’emparer de la question
de la défense des intérêts des travailleurs a entraîné
l’apparition d’organisations autonomes de défense des
travailleurs, parfois qualifiées d’ « ONG ». Elles ont,
pour la plupart, été créées par d’anciens travailleurs
ayant acquis de l’expérience dans la défense de leurs
droits, et promeuvent la connaissance du droit du travail
en soutenant les actions légales menées par les travailleurs migrants. Faisant face à l’hostilité du gouvernement, la plupart d’entre elles ne peuvent s’enregistrer
officiellement auprès du ministère des Affaires civiles,
et rencontrent les plus grandes difficultés à s’assurer
les ressources leur permettant de fonctionner. Par ailleurs, ne pouvant prendre explicitement position
en faveur d’un mouvement de travailleurs indépendant des pouvoirs politique et économique, elles ont
dû opter pour une approche plus « pragmatique »,
c’est-à-dire en assistant les travailleurs dans leurs actions en justice sur une base individuelle. Si certaines
d’entre elles apportent parfois un soutien discret à des
actions collectives, elles ne peuvent en aucun cas être
considérées comme des substituts à un syndicalisme
indépendant, ces « ONG » n’étant pas des structures
démocratiques redevables devant les travailleurs. Le
durcissement de la répression à l’égard des activistes
depuis la fin 2014 – qui s’est notamment traduite par
la détention de plusieurs dirigeants d’ « ONG » sans
aucune forme de procès – est enfin venu rappeler la
précarité de l’activité de défense des travailleurs, à une
période où certains observateurs commençaient
paradoxalement à espérer une plus grande tolérance
des autorités chinoises.

chissement d’une majorité de la population. La volonté
de réorienter le régime de croissance en développant la
demande domestique, d’une part, et de maintenir la stabilité
sociale, de l’autre, a ainsi conduit les dirigeants à prendre,
depuis le milieu de la décennie 2000, un certain nombre de
mesures visant à limiter la croissance des inégalités.
23
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Après plusieurs années de stagnation des salaires réels
des travailleurs migrants, le ralentissement économique de
2008-2009 a conduit Pékin à imposer une hausse régulière
des salaires minimums – dont le niveau est fixé localement.
Dans certaines provinces, les revenus ouvriers ont ainsi
doublé depuis 2009, même si cette augmentation importante
en termes absolus doit être relativisée par la prise en compte
de l’augmentation du coût de la vie sur la même période.
À la suite du démantèlement de la danwei, il a ensuite fallu
attendre 2011 pour que la codification du système d’assurance sociale soit actée au niveau national, avec pour objectif de
couvrir l’ensemble des employés. Si elle marque une étape
importante dans le processus d’intégration des travailleurs
salariés, la mise en œuvre de cette loi reste en pratique très
lâche, en particulier pour les travailleurs migrants qui ne
peuvent accéder facilement aux prestations sociales.
Ces avancées sociales restent ainsi insuffisantes pour lutter
de manière significative contre les inégalités et pour réajuster
la part des revenus du travail dans la valeur ajoutée au niveau
national. La perspective de vieillissement de la population
ainsi que le ralentissement annoncé de la croissance économique, dans les années à venir, tendent pourtant à démontrer
la nécessité de développer des politiques sociales pour maintenir la cohésion de la société chinoise.
Sur ce point, l’histoire de la construction des États sociaux
dans l’Europe du XX ème siècle laisse penser que de telles
avancées ne peuvent être obtenues en l’absence de mécanismes de représentation collective des travailleurs, permettant
à ces derniers de faire pression pour la mise en place de
règles plus favorables. À l’heure actuelle, l’élaboration d’un
système de relations professionnelles conforme au modèle
prôné par l’Organisation Internationale du travail (OIT)
– accordant aux travailleurs des droits collectifs effectifs –
semble néanmoins hors de portée. Une autre hypothèse
considère la possibilité de métamorphose du syndicat officiel
au sein des structures existantes. Sans lâcher son monopole
dans le système des relations professionnelles, il deviendrait
ainsi capable de recueillir et de défendre effectivement les
intérêts des travailleurs. On ne peut enfin exclure l’éventualité selon laquelle la montée des protestations liées au travail n’entraîne pas d’évolution significative des institutions
encadrant le travail, avec comme conséquence probable de
détériorer la légitimité des dirigeants chinois auprès des
catégories sociales les plus exposées.
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Graver, énumérer
Par Olivier PERRIQUET
Artiste, Chargé de la recherche
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains

Conjurer l'angoisse par l' énumération © Gwendal Sartre

L’Espace Culture présente cet automne un ensemble de photographies de l’artiste Gwendal Sartre, accompagnées
d’un film qu’il a réalisé avec le mathématicien Jean-Paul Allouche, dont il dresse un portrait (voir p. 30).

C

onjurer l’angoisse par l’ énumération... Les paroles sont
émises dès la première scène, comme celle d’un monologue intérieur. Le mathématicien passe ensuite à l’acte qu’il a
lui-même énoncé, en énumérant lentement des nombres dont
on devine qu’ils forment le début d’une suite. 3, 6, 15, 18, 22,
88… Chaque nombre est associé à une formule dont il est le
résultat et qui pourrait le caractériser comme une définition.
Un même nombre correspond successivement à plusieurs de
ces définitions, si bien qu’on est tenté de les combiner. Ces
nombres, qui paraissent anodins tant ils nous sont familiers,
sont pour le mathématicien gorgés de signification, comme
s’ils condensaient chacun en un point unique toutes les
relations auxquelles ils participent, que le mathématicien
semble, en se les remémorant, devoir toutes tenir ensemble
dans son esprit, pour qu’elles travaillent et révèlent de nouveaux rapports secrets. Dans l’appartement, très peu d’objets
viennent distraire le regard si bien que l’œil se pose sur des
détails. (La chambre, la maison, on le sait, sont des métaphores
de la psyché). Le cadrage nous y invite. Une brindille, un coin
de tapisserie, des voitures qui passent…

À certains moments apparaissent des passages plus abstraits,
où l’on reconnaît les images de la série photographique
présentée dans l’espace d’exposition, aux côtés du film.
Celles-ci sont manifestement produites par un instrument
scientifique. Le titre de la série – J’ai gravé dans ses cheveux –
pourrait n’être qu’une métaphore, suggérant qu’il faille
interpréter ces images comme une fiction. Or, il n’en est rien,
ce sont très littéralement des images de gravures sur cheveux.
Les gravures ont été réalisées à l’Institut d’Électronique, de
Microélectronique et de Nanotechnologie de Villeneuve
d’Ascq (IEMN), photographiées avec un microscope électronique à balayage du Fabricarium de Polytech et de l’Université
de Lille, et les clichés tirés en argentique sur papier baryté
au Fresnoy à Tourcoing ; un enchaînement d’opérations
assez inhabituel, puisque les deux premières étapes ont été
réalisées avec des instruments de laboratoire à une échelle
inaccessible à l’œil nu et que la dernière utilise des procédés photographiques anciens. Mais ce n’est pas dans cette
combinaison de prouesses technologiques que réside l’intérêt
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de ces photographies – au demeurant, Gwendal Sartre
n’est pas le premier artiste à réaliser des gravures à l’échelle
nanoscopique, et les obstacles techniques ne sont pas
nécessairement à l’endroit où on les attend (par exemple :
la résolution de la caméra du microscope, en principe trop
faible pour réaliser des tirages de grande taille, a dû être
compensée par un délicat travail en argentique sur le grain
de la photographie et sur la densité des noirs) – c’est plutôt
le caractère énigmatique de ces images qui leur donne sens.
Pour dire « sans épaisseur », on dit « fin comme un cheveu ».
Écrire sur un cheveu, ce pourrait être : ouvrir une dimension
insoupçonnée, tracer une ligne à l’ intérieur d’une ligne en
trouvant une étendue dans ce qui n’a pas d’épaisseur. Sur
ces images, on reconnaît des symboles qui évoquent une
écriture mais que nous serions bien en peine de déchiffrer.
Ceux-ci semblent avoir été imprimés par un objet ayant
creusé une trace. Le procédé évoque les inscriptions cunéiformes de la Mésopotamie ancienne, renvoyant par là à des
formes archaïques, tout en convoquant le geste qui les a
inscrits. L’écriture, qui semble ici avoir travaillé sur elle-même
jusqu’à effacer son propre signifié, rappelle la pratique de
l’artiste américain Cy Twombly (TW), que Roland Barthes
décrit ainsi : « TW dit à sa manière que l’essence de l’ écriture,
ce n’est ni une forme ni un usage, mais seulement un geste, le
geste qui la produit en la laissant traîner : un brouillis, presque
une salissure, une négligence ».
Dans une série intitulée Referenceless photography, l’artiste
autrichien Herwig Turk avait construit une situation inverse
en faisant surgir le signifié d’un insignifiant. Ses clichés,
fabriqués à partir d’images vides auxquelles il avait appliqué
arbitrairement un ensemble de filtres avec un logiciel de
traitement d’image, puis donnés à des scientifiques pour
qu’ils les interprètent (ceci n’a pas manqué d’éveiller leur imagination car le résultat ressemblait à des images qui pourraient
avoir été prises par des instruments de laboratoire), ont ensuite
été exposés accompagnés de leur « légende » scientifique.
On prend conscience ainsi des limites de l’interprétabilité
d’une image techno-scientifique et de l’autorité qu’on attend
de la science dans ce contexte. Comment, en effet, comprendre une image technique dont on ne reconnaît pas le
référent, sinon par l’entremise de l’expert ? Dans les images
de Gwendal Sartre, aucune ruse, le référent est donné
d’emblée. Comme dans un épisode de la série Colombo, où
l’on voit dès le début l’assassin exécutant son crime, avant
que n’entre en scène l’inspecteur éponyme, le suspens (ici
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l’énigme) use de ressorts qui ne sont pas ceux attendus.
Aucune autorité, bien au contraire. Le titre fait légende tout
en restant secret (à qui sont ces cheveux ? que signifie l’acte
d’y graver des inscriptions ? ...). L’œil ne sait pas forcément
décider de ce qu’il y voit puisqu’aucun indice dans l’image
ne lui en donne l’échelle. Est-ce un paysage et le cadre de
la photographie devient celui d’une fenêtre, un fossile et ce
dernier figure la loupe qui nous le donne à voir. Parcourir
un paysage ou se pencher pour examiner : deux façons d’engager, en pensée, son corps. L’écart entre ce que nous savons
être ces clichés et la légende que nous serions prêts à inscrire
au dessous donne un certain vertige, d’autant que cet écart
se creuse à mesure que nous pénétrons mentalement dans
la photographie. Or, le pouvoir de l’abstraction, c’est précisément de nous laisser voir l’image simultanément comme
un paysage, une perspective urbaine, une plaine au fond de
laquelle on devine une aurore boréale, la surface d’une
planète sans atmosphère où une présence extra-terrestre aurait
creusé un immense sillon visible de l’espace, comme une
branche, un bras, une corde, un dragon, la surface d’une
matière, marbre, bois, souche d’arbre rongée par les termites,
charbon de bois, fossile, énergie fossile… Le référent n’est
pas celui qu’on croit. Il est du côté du sujet qui regarde.
Si je m’y abandonne, toutes ces interprétations viendraient
presque, en s’additionnant, bousculer l’image que je me fais
de mon propre corps. Si je m’y projette, l’image me laisse
une trace en retour. La regarder me façonne. Au début du
film, le mathématicien parle brièvement d’un plaisir érotique.
Est-ce un indice ? (on imagine que c’est plutôt chez Roland
Barthes qu’il faudra aller chercher cet imaginaire érotique,
non chez Georges Bataille…). Le film semble proposer toute
une combinatoire de sens possibles. C’est un mystère, plus
qu’une énigme, qu’il met en scène : non ce qui résiste définitivement à notre entendement mais, nous dit Saint-Augustin,
ce que nous n’avons… jamais fini de comprendre.
Dans un ouvrage de textes et de photographies s’intitulant
Les déchiffreurs : Voyage en mathématiques, le mathématicien
Mikhail Gromov décline ainsi ce thème du mystère : l’existence
des structures mathématiques serait l’un des quatre grands
mystères du monde, au côté de celui de la nature et des
lois de la physique, de celui de la vie, et de celui de l’esprit.
Dans un film de Raymond Depardon, qui avait été exposé
à la Fondation Cartier lors d’une exposition consacrée
aux mathématiques en 2011, Gromov évoque également le
lien qui unit les mathématiques au dernier de ces quatre
mystères. Comment la pensée mathématique survient-elle
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dans l’esprit ?, s’interroge-t-il. Dans ces portraits photographiques et vidéo, l’image est toujours en noir et blanc,
comme si cela seyait mieux aux mathématiciens. Ceux-ci
sont très souvent au tableau, une craie en main. Dans l’imaginaire commun, et c’est en grande partie vrai également
dans la réalité, les mathématiciens se contentent pour travailler d’un papier et d’un crayon. C’est tout un sens esthétique
qui se développe par là. Leurs héros, qu’on consacre comme
des génies, sont alors indifférents à ce qui suscite habituellement la convoitise des hommes, participant ainsi à la
constitution d’un mythe : Alexandre Grothendieck, se retirant
de la vie sociale pour s’isoler dans la montagne au cours
des 23 dernières années de sa vie, nous léguant quelques
20 000 feuillets de notes et de « gribouillis » (selon sa propre
expression), récemment mis à disposition de la communauté
scientifique pour qu’elle puisse les déchiffrer ou encore
Grigori Perelman, médaillé Fields en 2006, méprisant tout
à la fois les honneurs et le prix d’un million de dollars de
la fondation Clay. S’il fallait trouver dans l’histoire de l’art
un mouvement qui présente ces traits en commun avec les
mathématiques, ce pourrait être l’Arte Povera, ce mouvement artistique, né en Italie dans les années 1960 et proche
de l’art conceptuel ou du mouvement Fluxus, préconisant
l’usage de matériaux pauvres et un désintéressement pour
les formes spectaculaires de l’art. L’analogie, on le voit, ne
fonctionnerait pas avec d’autres disciplines : prenez une
science qui rivalise d’abstraction avec les mathématiques,
comme la physique théorique, et une telle comparaison
semblerait tout à fait incongrue au regard des moyens techniques
colossaux mis en œuvre pour produire ses résultats.

RÉFÉRENCES
- http://gwendal-sartre.com – site de l’artiste Gwendal Sartre
- https://grothendieck.umontpellier.fr – Archives Grothendieck à l’Université de Montpellier
- http://www.kunstgeschichte.de/reichle/pdf/BlindSpot.pdf – Referenceless
photography, Herwig Turk
- Cy Twombly ou Non multa sed multum, in L’obvie et l’obtus – Roland
Barthes, éd. Seuil (1992)
- Les déchiffreurs : Voyage en mathématiques – Annick Lesne, Jean-François
Dars, Anne Papillault, éd. Belin sciences (2008)
- Mathématiques, un dépaysement soudain – Fondation Cartier pour l'art
contemporain (2011)
- Les confessions – Saint-Augustin, éd. Flammarion (1993)
- Au bonheur des maths – Raymond Depardon et Claudine Nougaret, DVD

S’il existe une esthétique des mathématiciens, il en existe
une également des mathématiques : il est frappant, lorsqu’on
écoute les mathématiciens parler de leur pratique, de constater
à quel point la beauté y joue un rôle important, confinant
parfois au sublime. Restituer ce sentiment pour le non-initié
paraît presque impossible tant les mathématiques font appel
à un savoir spécifique. Néanmoins, l’artiste, en s’inspirant
de ce qu’il perçoit de celles-ci, arrive ici à en traduire certains
aspects dans une forme sensible : au travers d’un portrait
montrant le travail qui précède la survenue d’une intuition
et, en ouvrant, là où nous ne pensions rien voir, une brèche
vers un monde peuplé de significations mystérieuses.
J’ai gravé dans ses cheveux © Gwendal Sartre
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Lancement de la saison culturelle
2017/2018
Lundi 9 octobre : spectacle / installation
Entrée gratuite sur réservation

13h et 18h30 : Spectacle « FLOE »
Conception - interprétation : Jean-Baptiste André
Scénographie : Vincent Lamouroux
Production : Association W

En co-réalisation avec le Prato / Avec le soutien de l'ONDA
Dans le cadre des Toiles dans la Ville (4) - festival de cirque initié par le Prato,
Pôle National des Arts du Cirque (Lille) et soutenu par la Métropole Européenne de Lille

En partenariat avec le CAS

En soirée : vernissage de l’installation
« J’AI GRAVÉ DANS SES CHEVEUX »
De Gwendal Sartre
Photographies & film visibles jusqu’au 15 décembre 2017
Production : le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
En partenariat avec le Fabricarium de Polytech’ Lille, l'IEMN de Villeneuve d’Ascq
et le Laboratoire des Intuitions (Paris).
(voir p. 30)
La « gravure sur un cheveu », c'est l'idée même de la phrase qui fait forme. Et force à croire
ou permet l'émerveillement d'elle-même. Recourir à une technique moderne pour la mettre
en relation avec l'archaïque ou les mettre en tension. Afin de créer un ensemble pictural et
symbolique.
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13h et 18h30 : Spectacle « FLOE »
Une performance de Jean-Baptiste André,
formidable équilibriste, sur une œuvre
scénographique de Vincent Lamouroux créée au
Centre Pompidou Metz : un projet qui allie art
contemporain et spectacle vivant, performance
scénique et installation
Un homme se retrouve aux prises avec un étonnant
relief, qu’il doit, pour son propre salut, traverser.
On suit son parcours, il apparaît, disparaît selon
les aspérités de cette sculpture-banquise. Il chute,
grimpe, attend, se suspend, glisse, chute à nouveau,
se relève, se remet en chemin… dans une suite
d’actions et de contraintes physiques (hauteur,
gravité, résistance) à « jouer-déjouer ».

Réfléchie comme forme à géométrie variable,
elle s’offre au regard par de multiples angles : il
y a autant de perspectives et lignes de fuite qu’il
y a de points de vue.
L’œuvre est conçue de manière grandiose pour
servir le propos dramaturgique d’une traversée
qui met le corps à l’épreuve.

© Nicolas Lelièvre

Floe confronte un corps à un espace : c’est à la fois
une œuvre plastique et une pièce chorégraphique et
performative symbolisant la rencontre entre deux
champs artistiques.

L’œuvre plastique se compose de cinq cubes
blancs, de tailles et formes différentes : ils
constituent un ensemble composite de volumes
agencés les uns à côté des autres, mettant en
perspective leurs orientations et leurs degrés
d’inclinaison propres.
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J’ai gravé dans ses cheveux © Gwendal Sartre

J’ai gravé
dans ses cheveux
Installation de GWENDAL SARTRE
photographies/film

Production : le Fresnoy - Studio national des arts
contemporains
En partenariat avec le Fabricarium de Polytech’ Lille,
l'IEMN de Villeneuve d’Ascq et le Laboratoire des
Intuitions (Paris).

Du 9 octobre au 15 décembre 2017
Vernissage : lundi 9 octobre à 18h30
Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45
Visites commentées gratuites sur réservation :
http://culture.univ-lille1.fr

« Je voudrais construire un monument qui n’ait pas plus
que l’épaisseur d’un cheveu ».
Oskar Schlemmer

J

’ai cherché à réaliser un aspect de type archaïque à première
vue mais dont la forme et les variations complexes procèdent
en réalité d’une technologie ou d’une pensée scientifique.
Par le biais de la nano-photographie, de la nano-gravure et
des mathématiques.
J’ai réussi à inscrire sur un cheveu, un espace si infime :
une écriture. Le cheveu est synonyme de finesse, de charnel.
D’un déjà minuscule.
Ainsi, l’idée de graver dessus me ramène à la représentation
problématique de son échelle.
Dans J’ai gravé dans ses cheveux, je voulais réhabiliter l’imagerie
scientifique d’une forme sensible, soumise à l’interprétation ;
qui ne tient à rien, qu’à des signes. L’écriture qui devient
dessin, jeu de signes. La possibilité d’une écriture non-lisible,
une peinture abstraite.
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Conjurer l'angoisse par l' énumération © Gwendal Sartre

Conjurer l’angoisse par l’énumération
Pour le film Conjurer l’angoisse par l’énumération, j’ai collaboré
avec un mathématicien pour l’évocation d’un langage
savant dans une forme poétique et cinématographique. Il
y a dans les mathématiques, par exemple, un grand nombre
de thèses qui ne peuvent être vérifiées par l’expérience, qui
remettent en question les assises d’une science fondée sur
des relations objectives et vérifiables.

Ainsi, j’imagine que ce travail me permet de visualiser
l’abstraction, l’infiniment petit. D’écrire ou de dessiner à
l’échelle des cheveux. Trouver par l’intuition des liens, relier
des histoires et des images. Des jonctions fragiles, filaires.

Ici, la notion de « mystère » ou « d’inconnu » est le fil
conducteur. C’est un vortex qui relie les différents médiums
et concepts de l’exposition.
Le monde est bien extraordinaire, car il se cache des lois et
des visions inimaginables. Tout comme les lois quantiques
qui décrivent une réalité étrange et éloignée de nos règles
physiques classiques, mais qui régissent pourtant notre
quotidien.
Conjurer l'angoisse par l' énumération © Gwendal Sartre
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CYCLE

GENÈSE DES FORMES

Octobre 2017 - avril 2018 | Espace Culture | Entrée libre
Formes intelligibles, accessibles uniquement par l’esprit, formes des cinq
polyèdres réguliers attribués aux cinq
éléments par Platon. « Matière désirant la forme, comme la femelle le
mâle », principe d’unité, pour Aristote.
Les formes gagnent en polysémie avec
l’avènement de la science moderne.
Elles restent formes de la connaissance,
de l’entendement, du raisonnement,
de la sensibilité, de l’intuition, du
discours – qu’il soit philosophique,
rhétorique, artistique. Elles se diversifient, deviennent aussi formes des
trajectoires et des corps – abstraites
d’abord en un idéal géométrique –,
permettent alors les classifications,
en botanique, en cristallographie…
Elles revêtent ensuite d’autres « formes »
avec mathématique et structuralisme…
Polysémie d’un mot qui traverse les
disciplines, les formes deviennent
aujourd’hui moins visuelles et plus
conceptuelles, constituent un outil
intellectuel permettant d’approfondir
notre compréhension… C’est cette
riche diversité que le cycle « Genèse
des formes » permet d’aborder.
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

Conférence inaugurale
La physique, des formes aux
formules
Mardi 24 octobre à 18h
Par Jean-Marc Lévy-Leblond,
Professeur émérite à l’Université de
Nice.
Répondant : Bernard Maitte,
Professeur émérite à l’Université de
Lille – sciences et technologies.
La science physique s’est d’emblée
intéressée aux formes géométriques
du monde physique : trajectoires des
corps mobiles, célestes en particulier
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(droites, cercles, ellipses, etc.), structures
des objets matériels (polyèdres platoniciens, cristaux, etc.), tant dans le
monde macroscopique que, plus tard,
du monde microscopique (atomes, molécules). Mais elle a dû, pour approfondir sa compréhension, se tourner
vers des notions moins directement
visuelles et de plus en plus conceptuelles. En un mot, passer des formes
concrètes aux formules abstraites. Ce
sont l’histoire et la signification de ce
passage qui seront interrogées.

La notion de forme dans les arts
Mardi 7 novembre à 18h
En partenariat avec Citéphilo 2017
Par Bernard Sève, Professeur en
esthétique et philosophie de l’art
à l’Université de Lille – sciences
humaines et sociales.
Répondant : Marc Parmentier,
Maître de conférences en
philosophie à l’Université de Lille
– sciences humaines et sociales.
La notion de forme est, dans les arts,
polysémique. Nous étudierons les
différentes significations qu’elle peut
prendre dans les arts plastiques (arts
de l’espace), ainsi que dans les œuvres
poétiques et musicales (arts du temps).
La forme est, dans tous les cas, un
principe structurant, tendu entre la
conformité à des règles, leur transgression, et l’improvisation qui est peut-être
la racine et l’horizon de tout art.

Répondant : Mohamed Daoudi,
Professeur en informatique au
Laboratoire d’Informatique
Fondamentale de Lille.
Cette année marque le centenaire de
« Grow th and Forms », ouvrage
inclassable paru pour la première fois
en 1917 avec de nombreuses manifestations scientifiques célébrant son
auteur, l’étonnant D’Arcy Thompson
(https://www.ongrowthandform.org/).
Nous verrons les prolongements profonds de sa « théorie des transformations », l’une des nombreuses idées
fertiles exposées dans le livre, dans
les approches géométriques contemporaines de comparaison quantitative
de formes qui se sont développées en
reconnaissance de formes et dans
le contexte de l’anatomie computationnelle.
Suite du cycle : http://culture.univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo
sur le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr

Croissance et formes : 100 ans
après D’Arcy Thompson
Mardi 28 novembre à 18h
Par Alain Trouvé, Professeur de
mathématiques, École Normale
Supérieure, Cachan.

www.culture.univ-lille1.fr
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CYCLE

POUVOIRS DE L'EAU

Novembre 2017 - avril 2018 | Espace Culture | Entrée libre
Ressource rare mais universellement
présente, visible ou cachée, terrestre
et extra-terrestre… Derrière sa profusion de formes et d’apparences, l’eau
révèle ses multiples pouvoirs : faire
vivre ou mourir, être source d’énergie
et objet de conf lits, favoriser ou
détruire les implantations humaines,
permettre ou interdire les déplacements. L’eau permet aussi la formation des roches, façonne les paysages.
Tenter de faire le tour des étonnants
paradoxes de cette matière vivante,
énigmatique, s’étendant de la goutte
à l’océan, apparaît une gageure.

dont les propriétés exceptionnelles
étonnent encore les physiciens, l’eau
intervient dans tous les mécanismes
naturels, de la viscosité des magmas à
l’échange intracellulaire. Sa présence
sur Terre tient à la mécanique astronomique. Sa distribution inégale sur
le globe, en dépit de mouvements
permanents, est source de conflits entre
communautés vivantes, humaines ou
non. C’est une ressource à gérer en
la respectant, plutôt qu’en voulant la
plier à nos volontés individuelle et
collective.

Ce programme s’y essaie : il aborde
l’eau comme matière physique au travers de ses cycles et de ses circulations
(extraterrestre, solaire, géologique),
chimique dans sa composition, politique et sociale pour sa gestion, sa gouvernance ou les conflits géopolitiques
qu’elle génère. Il évoque ses puissances
paradoxales : vecteur de transport,
d’énergie, mais aussi de dérèglement
climatique et de pollutions… L’eau
– source de vie – alimente mythes,
symboles, cultures, représentations
et imaginaires des hommes, en tous
temps et en tous lieux.

Géopolitique : l’eau au cœur des
conflits
Mardi 12 décembre à 18h

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

Conférence inaugurale
L’eau : un bonheur qui passe, une
menace durable
Mardi 21 novembre à 18h
Par Francis Meilliez, Professeur
émérite à l’Université de Lille –
sciences et technologies.
Répondant : Bernard Maitte,
Professeur émérite à l’Université de
Lille – sciences et technologies.
L’eau est un bienfait lorsqu’elle est
là, mais pas trop. Composant vital

pour accéder à une ressource rare et
convoitée.
Suite du cycle : http://culture.univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo
sur le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr

Par David Blanchon, Professeur
de géographie à l’Université de
Paris Nanterre.
Répondant : Olivier Petit,
Économiste, maître de conférences
à l’Université d'Artois.
Une « crise de l’eau » imminente,
permanente, catastrophique, locale
et globale, symbolisée par la litanie
d’inondations meurtrières suivies par
des sécheresses tout aussi dévastatrices.
Telle est l’impression inquiétante que
donne la lecture de la presse mondiale,
mais aussi de nombreux rapports des
institutions internationales.
De ce constat alarmiste, il n’y a souvent
qu’un pas à faire pour imaginer que
les guerres de l’eau seront communes
au X XIème siècle, comme l’a prédit
Ismaïl Serageldin, alors président de la
Banque Mondiale, dès 1996.
Mais les conflits liés à l’eau les plus
graves ne seront probablement pas les
guerres de l’eau entre États, mais bien
les concurrences entre villes et campagnes et entre les différents usagers
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Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède
Parution dans le cadre du Festival Mange, Lille ! 2017

Éditée par l’Espace Culture, cette collection a pour vocation de pérenniser
et de prolonger la réflexion menée lors des conférences-débats.

QUAND MANGER FAIT SOCIÉTÉ
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Lundi 18 septembre à 17h30
Espace Rencontre Paul Callens
Furet de Lille - Entrée libre
Ouvrage collectif aux Presses Universitaires du Septentrion.
Dirigé par Philippe Cardon, maître de conférences en sociologie,
Université de Lille – sciences humaines et sociales.
En présence de :
Jean-Christophe Camart, président de l’Université de
Lille – sciences et technologies
Olivier Las Vergnas, vice-président, délégué à la Culture et au
Patrimoine Scientifique
Jean-Philippe Cassar, directeur de la collection, professeur à
l’Université de Lille – sciences et technologies
et des auteurs.

Q

uoi de plus banal que l’acte de manger… et pourtant,
que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, l’acte de manger
est un acte hautement culturel, symbolique et social parce
qu’il présuppose un véritable travail de mise en culture
alimentaire, c’est-à-dire un travail matériel, social et culturel
par lequel la communauté des hommes désigne ce qui est
bon ou non à manger, les modalités par lesquelles ces biens
nourriciers doivent être fabriqués, comment ils doivent être
consommés et pour quelles raisons. Et, en la matière, n’en
doutons point : Homo sapiens a inventé et continue d’inventer
des formes variées de se nourrir nous permettant de comprendre combien manger est avant tout une manière de
faire société.
Cet ouvrage nous invite ainsi à un voyage dans la diversité
des manières de manger, autrement dit dans la diversité des
façons de faire société, ici et ailleurs, hier et aujourd’hui,
entre jeunes et moins jeunes, seul, en famille ou entre pairs.
Pour ce faire, il est construit en trois temps, de la terre à
la table en passant par l’assiette, au prisme de trois grands
thèmes qui intéressent les sciences sociales : l’innovation
alimentaire, les goûts (et les dégoûts), et la commensalité.

ISBN : 978-2-7574-1641-9
14 €

Géraldine Comoretto, post-doctorante en sociologie à l’INRA
et membre associé du laboratoire Printemps
Jean-Pierre Corbeau, professeur émérite de sociologie de l’alimentation à l’Université François Rabelais de Tours, vice-président de
l’Institut Européen d’Histoire et de Cultures de l’Alimentation
Chantal Crenn, anthropologue, mène des recherches sur le lien
entre ethnicité, alimentation et migrations à la croisée du corps,
du vieillissement et de la circulation des individus
Marc Dufumier, ingénieur agronome et docteur en géographie,
professeur émérite à l’AgroParisTech
Jean-Pierre Hassoun, mène des recherches sur les « économies de
l’identité » où se croisent les idéologies urbaines de consommation
Charles-Edouard de Suremain, explore les thèmes de l’alimentation, de l’enfance et du développement en Amérique Latine et
en Afrique
Jean-Marc Touzard, ingénieur agronome, docteur en sciences
économiques, directeur de recherche à l’INRA.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :
Pierre Birnbaum, professeur émérite de sociologie politique à
l’Université Paris 1
Philippe Cardon, maître de conférences en sociologie, Université
de Lille – sciences humaines et sociales
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Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette
collection sur :
http://culture.univ-lille1.fr/pub/coll/nrva
Ouvrage en vente en librairie et aux Presses Universitaires du Septentrion,
consultable à l’Espace Culture et à la Lilliad, Learning Center Innovation.

au programme / parution / LNA#75

Les cahiers des Nouvelles d’Archimède

Une nouvelle ligne éditoriale : 1ère parution numérique
Certains événements de l’Espace Culture donnent lieu à la
publication d'ouvrages numériques, proposés en libre accès.
Les cahiers des Nouvelles d’Archimède rassemblent ces productions,
fruit d’une réflexion, d’une démarche de création et mettent à
disposition des lecteurs potentiels la richesse de leur contenu.

LES MOUVEMENTS ARABES
DE RÉVOLTES
ANALYSES ET ACTEURS

En ligne sur http://culture.univ-lille1.fr/pub/cahiers
Ouvrage collectif dirigé par Jean-Philippe Cassar, professeur à
l’Université de Lille – sciences et technologies.
Préface de Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe

ISBN : 978-2-9561007-0-6
Accès libre

É

clairer la situation des sociétés que les mouvements
arabes de 2011 ont bouleversées, tel est l’objectif des
textes rassemblés suite à une journée d’étude qui s’est tenue
en avril 2013. Les points de vue différents de témoins directs
ou d’analystes de ces pays se confrontent pour donner un
éclairage et nous aider à dépasser les visions schématiques
qui risquent de s’imposer lorsqu’on aborde des situations
dont nous sommes culturellement, socialement et politiquement éloignés.
Trois textes relèvent de l’analyse de la situation. Une vision
historique situe ces mouvements comme un aboutissement
de la Nahda, « âge libéral de la pensée arabe » qui s’étendit du
début du XIXème siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Les éléments qui font l’unité mais également la diversité du
monde arabe sont ensuite explorés. Les défis de la transition
sont alors analysés dans leurs dimensions politique et
économique.
Les textes suivants s’intéressent aux acteurs de ces mouvements : les femmes, d’abord, autour de l’exemple tunisien.
Les jeunes qui ont eu un rôle déterminant dans l’émergence
de nouvelles pratiques sociales. Les intellectuels enfin, dont
l’apparente absence est interrogée notamment dans le cas
syrien.
Sur cette base, le bilan de « ce qui semble être irréversible
depuis les révolutions arabes » peut alors être posé sous
forme d’une conclusion prudente mais porteuse d’espoir.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage numérique :
Yassine Al Haj Saleh, écrivain résidant à Damas (Syrie)
Badr-Eddine Arodaky, écrivain et sociologue, ancien directeur
général adjoint de l’IMA
Faouzia Farida Charfi, professeur de physique à l’Université de
Tunis, ancien secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur du
gouvernement provisoire tunisien
Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du MoyenOrient contemporain à Sciences Po (Paris)
Salam Kawakibi, politologue, directeur adjoint de Arab Reform
Initiative
Agnès Levallois, journaliste arabisante, spécialiste du monde
arabo-musulman, chargée de recherche à l’Académie diplomatique
internationale et maître de conférences à Sciences-Po Paris et à
l’ENA
Ziad Majed, politologue libanais, professeur des études du
Moyen-Orient à l’Université américaine de Paris
Ossama Mohammed, cinéaste et réalisateur (Syrie)
Khadija Mohsen-Finan, enseignante et chercheure à l’Université
de Paris 1
Sandrine Rousseau, vice-présidente campus durable de l’Université de Lille – sciences et technologies, ancienne vice-présidente en
charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette
collection sur :
http://culture.univ-lille1.fr/pub/cahiers
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Octobre, novembre, décembre 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).
Initiatives culturelles

Jusqu’au 22 septembre

Exposition « Cells Fiction #2 »

Du 12 sept. au 15 nov.

Exposition « Faire œuvre photographique » par l’association SPUL

Lundi 18 septembre

17h30

Présentation de l’ouvrage « Quand manger fait société »
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède (Furet - Lille)

Mercredi 4 octobre

18h30

Café langues avec la Maison des Langues

Lundi 9 octobre

13h et
18h30

Lancement de saison 2017/2018 : spectacle « Floe » par l’Association W
Installation « J’ai gravé dans ses cheveux » de Gwendal Sartre
Vernissage le 9 octobre à partir de 18h30

Du 9 octobre au 15
décembre
Mercredi 18 octobre

19h

Vendredi 20 octobre

20h30

Mardi 24 octobre

18h

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

Théâtre « Aganta Kairos » par la Cie Eolie Songe / Antre 2 - Lille (2/4/6/10 €)
Rendez-vous d’Archimède « La physique, des formes aux formules »
par Jean-Marc Lévy-Leblond
Convention Inoubliable par « Dés à la Carte » et « La Taverne Oubliée »

Du 2 au 5 nov.

Espace Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq

Théâtre « Les grands transparents » par la Cie Étrange Été *

Mardi 7 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « La notion de forme dans les arts »
par Bernard Sève avec Citéphilo 2017

Lundi 13 novembre

19h

Soirée « Mim’Impro » par la Cie Théâtre Diagonale *

Mercredi 15 novembre

19h

Concert « Symmetries » par S. Agnel et B. Dang avec Muzzix *

Mardi 21 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « L’eau : un bonheur qui passe, une menace durable »
par Francis Meilliez

Mercredi 22 novembre

18h30

Café langues avec la Maison des Langues

Jeudi 23 novembre

19h

Spectacle « Moment d’angoisse chez les riches » par la Cie Lolium *

Mardi 28 novembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Croissance et formes : 100 ans après D’Arcy
Thomson » par Alain Trouvé

Mercredi 6 décembre

12h30 à
15h

Concert « Massages aquatiques » avec le Collectif Muzzix *

Mardi 12 décembre

18h

Rendez-vous d’Archimède « Géopolitique : l’eau au cœur des conflits »
par David Blanchon

Mercredi 13 décembre

19h

Concert « Kezn : What X ? » avec le Collectif Muzzix *

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

