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« Genèse des formes » et « Pouvoirs de l’eau » constituent les deux thèmes de cycles 
de conférences-débats que nous avons retenus pour l’année universitaire 2017-2018. 
Plus encore que les années précédentes, nous avons eu à cœur de choisir des théma-
tiques omni-disciplinaires, pour reprendre le terme employé afin de rendre compte 
du spectre de savoirs que générera et mettra à disposition la nouvelle « université de 
Lille », dont la coalescence n’est plus qu’une question de jours au moment où nous 
signons cet éditorial. 

Les échanges qui ont eu lieu lors de la conférence inaugurale, « La notion de forme 
dans les arts », ont bien montré combien pouvait être fertile et stimulante la mise en 
perspective de nos épistémologies. Partant, sur la proposition du conférencier B. Sève, 
de ce qui différentie la perception des formes spatiales des arts picturaux et celle des 
formes temporelles des pièces musicales, le débat s’est vite placé au croisement des 
disciplines, mettant en complémentarité deux dualités, correspondant chacune à une 
vision différente de ce qui serait le pendant de la « forme » : la matière qui prend (ou 
incarne) une forme ou l’instance qui décline la forme générique ? Mais alors dans quelle 
dualité les mathématiques, la linguistique 
et l’architecture se reconnaissent-elles ? 
Les deux ? La matière incarnerait-elle tou-
jours la forme pour en faire une instance ? 

Bien entendu, comme chaque année, le 
choix de ces thématiques se concrétise par 
une ambitieuse programmation dans les 
murs de l’Espace Culture de la Cité Scien-
tifique de Villeneuve d’Ascq, mais aussi par 
une diffusion sous forme de publications, 
tant imprimées qu’en ligne. Au premier 
chef, c’est dans les colonnes des Nouvelles 
d’Archimède et grâce aux sites internet de 
l’Espace Culture et de Lille1.TV que l’on 
peut suivre l’activité liée à ces cycles 1. 

L’autre vecteur clef de diffusion est la 
collection des ouvrages « Les nouveaux 
rendez-vous d’Archimède » qui constituent 
en quelque sorte des « hors-séries » de la revue. Grâce aux quatre derniers titres parus, 
vous pourrez redécouvrir et surtout faire partager à vos proches et amis les conférences 
et débats qui ont exploré « la fièvre de l’ évaluation », « le corps sans limites » et « le secret 
au cœur de nos sociétés », mais aussi les échanges qui ont relevé ce qu’il advient « quand 
manger fait société ». En parutions prochaines : « La carte invente le monde », 
« Mémoires en mutations » et « Jouer : entre plaisir et utilité ». À celles-ci s’ajouteront 
celles qui concernent « la genèse des formes » et « les pouvoirs de l’eau ».

Derrière ces outils et vecteurs, ce qu’il faut comprendre c’est que la valeur d’une université 
publique se reconnaît aux moyens qu’elle se donne pour croiser les approches, mettre 
en débats et en perspective la recherche, ses applications et ses implications, pour 
étendre surtout son influence culturelle bien au-delà de ses campus… Tel est le sens 
de la valeur qui a toujours guidé nos politiques et activités culturelles à l’université de 
Lille – sciences et technologies. Sans doute sera-t-il encore partagé dans la nouvelle 
Université fusionnée 2...

De la valeur d’une université…
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2 On peut par exemple se demander de quelle 
nature sera la matière intellectuelle qui prendra 
la forme canonique d’une Université pour créer 
l’instance que sera celle de Lille.
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4-5 L’eau dans le système solaire par Pierre Thomas
6-7 À qui appartient l’eau ? Principes globaux et déclinaisons locales 
 par Emmanuelle Hellier
8-9 L’eau, de la force à l’énergie par Bruno Jacomy

Genèse des formes 

10-11 Forme, taille et couleur des espaces géographiques par Patrick Poncet
12-13 Le rêve des formes - Arts, sciences & cie par Alain Fleischer
14-15 Formages par Robert Gergondey

Rubriques

16-17 Paradoxes par Jean-Paul Delahaye
18-19 Mémoires de sciences : Les débuts de la science-fiction moderne : Le Songe 
 de Kepler par Bernard Maitte
20-21 Repenser la politique : Un mythe rationnel : la « société de la connaissance » 
 par Alain Cambier
22-23 Chroniques d’économie politique : Questions de genres et de formes du travail 
 par Irène Berthonnet
24-25 À découvrir : « Sociologie de Lille » du Collectif Degeyter par Bernard Maitte
26-27 Jeux littéraires : Morphogenèse littéraire par Martin Granger
28-29 Arts : L’architecte et ses abeilles par Olivier Perriquet

Au programme

30-31 Rendez-vous d’Archimède : Cycles « Genèse des formes » et « Pouvoirs de l’eau »
32-33 Séminaire et exposition « Sciences, Croyances, Éruditions »
34 Installation : « D°A° Kénitra, Levée des plans, dépôt des formes » 
 par Galerie Rezeda
35 Installation : « Miroir(s) » de Bernadette Gruson

Colloque Horizons mathématiques 
Organisé par l'IREM de Lille en hommage à Rudolf Bkouche, ancien directeur de 
l’IREM de Lille, ancien directeur de l’UFR de Mathématiques  
- Journées Académiques (conférences et ateliers) les jeudi et vendredi
- Journées nationales (conférences et tables rondes) les vendredi et samedi
Du 22 au 24 mars 2018

L'Université lui rendra un hommage officiel le vendredi 23 mars en fin d'après-midi à 
l'Espace Culture, l'occasion d'évoquer son parcours scientifique, ses écrits et ses prises 
de position militantes. Ce temps sera clôturé par la présentation d'un conte écrit par 
Valerio Vassallo et interprété par une comédienne. 

Les Nouvelles d’Archimède lui rendront également hommage dans leur prochain 
numéro (avril-juin 2018). 

sommaire / LNA#76

3



Cette inégale répartition est due au mode de formation 
du système solaire. Les poussières à l’origine des planètes 

internes provenaient d’une région chaude de la nébuleuse 
pré-solaire. Elles étaient faites de fer et de silicates anhydres. 
La chaleur d’accrétion a fait s’échapper le peu d’eau initia-
lement présent. Les poussières à l’origine du système solaire 
externe provenaient d’une région très froide de la nébuleuse, 
et étaient constituées majoritairement de glace. Une bonne 
partie de cette eau est restée malgré la chaleur d’accrétion. 
Immédiatement après que les huit planètes majeures se 
soient formées, les masses élevées de Jupiter et Saturne ont 
perturbé les orbites de multiples petits corps du système 
solaire externe, corps très riches en glace. Ceux-ci ont 
apporté au système solaire interne, pendant les cent premiers 
millions d’années de son existence, le peu d’eau qu’on y 
trouve aujourd’hui. 

L’eau du système solaire interne

Mercure et la Lune, avec une gravité faible et une tempé-
rature diurne supérieure à 100°C, n’ont pas pu retenir l’eau 
arrivée juste après leur formation. Mais la Lune et Mercure 
reçoivent encore, depuis cette époque reculée, des petits 
corps venant de la ceinture des astéroïdes (météorites, dont 
certaines contiennent quelques pourcents d’eau) et du système 
solaire externe (comètes, majoritairement faites de glace). 
Cette eau « tardive » peut subsister dans le fond des cratères 
polaires qui ne sont jamais éclairés par le soleil et ont en 
permanence une température inférieure à -200°C. Les sondes 
Messenger (sur Mercure) et LCROSS (sur la Lune) ont 
détecté cette glace d’eau dans les cratères polaires. La sonde 
LCROSS a évalué la teneur en glace de la poussière du fond 
des cratères polaires à environ 5 %. 

Sur Terre, l’eau arrivée au tout début de l’histoire est restée. 
La moitié environ forme les océans (5/7 de la surface de la 
Terre, mais sur seulement 4 à 5 km d’épaisseur alors que 
le rayon de la Terre mesure 6 371 km). L’autre moitié est 
contenue dans les minéraux des roches, en particulier celles 
du manteau, qui en contiennent entre 0,1 et 0,5 pour mille. 

Sur Vénus, il n’y a évidemment ni eau liquide, ni glace en 
surface (température de +460°C). La vapeur d’eau correspond 
à moins de 1 pour mille de l’atmosphère. Vénus a pourtant 
dû recevoir autant d’eau que la Terre. Mais entièrement en 
vapeur, elle a été photo-dissociée par les ultra-violets 
solaires et H2 et O2, résultant de cette dissociation, sont 
partis dans l’espace. 

La quantité d’eau sur Mars est intermédiaire entre celle de 
la Terre et celle de Vénus. La faible gravité a « laissé partir » 
une majorité de l’eau initiale. La température moyenne 
(-60°C) et la faible pression (6 hPa) ne permettent pas la 
présence d’eau liquide en surface. Mais il reste un peu de 
vapeur d’eau dans l’atmosphère (0,03 %), qui précipite en 
givre toutes les nuits d’hiver. Il y a deux grandes calottes de 
glace aux pôles ; si ces calottes fondaient, cela recouvrirait la 
surface de Mars d’une trentaine de mètres d’eau liquide. Il y 
a aussi beaucoup de glace piégée dans les pores et les fractures 
du sous-sol. Il est probable que cette glace soit fondue à 
partir de quelques kilomètres de profondeur, et que le sous-
sol profond martien soit imbibé d’eau liquide aujourd’hui. 
S’il n’y a plus d’eau liquide en surface aujourd’hui sur Mars, 
il y en a eu pendant le premier milliard d’années de l’his-
toire de Mars. Les sondes en orbites révèlent que des rivières 
coulaient sur Mars et se jetaient dans des lacs et dans un 
océan. Ces mêmes sondes révèlent, par études infrarouges, 
la présence de nombreux minéraux hydratés, comme les 
argiles... Les robots au sol ont analysé ces mêmes minéraux, et 
ont trouvé des couches et autres éléments morphologiques 
prouvant l’existence d’eau liquide dans un passé lointain. 
La perte progressive de l’atmosphère due à la faible gravité 
a fait diminuer l’effet de serre et baisser pression et tempé-
rature ; Mars s’est elle-même « mise au congélateur » depuis 
3 milliards d’années. 

L’eau dans le système solaire externe (température 
externe inférieure à -150°C)

Les noyaux des quatre planètes géantes sont théoriquement 
très riches en glace d’eau, glace de haute pression. Mais ces 

L’eau dans le système solaire

La molécule d’eau (H2O) est la deuxième molécule la plus abondante de l’Univers. L’eau, principalement sous forme 
de glace, constitue environ la moitié de la masse des corps solides du système solaire externe : satellites des planètes 
géantes, Pluton et objets de Kuiper, comètes… Ce serait le constituant majoritaire des noyaux des planètes gazeuses 
géantes. L’eau est beaucoup plus rare dans le système solaire interne. Le corps le plus riche en eau de celui-ci, la Terre, 
en contient moins de 0,5 pour mille en masse.

Professeur émérite, Laboratoire de Géologie de Lyon, 
École Normale Supérieure de Lyon

Par Pierre THOMAS

En conférence le 30 janvier
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noyaux n’ont jamais pu être analysés ni directement, ni 
indirectement. La surface des nuages qui enveloppent ces 
planètes contient de la vapeur d’eau dispersée dans l’hydro-
gène et l’hélium dominants, 0,1 % dans le cas de Jupiter par 
exemple. Et, à l’exception notable de Io, qui est constitué 
de roches, tous les satellites des planètes géantes, Pluton 
et Charon, les comètes…, tous ont une surface au moins 
partiellement constituée de glace d’eau d’après les études 
spectrales. Et leur faible densité indique, sauf pour Europe, 
qu’H2O constitue entre 40 et 90 % de leur masse. 

Les plus petits de ces corps, les comètes et les très nom-
breux petits satellites (de taille inférieure à 400 km) sont 
des « patatoïdes » de glace comme, par exemple, la cinquan-
taine de satellites de Saturne découverts par la mission 
Cassini. Les comètes qui s’approchent périodiquement du 
soleil du fait de leur orbite très elliptique se subliment en 
partie lors de ces passages près du soleil. Les gaz issus de 
cette sublimation sont majoritairement composés de vapeur 
d’eau, environ 80 % pour la comète Churyumov-Gerasimenko 
étudiée par la mission Rosetta. Et les particules formant 
les anneaux des planètes géantes sont aussi majoritairement 
composées de glace d’eau.

Il y a quinze corps de diamètre supérieur à 400 km, de forme 
sphérique et dont la masse volumique est inférieure ou égale à 
2000 kg/m3. Cette faible valeur montre que la proportion de 
glace (masse volumique voisine de 1000 kg/m3) est au moins 
égale à celle des roches (masse volumique voisine de 3000 à 
3500 kg/m3). C’est le cas de deux des satellites de Jupiter, ainsi 
que des sept satellites majeurs de Saturne, des cinq d’Uranus, 
de celui de Neptune, ainsi que de Pluton et de Charon. La 
structure interne de ces corps doit être bâtie sur le même 
modèle : un noyau central de roches, recouvert d’une couche 
d’H2O occupant entre le quart et les trois quarts supérieurs 
du rayon. Le cas d’Europe, satellite de Jupiter, est différent. 
De masse volumique de 3010 kg/m3, c’est une sphère de 
roche d’environ 1 550 km de rayon, surmontée d’une couche 
d’eau (partiellement gelée) de 100 km d’épaisseur.

Sous quels états est l’eau dans ces dix-huit satellites et pla-
nètes naines ? La surface, vu la température externe, est 
toujours constituée de glace. L’intérieur dépend de leur taille 
et de l’énergie interne dont ils disposent (énergie radioactive 
et énergie des marées). Les onze plus petits doivent être inté-
gralement gelés, de la surface jusqu’au sommet du noyau, 
même si leur glace peut être sujette à des mouvements 

solides, comme la glace des glaciers terrestres. Les cinq plus 
gros (Ganymède, Callisto, Titan, Triton et Pluton) doivent 
être partiellement fondus à l’intérieur. De l’extérieur vers 
l’intérieur, ils doivent être constitués (1) d’une couche de 
glace de quelques centaines de kilomètres d’épaisseur, 
(2) d’une couche d’eau liquide de quelques centaines de 
kilomètres d’épaisseur aussi, (3) d’une autre couche épaisse, 
elle aussi, de quelques centaines de kilomètres, mais com-
posée cette fois de glace de haute pression – l’eau liquide 
gelant sous le poids des couches supérieures – et, enfin, 
(4) du noyau fait de roche (et de fer). 

Les cas d’Europe et d’Encelade sont différents : ces deux 
satellites de Jupiter et de Saturne sont vigoureusement 
chauffés par les marées internes qui les agitent. L’eau y devient 
liquide dès quelques dizaines de kilomètres de profondeur, 
et la couche d’H2O n’est pas assez épaisse pour que se soit 
formée de la glace de haute pression à sa base. Un océan 
liquide est donc en contact avec des roches réchauffées 
par les marées qui engendrent un important volcanisme 
sous-marin. Or, le contact eau liquide-roche chaude produit 
des réactions chimiques libérant de l’énergie que sait utiliser 
la vie terrestre. Avec la lumière, c’est la deuxième source 
d’énergie possible pour la vie. L’eau liquide et une énergie 
« utilisable » sont deux conditions nécessaires à la vie. Et où 
y a-t-il (et y a-t-il eu) à la fois eau liquide et énergie ? Eau 
liquide et lumière : uniquement sur Terre, et sur Mars dans 
un passé lointain. Eau liquide en contact avec des roches : 
dans la Terre et au fond de ses océans, dans le sous-sol profond 
de Mars, et au fond des océans d’Europe et d’Encelade. 
Il ne reste plus qu’à aller voir s’il y a de la vie. 

cycle pouvoirs de l'eau / LNA#76
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La question posée « À qui appartient l’eau ? » est quelque 
peu provocatrice dans la mesure où, du fait de son 

caractère vital, l’eau se présente comme devant être accessible 
à l’ensemble de l’humanité. Le droit d’accès à une eau saine 
est ainsi inscrit dans les textes officiels, depuis la résolution de 
juillet 2010 aux Nations Unies à la loi sur l’eau française de 
2006 en passant par l’article 1er de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau de 2000. Pour autant, la question de 
l’allocation de cette ressource inégalement répartie dans 
l’espace et dans le temps se pose 1. Par ailleurs, la légitimité 
accordée à la protection des milieux aquatiques par différents 
traités internationaux indique que la vie biologique, les 
matériaux constituant le cours d’eau et ses abords sont à la 
fois dépendants de la qualité de l’eau et parties prenantes de 
l’état de cette eau. Si l’on peut dire, l’eau appartient aussi à 
son milieu.

Si le statut de l’eau est travaillé par des tensions entre ses 
dimensions socioéconomiques (usages utilitaires, valeur d’un 
bien rare…) et ses dimensions environnementales, il apparaît 
que les règles de « l’appropriation » et de l’allocation de la 
ressource aux différentes échelles tiennent compte de manière 
dominante des besoins humains et socio-économiques ; l’eau 
est plus souvent définie dans les politiques publiques comme 
bien commun à un territoire, à une communauté d’individus. 
Il reste à comprendre quelles règles sont appliquées à 
l’allocation de ce « bien commun » aux différentes échelles. 
À l’échelle internationale, il est énoncé et visé un droit à l’eau, 
alors que la ressource en eau est par ailleurs définie comme 
bien économique. Nous montrerons que l’ambivalence de 
ce statut traverse les échelons européens et français, et nous 
interrogerons en conclusion les enjeux de l’application des 
droits d’eau et des règles marchandes. Notre propos s’appuie 
sur des références francophones en sciences juridiques, 
économiques et géographiques, et alterne les réflexions de 
portée générale et les exemples.

Tout d’abord, le statut de bien économique est inscrit dans 
les principes issus de la Conférence de Dublin en 1992 
(Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le 
Développement). Le premier énonce une évidence : l’eau 
douce – ressource fragile et non renouvelable – est indispen-
sable à la vie, au développement et à l’environnement. Selon 
le deuxième, la gestion et la mise en valeur des ressources en 

1 Barraqué, Roche, 2010 ; Descroix, Lasserre, 2003.

eau doivent associer usagers, planificateurs et décideurs à tous 
les échelons. Le troisième met en évidence le rôle essentiel que 
les femmes jouent dans l’approvisionnement, la gestion et la 
préservation de l’eau. D’après le quatrième, l’eau, utilisée à de 
multiples fins, a une valeur économique et devrait donc être 
reconnue comme bien économique 2.

Simultanément, malgré la succession de conférences 
mondiales depuis 1977 et l’instauration d’une Journée Mondiale 
de l’Eau, l’ONU « a échoué jusqu’à présent à imposer un cadre 
juridique qui puisse la prémunir d’ambitions prédatrices » 3. 
La Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainis-
sement (DIEPA 1981-1990) n’a pas abouti à des progrès 
majeurs, seulement des améliorations localisées, du fait que 
le rythme de l’urbanisation n’a pas pu être suivi. « Malgré 
les fonds débloqués, le résultat est décevant » 4. Autre explica-
tion : la Banque Mondiale et le FMI ont imposé la concession 
des réseaux à des entreprises multinationales qui ont priori-
tairement équipé les quartiers des populations solvables ; 
ces concessionnaires privés des services d’eau ont fait face à 
des mobilisations populaires menant jusqu’à leur départ des 
villes concernées (Bolivie, Venezuela). Les Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement de l’ONU ont fait l’objet 
d’une évaluation en 2015 : l’équipement en adduction en 
eau « potable » a progressé, l’assainissement des eaux usées 
beaucoup moins vite, ce qui fait que la qualité de l’eau brute 
continue à se dégrader et la qualité sanitaire des eaux 
distribuées aussi. En outre, pour que les systèmes techniques 
fonctionnent, il est nécessaire que la fourniture d’énergie soit 
fiable (pompes, usines…) et que la pression soit assurée. Enfin, 
la question de la contrepartie financière pour le service reste 
problématique : qui doit la prendre en charge ? La rareté de la 
ressource de qualité doit-elle amener à ce que ce patrimoine 
devienne un « or bleu » ?

Dans le cadre de l’Union Européenne, la nature économique 
de l’eau est traduite par le principe du cost pricing recovery. 
Ce principe repose sur le postulat que la protection de 
la ressource, sa mobilisation et sa distribution engendrent 
des coûts financiers ; ce sont des coûts de fonctionnement, 
d’amortissement des infrastructures et de pérennisation de la 
ressource. Alors que les coûts d’investissement ont pu être pris 

2 Mikaïl, 2008.
3 Mikaïl, 2008, p. 73.
4 Veyret, Blanchon, 2006, p. 117.

À qui appartient l’eau ? 
Principes globaux et déclinaisons locales

En conférence le 20 février

Professeure d’Aménagement de l’espace et urbanisme, 
Université Rennes 2

Par Emmanuelle HELLIER
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en charge par les fonds publics ou des subventions publiques 
importantes, ces coûts de réalisation du service doivent être 
– selon la norme européenne – pris en charge par les usagers 
du service d’eau. Ce principe doit être articulé avec l’exigence 
éthique d’un accès aux services d’eau pour les populations, 
ce qui amène des collectivités à mettre en place des grilles 
tarifaires adaptées aux ressources financières des ménages, en 
accord avec les délégataires privés de l’exploitation du service 
s’il y a lieu. De telles démarches relèvent donc du volontarisme 
politique, et exigent de trouver un compromis entre l’équilibre 
financier des services d’eau et le caractère universel de l’accès 
social à cette ressource vitale.

La décision concernant l’allocation des ressources en eau est 
très complexe. En tout cas, alors qu’elle a été précocement 
interventionniste pour définir des normes de qualités d’eau, 
l’UE ne légifère pas sur ces règles d’attribution. Ces dernières 
sont plutôt définies à l’échelle nationale et infranationale, par 
exemple en France avec les arrêtés sécheresse en situation de 
pénurie hydrique (priorité aux usages eau potable). La France 
a défini dans l’article 1er de la loi sur l’eau de 1992 « l’eau 
patrimoine commun de la nation » ; cela laisse entendre que 
ce bien doit non seulement être transmis dans un état satis-
faisant aux générations futures, mais aussi se concevoir dans 
le cadre des frontières nationales. Cela pose potentiellement 
un problème vis-à-vis des bassins transnationaux, en partie 
résolu par le fait que des organismes de bassin internationaux 
prennent en charge la coordination de la gestion (ex : bassin 
du Rhin). Il reste que des arbitrages sont nécessaires, comme 
le montre l’exemple du projet de transfert d’eau entre le 
Rhône et Barcelone : élaboré dans les années 1990 et porté 
conjointement par des acteurs publics (Régions concernées) 
et privés (entreprises du BTP), ce projet d’infrastructure a été 
en grande partie réalisé du côté français, mais il a achoppé 
dans sa dimension internationale sur deux plans : d’une part, 
l’alerte sur les risques environnementaux engendrés par des 
ponctions supplémentaires pour le Rhône 5, d’autre part, la 
préconisation d’une tarification de l’eau d’irrigation en 
Espagne et de l’usage des ressources internes de ce pays 6. 
In fine, l’abandon du projet a reposé sur un principe de gestion 
régionale et préventive des ressources à la place d’une expor-
tation d’eau entre deux pays. Est-ce à dire que l’eau « appar-
tient » au Rhône et au territoire français ?

D’autres exemples aux États-Unis montrent que des marchés 
de l’eau peuvent être instaurés, de manière localisée comme 
dans le bassin du Colorado (barrage Big-Thompson). Dans 
ce cas, l’eau est gérée comme bien commun entre plusieurs 
détenteurs de droits d’eau – pour moitié des irrigants, à 40 % 
des municipalités et à 4 % des industriels 7. Chaque droit cor-
respond à 864 m3 par an en moyenne. Chaque année, un 
tiers des droits d’eau est vendu, la réallocation étant simplifiée 
par le caractère connu et délimité de la ressource disponible 
totale. Les auteurs soulignent que ce cas remplit donc des 
conditions particulières. Ils précisent aussi qu’il n’est pas 

5 M. Drain.
6 B. Barraqué.
7 Strosser, Montginoul, 2014.

utile de définir des droits de propriété, mais que des droits 
d’usage par concession suffisent pour mettre en place de 
tels mécanismes 8. Ce cas états-unien n’est pas transposable 
dans d’autres contextes du fait que les États possèdent leur 
propre réglementation sur la propriété et les droits d’usage 
de l’eau. En France, les eaux courantes sont res communes 
(choses communes), tandis que le régime de propriété 
privée du sol donne un accès privilégié aux eaux closes et aux 
eaux souterraines : le propriétaire foncier peut utiliser l’eau 
souterraine située sous sa propriété, à condition de ne pas la 
surexploiter ni la polluer et de déposer une déclaration ou 
une demande d’autorisation auprès de l’administration 9. Les 
propriétaires fonciers riverains d’un cours d’eau en ont la 
responsabilité jusqu’au milieu du lit du cours d’eau ; ils ont 
des droits d’usage et des devoirs : permettre l’usage des rive-
rains et entretenir leur portion de linéaire 10.

En résumé, l’on peut dire que les grands principes interna-
tionaux définissent l’eau comme un bien à double facette, 
économique et social. Lorsque l’eau est envisagée dans sa 
dimension de bien commun, des règles juridiques et adminis-
tratives précisent jusqu’où les ayants droit peuvent utiliser 
l’eau (parts, quotas) dans une optique de gestion concertée 
et de protection de la ressource commune. « L’ayant droit 
d’usage » n’est pas forcément un propriétaire. On rejoint 
alors l’idée que ce bien commun n’a pas de propriétaires 
attitrés, tandis que ses usages économiques et aménitaires 
sont régulés par des institutions publiques ou communau-
taires 11 à différentes échelles. Ainsi, l’exigence de responsa-
bilité sociale et environnementale dans l’allocation de l’eau 
me semble dépasser la question initialement posée : « À qui 
appartient l’eau ? ».
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Bien entendu, sous sa forme gazeuse, l’eau a été à l’ori-
gine de notre monde moderne avec l’avènement de la 

machine à vapeur, en plein cœur du siècle des Lumières. 
Mais on aurait tort de penser que ces usages moteurs font 
uniquement partie du passé. Une grande partie de notre 
énergie actuelle ne nous arrive que grâce à l’eau. On n’a 
guère fait plus pratique et plus économique pour transformer 
les hautes températures de nos centrales – qu’elle soient au 
charbon, au fioul, au gaz ou à l’uranium – en force motrice, 
par le truchement de puissantes turbines, puis en électricité 
grâce aux générateurs.

D’ailleurs, nos réseaux électriques urbains se sont glissés, à 
la fin du XIXème siècle, dans ceux du gaz, irriguant villes et 
campagnes d’un véritable réseau, d’abord très hiérarchisé, 
puis de plus en plus maillé. L’analogie avec le réseau 
hydrographique est sous-jacente, même si le sens du flux 
est opposé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’on parle de 
« courant » électrique, voire de « jus ». L’eau a modelé notre 
culture technicienne, comme elle fit de nos maîtres en 
hydraulique, que furent les Égyptiens et Grecs de l’Antiquité, 
les premiers mécaniciens.

Pour revenir au monde industriel, on méconnaît parfois le 
rôle central qu’a joué l’eau dans les ateliers du XIXème siècle. 
Le début du siècle fut l’âge d’or de la mécanique, et l’image 
classique des ateliers de fabrication d’alors est celle des 
arbres de couche distribuant la force motrice jusqu’aux ma-
chines-outils via une forêt de courroies. Mais, au milieu du 
siècle, se développe la distribution d’eau sous pression dans 
les grandes villes, par exemple pour alimenter les ascenseurs 
des quartiers résidentiels de Londres. Certains innovateurs 
ont alors eu l’idée d’utiliser l’eau sous pression pour trans-
mettre la puissance motrice jusqu’aux machines-outils dans 

de bien meilleures conditions de rendement et de sécurité 
que ne pouvait le faire la vapeur. Il fallait pour cela dispo-
ser de tuyaux solides, de joints efficaces, pour supporter de 
fortes pressions. Aux ascenseurs hydrauliques ont alors suc-
cédé ponts levants – tel le Tower Bridge – monte-charges, 
mais aussi machines à forger, river, poinçonner, cisailler, etc. 

Quelques grands ingénieurs ont joué dans cette mutation 
un rôle important. Le mécanicien anglais Joseph Bramah 
(1748-1814) a, le premier, mis en application l’eau sous pres-
sion (de 70 à 120 daN/cm2), dès le XVIIIème siècle, dans des 
systèmes de levage et de forgeage, grâce notamment à la 
mise au point d’un joint de cuir adapté à ce nouvel usage. 
Un autre grand industriel britannique, William George 
Armstrong (1810-1900), a inventé en 1836 un accumula-
teur hydraulique qui permettait d’emmagasiner de l’énergie 
et de la restituer au moment voulu, ce qui est particulière-
ment intéressant lorsque la demande est intermittente. Ralph 
Hart Tweddell (1843–1895), enfin, a conçu dès 1865 un 
système complet d’application de la force motrice de l’eau 
aux machines-outils, qui a connu un large succès en 
Angleterre comme en France, dans les dernières années du 
siècle. Le chemin de fer, en pleine expansion, réclamait la 
construction de ponts métalliques, et la construction navale 
en fer exigeait aussi des moyens de forgeage ou de rivetage 
de grande qualité. Cette période de grande innovation dans 
le domaine de la construction métallique était alors relayée 
par les revues industrielles et les grandes expositions univer-
selles (Londres en 1851, Paris en 1878 et 1889 notamment), 
qui attiraient non seulement l’ensemble des ingénieurs, 
constructeurs et techniciens du monde industriel, mais aussi 
une large foule de curieux, fascinés par ces grandes réalisa-
tions.

L’eau, de la force à l’énergie

Conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
ancien directeur scientifique du Musée des Confluences, Lyon

En conférence le 27 mars

Par Bruno JACOMY

Dire que l’eau est à la base de toute vie sur Terre est l’évidence même, et l’idée qu’elle puisse manquer dans notre envi-
ronnement fait à l’occasion renaître des peurs ancestrales. Mais, au-delà de ces poncifs, il est intéressant de creuser un 
peu plus la question, de se demander en quoi, pourquoi ce liquide a joué, dans toutes les civilisations, un rôle fondateur. 
Qu’il s’agisse de la Chine, de la vallée de l’Indus, actuel Pakistan, ou de notre Croissant fertile, dans l’aire méditerra-
néenne, nos ancêtres ont su dompter cet élément pour irriguer, cultiver et donc se nourrir, puis pour naviguer, et donc 
échanger et se transporter. Ce n’est que bien plus tard que l’eau est devenue une source d’énergie, avec l’extraordinaire 
expansion des moulins du Moyen Âge, puis un moyen, des plus pratiques, de transformer énergie potentielle en énergie 
cinétique, et réciproquement. L’eau, accumulée dans des retenues grâce à des barrages, fut le premier réservoir énergé-
tique, capable de fournir, en continu ou à la demande, la force motrice dont on avait besoin. Même s’il est difficile de 
parler d’énergie alors même que le concept n’est pas encore dégagé et nommé, cette nouvelle « usine », comme on nomme 
alors les ensembles hydrauliques, annonce les industries à venir. 
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La transmission hydraulique, à la fin du XIXème siècle, a cédé 
elle-même la place à de nouvelles formes de conversion 
d’énergie encore plus sûres, pratiques et économiques : l’air 
comprimé, toujours employé dans les ateliers aujourd’hui, 
mais surtout l’électricité, avec l’avènement des moteurs 
et génératrices, et le développement des réseaux. Dans 
les machines, l’huile a remplacé l’eau et, à présent, pistons 
et vérins des pelleteuses, des grues hydrauliques et d’une 
grande partie du matériel agricole et de travaux publics sont 
mus par l’huile sous pression. Ceci étant, on n’est pas près 
de se passer de l’eau, ce fluide que la nature a largement mis 
à notre disposition, notamment pour ses qualités de fluide 
caloporteur et son coût économique. Les moteurs à explosion 
feront encore longtemps appel à l’eau pour les refroidir et les 
centrales pour faire tourner les turbogénérateurs. Le grand 
livre de l’histoire de l’eau dans le monde de l’énergie n’est 
donc pas près de se refermer.

Présentation spectaculaire faite par Marcel Deprez (1843-1918), professeur d'électricité industrielle 
au Conservatoire des arts et métiers à la fin du XIXème siècle, lors de l'exposition d'électricité qui s'est 

tenue dans le Glaspalast de Munich en 1882 (La Lumière électrique, 3 février 1883).
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Quand on parle d’échelle, nous vient souvent à l’esprit 
celle des cartes, c’est-à-dire un rapport de réduction. 

Nous vient aussi à l’esprit une distinction entre phénomènes 
à grande échelle et phénomènes à petite échelle. Mais la notion 
d’échelle géographique n’est pas seulement un indicateur de 
la taille spatiale des phénomènes. 

L’idée sous-jacente à l’échelle est qu’elle n’est pas un simple 
indicateur « continu » de taille, mais est plutôt marquée par 
des effets de seuils, des ruptures de logiques spatiales, des 
discontinuités. On pourrait résumer cela d’une phrase : un 
pays n’est pas une ville en plus grand, une ville n’est pas un 
pays en miniature.

L’intelligence spatiale *, technologie issue de la géographie, a 
poussé cette idée un peu plus loin, en développant le concept 
de spectre scalaire. L’idée est la suivante : étant donné un 
phénomène se développant dans l’espace – le peuplement 
par exemple, c’est-à-dire la carte des lieux habités et de leur 
population – il est possible, pour caractériser précisément 
son fonctionnement géographique et sa singularité, de le 
décomposer par niveau d’échelle, en attribuant à chacun 
d’eux une intensité et une géographie particulière. Ainsi, la 
liste des intensités pour chaque niveau d’échelle, sa force 
explicative en somme, compose un spectre, analogue au 
spectre lumineux que l’on obtient à l’aide d’un prisme 
décomposant la lumière blanche en raies colorées.

Prenons l’exemple de la carte de la population des États-Unis 
(cf. illustration). Que nous donne cette analyse ? C’est assez 
simple. Cette carte est d’abord organisée par une logique 
spatiale à grande échelle, à l’échelle continentale : la popula-
tion est surtout établie dans la moitié orientale du continent. 
Cette grande échelle est très fortement structurante, et 
ressort comme un « pic » du spectre scalaire du peuplement 
américain.

Ensuite, considérons un niveau d’échelle deux fois plus 
petit, l’échelle du demi-continent en quelque sorte. On 

* Patrick Poncet, Intelligence spatiale, Presses Universitaires de Rennes, 319 p., 2017.

peut là encore constater que la population forme des grands 
ensembles de peuplements, mais c’est une structure moins 
nette. Continuons à explorer les échelles inférieures et regar-
dons par exemple la carte des ensembles démographiques 
dont la taille vaut en gros 1/9 de celle du continent. Ce sont 
grosso modo les grandes « ceintures » (belts) du peuplement 
américain, ses « mégalopoles ».

Cette échelle d’organisation de l’espace participe beaucoup 
à la carte globale. Selon le même principe, on peut étudier la 
« force organisatrice » d’ensembles géographiques d’échelle 
de plus en plus petite : 1/10, 1/11, 1/12… 1/24, etc. Et, à 
chacune de ces cartes, on peut donner un « poids » dans la 
composition de la « recette spatiale » de la carte du peuple-
ment américain.

La méthode employée recourt à des techniques très classiques 
en mathématiques : les décompositions et transformations 
de Fourier qui permettent de représenter et, ensuite, de filtrer 
ou sélectionner certaines fréquences spatiales (correspondant 
à des répétitions régulières de trames). 

On peut aussi produire une carte simplifiée en ne faisant 
apparaître (par filtrage ou superposition) que les éléments se  
correspondant aux échelles les plus puissamment organisatrices 
de l’espace.

Cette manière de redéfinir la notion d’échelle en géographie 
conduit donc à considérer que ce qui compte c’est bien plus 
les relations entre les échelles des différents objets que leur 
taille propre. En arrière-plan, on trouve aussi l’idée que 
certaines échelles sont moins importantes que d’autres, 
autrement dit que, dans un espace géographique donné, 
donc une société donnée à un moment de son histoire, il y 
a certaines distances qui sont plus fortes que d’autres, qui 
fabriquent de manière décisive la géographie de la société.

À partir de ce constat, de cette liste de distances, on peut 
faire deux choses. D’une part, comparer cette liste à celles 
obtenues pour d’autres espaces et, en fonction de la plus 
ou moins grande proximité de ces listes, établir un degré 

Forme, taille et couleur des espaces géographiques

En conférence le 13 février

Géographe, cartographe, designer et entrepreneur
Par Patrick PONCET

La géographie a connu depuis quelques années un développement important, la conduisant à s’armer de nouveaux 
outils de pensée, tels que la notion d’urbanité, qui permet de raisonner plus finement sur l’articulation entre les 
villes et les campagnes, ou la notion d’échelle, qui n’est plus une simple manière de classer les entités géogra-
phiques par ordre de taille. Concentrons-nous sur cette idée d’échelle pour mieux comprendre cette évolution de 
la pensée géographique.
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de proximité des sociétés. D’autre part, on peut essayer de 
comprendre pourquoi telle distance est plus déterminante 
que telle autre, ce qui implique d’étudier ce qu’on appelle 
les « métriques » des spatialités, c’est-à-dire les manières de 
mesurer, de vivre et in fine de fabriquer de la distance au 
quotidien – la réduire, l’augmenter, la conserver. La mé-
trique, symétrique du concept d’échelle, est d’ailleurs un 
de ces concepts qui est à l’origine de la récente révolution 
scientifique de la géographie, science de la distance.

La carte de la population (ci-dessus) est reconstituée à partir de cette source : 
https://demographics.virginia.edu/DotMap/

Le traitement s’appuie sur une série de plusieurs images intermédiaires dont cha-
cune sert à faire ressortir les structures correspondant à une certaine granularité 
sur le territoire (par exemple les ensembles démographiques dont l’échelle vaut 
1/9 du continent). Elles sont obtenues par filtrage des autres fréquences spatiales. 
L’image ci-dessous en donne un exemple : derrière un moirage qui disparaîtra au 
traitement final, on voit ces ensembles démographiques. 

Pour obtenir les images finales « composites », dont deux exemples sont donnés ici 
à droite, on superpose certaines de ces images intermédiaires afin de faire ressortir 
les structures qui correspondent à ces granularités.
Celle du haut fait ressortir les structures géographiques principales du peuple-
ment américain en combinant seulement les 4 échelles les plus « puissantes » dans 
l’organisation du territoire, celle du bas recompose à peu de chose près la carte du 
peuplement tout en ne compilant que les 200 premières échelles sur plus de 1000.
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Si l’on se réfère au sens commun, une forme est un ensemble 
de traits caractéristiques – visuels, sonores, tactiles – qui 

permettent à une réalité physique d’être conçue ou iden-
tifiée. S’adressant à nos sens ou se constituant dans notre 
esprit, parfois à notre insu comme lors des rêves, les formes 
semblent être des entités premières, auxquelles ont à faire 
tous les champs du savoir et de la création. 

Les progrès scientifiques et techniques nous offrent aujourd’hui 
de nouvelles et nombreuses possibilités pour concevoir et 
créer des formes autrefois impossibles à imaginer, à réaliser : 
imagerie numérique et infographie (par exemple pour les 
représentations fractales ou les images quantiques), stéréoli-
thographie, scan 3D, pour les objets en volume... Les créa-
teurs, quel que soit leur domaine, n’hésitent pas à s’emparer 
de ces techniques et de ces savoirs contemporains, à s’en ins-
pirer, mais également à en questionner le sens et les usages 
et, ce faisant, à en renouveler l’imaginaire. Les conceptions 
scientifiques elles-mêmes nécessitent l’invention de nouvelles 
formes afin de rendre perceptible, de modéliser, ce qui 
échappe à l’observation directe, les objets étant trop petits, 
trop grands, trop éloignés, voire absolument inaccessibles, 
ou trop complexes, pour pouvoir être appréhendés par les 
modes de représentation traditionnels, à travers le prisme 
des formes classiques. 

Les formes, par ailleurs, ne sont pas toujours des phénomènes 
aux contours réguliers, stables et bien définis. Ainsi, par 
exemple, la fumée, les nuages, les vagues qui se présentent 
bien à nous comme des formes, déjouent bientôt la tentation 
qu’on pourrait avoir d’identifier celles-ci à la matière qui 
les constitue. Les formes, telles qu’on les saisit aujourd’hui, 
sont très souvent le résultat d’un processus, s’identifiant 
même parfois au programme ou aux forces qui les génèrent. 
Il arrive qu’elles soient issues de règles très simples qui les 
déterminent, les animent, et il est étonnant alors de réaliser 
à quel point ce qui surgit peut être imprévisible, surpre-
nant, complexe, délicat. À l’inverse, il suffit d’observer la 
variété extraordinaire des manifestations du vivant ou de 
se laisser simplement toucher par la musicalité d’une 
expérience sonore, pour se persuader que c’est à l’endroit où 
les formes échappent à la règle stricte, à la convention, au 

conformisme, au systématisme, qu’elles parviennent à nous 
surprendre et à nous émouvoir. Les formes se meuvent, se 
déforment, s’érodent, se régénèrent. Complétons la citation 
de Victor Hugo : « Pour un temps donné, la configuration 
d’une île est une construction de l’océan. La matière est 
éternelle, non l’aspect. Tout sur la terre est perpétuellement 
pétri par la mort, même les monuments extra-humains, 
même le granit. Tout se déforme, même l’informe. Les édi-
fices de la mer s’écroulent comme les autres. La mer qui les 
a élevés, les renverse. » L’aptitude de la matière à maintenir 
une identité, en dépit de ses transformations au contact de 
l’environnement et au fil du temps, est une caractéristique 
qu’on trouve autant dans ce qui est inerte que dans le vivant. 
Et il se produit parfois, au cours de ces transformations, 
des points de rupture, des accidents, des métamorphoses, 
qui nous apprennent autant sur ces formes, sinon plus, que 
leur régime de fonctionnement et d’évolution normal. 
Le monstre, l’anomalie qui nous déconcertent ou nous 
effraient sont riches d’enseignements. 

Y a-t-il des formes qui, jouant de ces continuités et ruptures, 
et retardant ainsi le moment où l’on parvient à les déchiffrer, 
attisent notre curiosité, notre désir, nous intriguent quant 
à leur réalité, à leur fonction, à leur sens ? Existe-t-il des 
formes qui n’ont pas de nom ou qu’on ne peut nommer et, 
à l’inverse, la langue est-elle capable d’émettre des énoncés 
ne produisant aucune forme ? 

Si nous persistons à reconnaître, lorsqu’ils se présentent à 
nous, une chaise, un oiseau, un triangle, la mélodie d’une 
chanson, le timbre d’une voix familière, la présence d’un 
animal immobile à l’orée d’un bois, l’émotion invisible sur 
le visage de notre interlocuteur, sans doute est-ce parce que 
nous sommes entraînés, prédisposés à les percevoir. Et si le 
sujet qui s’exprime ici à la première personne n’était plus né-
cessairement un être humain mais un animal, une plante, 
un algorithme, une intelligence artificielle ?  

* À l’occasion du 20ème anniversaire du Fresnoy ont eu lieu deux événements 
rassemblés sous le même titre, Le rêve des formes - Arts, Sciences et Cie : une 
exposition au Palais de Tokyo à Paris pendant l’été 2017 et un colloque au 
Collège de France à l’automne.

Le rêve des formes - Arts, sciences & cie *

Directeur Le Fresnoy – Studio national 
des arts contemporains, Tourcoing 

Par Alain FLEISCHER

Qu’est-ce qu’une forme et pourquoi s’y intéresser aujourd’hui, alors que les artistes, dits plasticiens, délaissant volon-
tiers cette question, lui préfèrent les enjeux de la narrativité, directement issus d’un surmoi qui serait le cinéma : ra-
conter des histoires ? Comme si les formes ne racontaient pas elles aussi des histoires et comme si les formes n’avaient 
pas elles-mêmes une histoire... 

En conférence le 13 mars

Tout se déforme, même l’informe
Victor Hugo (in « Les travailleurs de la mer »)
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1/ « Formulaire » (dire les formes, entendre les trajectoires), 2017
Alain Fleischer, Arnaud Petit, Jean-Philippe Uzan
Vidéos
Alain Fleischer filme les 4 scientifiques et les 4 instrumentistes
Arnaud Petit compose la musique
Jean-Philippe Uzan (sur la photo) est un scientifique

2/ L'apparition du monstre (phare), 2016 © Alain Fleischer

3/ Infragilis, 2017
Hicham Berrada, Sylvain Courrech Du Pont et Simon De Dreuille
Documents préparatoires
Courtesy les artistes

4/ Saturnium, 2017
Smith & Antonin-Tri Hoang
Courtesy de l’artiste et Galerie Les filles du calvaire, Paris
Prix Swiss Life à 4 mains 2017
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Le dossier spécial que la revue Pour la Science consacra 
aux formes en mathématiques s’ouvrait par une 

préface-entretien de Cédric Villani. Il y signalait d’emblée 
la polysémie, la « multiformité » du mot forme et le choix 
rédactionnel de s’en tenir aux formes géométriques (et par 
conséquent la mise à l’écart des autres formes). Il ajoutait 
pourtant qu’ « en exagérant un peu, on pourrait presque 
dire que les mathématiques sont l’étude des formes »…

*
La polysémie de forme concerne aussi formel et elle s’accom-
pagne d’un impressionnant schtroumpfome du lexique 
mathématique. Deux racines (qui, par métathèse, n’en font 
qu’une), « morf » et « form » y nucléent une légion de termes 
spécifiques et fondamentaux. Sans prétention d’exhaustivité 
et en vrac : morphisme (et ses dérivés : endomorphisme, 
automorphisme, isomorphisme) - uniforme, multiforme, 
dendriforme… - holomorphe, méromorphe - formation, 
déformation, transformation, conforme, formule, formalisme… 
- automorphe, homéomorphe, difféomorphe, symplecto-
morphe… Prolonger cette liste serait une simple formalité !

Pour illustrer ce qui précède, et provoquer un peu, voici un 
énoncé, fort obscur certes pour un profane, mais mathé-
matiquement correct : « Sur l’espace vectoriel complexe Sk 
des formes automorphes classiques du type modulaire, de 
poids k et cuspidales, Hans Petersson a installé une forme 
hermitienne définie positive pour laquelle les opérateurs de 
Hecke sont auto-adjoints ». Dans cette phrase, les formes 
convoquées n’ont pas de rapport avec les formes géométriques 
non plus qu’entre elles. En bref, nous pouvons rencontrer 
de nombreuses instances d’emploi du terme forme dont 
l’union conceptuelle ne sera que partiellement possible. (Par 
exemple, les formes multilinéaires pour les formes linéaires, 
quadratiques, algébriques… et les formes différentielles). 
C’est frustrant.

*
Henri Poincaré avait préparé pour le quatrième Congrès 
International des Mathématiques, qui se tint à Rome en 
1908, un long rapport sur l’Avenir des Mathématiques. 
Ce texte trouva de nombreux lecteurs et bien au-delà du 

milieu mathématicien. La définition qu’il y donnait de la 
Mathématique, comme « l’art de donner le même nom à 
des choses différentes », tenait de la provocation. Il précisait 
alors : « il faut s’entendre. Il convient que ces choses, diffé-
rentes par la matière, soient semblables par la forme, qu’elles 
puissent, pour ainsi dire, se couler dans le même moule ». 
Incidemment, remarquons que tout usage du langage 
implique de nommer pareillement des choses distinctes.

En quelque sorte, Poincaré rapproche l’art de la dénomination 
de celui du formage, tout du moins pour le mathématicien 
dont le travail est alors d’artisan ou d’artiste. Quant à décider 
si c’est le moule qui fait la forme ou la forme intentionnée 
qui suscite la fabrication du moule associé…

Cet hylémorphisme, Poincaré l’illustre par les exemples 
(pertinents) de l’introduction du concept de groupe en 
mathématique et d’énergie en physique, mais il se garde 
bien, et on comprend aisément cette prudence, de fournir 
une définition stricte d’ « être semblable par la forme ; se 
couler dans le même moule tout en étant différent par la 
matière ». En tout cas, ses formes n’ont pas pour rôle prin-
cipal d’ « être étudiées » : leur fonction est plutôt d’agencer 
un paysage d’intellection où les idées pourront circuler de 
façon féconde ; il y a alors à les imaginer, les construire, les 
mettre en œuvre et, bien sûr, les nommer adéquatement. 
Pour parodier Villani, « en exagérant un peu, on pourrait 
presque dire qu’en Mathématique il n’y a que formes… et 
subordinations de formes ». Mais on s’est fortement écarté 
du sens primitif de forme. Ces formes nouvelles ne peuvent 
prétendre à la pérennité rigide : elles sont provisoires, révi-
sables afin de s’adapter aux problématiques dont elles auront 
rendue possible l’émergence. 

*
À la mort de Poincaré en 1912, Hermann Weyl n’est encore 
qu’un jeune Privatdozent à Göttingen. Il est tentant de pré-
senter ces deux géants, dont l’influence en mathématique 
et physique mathématique perdure, comme des exemples 
de scientifiques-philosophes. Mais, chez Weyl, pulsion 
scientifique et pulsion philosophique furent comme sym-
biotiques, comme il en témoigne dans un de ses derniers 

Formages

Mathématicien
Par Robert GERGONDEY

Ce qui suit n’est pas un article, juste un assemblage de notes assez disparates en lien avec la conférence, prévue  
le 20 mars 2018, sur le thème Formes en mathématiques. La préparation de cette conférence en est encore à la phase 
initiale. Ce fatras d’étape n’est guère accordé à l’importance du sujet, les obscurités en sont assumées tandis que les 
éventuelles clartés sont involontaires.

En conférence le 20 mars
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textes, Erkenntnis und Besinnung. Les diverses philosophies 
de la connaissance scientifique sont mises à l’épreuve par 
le travail scientifique qui, de son côté, doit pouvoir être 
interrogé et pourvu de sens par la réflexion philosophique. 
À ce type d’exigence, les philosophies ne tiendront guère. 
Le criticisme Kantien, le formalisme Hilbertien, l’intuition-
nisme Brouwerien, la phénoménologie Husserlienne seront 
successivement essayés puis remisés. La nouvelle mécanique 
ondulatoire lui fait abandonner le causalisme dès 1927. En 
1933, il s’exile aux États-Unis et, durant les vingt-deux 
années qui lui restent à vivre, donc à penser, il résidera à 
l’Institute of Advanced Studies de Princeton. C’est là qu’il 
entreprend la révision de sa Philosophie der Mathematik und 
Naturwissenschaft (pas seulement son livre qui parut en 
1927). Sa dernière philosophie de la connaissance scientifique 
est à examiner dans ses textes tardifs, Wissenschaft als 
symbolische Konstruktion des Menschen (1948) et Über den Sym-
bolismus des Mathematik und mathematischen Physik (1953) 
qui, jusqu’à présent, n’ont pas bénéficié de traduction.

Alors qu’il semble clair que le concept de symbole est à 
l’arrière-plan, sinon à la base de l’un et l’autre texte, la 
référence explicite à la philosophie des formes symboliques 
qu’Ernst Cassirer avait élaborée dans les années 1920 y reste 
absente dans le premier et furtive dans le second. Mais cette 
vision de la science comme construction symbolique peut 
cependant s’émanciper de son contexte Jungien initial et 
s’accorder avec les formes symboliques, la phénoménologie… 
Les autres textes tardifs que Weyl consacra à la Gestalt en 
biologie et en physique restent d’une richesse sous-exploitée. 
Les écrits du dernier Weyl n’avaient pas vocation à être 
définitifs. Les vouer à l’oubli serait un gâchis : Weyl n’a 
jamais rien écrit d’anodin.

Hermann Weyl, 1933. Photo : ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv.

Henri Poincaré. Photo : Henri Manuel
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LE PARADOXE PRÉCÉDENT : 
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 aussi. 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 ins-
tantané et que les scarabées ont une longueur négligeable. 
Quand un scarabée arrive à un bout de la tige, il tombe par 
terre. 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 ?

Solution
Merci à Dimitri Blanck et Jef Van Staeyen qui m’ont fait 
parvenir la bonne solution. 

En fait, les scarabées seront tous tombés au bout de 
3000 secondes au plus, et donc en moins d’une heure 
(une heure = 3600 secondes). En effet, imaginons que chaque 
scarabée porte un drapeau particulier et que, lorsqu’il rencontre 
un autre scarabée, ils échangent leurs drapeaux. Chaque 
drapeau avancera dans une direction fixe et donc tombera 
par terre en moins de 3000 secondes (30 mètres = 3000 cm) 
avec le scarabée qui le porte. Tous les drapeaux seront donc 
par terre en 3000 secondes ou moins et donc tous les scara-
bées aussi. On montre sans peine que, dans certains cas, 
3000 secondes sont nécessaires. Ce problème n’a pas d’auteur 
clairement identifié, mais est mentionné par Peter Winkler 
qui le présente dans son merveilleux livre Mathematical 
Mind-Benders 1.

1 Peter Winkler, Mathematical Mind-Benders, A. K. Peters, 2007.

Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies, 
Laboratoire CRISTAL UMR CNRS 9189 *

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

* Bât. M3 extension
E-mail : jean-paul.delahaye@univ-lille1.fr Par Jean-Paul DELAHAYE

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

NOUVEAU PROBLÈME : 
NEUF SCARABÉES ET DES NOMBRES PREMIERS

Ce problème n’est pas sans rapport avec le précédent dont la 
solution vous aidera peut-être. 

Neuf scarabées sont placés sur un circuit fermé au chemi-
nement compliqué mais ne se croisant pas. Ils ne peuvent 
pas sortir du circuit. Ils sont répartis de telle façon que 
l’écart en mètres (mesuré en suivant le circuit) entre deux 
scarabées consécutifs est à chaque fois l’un des 9 premiers 
nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23, dans cet 
ordre ou un autre. Chacun des neuf nombres apparaît une 
fois exactement, comme dans l’exemple sur le dessin où les 
écarts sont respectivement 2, 5, 13, 7, 19, 23, 3, 11 et 17. 
Le circuit peut avoir une forme plus compliquée que celui 
du dessin. Au départ, chaque scarabée choisit au hasard s’il 
ira dans le sens des aiguilles d’une montre, ou dans le sens 
inverse. Chaque scarabée avance d’un mètre par minute. 
Quand deux scarabées se rencontrent, ils font instanta-
nément demi-tour. On suppose que la taille des scarabées 
est négligeable. Au bout de 50 minutes, après de multiples 
rencontres et demi-tours des 9 scarabées, on note leurs 
positions et les écarts qui les séparent. Les neufs écarts sont 
encore les neuf premiers nombres premiers ! Comment ex-
pliquer ce miracle arithmétique ?
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Une fiction maniériste

En 1634 est publié à Francfort de manière posthume le 
Somnium seu de astronomia lunari 1. C’est la description d’un 
voyage extraordinaire, dont les premières versions circulèrent 
probablement à partir de 1610. L’idée de cette œuvre – Kepler 
a toujours eu des prétentions littéraires – vient très certainement 
des exemples de Thomas More et d’Erasme, de Campanella 
aussi :
« Campanella a écrit sa ‘Cité du Soleil’. Et si nous écrivions une 
‘Cité de la Lune’ ? Ne serait-ce pas une excellente action que de 
dépeindre les mœurs cyclopéennes de notre temps en de vives 
couleurs, mais de quitter la Terre avec un pareil écrit et de s’en 
aller sur la Lune, pour être prudent ? Mais à quoi bon cette 
esquive puisque ni More dans son ‘Utopie’ ni Érasme dans son 
‘Éloge de la folie’ ne furent si bien à l’abri qu’ ils ne durent se 
défendre tous deux ? Abandonnons donc entièrement cette voix 
politique et demeurons confinés dans les plaines vertes et plaisantes 
de la philosophie. 2 »

Nous le voyons, Kepler ne veut pas écrire une fiction pour 
dissimuler ses positions, mais écrire un texte qui s’inspire 
aussi de l’Odyssée d’Homère, probablement de l’Atlantide 
de Platon, du voyage à travers les cieux que conte le Songe 
de Scipion 3, du De Facie in orbe Lunae de Plutarque – dont 
une traduction latine par Kepler lui-même était insérée dans 
l’édition originale du Songe – et aussi de Giordano Bruno 4. 

Curieux travail que ce petit ouvrage. Il se compose de trois 
parties : un récit continu comportant une astronomie lunaire 
décrite par un démon (les descriptions sont exactes ou plau-
sibles pour l’époque) ; une quantité impressionnante de notes, 
écrites au cours des années d’élaboration pendant lesquelles 
fut mis au point le texte – leur volume est plus important 
que celui du récit et leur lecture est forcément discontinue ; 

1 Johann Kepler, Le Songe ou astronomie lunaire, trad. Michèle Ducos, Nancy, 
éd. Presses Universitaires de Nancy, 1984.
2 Lettre du 4 déc. 1623 à Matthias Bernegger, citée par Fernand Hallyn, La structure 
poétique du monde, Paris, éd. du Seuil, 1987, p. 289.
3 Inséré par Cicéron dans La République.
4 Dans son De innumerabilibus, immenso et infigurabili (1591), où Bruno relate « une 
montée au ciel » pour avoir « une vraie contemplation du monde », notamment de la 
Terre à partir de la Lune.

un « Appendice Sélénographique ». Le tout constitue un 
ensemble labyrinthique à significations emboîtées les unes 
dans les autres, caractéristique du Maniérisme 5. 

L’ouvrage et sa portée

Le genre littéraire du songe – au début du livre, Kepler rêve 
qu’il se met à lire un récit écrit par un certain Duracorus ; 
à la fin, il se réveille en sursaut et ne peut achever sa lecture 
– permet à l’auteur, par plaisir et non par prudence, de dé-
fendre l’héliocentrisme. Il met en scène des personnages qui 
représentent des notions abstraites (Duracorus représente la 
Science, sa mère Fiolxhilde l’Ignorance ou la Pratique empi-
rique – qui n’est pas inférieure au savoir scientifique 6 –, son 
père la Raison, les démons des sciences particulières). Il use 
aussi d’analogies. Duracorus, vendu par sa mère à un capi-
taine de navire, se rend en Islande et au Danemark, à l’île de 
Hven, où il rencontre Tycho Brahé, qui le nourrit et l’instruit. 
En ces contrées nordiques, il voit des jours et des nuits, une 
géographie, disproportionnés par rapport à l’Europe, ce qui 
lui permet de comprendre les discours du démon sur les 
durées de nuits lunaires. La Lune tourne autour de la Terre 
et figure la Terre en mouvement autour du Soleil, ce qui per-
met d’aborder la relativité des déplacements 7. Les créatures 
lunaires vivent surtout dans des cavernes, ce pourquoi on ne 
les voit pas sur Terre ; ils nomment leur astre Levania et la 
Terre Volva et sont lunocentriques. À ce propos, Kepler place 
en note le commentaire suivant : « Voici la thèse initiale que je 
répète de toutes mes forces. Nous, les habitants de la Terre, nous 
pensons que le plat pays sur lequel nous nous trouvons et avec 
lui les coupoles qui surmontent nos tours restent immobiles et 
que les étoiles passent au dessus de ces coupoles en allant de l’Est 
à l’Ouest. Cette opinion ne porte pas atteinte à la vérité et ne lui 
oppose pas la moindre exception. De la même façon, les habitants 
de la Lune pensent que leur plat pays lunaire et le globe de Volva 

5 Hallyn, op.cit., p. 270-295.
6 Des éléments biographiques parsemant le récit, les manuscrits de celui-ci contri-
bueront peut-être à ce que la mère de Kepler soit accusée de sorcellerie et son procès 
instruit pendant cinq ans. C’est l’époque de la « chasse aux sorcières » : des femmes 
sont brûlées sur simple présomption. Kepler ira défendre avec pugnacité sa mère. 
Elle sera une des rares à être finalement acquittée, mais tellement affaiblie qu’elle 
mourra peu après.
7 G. Bruno use du même procédé.

Les débuts de la science-fiction moderne : 
Le Songe de Kepler 

Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies 
Par Bernard MAITTE

Johann Kepler (1571-1630) a formulé les trois lois, encore admises actuellement, selon lesquelles tournent les planètes du 
système solaire. Il vit à une époque où les thèses de Copernic sont loin de faire l’unanimité des savants, des philosophes et 
des théologiens, engagés dans Réforme et Contre-Réforme qui, toutes deux, affirment la position centrale de la Terre. Pour 
convaincre les lettrés de la validité de l’héliocentrisme, il compose une fiction : « Le Songe ou astronomie lunaire ».
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suspendu dans les airs au-dessus de lui sont immobiles alors que 
nous savons avec certitude que la Lune fait partie des corps 
célestes mobiles 8 ».

Levania : son ciel, ses paysages

Les habitants de Levania effectuent des calculs astronomiques 
fondés sur la croyance de l’immobilité de leur astre, placé 
au centre du monde. « Pour ses habitants, Levania est tout 
aussi immobile au milieu des astres errants que notre Terre l’est 
pour nous. 9 » L’observation des phénomènes célestes leur 
permet de discerner sur leur astre deux hémisphères : l’un est 
toujours orienté vers Volva, c’est Subvolva ; l’autre, Privolva 
lui est opposé, est privé de sa vue. De la Levania on voit les 
phases de Volva, comme de la Terre on voit celles de la Lune, 
mais Volva est « quinze fois plus grande que notre Lune », ce 
qui correspond bien à la différence de taille entre la Terre et 
la Lune, etc. L’image renversée du monde que donne le Songe 
permet de comprendre le relief lunaire : il y a des cavités sur 
la Lune « que Galilée fut le premier à remarquer… ce sont… 
des dépressions à la surface du sol, comme les mers chez nous… 
mais ce sont plutôt des zones marécageuses… (dans lesquelles 
les habitants de Levania) construisent leurs fortifications : ils 
plantent un pieu au centre de l’espace qu’ ils veulent fortifier ; ils 
attachent à ce pieu des cordes… et font des enceintes… à l’extrémité 
des cordes 10 ». Voilà ce qui explique très certainement ce que 
nous appelons les cratères de la Lune et, surtout, montre que 
Levania n’est pas un astre parfait, qu’elle est même moins 
parfaite que notre Terre, sa face Privolva, tournée vers les cieux, 
est la moins parfaite – critique de la perfection du Ciel selon 
Aristote. 

Kepler emprunte à l’ancienne cosmologie, qu’il combat mais 
constitue le socle des connaissances de ses lecteurs, pour 
faire passer des démons de la Lune à la Terre, par un cône 
d’ombre 11, plaçant alors la Lune à la frontière du monde 
métaphysique, de même qu’elle constitue, chez Aristote, la 
frontière entre les deux régions cosmiques. Il peut donc 
y avoir dialogue entre Duracorus et un être surnaturel (un 
démon). Ce faisant, Kepler multiplie « en les enchâssant, des 
formes narratives associées aux récits initiatiques traditionnels. 
L’hermétisme, la magie, la démonologie constituent les cadres 
dans lesquels est présentée une défense de la révolution coper-
nicienne… le monde nouveau apparaît dans un contexte fait 
de formes de croyance anciennes 12 ».

Par ses notes, l’ouvrage permet aussi à Kepler de dialoguer 
avec son lecteur, de lui poser des énigmes qu’il doit résoudre 
pour, en quelque sorte, coécrire le texte. L’humour est toujours 
présent : tous ses ennemis, des ignorants couverts de ses 
sarcasmes, en font les frais. Kepler ne s’épargne pas, lui en 
mal de science, malgré sa pauvreté chronique.

8 Le Songe…, op.cit., p. 93.
9 Ib., p. 35.
10 Ib., p. 131.
11 Plutarque use de ce même procédé.
12 Hallyn, op.cit., p. 294.

La vie sur Levania

Un démon décrit les formes de vies sur Levania : ses habitants 
sont « d’une taille monstrueuse. La croissance est très rapide », 
la « vie brève » car « sur la Lune… les étoiles fixes reviennent 
plus vite que Saturne, et que le jour est trente fois plus long 
que le nôtre… 13 ». Ils doivent se protéger de l’alternance des 
froids vifs de la nuit et des chaleurs torrides du jour : « Les 
habitants de Privolva n’ont aucune demeure fixe, aucune habita-
tion permanente. Ils parcourent en groupes tout le globe en une 
ou deux journées : les uns à pieds (car leurs pattes sont bien plus 
grandes que celles de nos chameaux), les autres en volant, les autres 
sur des embarcations, suivant les eaux qui s’enfuient ; s’ il 
est nécessaire de s’arrêter quelques jours, ils se faufilent dans des 
grottes que chacun choisit selon son espèce.
Les plongeurs sont très nombreux ; tous les êtres vivants ont 
naturellement une respiration très lente : ils vivent dans les eaux 
profondes et leur technique vient en aide à la nature. Dans ces 
abîmes si profonds, l’eau reste froide, dit-on, alors qu’en surface, 
chauffée par le Soleil, elle est bouillante. À midi, le Soleil cuit 
tout ce qui se trouve en surface. Les habitants qui se déplacent 
en troupe en font leur nourriture, à leur arrivée. Car en gros 
l’ hémisphère de Subvolva est comparable à nos villages, nos villes 
et nos jardins, et celui de Privolva à nos champs, nos forêts et nos 
déserts. Ceux qui ne peuvent se passer de respirer amènent les 
eaux bouillantes dans des grottes par un étroit conduit si bien 
que, quand elles parviennent à l’ intérieur, ce long trajet les a 
progressivement refroidies. Ils restent là la plus grande partie du 
jour et font de cette eau leur boisson ; quand le soir approche, ils 
sortent chercher de la nourriture…
En général, l’espèce dominante est celle du serpent. Il est mer-
veilleux de les voir s’exposer au Soleil à midi, comme par plaisir, 
mais ils le font seulement là où ils ont derrière eux une caverne 
pour pouvoir s’y retrouver rapidement en sûreté. 
Certains cessent de respirer et de vivre dans la chaleur du jour ; 
la nuit, ils reviennent à la vie, à l’ inverse de ce qui arrive aux 
mouches chez nous.
Ça et là, on trouve sur le sol des corps dispersés qui ont la forme 
de nos pommes de pin. Dans la journée, leur enveloppe brûle 
superficiellement : le soir ces espèces de cachette s’ouvrent et 
laissent sortir des êtres vivants.
Dans l’hémisphère de Subvolva, le principal remède à la chaleur 
vient des nuages et des pluies ; elles occupent parfois la moitié du 
pays ou plus 14 ».

Ce passage incite à poser la question : Le Songe n’appartient-il 
pas pleinement à la science fiction moderne, n’en constitue-t-il 
pas un des premiers témoignages ? Science et science-fiction 
modernes seraient alors concomitantes, voire sortiraient de la 
même plume. Tout au moins, Le Songe inaugure la mode d’une 
littérature de fiction prenant la Lune comme sujet, comme en 
témoignent les ouvrages de Francis Godwin, L’Homme dans la 
Lune, (1638), de John Wilkins, Le Monde de la Lune (1638), 
ou encore de Cyrano de Bergerac, Les Estats et Empires de la 
Lune (1657). Sa trace se fera encore sentir dans les Entretiens sur 
la pluralité des mondes de Fontenelle et même chez Herbert 
George Wells dans Les premiers hommes dans la Lune (1901). 

13 Le Songe…, op.cit., p. 119.
14 Ib., p. 47.
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Nous n’avons apparemment jamais disposé d’autant de 
moyens pour développer la connaissance et celle-ci est 

désormais présentée comme la condition d’une croissance 
intelligente de nos sociétés. Il est vrai que, pour stimuler 
l’économie, la part du capital immatériel devient de plus en 
plus importante, par rapport au capital tangible. Mais que 
l’amplification de ces moyens puisse constituer une garantie 
contre la persistance de l’inculture est loin d’être avéré. Au 
contraire, ils peuvent eux-mêmes devenir des fabriques de 
l’ignorance, voire les nouveaux vecteurs de l’obscurantisme.

Quand l’école faillit à sa mission

Quand l’école ne fait plus de l’instruction pour tous sa 
priorité, elle renonce à exercer sa mission fondamentale. 
Alors que le budget de l’Éducation nationale n’a fait que 
croître 2, l’école présente aujourd’hui de graves dysfonctionne-
ments : le classement PISA 3 publié en 2016 place désormais 
notre pays à la 27ème position. Bien plus, celui-ci est répertorié 
comme le plus inégalitaire de l’OCDE. D’un côté, la voie 
royale qui conduit aux grandes écoles apparaît de plus en 
plus élitiste, puisque le modèle d’excellence ne concerne 
que 4 % d’une classe d’âge issus la plupart du temps du 
même milieu social : la reproduction des élites est devenue 
une forme de népotisme légal. En revanche, la proportion 
des élèves en difficulté s’envole : nous assistons à un véri-
table collapsus du système éducatif. Nous pouvons pointer 
plusieurs causes, comme la confusion complaisamment 
entretenue entre la massification de l’enseignement et sa 
démocratisation. Mais, surtout, le triomphe du « péda-
gogisme » s’est fait au détriment de l’enseignement disci-

1 Cf. J. Meyer et B. Rowan : Institutionalized organisations : Formal structure as 
myth and Ceremony dans American Journal of sociology, 83, p. 340-363, 1977. 
Cf. également A. Hatchuel dans Comment penser l’action collective ? Théorie des 
mythes rationnels, Annales universitaires de Besançon, 1996.
2 Depuis le début des années 80, le budget de l’Éducation nationale a plus que 
doublé en euros.
3 Acronyme pour Program for International Student Assessment.

plinaire. L’éducation est devenue une affaire d’animation, 
fondée sur le principe du puérocentrisme plutôt que sur ce-
lui de l’autorité de l’enseignant. Aussi, les connaissances les 
plus élémentaires comme lire, écrire, compter se révèlent de 
moins en moins maîtrisées 4. Les indicateurs attestent une 
persistance de l’illettrisme malgré les progrès de la scolari-
sation. Selon une enquête de l’Insee de 2011, 7 % de la 
population seraient illettrés : si l’on y ajoute les personnes 
carrément analphabètes, et celles qui ont des difficultés à 
lire et à écrire en français, on approche le taux de 25 % de 
Français fâchés avec leur langue maternelle. À l’illettrisme 
s’ajoute l’innumérisme, c’est-à-dire le nombre de plus en 
plus grand d’élèves éprouvant de graves difficultés en 
mathématiques... L’école a désormais une part de responsa-
bilité dans l’émergence d’une « Dumbest Generation » 5. Car 
la crise de la transmission s’explique aussi par d’autres 
raisons et, en particulier, l’utilisation de plus en plus massive 
des TIC qui induit la disorthographie généralisée, comme 
dans le langage SMS où nos « petites poucettes » 6 préfèrent 
même remplacer les mots par des émoticônes.

La confusion entre information et connaissance

Depuis les années 90, l’apparition des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication – qui s’est 
accompagnée du maillage d’équipements techniques de plus 
en plus sophistiqués tant dans l’espace privé que dans 
l’espace public 7 – a nourri la célébration de notre entrée 

4 Selon un rapport de 2007 du Haut Conseil de l’Éducation, 4 écoliers sur 10 
sortent du CM2 avec de graves lacunes en lecture, écriture et calcul qui ne 
parviennent pas à être rattrapées au collège. 
5 Cf. M. Bauerlein, The Dumbest Generation, Londres, 2008.
6 Cf. M. Serres, Petite Poucette, éd. Le Pommier, 2012 : « Je le baptise Petite 
Poucette, pour sa capacité à envoyer des SMS avec son pouce ».
7 Notamment WWW world wide web. En 2016, le monde compte 3,4 milliards 
d’internautes, soit 46 % de la population mondiale, et 2,3 milliards d’usagers 
des réseaux sociaux.

Un mythe rationnel : la « société de la connaissance »

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

Par Alain CAMBIER

En 2000, l’objectif de la stratégie de Lisbonne – fixé par le Conseil Européen – prétendait « faire de l’Union européenne 
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010 ». Depuis, il est de bon 
ton de caractériser notre époque comme celle de la « société de la connaissance ». Sous l’effet du développement des 
technologies de l’information et de la communication, la circulation intense et très largement distribuée de données 
et d’informations permettrait de faciliter la transmission et la création de savoirs. Pourtant, l’objectif fixé pour 2010 
par le Conseil Européen ne fut jamais atteint. Bien plus, parler de « société de la connaissance » aujourd’hui revient à 
entretenir un mythe rationnel 1 qui nous rend aveugle à une réelle montée de l’ignorance.
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dans l’ère d’une société de la connaissance 8. Or, ce mythe 
repose sur une autre confusion grave entre l’information et 
la connaissance. Ce n’est pas parce que l’information circule 
désormais à la vitesse de la lumière et qu’elle est mise à notre 
disposition en surabondance que, pour autant, notre connais-
sance s’accroît : celle-ci requiert un processus de réflexion 
personnelle, une attention volontaire et ne peut se réduire à 
accumuler des données ou à fonctionner avec des copiés-collés. 
Alors que l’on peut utiliser Internet pour acquérir des connais-
sances, son usage se révèle de valeur très inégale : il sert 
souvent à échanger des potins triviaux qui contribuent à 
la dégradation entropique des messages. Sur Facebook, le 
must de l’échange se réduit au thumbs up et, sur Twitter, 
nous sommes condamnés à « gazouiller » en micro-textes 
nécessairement dédialectisés. Comme le soulignait Domi-
nique Foray, « la connaissance est ce qui donne à l’homme 
ses qualités cognitives. L’information, au contraire, reste un 
ensemble de données, certes formatées et structurées, mais 
inertes et inactives, ne pouvant par elles-mêmes conférer 
une capacité d’action à celui qui les détient » 9. Les outils 
de l’information sont devenus une source perpétuelle de 
distraction et d’effritement de la concentration : le mental 
s’habitue à réagir plutôt qu’à agir, à satisfaire nos envies com-
pulsives plutôt qu'à réfléchir. Bien plus, comme l’a souligné 
T. H. Davenport 10, nous sommes de plus en plus fascinés 
par la « plomberie » – en l’occurrence, la sophistication tech-
nique de nos moyens de communication – plutôt que par la 
qualité du contenu qui circule dans ses « tuyaux ». En-
fin, l’illusion est de faire croire que la connaissance codifiée 
pourrait se substituer à la connaissance tacite. Si une partie 
de la connaissance peut être « objectivée », c’est-à-dire numé-
risée, en revanche les aptitudes acquises, les habilités cogni-
tives, toutes les connaissances tacites relèvent de savoirs et de 
savoir-faire incarnés qui supposent un ancrage patient dans 
un temps long auquel nous tournons le dos, au profit des 
mirages d’une connaissance livrée de manière instantanée. 

Les nouveaux réseaux de l’obscurantisme

Comme l’a souligné D. Casali, dans son ouvrage La Longue 
montée de l ’ ignorance 11, notre société hyperconnectée 
et hyperinformée favorise paradoxalement l’ignorance et 
contribue au triomphe médiatique des obscurantistes. Alors 
que la transmission des connaissances a toujours impliqué 
la présence d’une autorité, et donc une certaine verticalité 
institutionnelle dans les rapports humains, l’infrastructure 
d’internet permet de publier sans avoir à en demander le 
droit à qui que ce soit. Dès lors, nous avons affaire à une com-
munication rhizomatique où tout semble permis. Dans le 
dernier roman d’Umberto Eco 12, un personnage remarque : 
« Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des 

8 Cf. le cours en ligne d’I. Kustosz « Société et Économie de la connaissance » sur 
http://bricketblog.univ-lille1.fr/scgests/module/4/
9 Cf. D. Foray, L’Économie de la connaissance, éd. La Découverte, 2000.
10 Cf. le site web de T.H. Davenport : http://www.tomdavenport.com/books.html.
11 Dimitri Casali, La Longue montée de l’ ignorance, éd. First, 2017.
12 Cf. Umberto Eco, Numéro zéro, éd. Bompiani, 2015.

légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar… On 
les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le 
même droit de parole qu’un prix Nobel : c’est l’invasion des 
imbéciles ». Au premier degré, nous trouvons la blogosphère 
où chacun dispense ses certitudes, de manière autocratique : 
chaque blogueur se considère comme « la mesure  de toutes 
choses »… Mais les réseaux sociaux sont aussi les principaux 
vecteurs d’une remise en question systématique des vérités 
de fait, voire des vérités de raison. Comme le remarque 
D. Casali : « Internet n’a rien inventé, mais a considérablement 
fait évoluer le conspirationnisme ». L’attitude des activistes 
de la post-vérité confine à une sorte de délire assumé, 
cultivant le négationnisme. Au nom de ce nihilisme cognitif, 
les négationnistes dénient toute légitimité aux institutions 
établies et à tout ce qui permet de se repérer objectivement 
dans l’existence. Ils se claquemurent dans des « bulles de 
filtres » où chacun peut se complaire dans le cercle étroit de 
ses croyances irrationnelles, en biaisant le débat public et en 
favorisant paradoxalement l’incommunicabilité. Leur esprit 
de contradiction consiste paradoxalement à tout faire pour 
se soustraire au principe de non-contradiction, en stigma-
tisant les bases d’un débat public raisonné et en réservant 
leur « bonne parole » à des followers actuels ou potentiels. 
Sous prétexte de dénoncer la « pensée unique », ils démis-
sionnent de l’universalité de la raison et distillent le soupçon 
sur toute vérité de fait, pour se réfugier dans des extrapola-
tions rocambolesques et justifier les pires stéréotypes. Ainsi 
peut-on constater la mobilisation des intégristes religieux 
sur les réseaux sociaux pour défendre le créationnisme. 
Dans un article paru en 2016, les chercheurs S. Blancke et 
P. Kjaergaard 13 soulignent combien Internet a permis aux 
adeptes du créationnisme, dans le monde entier, de discu-
ter sur des forums, de faire du prosélytisme et de lever des 
fonds. Dans notre société contemporaine, chacun prétend 
se définir désormais non plus à partir de règles communes, 
et d’un relevé scrupuleux des faits, mais par des « options de 
vie », comme si croire en la science ou non était devenu un 
choix strictement subjectif. Cette prolifération médiatique 
de dogmes intégristes religieux reflète et, en même temps, 
accroît l’ignorance de masse.

Alors que la liberté d’expression caractérise la démocratie, les 
dogmatiques en tirent profit pour dénier la valeur même 
des institutions démocratiques. Prétendre que toutes les 
opinions pourraient se valoir et abandonner le projet d’une 
confrontation institutionnalisée des idées – plutôt que de 
simplement les proclamer – conduit nécessairement à une 
régression mentale. Entretenir l’illusion que le processus de 
la connaissance pourrait se réduire à une portée de clic nous 
entraîne vers une société d’idiocrates 14. 

13 Cf. l’article « Creationism invades Europe » dans la revue Scientific American, 
octobre 2016.
14 Dans son ouvrage, Casali se réfère à la problématique du film Idiocracy de 
Mike Judge.
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Depuis quelques décennies, de plus en plus de recherches 
étudient les femmes comme groupe social présen-

tant des caractéristiques spécifiques, ce que l’on désignera 
ici comme recherches portant sur le genre. Les inégalités 
hommes/femmes sont largement débattues et leur persistance 
est perçue comme problématique à la fois pour la société 
(parité ; partage du travail ménager) et pour l’économie 
(accès des femmes aux postes à responsabilité, différentiels 
de salaires). Les problèmes sont complexes car les inégalités 
sont présentes dans plusieurs domaines de la vie sociale et se 
renforcent mutuellement, plaçant les femmes en situation de 
domination généralisée. 

De son côté, l’économie politique parle peu du genre, au 
point qu’on a pu parler de « résistance » de l’économie au 
genre jusqu’aux années 1990 1. Aujourd’hui, des travaux 
existent dans le paradigme dominant en économie 2, mais 
ils se cantonnent souvent à mobiliser la théorie du choix 
rationnel : Becker, par exemple, considère que les choix 
familiaux peuvent être expliqués économiquement 3. Les 
approches socioéconomiques s’intéressent, quant à elles, 
essentiellement à l’accès des femmes au marché du travail 
et montrent les obstacles qu’elles y rencontrent : plafond de 
verre (difficulté d’atteindre des postes à responsabilité ; diffé-
rence de rémunération de l’ordre de 25 % avec les hommes 
aux compétences et postes équivalents) ; plancher collant 
(les emplois précaires, à temps partiel et faiblement rémunérés 
sont massivement occupés par des femmes). On recense 
également quelques travaux sur le genre en économie du 
développement 4. Enfin, le marxisme a lui aussi contribué 
à cette perspective en proposant un débat sur la valeur du 
travail domestique 5. 

1 Talahite, 2014, p. 15.
2 L’économie académique est essentiellement « néoclassique » ou dérivée de cette 
économie. Elle analyse principalement les comportements des individus (plutôt 
que des groupes sociaux) placés dans une relation marchande (où prédominent 
rationalité et relations contractuelles).
3 Voir Becker, 1981.
4 Bisilliat et Verschuur, dir., 2001.
5 Ex. : Smith, 1978.

Mais, de manière générale, ce sont plutôt les recherches sur 
le genre menées en sociologie qui interpellent des concepts 
aussi centraux en économie que ceux de travail et de chômage. 
Nous développons ici deux exemples dans lesquels l’attention 
portée à la place des femmes invite à revisiter la définition 
économique du travail et de l’activité ainsi que leur mesure. 

Une frontière entre chômage et inactivité plus floue 
pour les femmes que pour les hommes ?

Être « actif », au sens de l’INSEE, signifie « être sur le marché 
du travail », c’est-à-dire occuper un emploi ou en rechercher 
un tout en étant disponible pour l’occuper s’il se présente 6. 
On peut ainsi être actif mais ne pas travailler (chômeur) ; de 
même, toutes les formes de travail ne sont pas de l’activité 
(travail non rémunéré). La frontière entre chômage et inac-
tivité est définie de manière conventionnelle (les 15 jours 
pour pouvoir prendre le poste pourraient être 14 ou 30). Les 
critères retenus pour distinguer chômeurs et inactifs sont 
nettement moins problématiques pour les hommes que 
pour les femmes. Beaucoup des femmes qui se déclarent 
chômeuses ont aussi des enfants, qu’elles gardent elles-
mêmes en attendant de (re)trouver un emploi. Or, l’absence 
de mode de garde immédiatement disponible fait que bon 
nombre de femmes qui se déclarent chômeuses figurent 
finalement dans la catégorie « inactives ». La frontière entre 
chômage et inactivité est donc particulièrement poreuse 
pour les femmes 7. Un coup d’œil à la nomenclature des 
catégories socioprofessionnelles de l’INSEE 8 montre que, 
dans l’esprit des statisticiens, les femmes sont beaucoup 
plus susceptibles d’être inactives que les hommes : la ca-
tégorie 85, « personnes diverses sans activité professionnelle 

6 Le chômage a plusieurs définitions, et ses chiffres varient grandement en fonction 
d’elles. La plus répandue est celle du BIT, qui retient trois critères : ne pas avoir 
travaillé au moins une heure durant une semaine de référence ; être disponible 
pour prendre un emploi dans les 15 jours ; avoir cherché activement un emploi 
dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 
trois mois.
7 Maruani & Méron, 2012, p. 114-122.
8 https://www.insee.fr/fr/information/2400059

Questions de genres et de formes du travail
Femmes au foyer et chômage..., relation conjugale et gratuité du travail domestique... : 
exemples d’apports des recherches sur le genre à l’économie politique

Maître de conférences, Université Paris Diderot – Paris 7
Par Irène BERTHONNET

Les recherches sur « le genre » sont venues confirmer la situation de domination généralisée dans laquelle se trouvent 
les femmes. Elles ont contribué au renouvellement des sciences sociales, mais leur faible prise en compte par l’économie 
politique fait débat. Pourtant, faire de l’économie ne veut pas forcément dire ignorer ce qui relève du foyer et échapperait 
aux lois du marché. C’est ce que nous montrent les deux exemples de recherches présentés ici et qui interrogent, par 
la clef du genre, des concepts aussi essentiels en économie que le travail et l’activité.
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de moins de 60 ans », est ensuite divisée en sous-catégories, 
parmi lesquelles celle de « femme au foyer », mais pas celle 
d’ « homme au foyer ». Ce trait de vocabulaire est spécifique 
à la question du foyer : les autres sous-catégories désignent 
des « personnes ». Ainsi, toute personne de moins de 60 ans 
qui n’est pas retraitée et se déclare inactive, car « au foyer », 
est nécessairement une femme « au foyer ». 

La frontière floue entre chômage et inactivité des femmes 
conduit probablement à une sous-estimation du taux de 
chômage des femmes et donc du taux de chômage tout 
court. Pour une estimation plus juste de l’activité de la 
population, peut-être faudrait-il revoir la définition du chô-
mage 9. Et régler le problème de la garde des enfants sans en 
faire reposer tout le poids sur les femmes.

Travail domestique et travail ménager

La porosité de la frontière entre inactivité et chômage 
s’explique par le fait que la gestion du foyer est en général 
considérée comme une responsabilité spécif iquement 
féminine. Si la question du partage des tâches au sein des 
couples hétérosexuels trouve aujourd’hui sa place dans le 
débat public, le partage en lui-même n’arrive pas : entre 
1999 et 2010, le temps moyen journalier consacré par les 
femmes au travail ménager a baissé de 22 minutes (3h48 en 
1999 et 3h26 en 2010), celui des hommes a augmenté d’une 
minute passant d’1h59 à 2h (enquête Emploi du temps 
2009/2010, INSEE) 10. Le partage est encore plus inégalitaire 
après l’arrivée d’un enfant. 

La sociologue C. Delphy a montré que le travail des femmes 
dans le cadre familial était de deux types : travail ménager 
et travail domestique. Le travail ménager dépasse la question 
des tâches ménagères (à effectuer pour soi-même) et constitue 
un travail dès lors qu’il est fait pour quelqu’un. Ainsi un-e 
célibataire effectue des tâches, mais une femme mariée avec 
enfants effectue un travail ménager puisqu’elle le fait pour 
elle-même, son mari, et ses enfants. Les premiers travaux de 
Delphy datent des années 1970, mais les choses n’ont guère 
changé depuis : une femme consacre toujours aujourd’hui 
moins de temps au travail ménager quand elle est célibataire 
que quand elle se trouve dans un couple hétérosexuel (c’est 
l’inverse pour un homme).

Cette définition du travail ménager, comme travail à part 
entière, permet à Delphy d’inclure dans l’analyse du système 
productif ce nouvel objet souvent négligé par l’économie. 
Mais son propos ne s’arrête pas là : à partir de l’observation 
des différents travaux effectués par les femmes dans le cadre 
de la famille, elle définit le travail « domestique ». Celui-ci 
désigne tout ce que les femmes font sans être rémunérées, 
dans le cadre de la relation conjugale : travail ménager mais 
aussi paraprofessionnel (l’épouse du médecin qui est aussi sa 

9 Même si cela se heurte aux conventions statistiques et considérations politiques.
10 La diminution du temps ménager des femmes est essentiellement due à la baisse 
du temps consacré aux courses.

secrétaire, l’épouse de l’agriculteur travaillant à temps plein 
dans l’exploitation). Pour Delphy, l’unité familiale est une 
unité de production dans laquelle le propre du travail des 
femmes est d’être réalisé gratuitement : si ce travail devait 
être fait par un-e salarié-e, il ne serait pas gratuit pour 
celui qui en bénéficie. C’est uniquement parce que la femme 
est mariée que le travail qu’elle fournit est gratuit pour son 
mari : c’est la relation conjugale qui explique la gratuité du 
travail domestique.

C’est en observant l’activité concrète des femmes que Delphy 
a conceptualisé travail domestique et ménager. La notion 
de mode de production domestique ou patriarcal que propose 
Delphy (2013) ne fait pas consensus en sociologie ni en 
économie, mais ses recherches interpellent l’économie en 
lui reprochant – comme d’autres critiques l’ont fait à partir 
d’autres objets d’études – d’être la science du marché, capable 
de traiter travail, activité et production uniquement lorsqu’ils 
passent par le marché.

Si les concepts de travail, emploi et chômage présentent des 
définitions et mesures bien établies en économie, l’obser-
vation et l’analyse de ces phénomènes à partir du genre 
invitent à remettre en question les approches traditionnelles 
(revoir la mesure du chômage par exemple) et à proposer des 
concepts nouveaux (travail domestique par exemple). C’est 
pourquoi les recherches sur le genre interpellent l’économie 
politique.
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« ColleCtif Degeyter ». Derrière le nom du compositeur 
de la musique de l’Internationale se groupent les auteurs, 
neuf enseignants-chercheurs de notre future Université de 
Lille 2. Leur démonstration est convaincante, appuyée sur 
une analyse et des chiffres peu réfutables : elle montre une 
métropole populaire et inégalitaire, caractérisée par une 
reconversion tertiaire et un discours politique en trompe-l’œil, 
une « gentrification à la lilloise », une forte ségrégation 
spatiale, un abandon et une précarisation des classes popu-
laires, une certaine racialisation de la question sociale.

Dans ce panorama, les influences déterminantes des milieux 
catholiques et patronaux, d’une part, socialistes, d’autre part, 
l’évolution des uns et des autres depuis plusieurs décennies, 
la polarisation sociale et géographique des établissements 
d’enseignement, le poids des jeunesses, leurs manières de 
vivre et d’exister, ne sont pas oubliés. Loin d’adhérer ou au 
récit d’une métropole reconvertie « innovante » et « créative » 
ou au misérabilisme, les auteurs démasquent les ressorts des 
politiques menées, leurs succès, leurs déficiences, les abandons 
auxquels elles ont conduit. Ils soulignent que ces politiques 
ont été élaborées et mises en œuvre dans un certain consensus 
de ceux que l’on appelle « les élites ».

L’esprit de la collection, qui comporte déjà des ouvrages sur 
plusieurs autres grandes agglomérations françaises (Bordeaux, 
Marseille…) 3, est de ne pas viser l’exhaustivité, de privilégier 
un point de vue sociologique. On ne reprochera donc pas 
aux auteurs d’avoir laissé de côté certains aspects de la vie 
de l’agglomération. Mais on peut regretter certaines inexac-
titudes ou certains manques dans les deux premiers et le 
dernier chapitres : savoir qui on est et où l’on va nécessite 
de savoir d’où l’on vient. À ce titre, l’analyse historique à 

1 Collectif Degeyter, Sociologie de Lille, Paris, éd. La Découverte, Collection 
Repères, 2017.
2 Sauf un.
3 Au risque de semer la confusion, les titres portent le nom de la ville capitale, le 
texte concerne les agglomérations.

laquelle se livrent les auteurs est quelque peu caricaturale : 
peu de place est laissée aux contradictions du patronat, 
aux diverses tendances du catholicisme (héritières soit de la 
Contre-Réforme, soit du mouvement du Sillon – dont les 
noms ne sont pas prononcés), aux tendances socialistes 
actuelles, à la « politique des beffrois »… Si les auteurs 
décrivent le rôle des universités et de la lutte entre la 
« Catho » et « l’État », ils ne la contextualisent pas, ne 
signalent pas la localisation initiale de l’université à Douai, 
la lutte des sociétés scientifiques et d’une fraction du patronat 
pour la création d’une faculté des sciences à Lille, prélude 
de l’implantation dans cette ville de l’ensemble de l’université, 
dont l’initial « quartier latin » n’est pas signalé dans la 
géographie de la ville.

Et que dire de la culture ? Le dernier chapitre, s’il montre 
bien le virage événementiel pris par Martine Aubry, ne dit 
pas de quoi il est le signe. La « vraie » vie culturelle, la 
politique des grandes structures, l’éducation populaire sont 
absentes, la motivation de leurs initiateurs également. Les 
réseaux catholiques, socialistes (Léo Lagrange), communistes, 
longtemps déterminants, sont peu évoqués. Dans un livre 
qui souligne les influences de tel ou tel, l’absence totale de 
mention de la franc-maçonnerie, tellement présente dans les 
faits, surprend.

Malgré ces insuffisances, ce livre est important, doit être 
connu, donner lieu à débats à partir des importantes données 
qu’il fournit. Ces dernières peuvent permettre de penser les 
dissensus, en tirer arguments pour proposer des politiques. 
En ce qui me concerne, je ne vois pas comment une 
politique nationale en trompe-l’œil, basée sur l’élévation 
du taux de réussite à un baccalauréat dont les exigences 
diminuent, peut amener une augmentation de l’instruction 
publique, condition nécessaire pour que les classes labo-
rieuses puissent accéder à des emplois tertiaires. Je ne vois 
pas comment maintenir des emplois dans le secteur primaire 
en laissant circuler capitaux, biens, marchandises dans une 
Europe où l’unification sociale n’existe pas : il faudrait 

« Sociologie de Lille 1 » du Collectif Degeyter

Voici un petit livre bien venu : il nous montre l’évolution de la métropole lilloise depuis plusieurs décennies et, 
notamment, comment la reconversion tertiaire, qui a succédé à l’effondrement industriel des années 1970 (les mêmes 
capitaux ont pu être reconvertis), laisse des disparités économiques, sociales, territoriales et culturelles plus marquées 
encore que lors des années de la prospérité du textile et de la prolifération des courées. L’ouvrage montre aussi qu’en 
développant une nouvelle attractivité, les pouvoirs publics, notamment socialistes, ont favorisé les classes moyennes 
et supérieures, laissé en déshérence les classes populaires et mis à mal la base sociale qui constituait le socle de l’électorat 
de gauche dans la métropole.

Professeur émérite à l’Université de Lille – sciences et technologies 
Par Bernard MAITTE
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alors, pour le profit du capital, nous aligner sur les pays les 
moins-disants, qui bénéficient des délocalisations, ce que 
je refuse. De telles questions montrent la mince marge de 
manœuvre dont disposent les élus locaux et permettent 
d’élargir la portée des données fournies par l’ouvrage, 
préalables à une réhabilitation de la chose publique. Celle-ci 
est indispensable si nous ne voulons pas voir continuer une 
politique qui conduit, avec l’augmentation des disparités, 
à ce que les électeurs s’abstiennent de plus en plus ou, par 
protestation, votent pour l’extrême-droite démagogique.

La Piscine comme symbole de la mutation de la 
métropole lilloise

La piscine de Roubaix, œuvre de l’architecte franc-maçon 
et progressiste Albert Baert, a été ouverte en 1932. Son 
plan et ses élévations rappellent un édifice religieux. C’est 
que la piscine voulait être le symbole de l’émancipation 
ouvrière et du triomphe sur la religion grâce à l’hygiène, 
le sport et les loisirs. Elle est dotée d’un porche néo-by-
zantin, d’un narthex ; des marches permettent d’accéder 
à l’espace fonctionnel. Le cloître y est devenu solarium, 
les cellules des moines salles de bains, la nef, occupée par 
le bassin, est éclairée par deux demi-rosaces dispensant 
une lumière solaire jaune, signe de libération. 

Fermée pour des raisons techniques en 1985, elle a été 
reconvertie en musée qui obtient un succès mérité auprès 
des classes moyennes et supérieures, plus en raison de ses 
superbes expositions temporaires que par la monstration 
des goûts rétrogrades de la bourgeoisie roubaisienne du 
XIXème siècle. L’écrin est resté, mais l’esprit initial totale-
ment illisible. Ça et là, la fonction première est rappelée : 
slips de bains d’un autre âge, photos de baigneurs, am-
biance sonore. Mais rien, pas même un panneau, pour 
dire l’intention initiale d’A. Baert…, et l’extension future 
gommera encore plus la cohérence initiale : l’ancienne 
entrée sera transformée en local pour le personnel, donc 
interdit au public ! Le mépris du passé dans un musée…

La Piscine, musée d'art et d'histoire à Roubaix (Nord - France) - Photo : Camster2 CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Avec l’opéra-minute, inventé par le 
poète Frédéric Forte, il ne s’agit pas 
de transposer la forme musicale opéra 
mais bien l ’espace scénique sur 
l ’espace à deux dimensions d’une 
page : « L’opéra-minute est un poème 
à forme fixe constitué d’une scène 
et d’une coulisse séparées par une 
ligne verticale de 7,62 centimètres 1. 
Il précise : ces constantes suffisent 
à garantir l’intégrité de la forme et 
ce quelles que soient la quantité et la 
disposition des signes utilisés pour 
écrire le poème.

La simplicité de ce principe permet 
de le mêler à d’autres, ce que l’auteur 
fait dans la seconde partie du recueil 
de 110 poèmes 2 en ajoutant d’autres 
contraintes telles que le monostique, 
la ballade, le tanka ou l’anagramme. 
Si chaque poème a son intérêt propre, 
la beauté est engendrée par la série et 
par la variété potentiellement infinie 
des avatars de cette simple contrainte.

De la fugue à l’opéra

Dans quelle mesure est-il 
possible de transposer des 
formes musicales (sonate, 
opéra, valse, concerto…) 
dans le domaine littéraire ? 
L’écrivain-musicien Olivier 
Salon, réfléchissant à un 
équivalent littéraire de la 
fugue, s’est heurté à une 
difficulté évidente : « L’œil 
est habitué à voir plusieurs 
choses simultanément, 
il peut suivre aisément 
plusieurs intrigues (vidéo 
dans le théâtre, écrans  
simultanés, informations  
télévisuelles, splitscreens…), 
mais l’oreille ne suit pas ! 
L’idée de la fugue en langue parlée est de faire exposer un 
thème par la première voix, la seconde voix reprenant ce 
thème en différé, pas nécessairement simultanément. Comme 
principe général, les deux voix diront la même chose. Il pour-
ra arriver que, comme dans une fugue, l’une des voix prenne 

Morphogenèse littéraire

Association Zazie Mode d’Emploi
Par Martin GRANGER

Et pourtant
Nous nous complétons

C’est dans la répétition que
Nous nous complétons

C’est dans la répétition que
C’est dans la répétition que

Nous nous épanouissons
Nous nous épanouissons Nous nous épanouissons

Si l’on examine bien les choses
Il n’y a qu’un seul discours

Si l’on examine bien les choses
Si l’on examine bien les choses
Il n’y a qu’un seul discours

Mais répété trois fois
Cet unique discours

Mais répété trois fois
Mais répété trois fois
Comme un trèfle à trois feuilles

Extrait d’une fugue à trois voix d’Olivier Salon.

un chant différent à un moment donné ; il se pourra que les 
deux voix parlent ensemble parfois, à l’unisson ou pas ; il 
se pourra que la deuxième voix parle avant la première ; 
certaines reprises pourront survenir… ».

(guerrier ?)

près le mur aveugle
main saisit de quoi écrire
pose question vide
les yeux aimeraient combler
la distance par trop grande

forme absente )
(portrait de)
vite. l’absence de décor.
(frontière : arête du nez)
seule la présence du corps
en ce creux. prenez voix tenez
ferme la rampe oh entonnez
l’hymne ici bas. this wall of shame.
et n’oubliez pas ce qui compte

oui demain pour un autre sort
en la lumière malmenez.
hantez les sacs le moindre port.
faites le tour. appartenez.
là d’un simple geste apprenez
cette danse sin verguenza.
et n’oubliez pas ce qui compte.

maintenant. confondez la mort.
dites bonjour. dodelinez.
faites bien semblant d’avoir tort.
à l’heure du thé obtenez.
mille excuses. allez. prenez.
l’air mais pas trop. n’ayez point honte.
et n’oubliez pas ce qui compte.

?
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À la recherche du ton perdu

Comme souvent avec les contraintes homomorphiques, on 
peut travailler dans les deux sens : peut-on tirer une musique 
d’un roman ? Une méthode simple consiste à parcourir, au 
hasard, l’œuvre de Marcel Proust, et à y relever chaque 
occurrence des di- et tri-grammes do, ré, mi, fa, sol, la et si. 
Nous obtenons une série de notes qu’il ne reste plus qu’à 
harmoniser. Quant au rythme, on peut transformer chaque 
point dans le texte en une barre de mesure, ce qui aura pour 
effet de renverser le rythme de la phrase proustienne : les 
longues périodes s’étalant sur une dizaine de lignes se 
traduiront par des séries de quadruples croches qui devront 
être jouées à toute vitesse. Et si, avec tout cela, on ambi-
tionne de faire une chanson, on peut piocher des mots dans 
le texte à la manière du poème fondu 3.

Les saisons et les heures, cinégramme

Avant de devenir un beau livre 4, le poème d’Agathe Rivals 
Les saisons et les heures a été une installation-exposition : un 
cercle de 52 panneaux transparents sur lesquels se déroule 
un poème qui fait écho aux 52 semaines de l’année mais 
condense aussi une journée entière, du lever au coucher du 
soleil. Le texte, imprimé dans une police à chasse fixe, prend 
la forme d’un globe qui s’élève lentement à raison d’une 
ligne de plus à chaque page. Aucun caractère n’est laissé au 
hasard dans ce type de contrainte qui s’apparente aux « vers 
isocèles ». Mais l’un des traits originaux de cet ouvrage, c’est 
que le lecteur qui en ferait défiler les pages à la vitesse 
approximative de 24 par seconde verrait, comme dans un 
flip-book, se lever puis se coucher l’astre du jour, jusqu’au 
rayon final. Cette forme lui vaut d’être appelée cinégramme 
et non simplement calligramme par la poète.

À vos plumes

Comme chaque année, Zazie Mode d’Emploi choisit 
un texte du canon oulipien et propose à quiconque d’en 
écrire une ou plusieurs variations. Cette année, c’est un 
texte de Frédéric Forte, tiré de son dernier recueil, Dire ouf 5. 
Vous pouvez proposer vos interprétations de ce texte sur 
le site www.zazipo.net.

          et bim ! crochet gauche 
dans le mot 
          punching-ball / j’apprends 
                                       le dernier 
                              pas de danse –

          « soit une machine 
                              à respirations infra- 
                    minces et petits 
                                        décalages tout le temps 
                    , il existe un mode 
                              idéal de comment dire ? 
                              frottements » – c’est très simple, on

                                        se visite à deux 
                                                  la nuit en accéléré 
                              (tu vois les lumières ?) 
                                                  , sorte de tropicalisme 
                                        alternatif continu

 : il y a un câble tendu à traverser 
                              l’Atlantique – quelque chose 
                                  comme un souvenir des années 80 
 : « moi ce que j’aime dans le 
                                                noir c’est l’effet stéréo »

Formes littéraires à gogo

Si vous pensez que tout a déjà été écrit, détrompez-vous : un 
twitter-bot, autrement dit un programme informatique qui 
publie des tweets, se charge d’inventer de nouveaux styles 
littéraires au rythme de deux par jour 6. Parmi ses trouvailles, 
qui attendent encore leur écrivain, citons les kōans médicaux 
royalistes, la fable fantastique absurde, l’archéo-chanson de geste 
d’aventure médiévale, le fabliau LGBT sud-américain, le 
sermon ludique absurde, l’autofiction ouvrière historique, 
le récit post-gonzo parnassien, le pamphlet sentimental en 
vers, la fiction industrielle marxiste, le cyberpunk médical 
naturaliste, le body horror brut du terroir, les pseudo-pensées 
fragmentaires sentimentales, l’afro-opéra marxiste ludique, la 
fanfiction parnassienne féministe, la science-fiction mytholo-
gique marxiste, le copypasta d’épouvante crypto-lovecraftien, 
la chanson de geste bourdieusienne expérimentale, le steam-
punk mythologique révolutionnaire, etc. Voilà qui devrait 
nous fournir en littérature pour les siècles des siècles. 

1 C’est-à-dire trois pouces.
2 Opéras-minute, Théâtre Typographique, 2005.
3 Voir Les Nouvelles d’Archimède n° 75.
4 Les Saisons et les heures, éd. Berline-Hubert-Vortex, 2017
 – voir http://bhv-editions.com
5 Éd. P.O.L., 2016.
6 https://twitter.com/BonsGenresBot
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« L’abeille confond par la structure de ses cellules de 
cire l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui 
distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de 
l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule 
dans sa tête avant de la construire dans la ruche » 
Karl Marx, Le Capital.

« Sol en béton d’une patinoire, jeu logique, ammoniac, 
sable, argile, nappe phréatique, bactéries, algues, incu-

bateur, abeilles, aquarium, verre commutable au noir, cellules 
cancéreuses humaines, paons chimériques, algorithme génétique, 
réalité augmentée, plafond automatisé, pluie ». Voici, là où l’on 
s’attend habituellement à « bois, métal, matériaux divers » 
ou « sculpture, techniques mixtes », ce que nous pourrions 
lire sur le cartel de l’installation réalisée par Pierre Huyghe 
pour la manifestation Skulptur Projekte l’été dernier 1. L’artiste 
français a choisi une ancienne patinoire hors d’usage destinée 
à la destruction pour créer un biotope sophistiqué qui pourrait 
servir de décor à un film de science-fiction. Le sol de la 
patinoire a été découpé selon un principe inspiré d’un casse-
tête logique inventé par Archimède, rappelant le Tangram, 
et le sous-sol en a été creusé. Autorisés à entrer par petits 
groupes, les visiteurs peuvent se déplacer librement sur 
les promontoires de béton autant que dans l’enceinte de 
l’ex-patinoire, qui évoque désormais un chantier de fouilles 
archéologiques, à moins que ce ne soit l’exécution des 
fondations d’une station spatiale sur une planète étrangère 
(la nôtre peut-être ?). Ou bien ne rappelle-t-elle pas la 
célèbre Mer de glace du peintre romantique allemand Caspar 
David Friedrich ?

Par moments, un bourdonnement nous fait lever les yeux et 
de larges panneaux, qui m’évoquent les ailes des TIE Fighters 
du film Star Wars, s’ouvrent dans le plafond décrépit, 
exposant le lieu aux éléments. Au centre de l’espace, sur une 
des plateformes, un aquarium en verre opaque se contente 
de renvoyer au visiteur son propre reflet, ne révélant son 
contenu que par intermittence : un mollusque venimeux 
ressemblant à un bernard l’hermite, au nom de Conus Textile, 
qui semble être à la fois le poumon, le cœur et l’ADN de 
cet écosystème. Sa coquille, arborant un motif complexe 

1 L’exposition a lieu tous les dix ans pendant l’été dans la ville de Münster. Cette 
manifestation est devenue aujourd’hui un événement incontournable de la scène 
artistique, au même titre que la Documenta de Kassel et la Biennale de Venise, 
deux expositions majeures qui sont programmées respectivement tous les cinq 
ans et tous les deux ans, et dont elle offre un contrepoint, par son caractère à la 
fois plus expérimental et plus convivial. La conjonction des trois astres a eu lieu 
l’année dernière avec la cinquième édition de cette manifestation.

qui est un exemple naturel d’automate cellulaire, a en effet 
servi de programme pour piloter l’opacité périodique de son 
habitat de verre et l’ouverture des auvents au plafond, et 
également de partition pour l’ambiance sonore sourde et 
discrète qui baigne le lieu, ressemblant (dans mon souvenir, 
qui ne promet pas d’être fidèle) aux échos d’un sonar ou 
de quelque chose qui sonderait l’espace ou tenterait de com-
muniquer. On y trouve également deux ruches de glaise à 
taille humaine, dotées de capteurs, envoyant leurs données 
à un incubateur sur le bord de la patinoire où croissent des 
cellules cancéreuses.

L’artiste est connu pour réaliser des œuvres qui prennent 
la forme d’environnements, impliquant un ensemble d’ani-
maux qui sont devenus son bestiaire et son vocabulaire 
personnels, chaque exposition étant l’occasion de reprendre 
et de poursuivre ce qu’il a écrit auparavant avec sa grammaire 
vivante. Les lieux d’exposition institutionnels, tradition-
nellement habitués à la matière inerte, sont ici confrontés, 
de même que le public, à un système autonome dans ses 
mouvements et transformations, ayant ses rythmes propres, 
auxquels l’artiste nous expose en les mettant en scène. On 
retrouve à Münster certaines composantes de l’installation 
qu’il avait créée à la Documenta de Kassel en 2012, où il 
avait introduit dans un terrain en friche un chien blanc avec 
une patte rose, qu’il laissait errer près d’une sculpture 
représentant un corps féminin dont la tête, transformée en 
ruche, était recouverte d’abeilles grouillantes.

La fascination qu’on éprouve devant cette sculpture réalisée 
avec du vivant n’est pas étrangère au fait qu’on s’identifie à 
cette masse anthropomorphe, tout en connaissant le danger 
d’être à la merci de l’essaim venimeux. Si on trouve des traces 
de ce fantasme dans la fiction (le film des années 1970, 
Invasion of the bee girls, offre sur le sujet un cocktail bien 
dosé de science-fiction, d’érotisme et d’horreur), celui-ci 
donne également lieu à un rituel qui se pratique réellement. 
Le documentaire YúYú, réalisé en 2014 par Marc Johnson, 
montre un apiculteur chinois, Shé Zuo Bīn, qui se tient 
debout sur un rocher durant plusieurs heures, pendant que 
des millions d’abeilles viennent lui recouvrir le corps, réali-
sant ainsi un rituel de purification qui l’unit à la nature, de 
façon à ce que la vallée du Yangtsé retrouve son équilibre 
au printemps.

L’abeille est emblématique de cet équilibre avec la nature. On 
observe depuis une dizaine d’années un phénomène, apparu 
initialement aux États-Unis, connu sous le nom de Colony 
collapse disorder (syndrome de disparition des abeilles), dont 

L’architecte et ses abeilles

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

Par Olivier PERRIQUET
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les causes ne sont pas encore déterminées avec certitude. 
L’abeille pourrait être une des premières espèces communes 
à disparaître, avec tous les bouleversements de l’écosystème 
qu’on imagine, puisqu’elle est un des vecteurs principaux de 
la pollinisation et joue un rôle important dans l’agriculture. 
Là aussi, la fiction s’est emparée du thème. Il sert de base 
au scénario du livre Generation A de Douglas Coupland, 
où une piqure d’abeille devient un événement suffisamment 
extraordinaire pour déclencher une action du gouvernement ; 
de même, dans Hated in the Nation, un épisode de la série 
d’anticipation britannique Black Mirror, des abeilles robo-
tiques ayant remplacé leurs ancêtres vivantes, toutes décimées, 
sont piratées à des fins malveillantes.

Sur le site de Münster, seuls manquent à l’appel les paons 
« chimériques », c’est-à dire partiellement albinos à cause 
d’une anomalie génétique, pourtant annoncés par l’artiste 
au générique. Si on ne trouve nulle trace de ces oiseaux 
chimères (assurément bien nommés), c’est qu’ils ont dû être 
exfiltrés, me renseigne le gardien du site, incommodés par 
un environnement qui ne leur convenait pas, heureux 
peut-être de pouvoir échapper à cet écosystème artificiel 
qui n’appartient qu’à l’imaginaire humain.

En déambulant ainsi dans ce panorama rétro-futuriste, tels 
des voyageurs temporels, visitant un avenir qu’on ne saurait 
situer avec précision sur la ligne du temps, nous pénétrons 
dans un espace étrangement inquiétant, à la manière des 
explorateurs du film Stalker de Tarkovski, visitant la zone, 
une friche habitée par une puissance surnaturelle. Le titre 
de la pièce, After ALife Ahead (Après la vie artificielle à 

venir ?), laisse penser que nous sommes dans un futur loin-
tain, bien après l’avènement de la singularité prophétisée par 
Ray Kurzweil et largement médiatisée par les adeptes du 
transhumanisme. Il s’est même écoulé beaucoup de temps, 
peut-être plusieurs hivers nucléaires, avant que la nature ne 
repousse dans ce milieu (post-)post-industriel. Le vivant 
reprend ses droits mais c’est une biocénose vénéneuse, malade, 
que nous contemplons pourtant avec une admiration 
ambiguë.

Dans un livre intitulé « L’Univers sans l’ homme », l’historien 
de l’art Thomas Schlesser retrace les origines de notre attrait 
presque morbide pour ces visions tragiques, dépourvues de 
la présence humaine, qu’il fait remonter au paysagisme ro-
mantique. La prise de conscience de la capacité de l’homme 
à détruire l’humanité toute entière et la robotisation future 
de ce qui était du domaine de l’humain achèvent de peindre 
cette forme a-humaine pour laquelle nous avons commencé 
à mûrir un mystérieux plaisir esthétique.

Au cœur de cette mise en scène raffinée, le silencieux ani-
mal marin qui dévoile par moments sa présence derrière 
une vitre teintée reste un étranger insaisissable, trop éloigné 
du mammifère pour susciter une empathie consciente. 
Pareillement à cette écrevisse surgie dans un rêve relaté par 
Carl Gustav Jung dans L’homme à la découverte de son âme, 
que ce dernier analyse comme la manifestation de notre 
inconscient le plus profond, celui qui correspondrait au stade 
le plus archaïque du développement de notre cerveau, il suscite 
une tendresse impossible à décrire. Huyghe nous fait tremper 
ici dans un endroit trouble du désir.

After Alife Ahead de Pierre Huyghe – image © Olivier Perriquet
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CYCLE 

GENÈSE DES FORMES
Novembre 2017 - avril 2018 | Espace Culture | Entrée libre

www.culture.univ-lille1.fr

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

La physique,  
des formes aux formules
Mardi 16 janvier 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, 
structures des objets matériels, tant 
dans le monde macroscopique que, 
plus tard, du monde microscopique. 
Mais elle a dû, pour approfondir sa 
compréhension, se tourner vers des 
notions moins directement visuelles 
et de plus en plus conceptuelles. 

Forme, taille et couleur  
des espaces géographiques 
Mardi 13 février à 18h

Par Patrick Poncet, Géographe, 
cartographe, designer et entrepreneur.
Répondant : Marc Dumont, 
Professeur en urbanisme et 
aménagement de l’espace à 
l’Université de Lille – sciences et 
technologies. 

Si la carte est l’instrument privilégié 
des géographes, ce n’est qu’à la condi-
tion qu’il puisse rendre compte des 
subtilités de l’espace géographique. 
Ce dernier n’est pas réellement plan 
comme celui d’une carte « classique ». 
Pour le penser efficacement, il faut 
inventer d’autres images de l’espace, 
d’autres manières de se le représenter. 
Nous en évoquerons deux : le spectre 
scalaire qui décompose et « soupèse » 
les échelles de l’espace ; l’anticarto-
gramme et les jeux sur la taille et la 
forme dans la cartographie, révélant 

des aspects fondamentaux de nos géo-
graphies. Mais, au-delà, ces variations 
cartographiques sont un moyen de 
redéfinir des notions géographiques 
fondamentales telles que l’échelle ou 
la métrique.

Évolution des formes  
dans le monde vivant
Mardi 6 mars à 18h

Par Virginie Courtier, Directrice 
de recherche CNRS, Institut 
Jacques Monod, Paris.
Répondant : Sylvain Billiard, 
Maître de conférences à 
l’Université de Lille – sciences et 
technologies.

La diversité incroyable des formes 
vivantes est, pour les biologistes, source 
d'émerveillement et de questionnement. 
Comment se forment les doigts de la 
main ? Comment se fait-il que nous 
ayons deux jambes de la même taille ? 
Pourquoi mon nez ressemble-t-il plus 
à celui de mon père qu'à celui de ma 
mère ? Comment expliquer que les 
empreintes digitales soient différentes 
à gauche et à droite ? Comment les 
formes vivantes changent-elles au cours 
de l'évolution ? Comment l'évolution 
a-t-elle pu passer de microorganismes 
simples unicellulaires à des organismes 
macroscopiques plus complexes ?  
Grâce à la biologie moléculaire et à la 
génétique, nous pouvons maintenant 
apporter des éléments de réponse à ces 
questions.

Le rêve des formes - Arts, 
sciences & cie 
Mardi 13 mars à 18h

Par Alain Fleischer, Directeur, Le 
Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains, Tourcoing. 
Répondant : Olivier Las Vergnas, 
Vice-président délégué à la Culture 
et au Patrimoine Scientifique.

Qu’est-ce qu’une forme et pourquoi 
s’y intéresser aujourd’hui, alors que 
les artistes, dits plasticiens, délaissant 
volontiers cette question, lui préfèrent 
les enjeux de la narrativité, directement 
issus d’un surmoi qui serait le cinéma : 
raconter des histoires ? Comme si les 
formes ne racontaient pas elles aussi 
des histoires et comme si les formes 
n’avaient pas elles-mêmes une histoire... 

Formes en Mathématiques
Mardi 20 mars à 18h

Par Robert Gergondey, 
Mathématicien.
Répondant : François Recher, 
Directeur de l’Institut de 
Recherche sur l’Enseignement des 
Mathématiques de Lille.

L’atelier des formes symboliques
Formes en Mathématiques peut s’en-
tendre de multiples façons, plus ou 
moins banales, plus ou moins signi-
ficatives. Le choix d’organiser cette 
conférence autour du concept de sym-
bole et de la notion de forme symbo-
lique repose sur ce constat : l’activité 
symbolique est présente dans tout 
acte humain, qu’il soit conscient ou 
inconscient. De ce point de vue, la 
tâche propre de l’artisan mathématicien 
est d’étendre et d’améliorer le potentiel 
du symbolisme, de concevoir et de 
mettre en œuvre de nouvelles formes 
symboliques sans rompre leur ancrage 
dans l’activité humaine, c'est-à-dire 
les liens organiques, l’interdépendance 
entre perception, intuition et symbo-
lisation.

Suite du cycle : http://culture.univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo 
sur le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr
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RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE

De l’eau pour les villes : entre 
appropriation des ressources 
et sacrifice des rivières, XIXème-
XXème siècles
Mardi 23 janvier à 18h

Par Sabine Barles, Professeure 
d’urbanisme et aménagement, 
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.
Répondant : Marc Dumont, 
Professeur en urbanisme et 
aménagement de l’espace à 
l’Université de Lille – sciences et 
technologies.

Le XIXème siècle occidental est marqué 
par une quête accrue de salubrité qui 
passe notamment par l’imperméabi-
lisation des sols et le nettoyage à grande 
eau. La quête d’eau n’a de cesse si bien 
que les villes déploient une forme de 
contrôle extraterritorial de la ressource 
malgré les conflits que suscitent leurs 
projets. Ce contrôle de l’amont du cycle 
de l’eau s’accompagne d’une modification 
de son aval. Dans un premier temps, le 
milieu aquatique est relativement épar-
gné. La production d’engrais humains 
(à partir des urines et des excréments) 
est alors gage de salubrité et de satiété. 
Cependant, les engrais industriels les 
disqualifient dans l’entre-deux-guerres. 
Dévalorisés, devenus déchets et eaux 
usées, ils sont abandonnés à la rivière 
qui est sacrifiée à la salubrité urbaine. 
Histoire de l’hygiène et histoire de l’agri-
culture entrent ainsi en résonance.

L’eau dans le système solaire
Mardi 30 janvier à 18h

Par Pierre Thomas, Professeur 
émérite, Laboratoire de Géologie, 
École Normale Supérieure de Lyon.
Répondant : Alain Vienne, 
Professeur d’astronomie, directeur 
de l’Observatoire de Lille.

CYCLE 

POUVOIRS DE L'EAU
Novembre 2017 - avril 2018 | Espace Culture | Entrée libre

www.culture.univ-lille1.fr

L’eau est présente sur Terre, sous forme 
de glace dans les cratères polaires de la 
Lune et de Mercure, de vapeur d’eau 
dans l’atmosphère de Vénus. Mars 
possède de la vapeur d’eau atmosphé-
rique, deux calottes polaires, de la 
glace d’eau dans le sous-sol. Et l’eau 
liquide coulait à sa surface dans un 
passé lointain. Les comètes, Pluton, 
les satellites des planètes externes sont 
majoritairement constitués de glace. 
Sept de ces corps lointains possèdent 
des océans sous-glaciaires, dont ceux 
d’Europe et d’Encelade qui ont des 
conditions qui y permettraient la vie. 

À qui appartient l'eau ? Principes 
globaux et déclinaisons locales
Mardi 20 février à 18h

Par Emmanuelle Hellier, 
Professeure d’Aménagement de 
l’espace et urbanisme, Université 
Rennes 2.
Répondant : Marc Dumont, 
Professeur en urbanisme et 
aménagement de l’espace à 
l’Université de Lille – sciences et 
technologies.

Au niveau international, le statut de 
l’eau est celui d’un « bien commun », 
voire d’un « bien économique » (Confé-
rence de Dublin, 1992). Simultanément, 
l’eau constitue un élément essentiel 
pour les organismes aquatiques, en 
d’autres termes l’eau appartient aussi 
à son milieu. Seront d’abord explicités 
les principes globaux définissant les 
règles « d’appropriation » et d’alloca-
tion de cette ressource – en emboîtant 
trois niveaux mondial, européen et 
français ; puis nous montrerons par 
des exemples à l’échelle « locale » com-
ment ces principes font souvent l’objet 
d’une adaptation aux contextes.

L’eau, de la force à l’énergie
Mardi 27 mars à 18h

Par Bruno Jacomy, Conservateur 
en chef honoraire du patrimoine, 
ancien directeur scientifique du 
Musée des Confluences, Lyon.
Répondant : Jean-Philippe 
Cassar, Professeur à l’Université de 
Lille – sciences et technologies.

Toutes les grandes civilisations de la 
planète sont nées près des f leuves. 
L’irrigation, la navigation puis la force 
motrice ont été à l’origine des échanges 
entre les hommes, de leur subsistance, 
de leurs ressources énergétiques.
Cette conférence reviendra notamment 
sur les nombreux usages énergétiques 
de l’eau qui, aujourd’hui encore, nous 
sont indispensables. Nous verrons en 
particulier comment ingénieurs et 
techniciens du XIXème siècle se sont 
attachés à dompter l’énergie de l’eau, 
sous tous ses états, pour faire tourner 
moulins, machines-outils, centrales, 
et jusque dans notre environnement le 
plus actuel.

Suite du cycle : http://culture.univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo 
sur le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr
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Jamais la science n’a acquis une place aussi importante 
dans nos vies que celle qu’elle occupe actuellement par 

les technologies que nous utilisons. Elle se trouve pourtant 
contestée aujourd’hui dans un certain nombre de ses 
recherches et résultats, comme jamais dans son histoire. 
Le discrédit nourri, pour une part, de la méfiance vis-à-vis 
de certaines de ses applications n’explique pas tout puisque 
ces contestations peuvent porter sur les fondements même 
de certains savoirs scientifiques, y compris sur la légitimité 
de ses connaissances acquises et de ses acteurs, concurrencés 
alors par des représentants de domaines extérieurs au champ 
scientifique. Il nous paraît important que ces questions 
soient abordées à l’heure où l’Université de Lille se rassemble 
et met en commun ses savoirs.

Sciences, croyances, éruditions : trois mots sur lesquels 
seront amenés à réfléchir les intervenants dans leur analyse 
des rapports et différences de la science – dans sa produc-
tion et sa diffusion, dans son développement historique et 
dans ses expressions actuelles – avec les mythes, les reli-
gions révélées ou naturelles. Trois mots qui en recouvrent 
d’autres : connaissance, certitude, évidence, consentement, 
persuasion, conviction, démonstration, preuve, accumula-
tion, autorité, confirmation, doute, opinion, vérité, savoir, 
raison, réflexion, logique, fait, construction, imagination, 
idéalisation, modélisation, représentation, approximation, 
formalisme, système, mystère, Dieu, révélation, (in)connu, 
(in)compréhension, (in)accessibilité, relativisme, menace, peur, 
rêve, culture, instruction, éducation, instrumentation, 
manipulation, progrès, scientisme, politique, savant, profane, 
citoyen, etc.

Il ne s’agira pas uniquement de traiter, dans ce séminaire, 
des sciences expérimentales, naturelles et/ou exactes mais 
de tous types de scientificité à l’œuvre dans les différents 
champs du savoir.

La mythologie grecque : de la transmission d’une 
religion à une culture de l’entertainment
Jeudi 18 janvier à 17h 

Par Cyrille Ballaguy, Institut de Recherches 
Historiques du Septentrion, Université de Lille 
– sciences humaines et sociales.

Harry Potter : héros antique ? 
Jeudi 8 février à 17h

Par Justine Malpeli, Master 2 Mondes Anciens : 
Parcours Histoire, archéologie, littérature et 
anthropologie des mondes anciens, Université de Lille 
– sciences humaines et sociales.

Observer la nature en Égypte ancienne : illustrer 
l’invisible plutôt qu’expliquer le visible ?
Jeudi 8 mars à 17h

Par Thomas Gamelin, Histoire, Archéologie et 
Littérature des Mondes Anciens, Université de Lille 
– sciences humaines et sociales.

La Naturphilosophie : des croyances qui fécondent 
la science
Jeudi 29 mars à 17h 

Par Bernard Maitte, Université de Lille – sciences et 
technologies.

À suivre :

Science et théologie 
Jeudi 12 avril à 17h

Par Robert Locqueneux, Université de Lille – sciences 
et technologies.

Chimie du passé : de la pratique des principes 
vrais à l’enseignement de l’histoire du faux
Jeudi 17 mai à 17h

Par Rémi Franckowiak, Université de Lille, S2HEP / 
Lyon 1.

Bilan du séminaire
Jeudi 7 juin à 17h

Par Olivier Las Vergnas, Université de Lille – sciences 
et technologies.

Comité scientifique : Olivier Las Vergnas, Bernard Maitte, Rémi 
Franckowiak
Comité d’organisation : Espace Culture

SÉMINAIRE

SCIENCES, CROYANCES, ÉRUDITIONS
Janvier - juin 2018 | Espace Culture | Entrée libre
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Comme chaque année, une exposition de valorisation 
du patrimoine scientifique universitaire est présentée 

à l’Espace Culture. La fusion des trois universités lilloises 
est une occasion renouvelée de présenter un travail colla-
boratif et transversal autour de thématiques qui relèvent 
de la recherche et de l’enseignement universitaire. Nous 
mettons en valeur des trésors provenant des collections et 
bibliothèques de l’Université de Lille et pouvant remonter 
à l’Antiquité. 

L’exposition « Sciences, croyances, éruditions » s’organise 
autour de textes, ouvrages, objets, iconographies… * mobilisés 
comme des preuves de l’origine et de la validité des savoirs 
enseignés : une statuette égyptienne unique permet 
d’interroger les mythes d’origine développés 
par cette civilisation ; des fossiles marins 
découverts dans les terres émergées 
retracent l’histoire de l’interprétation 
des âges de la Terre ; une dent de 
narval illustre le contexte qui a amené 
la croyance en l’existence des licornes ; 
un modèle de fœtus au 9e mois du 
docteur Auzoux pose une étape de 
la connaissance scientifique et so-
ciétale autour de la grossesse ; un 
calorimètre Lavoisier-Laplace illustre 
l'activité d'une substance qui va s'avé-
rer inexistante ; une maquette de la 
lunette astronomique de l’Observatoire de 
Lille, à partir de laquelle Robert Jonckheere 
a observé Mars, montre que les « canaux » de 
cette planète ont d’abord été observés et décrits 
par des astronomes, avant que ceux-ci puissent 
réfuter leurs interprétations au moyen 
d’images obtenues par des instru-
ments plus puissants.

À partir de ces représentations et interprétations, l’exposition 
permet de montrer que tout discours de vérité développe 
des croyances, et la science n’en est pas exempte. Ce qui 
nous a semblé important n’est donc pas uniquement comment 
se fait le passage de la croyance à la science, puisqu’il y a 
coexistence des deux, mais de pointer que les croyances 
ont pu féconder la science, et la science les croyances. La 
caractéristique de la science est d’être réfutable selon une 
méthodologie précise, qui peut varier selon les disciplines 
et l’état d’avancement des savoirs. À ce titre, la science est 
un brouillon perpétuel, dont il est important de garder les 
traces des différentes étapes. Les collections documentées 

d’objets, de modèles, de spécimens et les écrits ori-
ginaux sont des repères et des éléments de 

preuve qui assurent la légitimité des savoirs 
enseignés. La science est en perpé-

tuelle évolution : c’est ce qui jus-
tifie la continuation quotidienne 
d’une recherche scientif ique, 
œuvre collective des chercheurs 
constamment aux prises avec la 
contextualisation et la cumu-
lativité des savoirs qu’ils contri-

buent à construire, à interroger, 
à modifier.

Sophie Braun, 
Chargée du patrimoine scientifique, 

Université de Lille – sciences et technologies

* Sources : Bibliothèque universitaire Lille SHS ; Lilliad ; 
Observatoire de Lille ; UFR de Biologie ; UMR 8164 HALMA ; 

UMR 8198 Evo-Eco-Paléo ; Association de solidarité des 
anciens ; Association Jonckheere, les amis de l’Observatoire de 

Lille ; Musée hospitalier régional de Lille ; Musée d’Histoire 
naturelle de Lille.

EXPOSITION 

SCIENCES, CROYANCES, ÉRUDITIONS
Du 22 janvier au 7 mars 2018 | Espace Culture | Entrée libre
Vernissage : lundi 22 janvier à 18h30
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45
Visites guidées sur réservation

au programme / exposition / LNA#76
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INSTALLATION

D°A° Kénitra,
Levée des plans, dépôt des formes
Par Galerie Rezeda

Du 21 février au 5 avril 
Vernissage : mercredi 21 février à 20h30 à l’issue de 
la soirée Zoom

Espace Culture | Entrée libre

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

Initié en avril 2017 à Kénitra au Maroc, lors d'une résidence 
à l'Institut Français, le projet D°A° Kénitra s'inscrit dans 
la série des Dessin Augmenté dans laquelle Galerie Rezeda 
confronte et agence des éléments numériques vidéo-projetés 
à des supports physiques, papiers dessinés ou peints, objets 
sculptés ou trouvés.
À partir d'entretiens réalisés au laboratoire Environnement, 
société, territoire de l’Université ibn Tofail de Kénitra et 
de vidéos des vues hautes et plans larges de la ville et ses 
environs, D°A° Kénitra traite du rapport qu’entretient la 
cartographie avec le territoire mais aussi avec ses moyens de 
représentation, de sa définition à l’évolution de ses procédés 
et outils.

« La carte c'est une façon de dire les choses autrement. Parler 
autrement. Parler avec des signes, avec des symboles, avec des 
traits, avec de l' écriture. »

AUTOUR DE L’INSTALLATION

Soirée Zoom : mercredi 21 février à 19h
Rencontre entre le duo d'artistes Rezeda et 
Éric Masson, géographe à l’Université de 
Lille – sciences et technologies, Laboratoire TVES. 

Adeline Duquennoy et Manuel Reynaud forment le binôme 
artistique Galerie Rezeda depuis 2011.
Ils ont participé à des résidences et expositions en Italie, au 
Maroc, Mexique et Canada.
Leur pratique collaborative implique la sculpture, l'installa-
tion, le dessin et des actions performatives.
Ils sont accompagnés par la Malterie depuis 2016.

Ateliers : les 8 et 15 mars de 17h à 20h
Selon la résonance avec ses champs d’action ou d’étude, 
chaque participant choisira et prélèvera des formes végétales, 
architecturales, domestiques… 
Transformé par différents traitements – dessin manuel et nu-
mérique, modélisation scientifique, maquette sculpturale... – 
le répertoire ainsi créé sera combiné dans sa forme physique 
et vidéoprojetée, opérant un dialogue entre images fixes et 
animées, réelle et fictives, analogiques et numériques. 
Inscription : mourad.sebbat@univ-lille1.fr

FOCUS SUR GALERIE REZEDA 
Installation / Rencontre Art-sciences / Atelier
En partenariat avec la Malterie
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L’installation sonore qui met à nu sans mettre à poils

Miroir(s) propose une épreuve du sensible, de l’imaginaire, 
du langage, de l’altérité. Une « écoute » de la peinture 
singulière, métissée, inattendue, non-convenue, drôle, 
cocasse, charnelle, sensuelle..., autrement dit tout sauf 
cérébrale.

Six coiffeuses et leur miroir offrent un face à face singulier 
avec six œuvres de l’histoire de l’art. 

Les miroirs sont remplacés par des miroirs sans tain. On 
s’installe face à un miroir, on met le casque posé sur le 
rebord de la coiffeuse. Apparaît alors par rétro-éclairage 
l’œuvre, tandis que démarre la composition sonore associée 
à celle-ci. Une fois l’écoute terminée, l’œuvre s’éteint, et on 
retrouve son image dans le miroir.

On est ainsi amené à envisager l’œuvre au regard de son 
propre reflet. Le miroir est utilisé ici dans son ambiguïté, sa 
polarité : d’une part, quand sa surface est tournée vers l’exté-
rieur, on peut se voir, s’identifier, comme dans un miroir 
traditionnel. Puis, quand l’œuvre se révèle, on bascule de l’autre 
côté du miroir, en plongeant dans une autre dimension…

La frontière entre imaginaire et réalité s’abolit le temps du 
face à face avec l’œuvre : en dialogue avec elle, et non plus 
simplement en contemplation. 

Notre visage se fond dans la peinture et vice versa, sans penser 
à un savoir qu’on aurait ou pas. Un face à face pour éprouver 
l’œuvre, et non notre culture générale.

Production : Compagnie Zaoum
Conception - mise en œuvre : Bernadette Gruson
Création sonore : Benjamin Delvalle 
Construction : Alain Le Béon et Mathieu Virot
Coproduction : Louvre-Lens, Pôle Culturel d’Alfortville. 
Avec le soutien de la DRAC et du Conseil Régional Hauts-
de-France.

Durée d’écoute d’une œuvre : 5 minutes

MIROIR(S) 
Installation sonore et visuelle de Bernadette Gruson
Par la Compagnie Zaoum

Du 26 mars au 20 avril | Espace Culture | Entrée libre 
Vernissage : lundi 26 mars à 18h30

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

APPEL À PARTICIPATION

Participez à la création des compositions sonores de 
l’installation MIROIR(S)

Bernadette Gruson, directrice artistique de la compagnie 
Zaoum, lance une large collecte de paroles, impressions, 
avis et autres sensations...
Venez vous exprimer sur une œuvre lors d’une interview 
réalisée par l’artiste !
Cette matière enregistrée fera l’objet d’un montage dans un 
deuxième temps.

Rencontres les 24, 29 et 30 janvier de 10h à 17h.
Plus d’infos : mourad.sebbat@univ-lille1.fr
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g e n d aA Retrouvez le détail des manifestations sur notre site : culture.univ-lille1.fr ou dans notre programme trimestriel.  
L’ensemble des manifestations se déroulera à l’Espace Culture de l’Université de Lille (sauf mention particulière).
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L’Espace Culture est adhérent au réseau national A+U+C et partenaire de Cultures du Cœur du Nord

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

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

 Initiatives culturelles

Mercredi 10 janvier 19h
Conférence gesticulée « Mon corps : une arme de résistance massive » 
par l’Étincelle *

Mardi 16 janvier 18h
Rendez-vous d’Archimède « La physique, des formes aux formules »
par Jean-Marc Lévy-Leblond

Jeudi 18 janvier 17h
Séminaire Sciences, croyances, éruditions (SCE) « La mythologie grecque » 
par Cyrille Ballaguy

Du 22 janvier 
au 16 février

Installation de Jonathan Sitthiphonh - Vernissage le 31 janvier à 18h30
Artiste Rencontre Territoire Universitaire

Du 22 janvier au 7 mars Exposition « Sciences, croyances, éruditions » - Vernissage le 22 janvier à 18h30

Mardi 23 janvier 18h
Rendez-vous d’Archimède « De l’eau pour les villes : entre appropriation des 
ressources et sacrifice des rivières, XIXème-XXème siècles » par Sabine Barles 

Mercredi 24 janvier 19h Spectacle « Sol et Low » par Thomas Suel et Benjamin Collier *

Jusqu’au 25 janvier
Exposition photographique « Pour une poignée de degrés » par la MRES
Finissage le 25 janvier à 18h

Mardi 30 janvier 18h Rendez-vous d’Archimède « L’eau dans le système solaire » par Pierre Thomas 

Mercredi 7 février 19h Théâtre « À ceux qui nous ont offensés » par la Cie Grand Boucan *

Jeudi 8 février 17h Séminaire SCE « Harry Potter : héros antique ? » par Justine Malpeli

Mardi 13 février 18h
Rendez-vous d’Archimède « Forme, taille et couleur des espaces géographiques »
par Patrick Poncet

Mercredi 14 février 18h30 Café langues avec la Maison des Langues 

Mardi 20 février 18h
Rendez-vous d’Archimède « À qui appartient l’eau ? Principes globaux et 
déclinaisons locales » par Emmanuelle Hellier

Mercredi 21 février 19h Rencontre Art-Sciences : Soirée Zoom avec la Malterie *

Du 21 février au 5 avril
Installation « D°A° Kenitra, Levée des plans, dépôt des formes » 
par Galerie Rezeda - Vernissage le 21 février à 20h30

Du 22 au 24 février Festival 1,2,3 théâtre ! par l’Association « 1, 2, 3 Théâtre ! »

Mardi 6 mars 18h
Rendez-vous d’Archimède « Évolution des formes dans le monde vivant » 
par Virginie Courtier

Mercredi 7 mars 18h30 Café langues avec la Maison des Langues

19h
Performance poétique « Nord Sud où vont les fleuves » 
par La Générale d’Imaginaire *

Jeudi 8 mars 17h Séminaire SCE « Observer la nature en Égypte ancienne » par Thomas Gamelin

Mardi 13 mars 18h
Rendez-vous d’Archimède « Le rêve des formes - Arts, sciences & cie » 
par Alain Fleischer

Mercredi 14 mars 19h Performance poétique « L’indiscipline de l’eau » avec Jacques Bonaffé *

Mardi 20 mars 18h Rendez-vous d’Archimède « Formes en Mathématiques » par Robert Gergondey

Mercredi 21 mars 19h Théâtre « Contractions » par la Cie Anyone else but You *

Jeudi 22 mars 19h Soirée « Mim’Impro » par la Cie Théâtre Diagonale * 

Du 26 mars au 20 avril Installation « Miroir(s) » de Bernadette Gruson - Vernissage le 26 mars à 18h30

Mardi 27 mars 18h Rendez-vous d’Archimède « L’eau, de la force à l’énergie » par Bruno Jacomy

Jeudi 29 mars 17h Séminaire SCE « La Naturphilosophie » par Bernard Maitte


