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« Chacun interprète la diversité à sa manière » expliquait Umberto Eco en 2010 dans 
Le Cimetière de Prague. Pour l’Université de Lille, il s’agit d’une diversité culturelle, 
disciplinaire, géographique même. Nous avons su, au terme d’un processus mené 
collégialement, rapprocher trois établissements aux vocations initiales distinctes, qui 
disposaient de spécificités singulières, pour former une grande Université de toutes les 
excellences. 

Les diversités de l’Université de Lille sont non seulement une richesse mais surtout 
le terreau fertile de notre culture commune ; culture qui puise son origine et son 
dynamisme dans les valeurs qui animent l’ensemble de la communauté universitaire. 
Je veux parler de l’humanisme, de l’ouverture, de la collégialité et de notre engagement 
constant en faveur du service public. 

Nos missions de service public, nos responsabilités même, en faveur de la formation, 
de la recherche, de l’insertion professionnelle, de la diffusion de la culture scientifique 
et humaniste, nous ne pourrons les mener sans ces diversités. C’est pour cette raison 
que nous devons les entretenir. D’une part, pour leur capacité à fertiliser la créativité 
de nos étudiant.e.s et usagers ; et, d’autre part, pour répondre aux grands enjeux et 
défis sociétaux à venir, qui seront pluridisciplinaires. 

Si la création de l’Université de Lille était une étape importante à franchir, ce sont 
les premières années qui seront décisives. Les défis et chantiers qui nous attendent 
sont nombreux et majeurs. Ce ne sont pas que des chantiers patrimoniaux, faits de 
ciment et métal, ces grands investissements qui marquent le paysage urbain de manière 
pérenne. Nos enjeux fondamentaux tiennent au déploiement d’une Université 
exemplaire en matière de citoyenneté et de développement durable, reconnue pour 
la qualité de vie et de travail de ses personnels et étudiants, qui soit un lieu où se 
réinvente la société de demain. Une société plus respectueuse de chacun et de notre 
environnement. 

Pour relever ces enjeux, nous devrons promouvoir toutes les excellences, mener une 
politique de formation ambitieuse et innovante, nous appuyer sur une recherche parti-
cipative qui valorise tous ses acteurs, relever le défi de l’ouverture à l’international. Les 
grands défis sociétaux qui nous attendent supposent également une forte convergence 
des acteurs territoriaux. Cela suppose une Université connectée à la ville, ouverte sur 
son territoire et au monde socio-économique. Le temps n’est pas à l’entre soi. Le modèle 
de l’universitaire retranché dans sa tour d’ivoire a vécu. L’Université, ses laboratoires, 
composantes et services sont des lieux de vie poreux avec leur environnement direct : 
la société. 

Cette ouverture sur la société ne saurait être complète sans une politique culturelle forte. 
À ce titre, je souhaite qu’elle devienne un des marqueurs de l’identité de l’Université 
de Lille, qu’elle soutienne notre offre de formation, notre recherche et surtout qu’elle 
soit le socle de notre vie universitaire. Les Nouvelles d’Archimède, ce journal culturel 
et scientifique, à la croisée des disciplines, remplit pleinement ce rôle de catalyseur du 
savoir et d’ouverture sur la société. L’existence d’un tel média au sein d’une Université 
est une chance et nul doute qu’il fait partie de ces publications qui permettent de 
soulever la terre, pour paraphraser Archimède.

Édito

Jean-Christophe CAMART
Président Université de Lille
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Connaître les quantités de pluie

La connaissance des quantités de pluies tombées est encore 
imparfaite : même si le processus de formation des précipita-
tions est bien connu, des incertitudes subsistent quant à leur 
évaluation. Différents types de mesures ou de reconstitution 
des pluies sont disponibles, mais tous présentent des diffi-
cultés qui aboutissent à ce que les données pluviométriques 
sont de moins bonne qualité que les autres données clima-
tiques. Par exemple, les précipitations constituent un champ 
discontinu dans l’espace, alors que les autres paramètres 
climatiques varient de manière continue : l’observation dépend 
donc du nombre de points de relevés ; elle est incertaine. On 
estime que les quantités de pluie réellement tombées au sol 
sont sous-estimées d’environ 10 %.

Comment évoluent ces précipitations sous l’action du chan-
gement climatique ?
Considérons tout d’abord l’évolution récente des précipita-
tions. Nous ne pouvons pas donner de réponse générale, mais 
les tendances principales : elles montrent que les précipita-
tions des moyennes et des hautes latitudes de l’hémisphère 
nord ont plutôt augmenté au cours du XXème siècle, comme 
c’est le cas par exemple dans la moitié nord de la France 
(cf. fig.), alors que les précipitations ont plutôt diminué 
aux latitudes subtropicales. Ces tendances sont surtout marquées 
pour la seconde moitié du siècle, mais il existe de très fortes 
disparités locales, aussi bien spatiales que temporelles.

L’évolution prévisible sous l’effet du changement 
climatique

Le changement global, communément admis par la com-
munauté scientifique 1 est très souvent abordé au travers 
de la notion de réchauffement, mais les pluies varieront 
elles aussi. On a pu vérifier que cette ressource, indispen-

1 IPCC, 2013 : Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution 
of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, 
S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)], 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, 1535 pp.

sable mais pourtant encore mal appréhendée, subit depuis 
quelques décennies les conséquences du changement du cli-
mat et on prévoit que cette variation s’amplifiera au cours 
du siècle à venir 2.

Des scénarii climatiques 3 relatifs à l’évolution de la concen-
tration en gaz à effet de serre au cours du XXIème siècle ont 
été établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat 4 ; ils permettent de modéliser le cli-
mat futur. Le cinquième rapport du groupe établit quatre 
hypothèses différentes selon la quantité de gaz à effet de 
serre émise dans la période 2000-2100. Chaque scénario 
donne une variante probable de l’évolution du climat selon 
le niveau d’émission choisi comme hypothèse de travail. 
Les quatre scénarii sont nommés d’après la gamme de 
forçage radiatif 5 ainsi obtenue pour l’année 2100 : le scénario 
RCP 2.6 correspond à un forçage de +2,6 W/m2, le scénario 
RCP 4.5 à +4,5 W/m2, et de même pour les scénarii RCP 6 
et RCP 8.5.

Pour l’année 2300, selon une projection climatique récente, 
le scénario extrême RCP 8.5 aboutirait à un réchauffement 
global pouvant atteindre 12°C ; le RCP 6 tendrait vers un 
peu plus de 6°C, tandis que le RCP 4.5 mènerait à un peu 
plus de 4°C d’augmentation. Le scénario RCP 2.6 intègre 
les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles 
de limiter le réchauffement planétaire à 2°C.

Les changements concernant le cycle mondial de l’eau, dus 
à ce réchauffement au cours du XXIème siècle, ne seraient 
pas uniformes. Le contraste des précipitations entre régions 
humides et régions sèches ainsi qu’entre saisons humides et 
saisons sèches augmenterait, bien qu’il puisse exister des 
exceptions régionales 6. Les quantités moyennes de pluies 
augmenteraient probablement dans les hautes latitudes 

2 Norrant et Douguédroit, 2006 : Monthly and daily precipitation trends in the 
Mediterranean (1950-2000), Theoretical and Applied Climatology, 83, 1-4: 89-106.
3 Ils sont notés RCP (Representative Concentration Pathways).
4 IPCC, 2013.
5 Le forçage radiatif est l’équilibre entre le rayonnement solaire entrant et les 
émissions de rayonnements infrarouges sortant de l’atmosphère.
6 Drias, 2017 : Drias, données Météo-France, CERFACS, IPSL, www.drias-climat.fr

Quel avenir pour les pluies ?

Les précipitations sont inégalement réparties sur le globe. Cet article précise quelle en a été l’évolution au cours des 
dernières années, envisage des scénarii d’évolution sous l’action du réchauffement climatique et leurs conséquences.

Géographe climatologue, maître de conférences 
à l’Université de Lille

Par Caroline NORRANT

En conférence le 10 avril
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et dans l’océan Pacifique équatorial d’ici la fin de ce siècle 
dans le cas du RCP 8,5. Dans de nombreuses régions 
de moyennes latitudes et dans les régions subtropicales 
arides, les pluies risquent de diminuer, augmentant ainsi les 
contrastes pluviométriques.

Il faut aussi envisager les épisodes de précipitations extrêmes : 
les modèles y sont plus difficiles à établir. En effet, la 
modélisation prédictive se base sur les données moyennes 
de chaque région. Les épisodes extrêmes (des quantités de 
pluies très importantes tombant dans un temps extrêmement 
court) échappant à ces moyennes, il est très difficile de les 
prédire. Il semblerait toutefois que les événements de pluies 
exceptionnelles deviendraient plus intenses et plus fréquents 
sur les continents des moyennes latitudes et dans les régions 
tropicales humides d’ici à la fin du XXIème siècle 7.

Des difficultés prévisibles causées par la variation 
des ressources en eau

Ces modifications des précipitations, déjà constatées depuis 
quelques décennies ou attendues, montrent la difficulté crois-
sante de la gestion de la ressource en eau dans les années 
à venir. La diminution des précipitations dans les régions 
qui souffrent déjà de sécheresse va avoir de nombreuses 
conséquences : d’abord d’ordre géopolitique – point qui ne 
sera pas détaillé ici puisqu’il fait l’objet d’une autre inter-
vention – ; ensuite d’ordre économique et alimentaire 
(notamment avec de forts impacts attendus sur l’agriculture) ; 
enfin sanitaires. 

Les agricultures des pays en développement, dont l’activité 
dépend du cycle saisonnier des précipitations et où l’agricul-
ture irriguée n’est que très peu développée, vont être trans-

7 IPCC, 2013.

formées de manière significative : les rendements agricoles 
vont diminuer, de même que l’autosuffisance alimentaire 
de ces pays déjà fragiles. Ceci entraînera des conséquences 
économiques majeures. De même, les modifications de la 
ressource en eau, associées à l’augmentation moyenne des 
températures, risquent de mener à l’émergence de nouveaux 
pathogènes 8 ou au développement accru et/ou à la migra-
tion de pathogènes déjà connus, agissant ainsi sur la santé 
humaine. 

L’adaptation aux modifications attendues du régime des 
pluies représente donc un enjeu majeur pour nos sociétés 
dans les années à venir, auquel nous aurons l’obligation de 
faire face. 

8 En effet, l’augmentation de température en lien avec une modification du cycle 
de l’eau risque de favoriser l’introduction de nouvelles maladies.

Tendances des précipitations saisonnières (1950-2000)
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Aujourd’hui, plus que jamais, la flotte de commerce, 
par la massification des marchandises qu’elle permet, 

est perçue comme un vecteur de la transition écologique et 
énergétique du système de transport. Mais cette perspective 
est-elle soutenable ?

La mer, support universel d’une économie mondialisée

Imaginons un instant que nous supprimions de notre centre 
commercial les produits qui ont transité par voie maritime : il 
ne resterait pas grand-chose. En effet, la division internationale 
du travail et la quête de coûts de production moindres par 
les firmes ont favorisé les délocalisations des unités de 
production dans les pays aux ressources et à la main d’œuvre 
les moins chères, générant un accroissement des flux qui 
a largement profité au transport maritime. Celui-ci a alors 
connu une croissance fulgurante, deux fois plus rapide que 
la croissance du PIB mondial. Durant les deux dernières 
décennies, les échanges maritimes ont doublé pour atteindre 
11,3 Mds tonnes 1. Si bien que les 50 400 navires de haute 
mer qui sillonnent mers et océans aujourd’hui assurent près 
de 90 % des échanges de marchandises dans le monde 2. 
Ce développement a essentiellement été porté par le trafic de 
conteneurs, des boîtes aux dimensions standardisées qui 
peuvent être transportées partout dans le monde par navire, 
train, unité fluviale ou camion. La raison du succès du trans-
port maritime ? Son prix extrêmement bas : transporter un 
conteneur entre Shanghai et Anvers coûte le même prix 
qu’entre Marseille et Dijon. Des prix bas rendus possibles 
par des navires toujours plus capacitaires : inauguré par 
François Hollande à Marseille, le 4 juin 2013, le plus grand 
porte-conteneur du monde, le Jules Verne, peut transporter 
16 000 de ces boîtes.

Le transport maritime est devenu l’emblème d’un monde 
fluide, sans obstacle, l’artefact du rêve de libre-échange émis 
par les États occidentaux à l’issue de la Seconde Guerre 

1 Touret P., « 20 ans de mutation des routes maritimes », Note de Synthèse 
N° 190, ISEMAR, 2017-a.
2 Touret P., « 20 ans de transport maritime. Analyse des grandes mutations », 
Note de Synthèse N° 187, ISEMAR, 2017-b.

mondiale. Les routes maritimes matérialisent sur le globe 
des liens entre les peuples du monde entier. Tel un réseau de 
neurones interconnectés, elles relient des ports entre eux au 
gré des évolutions du commerce international et des stratégies 
des acteurs en présence : firmes multinationales, armateurs 
et États.

Fleuves et canaux, des voies diversement appropriées

Les fleuves et canaux participent également de ce monde 
économique fluide. Car, pour la plupart des grands ports 
maritimes situés aux embouchures des grands fleuves et 
canaux, ils constituent un moyen d’acheminer les marchan-
dises vers les métropoles qu’elles desservent : Paris pour Le 
Havre, Lyon pour Marseille, ou le chapelet d’agglomérations 
rhénanes pour Rotterdam et Anvers.

Toutefois, si le transport fluvial a longtemps été le premier 
mode de transport continental vers les ports maritimes, il 
connaît un succès contrasté d’une vallée à une autre. En 
France, comme dans la plupart des pays européens, la 
concurrence du rail dès le XIXème siècle, puis de la route 
au XX ème siècle, l’ont relégué au dernier rang (sa part de 
marché est de l’ordre de 4 % des trafics intérieurs français 
mesurés en tonne-kilomètre 3). Au Pays-Bas, au contraire, 
la voie d’eau assure 40 % 4 du transport de marchandises. 
La lenteur souvent reprochée au transport fluvial, au regard 
des logistiques modernes fondées sur le juste-à-temps et le 
stock zéro, ne peut donc expliquer à elle seule les raisons de 
la désaffection française. 
Pourquoi un tel écart ? Les raisons sont de plusieurs ordres. 
D’abord, la géographie et l’histoire qui ont fait de Rotterdam 
le premier port européen. Ensuite, les techniques : la densité 
du réseau de voies navigables, leur gabarit et en corollaire 
la taille des bateaux qui permettent, comme en maritime, 
de réduire le coût unitaire du transport. Enfin, les stratégies 
des industriels qui ont développé des procédés de fabrication 

3 La tonne-kilomètre : unité exprimant la distance à parcourir et le poids à 
transporter. On l’obtient en multipliant le nombre de tonnes par la distance en 
kilomètres.
4 Source : Eurostat (données de 2016).

Le potentiel logistique de l’eau : 
la mondialisation par la mer et les fleuves

En conférence le 17 avril

Économiste, chercheur au Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema)

Par Ludovic VAILLANT

Océans, mer, fleuves, canaux, l’eau a accompagné au fil des siècles le développement de grands centres de civilisation. 
Initialement développés dans de petits bassins de navigation, les échanges commerciaux par voie fluviale ou mari-
time ont, de proche en proche et au gré des grandes explorations, pris une envergure mondiale.
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orientés vers la voie d’eau à proximité de laquelle ils se sont 
implantés, et qui connaissent bien les techniques, les codes 
et les hommes propres à ce mode de transport 5. 

Un réseau navigable sous-utilisé dans le Nord-Pas de 
Calais

Malgré les efforts d’investissement dans les voies navigables 
du Nord-Pas de Calais, principalement sur le réseau à 
grand gabarit, le trafic fluvial – certes en croissance – reste 
modeste. En 2016, les 521 Km de voies navigables ont vu 
passer 13 Mt de marchandises. La même année, le réseau 
belge (875 Km) en a vu circuler trois fois plus. L’écart tient 
principalement à la géographie des systèmes productifs et 
à l’équilibre entre les flux émis et reçus par un territoire. 
En effet, la viabilité économique du transport fluvial repose, 
pour beaucoup, sur la limitation des trajets à vide et, par-
ticulièrement, la nécessité de trouver du fret de retour. La 
région n’offre que par endroits cette possibilité : dans le 
valenciennois – l’Escaut a vu tripler son trafic entre 1999 et 
2016 – sur les marchés du conteneur maritime en liaison 
avec les ports du Nord ; ou, encore, dans l’agglomération 
lilloise, le transport de céréales et de matériaux de construc-
tion. La zone de Dunkerque s’efforce de développer son 
hinterland fluvial, notamment vers la Belgique et l’Allemagne, 
mais se heurte aux difficultés de trouver un fret de retour. 
De même, le terminal de Dourges peine à développer le 
transport fluvial car les chargeurs de ce territoire sont prin-
cipalement importateurs. Enfin, le réseau Freycinet (plus 
petit gabarit navigable) connaît actuellement un cycle de 
décroissance : moins de trafic -> moins d’entretien des 
canaux -> moins de trafic.

Le transport fluvial, nouvel enjeu d’aménagement 
pour les villes

Toutefois, le projet de canal Seine-Nord Europe nourrit depuis 
plus de dix ans de nombreux espoirs en Région Hauts-de-
France. La perspective d’un report modal de la route vers 
la voie d’eau, dans l’hinterland 6 des plus grands ports 
d’Europe, laisse espérer une réduction des gaz à effet de 
serre (une tonne de marchandises transportée par le fleuve 
émet 2 à 4 fois moins de CO2 que par la route), une baisse de 
la congestion routière, voire la création d’emplois. Plus glo-
balement, les métropoles françaises redécouvrent le potentiel 
logistique de l’eau 7. Certains industriels ou commerçants en 
redécouvrent les vertus logistiques. C’est ainsi que Toyota, 
à Valenciennes, importe ses pièces détachées via Rotterdam 
ou Anvers par barges le long de l’Escaut, ou que Franprix 
approvisionne par la Seine, depuis ses entrepôts périphériques, 
ses magasins parisiens. Par ailleurs, la flotte fluviale française, 

5 Vaillant L., « L’apprentissage performant du transport fluvial. Quelles politiques 
d’accompagnement du projet de canal Seine-Nord Europe ? », thèse de doctorat en 
économie, Université de Lille, 2014, 400 p.
6 L’hinterland désigne la zone d’influence et d’attraction économique d’un port, 
c’est-à-dire la zone qu’un port approvisionne ou dont il tire ses ressources.
7 Beyer A., Debrie J., Métropoles fluviales : concilier aménagement et logistique pour 
un développement urbain durable, éd. L’œil d’or – Critiques et Cités, Paris, 2013.

composée de 1 170 bateaux, voit croître le nombre de grands 
automoteurs (de plus de 1500t) et devient plus compétitive.
Un nouveau rapport de la ville au fleuve semble se mettre 
en place : les ports fluviaux retrouvent une nouvelle légiti-
mité dans des villes qui leur avaient tourné le dos depuis 
des décennies. Mais l’affirmation du rôle des ports comme 
porte d’entrée des marchandises en ville soulève des tensions 
nouvelles en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme. Elles sont nombreuses tant sur l’eau que sur 
terre. Le développement du transport fluvial de marchan-
dises peut aller à l’encontre des atouts récréatifs, paysagers 
ou écologiques des fleuves. Il suppose, par ailleurs, la struc-
turation d’un réseau de ports et de plateformes logistiques 
dont l’enjeu majeur est l’intégration dans l’espace urbain et 
la préservation de la qualité de vie.
Le développement de la voie d’eau en Haut-de-France 
suppose, outre un canal, la construction de nouveaux com-
promis entre acteurs urbains, autorités portuaires, gestionnaires 
des infrastructures fluviales et organisateurs des chaînes de 
transport.

Un pouvoir logistique durable ?

La fluidité des échanges économiques mondiaux construite 
sur le potentiel logistique de l’eau est-elle soutenable ? Ce 
succès économique se heurte à des impacts environnementaux 
majeurs et soulève des enjeux géostratégiques à différentes 
échelles.
Cet idéal coûte cher en termes d’impact sur la biosphère. 
Source de pollution des mers et des fleuves, le commerce 
international favorise en outre les migrations – incognito – 
d’espèces végétales et animales invasives dont l’implantation 
peut perturber l’équilibre des écosystèmes endémiques, tel 
le frelon asiatique contre lequel les abeilles européennes 
sont impuissantes ou encore le moustique tigre qui colonise 
maintenant le sud de la France. 
Par ailleurs, certaines routes maritimes ont été façonnées 
par l’homme qui n’a pas hésité à entailler la terre pour 
raccourcir les distances via le creusement de canaux pharao-
niques (Suez en 1869, Panama en 1914 et son élargissement 
en 2016). Les espaces littoraux sont aussi de plus en plus 
sollicités par des ports qui s’étendent pour accueillir des navires 
sans cesse plus grands. 
Il soulève également des enjeux géopolitiques et sécuritaires 
comme au détroit de Malacca, point de passage entre les 
Océans Indien et Pacifique d’un sixième du transport 
maritime mondial de pétrole et de biens de consommation, 
où sévit la piraterie. Dans l’Arctique, la Russie compte bien 
tirer parti de l’usage de la route du Nord-Est dont le réchauf-
fement climatique allonge l’usage estival (mai - octobre) 8. 

Enfin, à l’échelle des villes fluviales, c’est la gouvernance 
des politiques d’aménagement et les pratiques de l’ur-
banisme qui restent à réinventer pour que cohabitent 
durablement les usages logistiques des fleuves et les autres 
fonctions urbaines.

8 Touret P., 2017-a.
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Quel grand pouvoir a l’eau de transporter et de déposer 
les substances qu’elle contient ! Soumise à l’évaporation 

naturelle, l’eau des mers et des lacs dépose lentement des 
cristaux dont l’extraction, très ancienne dans l’histoire de 
l’humanité, est essentielle pour la santé humaine et de nom-
breuses activités artisanales et industrielles.

La thématique du sel rassemble depuis deux ans une petite 
communauté de chercheurs incluant archéologues, géologues 
et médecins en lien avec les structures de médiation auprès 
du public et quelques entreprises exploitant ou utilisant le sel.

1 Christine Hoët-van Cauwenberghe, Université de Lille, laboratoire Halma UMR 
8164 ; Armelle Masse, Direction de l’archéologie, Département du Pas-de-Calais, 
laboratoire Halma UMR 8164 ; Gilles Prilaux, Inrap - Hauts de France, laboratoire 
Halma UMR 8164 ; Michel Dubois, Université de Lille, laboratoire LGCgE 
EA 4515 ; Sandra Ventalon, Université de Lille, laboratoire LOG, UMR CNRS 
8187.

La géologie du sel

Salée naturellement, l’eau de mer tire sa salinité de l’altéra-
tion des roches des continents. Les ions amenés vers l’océan 
par les rivières ou les eaux souterraines sont dominés par 
le sodium (Na+) et le chlore (Cl-), mais contiennent aussi 
du potassium, du sulfate, du calcium, du magnésium… La 
salinité de l’eau de mer est constante dans le temps et dans 
l’espace (environ 35 g/L), même s’il existe des particularités 
locales (estuaires des grands fleuves,  périphérie des banquises, 
certains bassins et mers fermés…).

La halite ou sel gemme est un minéral de formule NaCl 
cristallisant dans le système cubique, de couleur généralement 
blanche, mais diversement coloré en fonction des impure-
tés. La précipitation de la halite intervient à partir de 90 % 
d’évaporation de l’eau de mer.

L’environnement évaporitique est caractérisé par un bilan 
négatif entre apports (par ruissellement et précipitations) et 
évaporation. Il s’agit d’étendues d’eaux soumises à une forte 
évaporation, soit de nature marine (bassins périodiquement 
isolés du réservoir océanique par un seuil : lagunes, sebkhas) 
ou de lacs confinés (Mer Morte, Aral et Caspienne). À une 
échelle beaucoup plus grande, ce fut le cas de la Méditerranée 
durant le Messinien (6-5,5 millions d’années, Ma) lorsque 
le détroit de Gibraltar s’est fermé. Les dépôts de sel se forment 
aussi dans des lacs de haute altitude ; ce sont les salars de la 
Cordillère des Andes (Bolivie).

Certaines époques ont connu une sédimentation évaporitique 
très importante donnant lieu à des gisements exploitables. 
C’est le cas des époques Permien (260 à 250 Ma) et Trias 
(~230 Ma). Ces gisements ont donné lieu à une exploita-
tion intense depuis l’Antiquité, comme par exemple le sel 
de Werfen à l’origine du gisement de Hallstatt à l’Âge du 
Bronze.

Le sel des Gaulois

Comme les autres peuples de l’Antiquité, les Gaulois du Nord 
ont développé des trésors d’ingéniosité pour extraire le sel de 
l’eau. Dépourvus de couches de sel naturelles, ils ont élaboré 
des ateliers dédiés à l’extraction du sel à partir d’eaux saumâtres 
dont l’archéologie a retrouvé des traces récemment. 

Le sel, don de l’eau
Ressources naturelles et substance sacrée

Par Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE, 
Armelle MASSE, Gilles PRILAUX, 

Michel DUBOIS, Sandra VENTALON 1

Autour de l’exposition « Ça ne manque pas de sel ! » présentée à la Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais à Dainville 
jusqu’au 17 juin 2018

Fig. 1 : cristaux de halite © Jean-Marie Rouchy
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Les premiers indices, dans la région Hauts-de-France, de 
l’utilisation d’eau de mer pour en récupérer le sel dateraient 
du XVème siècle avant notre ère (âge du Bronze). C’est à la 
période gauloise entre le IIIème et le Ier siècle avant notre ère 
qu’une réelle organisation de la production de sel apparaît. 
Au sein des habitats ruraux, des espaces sont réservés à 
l’implantation de fourneaux à grille dont la taille varie de 
2 m à 7 m de long. Sur les grilles, les artisans posent les 
moules remplis de saumure très concentrée et, grâce à la 
chaleur fournie par les foyers installés aux extrémités des 
fourneaux, le sel se cristallise (fig. 1). Ce processus, dit igni-
gène, se poursuit durant la période romaine et médiévale. 
Les archéologues ont réussi à reconstituer les différentes 
étapes de fabrication de sel. Cependant, la question de l’ap-
provisionnement en matière première, eau salée, n’est pas 
complétement résolue. Plusieurs ateliers de sauniers gaulois 
se situent sur le littoral, le long des fleuves ou à proximité, 
mais parfois à plus de 20 km du rivage maritime. D’autres 
ateliers sont implantés à 100 km, voire plus, du front de mer. 
Des fourneaux à grille ont été découverts près d’Arras 
(Pas-de-Calais) et à Campagne au nord de Noyon (Oise). 
Pour les ateliers près des fleuves, l’hypothèse est avancée 
que l’influence des marées pénétrait loin dans les estuaires, 
inondant les sédiments des rives qui se chargeaient en sel. 
Les artisans récupéraient ces terres pour les faire décanter 
dans de l’eau qui s’enrichissait en sel, formant ainsi une 
saumure. Pour les ateliers d’arrière-pays, les archéologues 
proposent que des produits intermédiaires, comme une 
pâte salée, étaient préparés dans les ateliers du littoral puis 
transportés à l’intérieur des terres ; les artisans achevaient 
alors de sécher et de mouler le sel grâce à leur fourneau. 

La gestion de l’eau de mer salée est une problématique 
importante des recherches sur l’histoire du sel gaulois dans 
la région aussi bien du point de vue technique que culturel. 

La déesse du sel, la mer du Nord et la géologie

Il existe une déesse du sel présentant des caractéristiques à 
la fois germaniques et celtes, nommée Dea Nehalennia. On 
lui connaît deux principaux sanctuaires, l’un à Domburg, 
et l’autre à 25 km de là, à Colijnsplaat (Pays-Bas). Elle est 
par excellence une divinité née du sel, de l’univers marin, 
comme Vénus, née de l’écume de la mer, à laquelle on la 
compare volontiers. Son nom le révèle, puisque « hal » signi-
fie « sel ». La racine indo-européenne a évolué en un nom 
qui semble être celtique (ni-salen-y) tout en étant proche des 

déesses-mères germaniques de la région. Elle est à la croisée 
de ces influences tant par ses particularités que par la posi-
tion géographique de son sanctuaire de Colijnsplaat, situé 
sur l’Escaut oriental, à la frontière de ce que les Romains 
avaient délimité comme provinces différentes : la Gaule 
Belgique au sud et la Germanie Inférieure au nord, l’Escaut 
servant de frontière. 

Pline l’Ancien (23-79 ap. J.-C.) nous indique que la Belgica 
dans ses limites septentrionales avait pour frontière l’Escaut 
(Scaldis). Or, on a cru que le sanctuaire de Colijnsplaat était 
situé en Germanie Inférieure, sur la rive septentrionale de 
l’Escaut oriental. En s’appuyant sur le texte de César, une 
étude de Sigfried Jan de Laet avait fixé en 1961 la limite 
des Ménapiens au nord à l’Helinium. Il est vrai qu’avant la 
conquête césarienne, ce peuple occupait les deux rives de 
l’estuaire du Rhin (César, Bellum Gallicum, IV, 4 ; Strabon, 
Géogr., IV, 3, 4), d’où la confusion qui s’est ajoutée au pro-
blème de géographie de la côte. Les géologues et géomor-
phologues néerlandais et belges ont réévalué le tracé de la 
côte remodelée par l’érosion marine et les changements du 
niveau de la mer. Ce réexamen, grâce à la thèse de Wim De 
Clercq en 2009, a prouvé que le sanctuaire était localisé sur 
la rive sud, en Gaule Belgique. 

Les sanctuaires de cette déesse de la mer connaissent un 
destin marin et une histoire géologique hors du commun. 
En effet, une terrible tempête en janvier 1647 a fait appa-
raître une trentaine d’autels à Domburg tout en emportant 
les restes du temple. Quant au sanctuaire de Colijnsplaat, 

Fig. 2 : expérimentation archéologique, reconstitution d’un fourneau à grille au Parc naturel et archéologique 
de Samara en 2014, © Inrap, A. Legras
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la mer l’a pris dans son tourbillon au IIIème siècle et enfoui à 
27 m de profondeur. En 1970, une pêche miraculeuse fait 
remonter, dans les filets de pêcheurs, cinquante-deux 
autels dédiés à cette déesse. Ces vestiges et ceux qui suivent 
(plus de trois cents autels) permettent de reconstituer le 
sanctuaire. Dea Nehalennia a pour fonction de protéger, 
entre le Ier et le IIIème siècle, les commerçants et transpor-
teurs, organisés en corporations professionnelles, exerçant 
leur activité de commerce du sel, de salaisons, de sauces de 

Fig. 3 : la déesse Dea Nehalennia, actuellement exposée à la Maison de l’Archéologie de Dainville, Musée de 
Leyde (Pays-Bas)

poissons et autres marchandises, sur le continent et avec la 
Bretagne (Grande-Bretagne). La prospérité et la protection 
qu’elle dispensait à ses dévots se sont matérialisées par ses 
offrandes, remerciements à la divinité du sel, de l’eau, du 
commerce et de la navigation.

Une exposition dédiée au sel

L’exposition « Ça ne manque pas de sel ! » présentée à la 
Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, à Dainville, 
aborde sous différents aspects les relations entre le sel et 
l’homme. Elle est construite autour de 3 thèmes : les 
origines du sel, les modes de production et les usages du sel.
Cette exposition se tient jusqu’au 17 juin 2018. Elle a 
été réalisée par le Département du Pas-de-Calais, l’Inrap, 
l’Université de Lille, le laboratoire Halma, le laboratoire 
LGCgE et financée par le Département du Pas-de-Calais. 
La visite de l’exposition est libre, gratuite et sans réserva-
tion du mardi au vendredi de 14h à 18h. Des ateliers 
pour enfants sont organisés les week-ends d’ouverture 
et une conférence est proposée un jeudi par mois (pro-
gramme : http://archeologie.pasdecalais.fr/Agenda/Ca-ne-
manque-pas-de-sel-!). 

Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, 
Rue de Whitstable, 62000 Dainville
Tél. (0)3 21 21 69 31
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L’horizon borde toujours, par principe, un lieu situé au 
loin qui échappe à nos perceptions ou à notre enten-

dement. Pris dans son sens premier, l’horizon est une ligne 
immatérielle et inaccessible présente au fond du paysage 
lorsqu’il est dégagé. Chacun en a déjà fait l’expérience sensible : 
le contempler nous met facilement dans un état d’admiration 
et de rêverie. Romantique ? Pas toujours. J’expose ici la façon 
dont quelques artistes ont exploré ce motif au travers du 
cinéma, de la vidéo ou de la réalité virtuelle.

Le lieu de phénomènes incertains

Ligne imaginaire située au loin, l’horizon est un artifice de 
la perception car il ne correspond à aucune réalité matérielle. 
L’absence de repères à une telle distance ne permet pas 

d’assigner de dimensions aux objets et le long trajet par-
couru dans l’atmosphère par les rayons lumineux qui nous 
parviennent, les rendant sensibles aux perturbations, font 
de l’horizon un lieu propice à toutes les distorsions.

Dans une vidéo intitulée Chott el-Djerid (A portrait in light 
and Heat) (1976), l’artiste américain Bill Viola explore le 
monde des illusions et étudie la façon dont elles sont produites 
en captant les distorsions optiques et acoustiques de la nature. 
La vidéo montre en alternance des scènes de mirages dans 
le désert et des images des prairies enneigées de l’Illinois 
où des conditions climatiques, pourtant opposées, suscitent 
un sentiment d’incertitude analogue. On découvre alors 
lentement le caractère distinctif d’un lieu, sa puissance et 
son énergie. La pièce de Bill Viola ne concerne pas tant les 

Variations sur l’horizon

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

Par Olivier PERRIQUET
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« Quand on me parlait d’horizon retiré, de Mages qui savaient vous enlever l’horizon et rien que l’horizon, laissant visible 
tout le reste, je croyais qu’il s’agissait d’une sorte d’expression verbale, de plaisanterie uniquement dans la langue. Un 
jour, en ma présence, un Mage retira l’horizon tout autour de moi. Que ce fut magnétisme, suggestion ou autre cause, la 
soudaine soustraction de l’horizon (j’étais près de la mer dont un instant plus tôt je pouvais apprécier l’immense étendue 
et les sables de la plage) me causa une angoisse tellement grande que je n’aurais plus osé faire un pas. Je lui accordai aussitôt 
que j’étais convaincu, et tout et tout. Une sensation intolérable m’avait envahi, qu’à présent même je n’ose évoquer » - 
Henri Michaux, Au pays de la Magie, Ailleurs
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mirages que les limites de l’image, c’est-à-dire la façon dont 
l’écart par rapport aux conditions normales de vision, ou le 
manque d’informations visuelles adéquates, nous amène à 
réévaluer nos perceptions et à réaliser à quel point elles sont 
parfois extra-ordinaires.

On retrouve ce motif chez le cinéaste allemand Werner 
Herzog dans le film Fata morgana (1971) où le réalisateur 
nous maintient là aussi dans une incertitude quant à ce 
que ces images représentent, son intention originelle étant 
de réaliser, à partir de prises de vues réelles, un film de 
science-fiction censé montrer les images d’une planète en 
train de mourir, située dans la Galaxie d’Andromède. La 
première des trois parties que comporte le film (Creation, 
Paradise, Golden age) nous montre, pendant une quarantaine 
de minutes, des plans sur le désert du Sahara et du Sahel où 
se produit un phénomène optique résultant d’une combi-
naison complexe de mirages, tandis qu’une voix off accom-
pagne ces images d’un récit de la création du Monde tiré 
de la mythologie des peuples précolombiens, donnant une 
dimension cosmogonique à l’ensemble.

L’horizon s’éloigne quand l’observateur avance

L’horizon, s’il est lointain et immatériel, possède également 
une propriété singulière : il s’éloigne à mesure que l’obser-
vateur avance et l’élan qui nous pousse alors à nous en rap-
procher constitue parfois un ressort dans l’écriture d’une 
fiction.

La célèbre installation The Legible City (1988) de l’artiste 
australien Jeffrey Shaw exploite cette « pulsion de poursuite » 
afin de maintenir son public captif du dispositif. Le visiteur 
se voit invité à enfourcher une bicyclette avec laquelle il par-
court virtuellement une ville projetée devant lui, constituée 
de lettres en 3D générées par ordinateur, formant des mots 
et des phrases qui figurent les murs le long des rues. Les 
plans au sol sont ceux, réels, de Manhattan, Amsterdam 
et Karlsruhe, mais l’architecture est remplacée par ces mo-
tifs synthétiques, procurant un certain trouble (dans une 
expérience qui semble a priori n’être que ludique) lié à la 
connaissance que peut avoir le public des lieux réels. Le 
guidon et les pédales du vélo permettent de se diriger et de 
contrôler sa vitesse, l’effort physique participant grandement 
à procurer un sentiment d’immersion, tandis que l’horizon 
qui s’enfuit devant le visiteur métamorphosé en cycliste le 
maintient en haleine, au figuré comme au sens propre. 

L’espace est vide, aucune présence ne détourne son désir 
pour l’emmener ailleurs. C’est un match entre le visiteur en 
maillot jaune et la ligne d’horizon.

Une ligne d’appui pour l’œil

Dans les dispositifs de réalité virtuelle comme au cinéma, 
il semble que le réalisme appelle la présence d’une ligne 
d’horizon ou tout au moins de quelque objet stable, degré 
zéro du point de repère sur lequel poser son regard ou focaliser 
son attention.

La région centrale (1971), film expérimental réalisé par l’artiste 
canadien Michael Snow, met cette idée à l’épreuve. Snow 
souhaitait produire l’ « enregistrement total d’un lieu naturel ». 
Le film dure trois heures pendant lesquelles l’observateur 
se fait cette fois-ci plante plutôt qu’animal ou cycliste. Son 
point de vue est statique mais son corps est virtuellement 
soumis à toutes les contorsions imaginables. La caméra, 
fixée sur un bras robotisé, est pilotée par un programme 
qui semble épuiser les possibilités de mouvement, le résultat 
n’ayant plus rien d’humain : si les mouvements de rotation 
[pan, tilt] sont fréquents au cinéma, la caméra pivote rare-
ment sur son troisième axe [roll], celui qui traverse le centre 
de la lentille dans le sens longitudinal et maintient stable 
la ligne d’horizon. Dans ce paysage, on ne voit rien d’autre 
que le désert aride, le soleil et l’horizon, l’homme s’étant 
intégralement absenté, d’un côté de la caméra comme de 
l’autre. « L’effet produit par le mouvement mécanisé sera équi-
valent à ce que j’ imagine être les premières images de la surface 
de la lune filmées avec rigueur », écrit Snow dans une interview 
donnée en 2002 au centre Pompidou, « on aura l’ impression 
de voir un enregistrement du dernier paysage naturel terrestre, 
un film que l’on emportera dans l’espace en souvenir de ce que 
fut la nature. Je veux faire passer un sentiment de solitude absolue, 
une sorte d’adieu à la planète Terre, ce que, me semble-t-il, 
nous sommes en train de vivre ».

Ce qu’il fait de l’extérieur se voit à l’intérieur

On raconte qu’en observant s’éloigner les bateaux au loin 
Aristote avait remarqué que la poupe disparaissait avant 
les voiles sous l’horizon. Il en avait déduit que la Terre 
était courbe. (Avait-il deviné qu’elle était intégralement 
ronde ?). Engloutissant et restituant les navires devant les 
yeux d’Aristote, la ligne fictive où mer et ciel semblent se 
rejoindre a suscité chez celui-ci un mouvement de la pen-
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sée, et déplacé ainsi l’horizon spéculatif de la connaissance. 
Imagine-t-on de même l’émotion qu’ont pu ressentir par le 
passé ceux qui, à une époque où les images ne circulaient 
qu’oralement au travers des contes et des légendes, se sont 
retrouvés subitement face à l’océan ?

Depuis les années 1980, le photographe japonais Hiroshi 
Sugimoto parcourt le monde en photographiant la mer 
en noir et blanc à l’aide de poses longues, habité par cette 
question : « Quelqu’un peut-il aujourd’ hui voir un paysage 
comme un homme primitif pouvait le voir ? ». La série 
Seascapes (1980-2015) invite à une méditation sur le passage 
du temps et sur l’histoire naturelle de la Terre réduite à ses 
substances primordiales les plus élémentaires : l’eau et l’air. 
Sur ces photographies, l’horizon n’apparaît jamais exac-
tement deux fois de la même manière. Les photographies 
sont romantiques mais absolument rigoureuses, apparemment 
universelles mais pourtant extrêmement spécifiques. Sur ces 
images lisses, comme usées par le temps qui a gommé les 
plis et ondulations de l’océan, apparaît souvent une brume 
douce et opaque qui trouve écho dans les mythes de la créa-
tion Babyloniens auxquels le sociologue Munesuke Mita 
fait référence dans le catalogue qui accompagne la série. 
L’eau et l’air, soumis à la lumière : toutes les conditions sont 
manifestement là pour l’apparition de la vie.

Le passage du temps laisse sa trace sur l’horizon

L’horizon, dans son apparente permanence, invite à une 
méditation sur le temps. Mais, comme le touriste estival qui 
s’aventure un peu trop près du bord pour prendre une photo, 
gare à la vague lorsqu’elle arrive. Méfiance...

Horizon (Five Pounds a Belgian) (2012) est une vidéo 
présentée sous la forme d’une boucle sans fin réalisée par 
le cinéaste expérimental anglais John Smith. Tournées sur 
la côte britannique, les images présentent la mer, filmée à 
chaque fois selon le même cadrage mais dans des conditions 
météorologiques variées. Ce qui capte en premier lieu 
l’attention, c’est la composition, les variations de couleur 
et de contraste de la mer avec la météo changeante. Mais, 
comme à son habitude, le cinéaste déjoue avec humour les 
attentes implicites du spectateur, en rendant ses images 
suspectes. Leur monotonie naturelle est désamorcée par un 
montage inattendu dont les plans sont parfois extrêmement 
courts, si bien qu’un doute s’installe sur le fait qu’elles soient 
bien réelles. De même, le son de la mer est mixé d’une façon 

inhabituelle (comment alors le distinguer d’un bruit blanc 
synthétique ?). Mais soudain apparaît un événement fortuit 
survenu lors du tournage : une personne promenant son 
chien, traversant tranquillement le champ de part en part 
au premier plan, anéantissant toute équivoque sur la nature 
des images.

Le passage de l’horizon laisse sa trace sur la ligne du 
temps

La perception subjective du temps est proportionnelle 
à l’âge, paraît-il. Très littéralement, une dizaine d’années 
serait perçue par un enfant de dix ans comme le serait une 
période de trente ans par un trentenaire. Je ne sais si c’est 
vrai mais l’idée laisse songeur : comment en effet prendre la 
pleine mesure d’une durée supérieure à celle qu’on a vécue ? 
Il y aurait une limite trouble située dans le futur marquant 
le seuil d’un devenir impensable, qui s’éloigne à mesure 
qu’on vieillit, avant que ne vienne la dépasser, pour s’y subs-
tituer, un autre horizon auquel on ne peut se soustraire… 
Traverser l’horizon, pour autant qu’on puisse imaginer une 
telle épreuve, est un événement critique, qui implique une 
rupture, comme peut l’être la traversée d’une singularité 
mathématique. Ainsi, les astrophysiciens nous enseignent 
que si un voyageur intersidéral, à l’approche d’un trou noir, 
parvenait à franchir, sans être désagrégé par les forces colos-
sales auxquelles il serait soumis, ce qui en matérialise la surface 
et qu’ils nomment l’ horizon des événements, le temps s’écou-
lerait désormais pour lui, idée vertigineuse, à l’envers.

Apte à se décliner en toutes dimensions (un point sur la 
ligne du temps, une ligne à l’interface du ciel et de l’océan, 
une surface enveloppant un monstre cosmique), l’horizon 
a de quoi fasciner. Démarcation imaginaire et mouvante 
entre visible et invisible, entre ce qui nous est familier et ce 
qui est étrange, lieu inaccessible, propice à l’apparition de 
phénomènes troubles, qui fuit lorsqu’on s’en approche mais 
reste néanmoins suffisamment stable pour être la condition 
de notre équilibre, l’horizon semble protéger notre existence 
de l’intrusion d’un monde incommensurable au nôtre, 
insensé, vers lequel on se dirige pourtant inéluctablement. 
Et si, par quelque progrès définitif, altération irréversible 
de la perception, clôture intégrale de la connaissance, ou… 
acte de magie noire, l’horizon venait à disparaître ? Ne serait-ce 
pas là, nous dit Michaux, une idée insoutenable ? 
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La Terre est une planète

Avec Nicolas Copernic (1543) et Galileo Galilei (1620), la 
Terre devient une poussière dans l’espace, l’une des planètes 
qui tournent autour du Soleil. Ces astres ne sont plus 
situés dans un Ciel parfait, immuable, mais appartiennent 
à un univers où les mêmes lois physiques s’appliquent dans 
tout l’espace. Il est donc légitime de penser que d’autres 
mondes sont habités, que nous ne sommes pas seuls dans 
l’Univers. Déjà au Moyen Âge, le cardinal Nicolas de Cues 
(1401-1464) conjecturait que le « centre du monde est partout, la 
circonférence nulle part » et, affirmant l’unité de la création 
divine, imaginait que tous les astres sont habités, que chaque 
étoile est de nature différente et abrite des habitants adaptés à 
cette nature 2. Cette position est reprise par Giordano Bruno 
(1548-1600), pour qui le monde est infini, où chaque étoile 
est un soleil possédant un système planétaire sur lequel la 
vie est possible : pour lui, Dieu de puissance infinie a créé 
un monde à sa mesure et non une création limitée dédiée à 
l’homme 3. Cette position lui vaut le bûcher.

Après que Galilée a montré la profonde ressemblance de la 
Terre et de la Lune, de Vénus et de celle-ci, beaucoup de 
grands scientifiques imaginent la vie ailleurs que sur Terre. 
Johann Kepler (1546-1601) suppose la Lune habitée par 
des Sélénites : leurs conditions de vie diffèrent des nôtres 
en raison de la durée d’éclairement à laquelle ils doivent 
s’adapter 4. Après lui, Christiaan Huygens (1629-1695) 5 

1 Sophie Braun, Chargée du patrimoine scientifique, Université de Lille ; Oli-
vier Las Vergnas, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Lille ; 
Bernard Maitte, Professeur émérite à l’Université de Lille ; Justine Malpeli, 
Master 2 Mondes Anciens, Université de Lille. 
2  Nicolas de Cusa, De la docte Ignorance, Paris, Guy Trédaniel, éd. de la Maisnie, 
1979.
3 Giordano Bruno, Le banquet des cendres, trad. et présenté par Yves Hersant, 
Paris, éd. L’éclat, 1988.
4 Johann Kepler, Le Songe ou astronomie lunaire, trad. Michèle Ducos, Nancy, 
Presses Universitaires de Nancy, 1984.
5 Christiaan Huygens, Cosmotheoros, sive De terris coelestibus, earumque ornatu, 
conjecturae, 1698 (publication posthume).

puis Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757) 6 imaginent 
toutes les planètes, et même le Soleil, habitées par des êtres 
adaptés aux conditions qui règnent sur ces astres. Ils ne sont 
pas les seuls…

Avec l’amélioration des lunettes et des télescopes, les obser-
vations du ciel et des planètes se développent : Francesco 
Fontana (1580-1656) observe des taches sur Mars et dessine 
le premier croquis connu de cette planète (1636). Johann 
Heinrich von Mädler (1794-1874) réalise la première carte 
globale de ce satellite (1840). 

Des canaux sur Mars ?

Giovanni Schiaparelli (1835-1910), directeur de l’observa-
toire de Milan, publie une carte de la planète où, pour la 
première fois, figurent des lignes sombres qui traversent le 
continent martien et qu’il nomme des canali (1877) (fig. 1). 
La traduction en anglais de ce mot, qui signifie à la fois chenal 
(naturel) et canal (creusé), par canal (voie d’eau artificielle) 
aboutit à une mauvaise interprétation des figurations de 
Schiaparelli. Rapidement, le sujet devient à la mode chez 
les astronomes : François Terby, qui possède un observa-
toire privé à Louvain, Louis Niesten à l’Observatoire royal 
de Belgique, Camille Flammarion à Juvisy (fig. 2), entre 
autres, soutiennent la thèse de la présence de canaux creusés 
par les Martiens. Schiaparelli se laisse convaincre et observe 
(1879) que les canaux se sont dédoublés depuis la dernière 
opposition 7 de Mars. Il appelle ce phénomène « gémination ». 
Camille Flammarion écrit : « Il y a sur cette planète, traver-

6 Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité du monde (1686, 
1687).
7 Comme tous les observateurs des détails martiens, Schiaparelli observait surtout 
Mars lorsqu’elle était au plus près de la Terre sur son orbite autour du Soleil, 
c’est-à-dire lorsqu’elle se trouvait dans la direction opposée au Soleil. Dans ces 
périodes, qui se reproduisent environ tous les deux ans, Mars est visible la 
majeure partie de la nuit, quatre fois plus proche de la Terre et seize fois plus 
brillante que lorsqu’elle est de l’autre côté du Soleil sur son orbite. À noter que ce 
rythme des oppositions de Mars a donné à la recherche de détails de plus en plus 
fins sur Mars une forme de feuilleton scientifique biennal.

Quand la science fabrique des croyances :  
les canaux de Mars

Par Sophie BRAUN, Olivier LAS VERGNAS, 
Bernard MAITTE, Justine MALPELI 1

Une exposition « Sciences, Croyances, Éruditions » a été présentée à l’Espace Culture de notre université du 22 janvier 
au 7 mars. Elle montrait la différence existant entre ces trois termes. Une croyance est prise comme vraie et n’a pas à 
être démontrée ; on peut être érudit par rapport à n’importe quelle connaissance, fût-elle mythique ; la science a pour 
caractéristique sa réfutabilité : en perpétuelle évolution, elle formule et discute conjectures et hypothèses qui peuvent 
s’avérer fausses. Un des exemples choisis concerne les canaux de Mars : la possibilité d’existence de Martiens a été 
introduite de manière très logique par des scientifiques ; des astronomes ont ensuite cru pouvoir observer des canaux 
que ceux-ci auraient creusés, avant que l’évolution des lunettes prouve qu’ils n’existent pas. Nous allons résumer ici 
cette remarquable histoire.
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sant les continents, de grandes lignes sombres auxquelles on 
peut donner le nom de ‘canali’, quoique nous ne sachions pas 
encore ce que c’est. Plusieurs astronomes en ont déjà signalé plu-
sieurs, notamment Dawes en 1864. Pendant les trois dernières 
oppositions, j’en ai fait une étude spéciale, et j’en ai reconnu 
un nombre considérable qu’on ne peut pas estimer à moins de 
soixante. Ces lignes courent entre l’une et l’autre des taches 
sombres que nous considérons comme des mers, et forment sur 
les régions claires ou continentales un réseau bien défini… En 
certaines saisons, ces canaux se dédoublent, ou, pour mieux 
dire, se doublent. […] Le 26 décembre de cette année [1879] 
[…], j’ai remarqué le dédoublement du Nil, entre le lac de la 
Lune et le golfe Céraunique. Ces deux traits réguliers égaux et 
parallèles me causèrent, je l’avoue, une profonde surprise 8 ». 
On le voit, les canaux sont même nommés de noms connus 
sur Terre… où, à l’époque, Ferdinand de Lesseps promeut 
les percements des canaux de Suez (1859-1869) et de Panama 
(1882-1914).

8 Camille Flammarion, La planète Mars et ses conditions d’ habitabilité, Paris, 
éd. Gauthier-Villars, 1892, p. 353.

Cette annonce enf lamme l’opinion scientifique qui se 
passionne pour le débat au rythme des oppositions biennales 
de la planète. Certains astronomes infirment l’existence des 
canaux (William Christie, Walter Maunder – rédacteur de 
la revue The Observatory, Nathaniel Everett Green réalise 
une carte de Mars où les canaux ne figurent pas) ; d’autres, 
les Canalistes, en soutiennent la présence. Pour eux, cette 
découverte prouve la présence d’eau sur la planète rouge et, 
par la même occasion, celle d’une vie martienne. Flamma-
rion écrit : « Au point de vue de l’atmosphère, des saisons, des 
climats, des conditions météorologiques, Mars paraît habitable 
aussi bien et même mieux que la Terre, et peut fort bien être 
actuellement habité par une race humaine très supérieure à 
la nôtre, étant, selon toute probabilité, plus ancienne et plus 
avancée… Le curieux réseau de canaux qui mettent en com-
munication toutes les mers entre elles est le caractère le plus 
singulier de (sa) topographie. Sa régularité ne semble-t-elle pas 
indiquer une œuvre intentionnelle des habitants de Mars ? 9 ». 
En 1900, l’Académie des sciences offre le prix Pierre 
Guzman d’un montant de 100 000 francs à « quiconque 
réussirait à établir une communication avec un autre monde 
que Mars 10 ».

Émulation chez les astronomes… 

Tout ceci crée une grande émulation chez les astronomes et 
leurs mécènes qui rivalisent dans la conquête observationnelle, 
perfectionnent leurs instruments pour être les premiers à 
mettre en évidence de manière indubitable les Martiens. 
Percival Lowell, un astronome amateur millionnaire, fonde 
en Arizona un observatoire dédié exclusivement à l’observa-

9 Ibid., p. 589.
10 Willy Ley et Wernher Von Braun, The Exploration of Mars, New York, Viking 
Press, 1956, pp. 6 et 7. 

Fig. 1 : Nouvelle carte des canaux doubles de la planète Mars, par M. Schiaparelli, 
d'après ses observations de 1877 à 1886

Fig. 2 : Carte de la planète Mars par Flammarion, 1884
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tion de Mars (1894). Selon lui, ce ne sont pas les canaux eux-
mêmes qui sont visibles au télescope mais la végétation qui les 
borde, le réseau étant trop géométrique pour être naturel. Il 
existe donc des êtres intelligents qui irriguent la planète Mars. 
Lowell dénombre plus de 700 canaux en quelques années et 
défend la thèse de l’existence d’une vie martienne (fig. 3). Il 
écrit : « La présence sur Mars d’ êtres vivants de quelque espèce 
est une chose que nous pouvons considérer comme aussi certaine 
que la vraie nature de ces êtres l’est peu 11 ».

À Hem, près de Lille, Robert Jonckheere fonde en 1909 
un observatoire, qui donnera naissance à celui de l'Univer-
sité de Lille, et observe, lui aussi, la planète Mars. Après 
avoir confirmé la présence des canaux de Schiaparelli et de 
Lowell, il découvre à son tour des canaux nouveaux qu’il 
nomme dans ses publications (fig. 4) : « Le canal Nr. 20 me 
fut signalé par M. T. Cox, assistant à l’observatoire 12 ». « Cette 
dernière série de 17 canaux et 2 lacs qui n’ont pu être identifiés 
fait suite aux listes précédentes 13 ». 

L’hypothèse d’une vie sur Mars inspire de nombreux auteurs 
de romans de fiction : Guy de Maupassant écrit : « Eh bien, 
monsieur, vous êtes vous occupé quelquefois de Mars ? [...] 
Vous avez entendu parler des fameux canaux découverts en 
1884 par Schiaparelli ? [...] Oui, oui, monsieur, des canaux 
rectilignes, des canaux géométriques, d’une largeur égale sur 
tout leur parcours, des canaux construits par des êtres ! Oui, 
monsieur, la preuve que Mars est habitée, qu’on y vit, qu’on y 
pense, qu’on y travaille, qu’on nous regarde : comprenez-vous, 
comprenez-vous ? 14 ». Garrett P. Serviss publie son Edison’s 
conquest of Mars (1898), Herbert George Wells sa très célèbre 
La guerre des mondes (1898), George H. Griffith A honeymoon 
in space (1900). 

L’apport de nouvelles conditions d’observation 

Pourtant, des doutes de plus en plus importants commencent 
à se faire jour. En 1909, Eugène Michel Antoniadi est invi-
té à utiliser la lunette de l’observatoire de Meudon, le plus 
grand réfracteur d’Europe. Il en déduit que les canaux de 

11 Percival Lowell, Mars et ses canaux, ses conditions de vie, 1905. Trad. de l’anglais 
par Marcel Moye, Paris, éd. Blais et Roy, 1909.
12 Robert Jonckheere, « Nouveaux canaux sur Mars », Astronomische Nachrichten, 
1909, vol. 183.
13 Robert Jonckheere, « Canaux et lacs probablement nouveaux découverts sur 
Mars en 1909 », dans Astronomische Nachrichten, 1910, vol. 185.
14 Guy de Maupassant, « L’homme de Mars », In Paris-Noël, 1887-1888.

Mars ne sont qu’une illusion d’optique (fig. 5) « La planète 
apparut couverte d’une incroyable myriade de détails, immobiles 
et stables, tous naturels, irréguliers et imbriqués, avec une 
absence totale de symétrie. J’ai vu Mars de plus près que 
quiconque et j’affirme que les configurations générales de la 
planète sont parfaitement irrégulières et ombrées de taches de 
tous les degrés de contrastes 15». « Les toiles d’araignées sur Mars 
sont en passe de devenir un mythe du passé 16». Cette position 
est aussi celle d’autres scientifiques : La Baume Pluvinel 
et son assistant obtiennent au Pic du Midi de Bigorre des 
images permettant de démentir l’existence des canaux sur 
la planète rouge. George Ellery Hale aboutit aux mêmes 
conclusions depuis le Mont Wilson. Émile Touchet écrit : 
« Ce que nous apercevons ne serait que l’ intégration d’une 
foule de détails trop petits pour être perçus individuellement et 
dont la vision confuse produirait les aspects observés 17». Antoniadi 
télégraphie à Lowell « Lunette de Meudon trop puissante pour 
montrer les canaux 18». 

La course aux grossissements va trancher le problème : les 
observateurs disposant d’instruments d’observation de petit 

15 Eugène Michel Antoniadi, La Planète Mars, Vannes, éd. Burillier, 1999, 
fac-similé de l’éd. de 1930, p. 28.
16 Ibid., p. 62.
17 « La planète Mars : la question des canaux », Nature, 1910, Vol. 38, p. 245.
18 Télégraphe d’Eugène Antoniadi à Percival Lowell, 1909. 

Fig. 3 : Carte de Mars par Percival Lowell, 1895
Fig. 4 : Mars opposition du 24 septembre 1909, rotation complète, dessins R. Jonckheere  
© Association Jonckheere

Fig. 5 : Mars vue par Antoniadi
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ou moyen diamètre continuent à « voir » les canaux, tandis 
que ceux disposant d’instruments puissants observent des 
suites discontinues de taches. Avec le développement de 
l’optique et l’amélioration de la qualité des images au cours 
du XXème siècle, la communauté astronomique abandonne 
progressivement la théorie de l’existence des canaux de 
Mars (fig. 6 : NASA). De moins en moins d’articles leur 
sont consacrés dans la presse scientifique. Le terme « canal » 
continue à être employé dans les ouvrages pour décrire un 
phénomène qui a été observé. 

Il reste que la croyance en l’existence de Martiens persiste 
dans l’opinion. Orson Welles va en profiter pour monter 
une adaptation radiophonique de la guerre des mondes de 
son presque homonyme H.G. Wells : il présente, de manière 
très réaliste, comme un reportage réel, l’arrivée et le débar-
quement des Martiens 19. Cette soi-disant attaque d’extra-
terrestres crée un vent de panique aux États-Unis.

Ce qui s’est finalement révélé n’être qu’une illusion d’optique 
sur Mars continue d’être recherché ailleurs : des astronomes 
précisent actuellement les conditions physico-chimiques 
favorables à l’épanouissement de la vie hors de notre système 
solaire, sur des exoplanètes. De là à communiquer avec ces 
éventuels êtres… 

19 Sur CBS, le 30 octobre 1938, la dramatique est jouée par la troupe du Mercury 
Theatre.
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La notion d’épistocratie est aujourd’hui prisée par des 
auteurs anglo-saxons néoconservateurs – comme le 

philosophe Jason Brennon et l’économiste Bryan Caplan – 
qui l’opposent à celle de démocratie, pour mieux discréditer 
le suffrage universel dont ils remettent en question la fiabilité. 
Mais, à l’inverse, agiter le « spectre de l’épistocratie », en y 
voyant nécessairement le symptôme d’une dérive anti-démo-
cratique, renforce l’idée que la démocratie ne pourrait être, 
sous couvert de pluralisme, que le régime de l’opinion, rétif 
à tout savoir objectif. Postuler une antinomie radicale entre 
démocratie et épistocratie revient à favoriser une conception 
populiste de la politique, reposant uniquement sur la 
démagogie.

La démocratie ne se réduit pas à un « marché des 
idées » 2

Établir un clivage manichéen entre la connaissance et la 
volonté conduit à faire croire que la démocratie serait allergique 
à toute exigence cognitive pour guider l’action. Or, la démo-
cratie ne peut se définir comme la revendication exclusive 
de la liberté de dire, au détriment de toute recherche de la 
vérité. Si la démocratie se réduisait à un simple « marché 
des idées », aucune limite à la liberté d’expression ne serait 
plus tolérée : n’importe qui pourrait dire n’importe quoi 
et se montrerait hostile à toute intervention régulatrice sur 
le marché de la communication. Dès lors, tous les propos 
arbitraires et violents qui prospèrent sur les réseaux sociaux 
seraient légitimés : la démocratie deviendrait le creuset 
privilégié des raccourcis simplificateurs, des fake news, bref 
de la post-vérité. S’il est admis, par exemple, qu’internet 
nous ouvre les portes d’un « village planétaire » 3, nous y 

1 Platon, République, VI, 488d-e.
2 L’expression a été utilisée par Stuart Mill.
3 Selon l’expression de Marshall McLuhan.

découvrons tous les désavantages à la fois de la mondialisation 
et du village : le triomphe du cancan et de la rumeur, à travers 
la prolifération de forums consacrés à un prétendu libre 
échange de propos fantaisistes, de supputations gratuites... 
Comme l’avait remarqué Bernard Williams, « la technologie 
postmoderne nous a ramenés à une vision du monde 
prémoderne » 4. De ce point de vue, Platon avait certaine-
ment raison de se méfier de « l’ochlocratie », c’est-à-dire de 
cette caricature de démocratie qui n’est plus que le gouver-
nement de la foule ressassant ses préjugés. Le « marché des 
idées » – comme tout autre marché – génère un niveau élevé de 
bruit et de défaillances : dans les conditions d’une commu-
nication totalement déréglementée, les messages qui se battent 
pour attirer l’attention sont alors choisis pour des motifs qui 
n’ont rien à voir avec leur degré de vérité. À l’inverse, dans 
les institutions qui se consacrent expressément à la quête de 
la vérité – comme les universités, les centres de recherche ou 
les tribunaux – la parole n’échappe pas à la réglementation : 
nul ne peut venir de l’extérieur parler quand il en a envie, de 
manière arbitraire. Quand elles se penchent sur le problème des 
vérités de fait, ces institutions 5 se donnent surtout comme 
objet d’investigation ce qui est ou ce qui a été, c’est-à-dire ce 
qui s’impose comme une réalité incontournable. Le propre 
de leur méthode fondée sur des protocoles scrupuleux est 
d’admettre l’existence de cette réalité indépendante de nos 
opinions, de telle sorte que l’on ne puisse pas simplement 
croire ce que l’on veut. En revanche, il n’en est pas de même 
dans le champ de l’action politique qui vise à faire émerger, 
grâce à la liberté, ce qui n’est pas encore et donc se confronte 
directement aux futurs contingents qui caractérisent l’his-
toire humaine. Mais cette part d’imprévisibilité irréductible 
qui accompagne toute action politique ne signifie pas pour 

4 Cf. Bernard Williams, Vérité et véracité, éd. Gallimard, 2006.
5 Même si les institutions scientifiques ne sont pas à l’abri de la puissance des lobbies, 
tout comme la démocratie peut l’être (sur ce point, cf. la théorie des choix publics 
développée par l’école de Virginie et James M. Buchanan). 

Épistocratie versus démocratie ?

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

Par Alain CAMBIER

L’épistocratie est un néologisme qui désigne le pouvoir de ceux qui détiennent le savoir. Pourtant, cette notion a, en 
réalité, une origine ancienne, puisqu’elle vient du grec épistémè qui désigne la compétence de celui qui s’y connaît : 
elle contribue à fonder, dans La République de Platon 1, une théorie de la kubernésis politique comme science du 
pilotage, en vue d’établir un gouvernement raisonné de la Cité. Dans ce contexte, l’amalgame entre épistocratie 
et technocratie ne peut être que réducteur : si la technocratie repose sur une optimisation rationnelle de la gestion 
de moyens, l’épistocratie renvoie à une rationalité fondée sur des valeurs, à la fois de savoir et de sagesse prudente. 
Sous sa forme moderne, l’épistocratie relève plutôt du courant de la « bonne raison d’État » inauguré par Botero et 
Palazzo, au XVIIème siècle. Est-il pour autant légitime d’opposer radicalement épistocratie et démocratie ?
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autant que nous soyons livrés à l’aventure et qu’il suffirait, 
pour agir, de prendre ses rêves pour la réalité. L’action po-
litique reste soumise à des constantes et l’histoire humaine 
ne se réduit pas à une contingence radicale où tout serait 
possible : elle nous révèle aussi la résistance d’états de choses 
récurrents. Pour accomplir politiquement nos projets, il est 
donc nécessaire de savoir le plus exactement possible ce qui 
est ou a été objectivement, afin d’induire avec prudence ce 
qui pourrait être et donner du sens à l’action, en limitant 
le risque de ce que Max Weber a appelé le « paradoxe des 
conséquences », c’est-à-dire les contre-finalités.

La démocratie républicaine comme partage du Logos

La conception populiste de la démocratie – qui prétend 
faire sauter les verrous de la « pensée unique » tout en favo-
risant souvent les slogans les plus simplistes ou en justifiant 
les propos communautaristes – conduit à une démission, en 
politique, de toute exigence épistémique et éthique. C’est 
pourquoi une démocratie républicaine n’hésite pas à garantir 
des règles du jeu pour la discussion publique : elle s’oppose 
ainsi tout autant à la conception platement libérale de la 
démocratie comme « marché des idées » qu’à la conception 
démagogique qui cherche avant tout à privilégier l’habile 
persuasion au détriment de l’effort de convaincre 6. Ces règles 
du jeu peuvent être établies pour corriger les asymétries 
possibles entre les différents protagonistes. Mais, en susci-
tant la réflexivité, le débat public en démocratie est aussi 
censé permettre que les décisions à prendre ne relèvent pas 
du déferlement de passions irrationnelles et de régressions 
intellectuelles. Kant l’avait déjà souligné : « Penserions-nous 
beaucoup et penserions-nous bien, si nous ne pensions en 
commun avec d’autres ? » 7. Habermas et Apel ont relayé 
cette thèse en mettant l’accent sur les conditions implicites 
– voire transcendantales – de l’interaction communicatio-
nelle inhérente au débat public : le principe qui taraude 
tout échange argumentatif digne de ce nom est de favoriser 
l’entente, l’intersubjectivité et l’intercompréhension. Ainsi, 
un consensus est toujours nécessairement présupposé en 
amont, de manière idéale, dès le moment où l’on accepte 
de débattre ; mais ce consensus implicite requiert, dans la 
pratique, l’acceptation concrète du respect de procédures et 
de règles précises qui caractérisent l’État de droit. L’inte-
raction communicationnelle implique non seulement une 
exigence minimale de cohérence logique dans la façon 
d’argumenter, un réel souci de respecter autrui et la vérité 
des faits, mais aussi un engagement éthique à accepter des 
normes et des procédures qui constituent les présupposés 
validant toute situation de communication visant le « parler 
sérieux ». Comme le souligne Habermas, « il faut donc bien 
qu’il y ait des dispositions institutionnelles qui soient prises 
afin de neutraliser à la fois les réductions empiriques inévi-

6 M. Foucault a lui-même distingué, en démocratie, une bonne et une mauvaise 
parrêsia (le franc-parler) dans sa Leçon du 2 février 1983 au Collège de France 
(cf.  Le gouvernement de soi et des autres, éd. Seuil/Gallimard, 2008).
7 Cf. Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, éd. Vrin, 2001.

tables et les influences extérieures et intérieures évitables, 
de sorte que les conditions que les participants à l’argumen-
tation présupposent, toujours idéalement, puissent être au 
moins remplies dans une approximation satisfaisante » 8. À 
quoi servirait-il de discuter avec quelqu’un qui refuserait le 
principe de non-contradiction et ne chercherait qu’à nous 
abattre ? La démocratie républicaine n’a rien à voir avec une 
conception purement polémique de la politique, qui se résu-
merait à l’exaspération de rapports de forces : sa vocation 
est, pour les citoyens, le partage du Logos 9, auquel contribue 
aussi l’expertise d’instances comme les commissions ad hoc, 
la Cour des comptes, les instituts de prospective, etc. 
Aussi, justifier une antinomie entre démocratie et épistocratie 
conduit à faire croire que la volonté générale en démocratie 
aurait toujours raison, même si elle s’exprimait à l’encontre 
de toute exigence épistémique, c’est-à-dire en indifférence 
totale vis-à-vis de la réalité des choses. 

La démocratie n’est pas le régime du relativisme 
sceptique

Personne ne peut nier la conflictualité inhérente à toute 
société humaine, mais l’enjeu de la démocratie est aussi 
de passer de la « mauvaise querelle » saturée de violence 
à la « bonne querelle » 10 qui s’appuie sur des axiomes fon-
damentaux portant à la fois sur les questions économiques 
et sociétales. Après tout, la condamnation d’un libre mar-
ché totalement déréglementé ou d’une étatisation abusive 
de la société tout comme celle de la torture, du racisme, 
de l’exploitation sexuelle des enfants ou des adultes non 
consentants, constituent autant de topoï susceptibles d’être 
admis par tout citoyen. Aux antipodes du postulat tragique 
d’une guerre des dieux, il est possible d’admettre des valeurs 
comme autant d’ « universels potentiels ou incohatifs », 
selon l’expression de Paul Ricœur 11. Ce rappel à des formes 
de vérités banales est pourtant indispensable pour ne rien 
céder aujourd’hui à la propagation d’un relativisme scep-
tique délirant qui, paradoxalement, s’accommode complai-
samment des prises de position les plus dogmatiques, en 
politique comme en religion. Les institutions de la démo-
cratie républicaine ont aussi pour but de lutter contre cette 
attitude insidieuse qui consiste à nier toute possibilité de 
vérité objective, qui n’est pas tant une manière de s’écarter 
du monde partagé en commun qu’une manière de partager 
un monde à l’écart.  

8 J. Habermas, Morale et communication, éd. Champs Flammarion, 1999, p. 113. 
9 Et non pas le « partage du sensible », comme l'a soutenu J. Rancière dans 
La Mésentente, éd. Galilée, 1995. 
10 Cf. Hésiode, Les travaux et les jours, v. 11-26.
11 Cf. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, éd. du Seuil, 1990.
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LE PARADOXE PRÉCÉDENT : 
NEUF SCARABÉES ET DES NOMBRES PREMIERS

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. 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 scara-
bées se rencontrent, ils font instantanément 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 pre-
miers nombres premiers ! Comment expliquer ce miracle 
arithmétique ?

Solution
Merci à Yves Hamelryckx, Dimitri Blanck, Jef Van Staeyen 
et Bernard Weytens qui m'ont fait parvenir dans cet ordre 
la bonne solution. 

Professeur émérite à l’Université de Lille,
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).

Notons que le circuit a une longueur de 100 mètres car :
2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 = 100.
Si A est un point du circuit, appelons point opposé à A le 
point B situé à 50 mètres sur le circuit, c’est-à-dire le point 
à égale distance de A, que l’on circule dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.
Imaginons que chaque scarabée porte un drapeau et que, 
lorsque deux scarabées se rencontrent, ils échangent leurs 
drapeaux. Chaque drapeau tournera toujours dans le même 
sens à la vitesse d’un mètre par minute et, à chaque instant, 
chaque scarabée portera un drapeau et un seul. 

En 50 minutes, chaque drapeau aura donc parcouru 50 mètres, 
ce qui est la moitié exactement de la longueur des 100 mètres 
du circuit. Il sera donc arrivé au point opposé à son point 
de départ. Les positions des scarabées sont les mêmes que 
les positions des drapeaux car chaque scarabée, même s’il 
a changé de drapeau, porte exactement un drapeau. Si le 
circuit était circulaire, le dessin de leurs positions serait le 
symétrique du dessin initial des positions, et donc les écarts 
entre scarabées consécutifs seraient les mêmes qu’au départ, 
c’est-à-dire les 9 premiers nombres premiers. Ces nombres 
apparaissent dans le même ordre qu’au départ à la condition 
de tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et de partir 
du scarabée situé au point opposé à celui où se trouvait le 
premier scarabée dans la description initiale. Le fait que le 
circuit ne soit pas circulaire ne change rien à cette propriété 
des écarts qui ne dépend que de la notion de point opposé 
sur le circuit et, donc, les écarts entre scarabées au bout 
de 50 minutes sont bien les 9 premiers nombres premiers. 
L’information selon laquelle les distances sont des nombres 
premiers n’a aucune importance et est une sorte de piège, 
seule leur somme 100 (double de 50) intervient dans la 
solution. Notons aussi que ce qui se produit au bout de 
50 minutes se produit aussi pour 100 minutes, 150 minutes, 
etc., mais qu’entre ces moments particuliers les écarts entre 
scarabées n’ont sans doute rien à voir avec les écarts initiaux.

NOUVEAU PROBLÈME : 

Un graphe est un dessin où divers points (appelés nœuds 
du graphe) sont reliés entre eux par des ficelles (appelées 
arcs du graphe), voir dessin p. 21. Un tri-coloriage du graphe 
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est un choix de couleurs pour chaque nœud n’utilisant que 
trois couleurs et tel que deux nœuds reliés par un arc ne 
soient jamais colorés de la même façon. La figure donne un 
exemple de tri-coloriage.

Trouver des tri-coloriages est difficile quand les graphes 
sont grands et possèdent par exemple plusieurs dizaines de 
nœuds et arcs. Pour certains graphes, aucun tri-coloriage 
n’existe.
Connaître un tri-coloriage pour un grand graphe peut 
constituer un secret. On peut assez facilement construire 
des grands graphes tri-coloriables en ajoutant petit à petit 
des nœuds colorés et des arcs, en s’assurant à chaque étape 
qu’on réussit à colorier correctement le nouveau nœud in-
troduit sans avoir besoin de plus de trois couleurs. Chacun 
peut ainsi se fabriquer son propre graphe tri-coloriable, qu’il 
montrera à tout le monde, sans en montrer les couleurs qui 
seront son secret. Si le graphe est vraiment très grand, ce secret 
sera inviolable, car trouver la bonne façon de le colorier 
demanderait un calcul si important qu’il sera impraticable.
Il est amusant de disposer d’un secret que personne ne peut 
percer mais, dans le cas des graphes tri-coloriables, un tel 
secret est bien plus : c’est un moyen parfait pour s’authentifier. 
Voici pourquoi.
Il existe un moyen – on dit un protocole – qui, quand on 
l’applique, donne la certitude à celui avec qui vous dialoguez 
que vous connaissez la bonne façon de colorier le graphe 
que vous lui montrez, sans en indiquer les bonnes couleurs 

qui sont votre secret. De plus, ce moyen de prouver que 
vous connaissez une façon de colorier le graphe correctement 
avec trois couleurs ne donnera aucun indice à votre interlo-
cuteur pour, lui-même, colorier le graphe avec trois couleurs. 
Autant de fois que vous le souhaiterez, vous pourrez donc 
vous authentifier avec le même graphe et le secret de sa 
tri-coloration. 
En cryptographie, on parle à ce sujet de « preuve sans transfert 
de connaissance » : vous prouvez que vous connaissez un 
tri-coloriage de votre graphe, mais vous ne donnez aucun 
indice à celui avec qui vous dialoguez lui permettant de 
trouver le tri-coloriage. Cela semble miraculeux et même 
impossible. 

Le paradoxe est que pourtant c’est faisable. À vous de trouver 
comment, c’est-à-dire à vous de préciser le protocole de 
dialogue qui forcera votre interlocuteur à acquérir la certi-
tude que vous connaissez un tri-coloriage de votre graphe, 
sans pour autant qu’il apprenne quoi que ce soit de votre 
tri-coloriage.
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Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre,
Premier mouvement : l'attente 

Le titre annonce la teneur poétique du roman 2. Le dernier 
livre d’Antonio Lobo Antunes se lit avec une délectation 
confuse. Non dénuée de folie, l’écriture se tisse sur les pages 
au fil des évanescences de notre narratrice. Cette dernière 
nous raconte ses pensées qui, aussi décousues soient-elles, re-
tracent les lignes d’une vie qui s’achève doucement. Arrivée 
au soir de son existence, elle entend l’annonce de sa mort 
prochaine et attend, « l’ » attend. Elle décrit ce que ses yeux 
lui donnent à voir : son appartement, ses meubles, ses objets, 
ses sensations, mais aussi tous les éclats des souvenirs qui se 
mêlent intrinsèquement à la réalité pour s’y 
confondre et s’y effacer. La conscience épouse 
les formes d’une réalité tronquée par un ima-
ginaire délirant. Phénoménologie burlesque. 
Notre personnage est une « personne âgée », 
une femme ridée par les lignes de la sénilité. 
Entourée « d’une dame d’un certain âge », 
d’un chat, d’un médecin et du « neveu de son 
mari », elle se livre à une sorte de confession 
directe et spontanée, libérée de tous les codes 
du langage courant. Car ce roman est celui 
d’un temps extraordinaire que seule la folie 
d’une saison de la vie nous permet d’appré-
hender, d’écouter et d’analyser : la postface 
de l’existence fait place à la vacance de la 
conscience maîtrisée et à l’émergence d’une 
pensée anachronique qui fait se croiser diffé-
rents moments de la vie en une frise incom-
préhensible de faits passés et présents.

Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, 
Deuxième mouvement : la mort

« Après m’avoir couchée ma mère éteignait la lumière du bout 
du doigt afin d’échapper à la mort et se transformait en une 
silhouette noire contre le couloir plus clair du côté du salon 
où la lampe allumée, ensuite elle éteignait dans le couloir et 

1 Paris, Christian Bourgois éditeur, 2017, traduit en français par Dominique 
Nédellec.
2 Les titres des romans d’A. Lobo Antunes sont des phrases qui introduisent à 
l’histoire. Je souligne ici la qualité de la traduction de Dominique Nédellec qui, 
chaque fois, parvient à nous donner à lire en français ce que la langue portugaise 
porte de littéraire et de poétique.

presque tout dans l’obscurité hormis un espace plus loin, moi 
la frousse des branches du néflier contre les carreaux. » 

Les parents, une amie, le mari ponctuent les anecdotes du 
récit. Autant de personnes qui ont quitté les lieux bien avant 
elle mais qui continuent de peupler les pensées de la narra-
trice. Ces individus côtoient d’autres personnes qui, nous le 
comprenons, sont les seules à incarner des êtres « réels ». La 
frontière entre imaginaire et réalité se trouble. Elle n’existe 
plus pour celle qui a perdu le sens commun. Et, à notre tour, 
nous sommes invités au fil des pages à expérimenter ce que 
peut être une vie sans l’autorité d’une conscience « saine ». 
Les discussions rapportées par celle qui ne parle presque 

plus, mais qui entend et écoute ceux qui ont à 
prendre en charge le poids d’une femme deve-
nue sénile, sont froides et violentes. La dame 
d’un certain âge (aide-soignante employée par 
le neveu du défunt mari) fait part de son aga-
cement devant les signes de faiblesse de celle 
qu’elle nourrit, qu’elle lave, qu’elle habille et 
qu’elle met au lit, parce qu’elle craint son 
décès qui marquera la fin de son emploi et 
celui de l’unique salaire qu’elle perçoit. Le 
neveu de son mari, lui, est présent en poin-
tillés. Aïeul responsable de cette femme qui 
ne ressemble plus à celle qu’il côtoyait et qui, 
malgré tout, continue de lui inspirer la douceur 
d’une époque révolue. La nostalgie souvent 
caresse le récit. 

Dans un précédent texte, Au bord des fleuves 
qui vont, le narrateur commence le récit par la description 
décousue de son enterrement et l’annonce morcelée du cancer 
qui annonce la mort prochaine. Les pieds dans le cortège 
défilent et font place, dans le récit, à des images saccadées 
de semelles qui avancent. C’est alors que surviennent ceux 
qui étaient morts et que la mort de celui qui parle ramène à 
la vie. Les grands-parents et le temps de l’enfance ressur-
gissent. L’odeur de la compote inonde les narines tandis 
que se déroulent l’office et le verdict de la maladie. La peur 
est dépeinte comme celle de « l’oiseau sans branche où 
posaient tremblotantes les lèvres de ses ailes ». 

Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, 
Troisième mouvement : la solitude

Les souvenirs émergent et raniment les sentiments enfouis : la 
joie, la crainte, mais aussi la tristesse de la solitude.

Para aquela que está sentada no escuro à minha espera  
d’António Lobo Antunes 1

Bibliothécaire 
Par Charlotte MEURIN
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« Si au moins quelqu’un voulait bien me prendre dans ses 
bras, me faire sentir qu’il y a une place pour moi dans ce 
monde. »
Irrémédiablement, cette phrase me fait penser à la chanson 
de Barbara dont on commémore cette année les vingt ans de 
la disparition. « Je veux encore rouler des hanches, je veux me 
saouler de printemps, je veux m’en payer, des nuits blanches, 
à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne l’heure 
blême et jusqu’à mon souffle dernier, je veux encore dire ‘je 
t’aime’ et vouloir mourir d’aimer. » 

Antonio Lobo Antunes, écrivain portugais, est psychiatre. Il 
a reçu plusieurs prix littéraires dont le prix Camões 3. Dans 
ses derniers romans, il s’essaie à faire entendre les flux de 
conscience. Les phrases s’enchaînent sans ponctuation ainsi 
que surviennent tels des projectiles les pensées, les idées, 
les fragments de souvenirs. Il parvient en une succession de 
mots à nous faire entendre les voix silencieuses de celles et 
ceux qui n’ont plus de mots pour dire. Celles et ceux qui ont 
perdu la maîtrise du « logos » et, avec lui, toute chance de se 
faire comprendre. Celles et ceux dont, lui, psychiatre, tente 
de pénétrer les pensées pour les aider à mieux vivre. L’exercice 
est virtuose. La capacité de dire ce qui sort du langage ordi-
naire sans passer par la pure poésie tient du prodige. Certains 
lecteurs abandonneront sans doute la lecture jugée délicate 
tandis que d’autres s’enivreront des paroles confuses dont la 
puissance s’accroît alors que devient impossible toute com-
munication, alors que redouble la solitude et que se referment 
les êtres solitaires sur leur monde intérieur. 

En parcourant ce récit, je pense à la clé que nous livre l’auteur 
et que nous devrions garder précieusement sur notre trousseau. 
La clé est celle de l’empathie, de la mise à la place d’autrui, 
qui, même éloigné de nous, puisque pris dans un univers à 
première vue interdit, nous donne la possibilité étroite d’une 
serrure enfouie dans le repli de la mémoire et des instants de 
vie. Essayons d’écouter pour comprendre sans rire ni juger. 
Prenons le temps d’apprendre avec ceux qui « déraisonnent » 
pour mieux nous faire entendre ce qui finalement demeure le 
plus précieux : la patience de vivre des moments déconstruits 
et de ressentir, en leur compagnie, des émotions aussi pro-
fondes et furtives que des éclairs dans la nuit. 

« Je crois que je vais me mettre à courir en direction d’un 
clown, car il a toujours été un clown, en direction d’un benêt 
car il a toujours été un benêt, en direction de mon père car 
c’est mon père, menthe, pistache & fraise, je me coifferai d’un 
chapeau de paille vu que ma mère
- N’oublie pas ton chapeau
Je suspendrai mon bras au sien, lui répondrai par une révé-
rence lorsqu’il dira
- Allons-y ma jolie 
Et on se mettra en chemin tous les deux, en se dandinant et en 
saluant les gens avant de disparaître dans la lumière. ».

3 Important prix littéraire du monde lusophone remis conjointement par la bi-
bliothèque nationale portugaise et le ministère de la culture du Brésil. Antonio 
Lobo Antunes a reçu ce prix en 2007.

À PROPOS DE L’ARTICLE  
« SOCIOLOGIE DE LILLE »  

(Les Nouvelles d'Archimède n° 76)

Nous avons reçu plusieurs réactions à l’article « Sociologie de 
Lille » ; la plupart pour partager les propos tenus. Cependant, 
au sujet de la légende de la photo du musée « La Piscine » qui 
illustre le propos, deux réponses contraires nous sont parvenues :
- un responsable d’établissement régional indique que l’une 
des raisons de l’extension du musée est la restitution de l’atelier 
du sculpteur Henri Bouchart. Il ajoute, ce que nous ignorions, 
que cet artiste « s’est plus distingué par son soutien, entre 1940 et 
1945, au régime national socialiste allemand que par son apport 
à l’ histoire de l’art »
- Bruno Gaudichon, conservateur de « La Piscine » de Roubaix, 
nous fait part aussi de ses remarques. Nous avons le plaisir de 
les reproduire ci-dessous in extenso :
« Dans le récent numéro des Nouvelles d’Archimède, en marge 
de l’article du professeur Maitte, un encart évoque La Piscine et 
son actualité.
Il n’est pas dans mes intentions de polémiquer sur l’avis prononcé 
sur le musée et ses collections. Je me permets juste de vous signaler 
que la chute de ce billet d’humeur à charge s’appuie sur une infor-
mation totalement fausse. Il n’a jamais été question de transformer 
l’ancienne entrée de la piscine en local pour le personnel ! Nous 
n’avons certes aucun mépris pour les équipes du musée, mais les 
différents locaux qui sont prévus pour eux dans le musée agrandi 
ne sont pas du tout situés à cet endroit, effectivement important 
pour l’ histoire du lieu. Les deux salles d’entrée historiques, que 
nous utilisions depuis 2001 pour des expositions temporaires, seront 
dédiées, avec une galerie neuve en construction sur le côté, à nos 
riches collections d’œuvres du Groupe de Roubaix. C’est donc 
bien à un nouvel usage patrimonial, très ancré dans la mémoire 
de Roubaix, que nous avons réservé ces beaux espaces qui seront 
par ailleurs, dès l’ouverture, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Cette nouvelle fonction s’appuyant sur des collections 
permanentes, ces salles seront donc désormais toujours ouvertes 
au public.
Par ailleurs, les projets de la réouverture feront une large place à l’his-
toire locale et à celle plus particulière de La Piscine de Jean Lebas et 
d’Albert Baert. Il suffisait de consulter nos informations ou de nous 
interroger pour ne pas dénaturer un propos et falsifier ainsi la réalité... 
En vous remerciant de la bienveillante attention que vous voudrez 
accorder à cette mise au point… ».

Les précisions de Bruno Gaudichon nous agréent tout à fait : 
nous tenons nos informations du plan représentant le projet, 
établi par son architecte, Jean-Paul Philippon, et publié, d’une 
part, dans le programme de La Piscine (sept 2017-mars 2018, 
p. 15) et, d’autre part, dans un dépliant disponible à son ac-
cueil et évoquant les travaux. Comme nous le disions, il situe 
les locaux du personnel dans l’espace 4, situé au rez-de-chaussée 
de l’ancienne entrée de la piscine.
Nous rappelons notre attachement à cet établissement et à sa 
riche programmation d’expositions, ce que nous soulignions 
dans notre article. 

B.M.
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À partir de quand un sonnet cesse-t-il d’être un sonnet ? 
Ce poème de 14 vers organisés en deux quatrains et 

deux tercets est considéré comme une forme canonique, mais 
n’a jamais cessé d’évoluer. Le sonnet régulier français, par 
son schéma de rimes, s’éloigne déjà de la forme popularisée 
par Pétrarque. Plus tard, les poètes en feront varier l’arran-
gement des strophes, ainsi Verlaine dans Résignation, qui 
commence par deux tercets et se termine par deux quatrains. 
En 1963, l’oulipien Jacques Bens propose le sonnet irrationnel, 
dont les 14 vers sont arrangés selon les décimales de π : 
3 / 1 / 4 / 1 / 5 et où le vers isolé est une manière de refrain. 
D’autres variantes sont possibles, on pourrait ainsi appeler 
pisonnet 1 cette forme où la longueur des vers est fonction 
des décimales de π (quant au cloporte, eh bien disons qu’il 
a autant de pattes que le sonnet a de vers, ce qui lui vaut d’y 
figurer).

3  Ô cloporte
1  ta
4  patience à la
1  morte

5  saison vraiment force
9  l’admiration quand tu décomposes
2  en prose
6  mes déchets et écorces

5  pourtant on méprise
3  ta peau grise
5  y en a plus qu’assez

8  toi le grand-père des fourmis 2 
9  qu’ il soit dit que tu comptes parmi
7 les plus sages crustacés

En exploitant le principe de l’ambiguïté entre diérèse et sy-
nérèse (deux voyelles qui se suivent peuvent former ou non 
une diphtongue), ainsi qu’en tirant parti du phénomène qui 
fait qu’un « e » muet compte pour une syllabe s’il est placé 
devant une consonne, le mathématicien et oulipien Claude 

1 Hélas, l’expression pi-sonnet a déjà été proposée par une Américaine, Yvette 
Francino, qui le définit comme un poème de 14 vers suivant ce schéma de rimes 
basé sur les décimales de π : aaa.bccccbddddd… Faute de mieux, nous proposons 
donc d’appeler la présente forme le soπnet, ou sopinet.
2 C’est ainsi qu’un ami désignait les cloportes à l’âge de 8 ans. L’expression m’est restée.

Avatars et métamorphoses des formes littéraires
Quand la forme se déforme

Association Zazie Mode d’Emploi
Par Martin GRANGER

Berge a écrit des SOLVA ou « sonnets de longueur variable ». 
Le SOLVA repose lui-même sur l’ALVA, ou « alexandrin de 
longueur variable », un concept oulipien assez iconoclaste 
dans la mesure où un alexandrin compte 12 syllabes par 
nature. Mais il est vrai qu’une phrase comme
D’un poète tueur bruissait l’avion hier dans les nuées
peut compter soit 12 soit 18 syllabes !
Une variante de ces sonnets à longueur variable a été bapti-
sée « sonnet loydien » en hommage à Sam Loyd, inventeur 
du jeu de taquin, dans lequel on fait coulisser des pièces. 
Par exemple, dans le sonnet suivant, qui ne compte que 13 
alexandrins, il suffit de faire glisser la partie droite vers le 
bas en suivant la diagonale pour obtenir un sonnet régulier 
avec ses 14 alexandrins, sans qu’on ait besoin d’ajouter quoi 
que ce soit.

Cette plasticité n’est évidemment pas propre au sonnet. 
D’autres formes, comme le haïku, ont connu différents ava-
tars. Si ce poème compte à l’origine 3 vers de 5, 7 puis 5 
syllabes, Jacques Roubaud a proposé une forme proche, le 
trident, qui en compte 5, 3 et 5. Dans ses ateliers d’écriture, 
l’association Zazie Mode d’Emploi propose parfois des haïkus 
augmentés (7-9-7), ou diminués (3-5-3), dont le nombre de 
syllabes est également premier.

Parfois, c’est l’environnement immédiat qui peut imposer 
une structure au poème. Ainsi, à Bruxelles, avec le plaïku : 
les plaques d’immatriculation belges comportant 3 chiffres 
et 3 lettres, elles fournissent matière à écrire des tercets dont 

Suivi par les ragots le train des sangliers / brusques
évoque l’Ostrogoth ou les légions / étrusques
venus ruiner un stock de vases / par milliers

l’antiquaire craint ces bestiaux / fous à lier

faisons comme ces animaux / jetons nos frusques
embourbons-nous dans la bauge / et vautrons-nous jusque

aux orties qui poussent dru / allons humilier

notre nuque gracile / et ses courbes sinueuses
par ce noir chemin / de la forêt mystérieuse

rions en chœur / tout comme de suaves marcassins

allons / connaître enfin l’ étreinte langoureuse
libres / pour bien étudier les souilles creuses

vivons / l’oreille insouciante au fusil assassin
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le nombre de mots (ou de syllabes) 3 et la première lettre des 
vers sont ainsi fixés. De même, si au cours d’une promenade 
à la campagne vous tombez sur une vache, vous pourrez 
écrire un haikow, ou poème de vache : il suffit de relever le 
numéro qui figure sur sa boucle d’oreille. Le titre du poème 
est le nom de la vache (si on le connaît), à défaut son matricule. 
Il est de bon ton que la vache soit réellement l’inspiratrice 
du poème.

5602

5 anamorphose au
6 sablier blanc frontal
0 tu broutes l’herbe qui pousse et le temps
2 qui passe

Bien entendu, dans le même genre, on peut imaginer le 
poème de flic, les vaches n’ayant pas le monopole du matricule. 
Mais revenons à nos moutons. Il n’y a pas de raison de 
s’arrêter en si bon chemin, et on peut toucher à d’autres fon-
dations de la poésie classique. Prenons la rime, que François 
Le Lionnais proposa de placer en début de vers plutôt qu’à 
la fin : l’antérime était née. L’exemple suivant est une réécri-
ture antérimée du premier quatrain d’un célèbre poème de 
Baudelaire :

 L’amoureux passionné et le savant austère
 Au soir de l’existence aiment également
 Aux soyeux chats puissants prodiguer des caresses
 La moustache frileuse auprès du radiateur

Dans le même esprit expérimental, les oulipiens – encore 
eux ! – ont inventé l’émir. Comme son nom l’illustre, l’émir 
est une rime-palindrome. Voici le même quatrain réécrit 
avec des émirs.

 Les amoureux fervents et les savants austères
 Aiment également dans leur mûre saison
 Les chats doux et puissants qui font l’orgueil de nos
 Maisons et qui au chaud restent se reposer

3 Le zéro compte pour dix.
4 Cf. Les Nouvelles d’Archimède #75.

Comme le sonnet ou le haïku, la sextine a connu des 
métamorphoses. Cette forme 5, qui remonte au XIIIème siècle, 
comporte à l'origine 6 strophes de 6 vers, suivies d'un envoi. 
Son trait essentiel est la permutation des 6 mots-rimes qui 
terminent les vers, de sorte que chaque mot se retrouve à une 
place différente à chaque strophe. Or on peut généraliser ce 
principe : les nombres entiers pour lesquels une permutation 
analogue à celle de la sextine est possible sont depuis désignés 
comme « nombres de Queneau » : 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 18… 
De son côté, Robert Rapilly a proposé la « quatrine tétra-
céphale », un poème écrit à quatre personnes, dont un mort 
(un peu comme au bridge). Comme 4 n'est pas un nombre 
de Queneau, seuls les trois vivants permutent, tandis que le 
vers du mort reste toujours à la troisième place. Le mort est 
choisi parmi la cohorte des poètes disparus dont les chansons 
courent encore dans les rues.

5 Le lecteur que ce court paragraphe laisserait sur sa faim se reportera aux articles 
de la mathématicienne et oulipienne Michèle Audin sur le sujet, qu'on trouve 
facilement sur les réseaux.

Le poème-VNF est constitué d’une suite de panneaux de signalisation fluviale tirés au sort, dont chaque participant propose 
une traduction. On peut s’amuser à comparer les versions. L’exercice inverse est également possible : à partir d’un poème, 
produire une série de pictogrammes 4.

À vous de jouer : à partir de cette séquence, envoyez à info@zazipo.net une traduction pouvant aller de 8 mots à 800 pages 
– mais seules les versions les plus courtes pourront être publiées ici.

jeux littéraires  / LNA#77
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CYCLE POUVOIRS DE L'EAU

Quel avenir pour les pluies ?
Mardi 10 avril à 18h

Par Caroline Norrant, Géographe 
climatologue, maître de 
conférences à l'Université de Lille.
Répondant : Philippe Dubuisson, 
Chercheur au Laboratoire 
d’Optique Atmosphérique, 
Université de Lille.

L'eau tombe du ciel, sous forme de 
pluie, mais toutes les régions n'en pro-
fitent pas de la même façon. Comment 
se répartit alors cette manne céleste 
sur l'ensemble du globe et quelles vont 
être les conséquences du changement 
climatique ?

Le changement global est très souvent 
abordé à travers la notion de réchauffe-
ment, mais les pluies seront également 
impactées. On sait même maintenant 
que cette ressource, indispensable, 
mais pourtant encore mal appréhendée, 
subit depuis quelques décennies déjà 
les conséquences du changement du 
climat. Cela s'amplifiera encore au 
cours du siècle à venir.

Cette modification des pluies aura des 
conséquences pour les territoires, tant 
géopolitiques qu'économiques ou en-
core sanitaires.

Le potentiel logistique de l’eau
Mardi 17 avril à 18h

Par Ludovic Vaillant, Économiste, 
chercheur au Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema).
Répondant : Philippe Menerault, 
Professeur en urbanisme et 
aménagement de l’espace, 
Université de Lille.

RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
Novembre 2017 - mai 2018 | Espace Culture | Entrée libre

www.culture.univ-lille1.fr

Principa l support logistique aux 
échanges de notre économie mondiali-
sée, l’eau est désormais perçue comme 
un vecteur de la transition écologique 
et énergétique du système de transport.

Dans ce contexte, la perspective du 
canal Seine-Nord Europe nourrit de 
nombreux espoirs en termes de ré-
duction des gaz à effet de serre, de 
baisse de la congestion routière voire 
de création d’emplois. Avec lui, c’est 
l’ensemble du transport fluvial qui est 
appelé à renaître en France, question-
nant les pratiques d’aménagement du 
territoire dont la relation ville-fleuve 
et les choix logistiques des firmes.

CYCLE GENÈSE DES FORMES

Du geste au signe : genèse 
des formes lexicales dans les 
langues signées 
Mardi 15 mai à 18h

Par Annie Risler, Maître de 
conférences en linguistique des 
langues signées, Université de Lille.
Répondant : Dominique Hache, 
Responsable de l’Espace Culture.

Les langues signées, aussi appelées 
langues des signes, sont les langues 
des Sourds des différentes commu-
nautés dans le monde. Ces systèmes 
linguistiques se sont structurés à 
partir des potentialités d'expression 
gestuelle. Ils permettent de parler de 
soi, des autres ainsi que des états pos-
sibles du monde, ce qui est le propre 
de toute langue naturelle.

L'origine des langues des signes est 
liée à la gestualité naturelle des com-
munautés humaines, aussi bien qu’à 
leur gestualité culturelle, ainsi qu'à 
une systématisation de la reproduction 
des formes et des actions par le jeu 

corporel. Pourquoi n'y a-t-il pas une 
langue des signes universelle ?

Nous répondrons à cette question 
en nous appuyant sur le lexique de 
deux langues des signes, la langue des 
signes française, langue à histoire ins-
titutionnelle longue, et la langue des 
signes des Seychelles, jeune langue 
des signes émergente.

UN TEMPS POUR 
DÉBATTRE
Jeudi 17 mai à partir de 9h30

Matin 

Ateliers sur les formes graphiques, 
architecturales, textuelles…
Entrée libre sur inscription

Après-midi

Table ronde
Restitution des ateliers
Conclusion
Entrée libre

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, concur-
rencés alors par des représentants de domaines extérieurs au 
champ scientifique. Il nous paraît important que ces ques-
tions 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 
les intervenants sont amenés à réfléchir dans leur analyse 
des rapports et différences de la science – dans sa production 
et sa diffusion, dans son développement historique et dans 
ses expressions actuelles – avec les mythes, les religions révé-
lées ou naturelles. Trois mots qui en recouvrent d’autres : 
connaissance, certitude, évidence, consentement, persuasion, 
conviction, démonstration, preuve, accumulation, autori-
té, confirmation, doute, opinion, vérité, savoir, raison, 
réflexion, logique, fait, construction, imagination, idéalisation, 
modélisation, représentation, approximation, formalisme, 
système, mystère, Dieu, révélation, (in)connu, (in)compré-
hension, (in)accessibilité, relativisme, menace, peur, rêve, 
culture, instruction, éducation, instrumentation, manipulation, 
progrès, scientisme, politique, savant, profane, citoyen, etc.

Ce séminaire ne traite pas uniquement des sciences expéri-
mentales, naturelles et exactes mais de tous types de scienti-
ficité à l’œuvre dans les différents champs du savoir.

SÉMINAIRE

SCIENCES, CROYANCES, ÉRUDITIONS
Janvier - juin 2018 | Espace Culture | Entrée libre

Science et théologie 
Jeudi 12 avril à 17h

Par Robert Locqueneux, Université de Lille.

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, Professeur en sciences de 
l’éducation à l’Université de Lille. 

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

Plus d’infos : https://culture.univ-lille1.fr
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo sur le site :  
http://lille1tv.univ-lille1.fr
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Sixième volet du festival électroacoustique mis en place 
par Maria Cristina Kasem et Ricardo Mandolini du 

Centre d'Étude des Arts Contemporains de l'Université de 
Lille. La Semaine internationale de la musique électroacoustique 
– SIME 2018 s’organise autour de plusieurs manifestations 
culturelles ouvertes à tous : concerts, conférences, tables 
rondes, workshops, master-class…

L’implantation de la SIME cherche à transformer la Région 
Hauts-de-France en un centre de rayonnement culturel 
électroacoustique, en ouvrant cette expression nouvelle à un 
public non averti. Pour réaliser cet objectif, les organisateurs 
font venir de tous horizons les personnalités les plus importantes 
programmées pendant les concerts de la semaine.

À l’origine, il s’agit d’un projet de souche universitaire, né à 
l’Université de Lille (Campus Sciences Humaines et Sociales). 
Avec la création de l’association Univers Sonores Parallèles 
en 2016, le projet compte le soutien du pôle culturel de la 
Ville de Lille et de la Maison des Associations, et cherche à 
s’implanter dans la ville de Lille.

Cette année, la SIME fait partie des événements culturels 
de la nouvelle Université de Lille fusionnée, en multipliant 
les propositions. L’Espace Culture accueille plusieurs 
manifestations de la SIME, en particulier l’installation 
sonore « Les pouvoirs magiques de l’eau » de la compositrice 
Maria Cristina Kasem. 

Par ailleurs, comme en 2016 et 2017, la SIME met en 
place un concours international de musique électroacous-
tique, dont les pièces seront sélectionnées par un jury de 8 
membres choisi parmi les figures représentatives de cette 
expression 1.

1 Ce concours a eu la participation de 170 compositions de 39 pays en 2017.

AU PROGRAMME : 

Mercredi 18 avril - Université Lille / Campus Pont de Bois 
(Villeneuve d’Ascq)
18h : concert d’inauguration de la SIME 2018 - Salle du Kino

Jeudi 19 avril - Espace Culture / Campus Cité Scientifique 
(Villeneuve d’Ascq)
9h-11h : colloque « Le modèle sonore naturel et la musique 
électroacoustique »
11h15-12h45 : concert électroacoustique
14h-16h : colloque « Le modèle sonore naturel et la musique 
électroacoustique » (suite)
16h30-18h : concert électroacoustique
18h30-20h : inauguration de l’installation sonore « Les 
pouvoirs magiques de l’eau » en présence de la compositrice 
Maria Cristina Kasem

Vendredi 20 avril - Espace Culture / Campus Cité Scien-
tifique (Villeneuve d’Ascq)
9h-11h : colloque « Le modèle sonore naturel et la musique 
électroacoustique » (suite)
11h30-13h : concert électroacoustique
En journée : installation sonore « Les pouvoirs magiques de 
l’eau » animée par Maria Cristina Kasem

Mardi 24 avril - Cave de Célestines, 89 rue de Célestines, 
Lille
18h : concert en commémoration du génocide arménien, 
sous les auspices du pôle Culture de la Ville de Lille, la Maison 
des Associations et le centre culturel arménien Ararat.

Semaine internationale de la musique électroacoustique
SIME 2018
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Semaine internationale de la musique électroacoustique
SIME 2018

Image évocatrice, objet convoité, enjeu de pouvoir, la 
carte dessine le monde. Outre les géographes-cartographes, 

de nombreux chercheurs, stimulés par sa puissance de repré-
sentation, l’utilisent afin de répondre à quelques-unes des 
interrogations de la société actuelle. La diversité des points 
de vue, des regards et des usages scientifiques, par conséquent 
la multiplicité des questionnements, se combine à la profon-
deur historique des références en apportant au lecteur 
curieux du monde des éléments de compréhension spatiale 
de processus, de circonstances, d’événements et de concepts 
propres à l’humanité. La carte, vivante et mouvante, est 
un reflet de l’imaginaire et la représentation d’un réel. 
Depuis l’Antiquité, les représentations de la Terre instaurent 
des mondes successifs, en jouant avec la géométrie, les dis-
tances et les formes, les plans et les volumes. Inscrites dans 
le temps, les cartes intègrent les temps de la Terre et des 
sociétés. De nouvelles cartographies réinventent le monde 
du XXIe siècle.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage :

Anne-Laure Amilhat Szary, professeure de Géographie à l’Univer-
sité Grenoble-Alpes, directrice du laboratoire PACTE et membre 
de l’Institut Universitaire de France

Sophie Braun, chargée du patrimoine scientifique de l’Université 
de Lille

Michel Capderou, maître de conférences à l’Université Pierre et 
Marie Curie, spécialiste de mécanique spatiale au sein du Labo-
ratoire de Météorologie Dynamique 

Ahmed Djebbar, professeur émérite en Histoire des mathématiques, 
Université de Lille

Francis Meilliez, a exercé la cartographie en Grèce, dans les 
Rocheuses canadiennes, puis en diverses régions européennes, 

président de la Société géologique du Nord

Alain Milon, professeur de philosophie des universités à l’Université 
Paris Nanterre

Sébastien Oliveau, maître de conférences Habilité à Diriger des 
Recherches à l’Université d’Aix-Marseille. A fondé l’Observatoire 
démographique de la Méditerranée avec Isabelle Blöss-Widmer

Gilles Palsky, professeur de géographie à l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, et membre de l’équipe Épistémologie et 
Histoire de la géographie

Patrick Picouet, professeur des universités, géographe à l’Université 
de Lille

Patrick Popescu-Pampu, maître de conférences à l’Université  
Paris 7 de 2002 à 2010, professeur à l’Université de Lille depuis 2010

Alicia Sanchez-Mazas, a obtenu un doctorat ès Sciences, mention 
biologie, en 1990 à l’Université de Genève (Suisse) où elle est 
professeure depuis 2004

Dans la même collection :

Retrouvez toutes les informations sur cet ouvrage et cette 
collection sur :
https://culture.univ-lille1.fr/pub/coll/nrva

Ouvrages en vente en librairie et aux Presses Universitaires du Septentrion, 
consultables à l’Espace Culture et à la Lilliad, Learning Center Innovation.

ISBN : 978-2-7574-1800-0
14 €

NOUVELLE PARUTION
Collection Les nouveaux rendez-vous d’Archimède 

Ouvrage collectif aux Presses Universitaires du Septentrion

Dirigé par Patrick Picouet, professeur des universités, 
géographe, Université de Lille.

LA CARTE INVENTE LE MONDE
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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 sin-
gulière, 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. Et, à l’occasion de 

sa présentation à l’Espace Culture, l’installation s’enrichit 
d’une nouvelle coiffeuse, fruit des interviews réalisées 
par l’artiste en janvier et février auprès de la communauté 
universitaire de Lille.

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 amené à envisager l’œuvre au regard de son propre 
reflet. Le miroir est utilisé ici dans sa polarité : d’une part, 
quand sa surface est tournée vers l’extérieur, 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 pen-
ser à un savoir qu’on aurait ou pas. Un face à face pour éprou-
ver l’œuvre, et non notre culture générale.

Production : Compagnie Zaoum
Conception - mise en œuvre : Bernadette Gruson, directrice 
artistique 
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

Jusqu’au 20 avril | Espace Culture | Entrée libre 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45

30

LNA#77 / au programme / installation



En partenariat avec l’École Supérieure d’Art du Nord- 
Pas de Calais, Dunkerque/Tourcoing (ESÄ) et l’Espace 
Croisé, Centre d’art contemporain

Collisions s’inscrit dans le programme de recherche Images, 
sciences et technologies de l’ESÄ 1 qui vise à développer, 
depuis 2015, une réflexion sur les formes que peuvent prendre 
les rapports et collaborations entre arts et sciences. 

Le programme s’adresse à vingt étudiants de la 3ème à la  
5ème année, avec comme objet de recherche la physique des 
particules et l’histoire de l’Univers. 

Comment concevoir, sans être physiciens, les éléments 
premiers qui nous structurent et composent l’Univers ? 
Comment l’artiste peut-il en imaginer des formes artistiques 
qui entrent en résonance avec l’iconographie scientifique ? 
Comprenant qu’en physique quantique toute représentation 
est fausse par nature, la création peut-elle néanmoins 
s’autoriser à des conversions plastiques à l’aide de dessins, 
d’impressions 3D, d’installations numériques et sonores ? 

L’exposition, qui regroupe les recherches des étudiants, 
s’empare de questions issues des rencontres avec des cher-
cheurs du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
et du Paul Scherrer Institut, de conférences en physique et 
en astrophysique.

Un séjour au Paul Scherrer Institut ainsi que la visite du 
CERN en Suisse ont contribué à nourrir la réflexion des 
artistes, tout comme les rencontres artistiques proposées 
par l’Espace Culture fin 2017 (spectacle « Aganta Kairos » 

1 Responsables du programme : Nathalie Stefanov, Silvain Vanot et Stéphane 
Cabée (ESÄ), en collaboration avec Laura Mené (Espace Croisé).

et workshop « Tombés du ciel »). Ce temps fort leur a permis 
d’interroger leur relation à la matière et au cosmos.

En janvier 2018, sous l’égide de Christophe Chaillou et de 
Rodolphe Astori, Professeurs à Polytech’Lille, un module 
Arts et Sciences s’est tenu avec les étudiants de cette formation, 
engageant les jeunes artistes à développer leur production en 
dialogue avec des étudiants ingénieurs. 

L’objectif : imaginer des processus de création particuliers, 
voir comment l’art peut interroger les mécanismes qui en-
gendrent la lumière et l’espace-temps. 

Les artistes ont développé des formes sphériques et cylin-
driques agencées par des éléments géométriques souvent 
placés en lévitation, rappelant les instruments optiques, les 
corps célestes, les détecteurs de particules… 

Au-delà des formes, les questions amenées par la nature des 
particules, leurs interférences, leurs dualités tendent à se 
dessiner au fil des recherches artistiques.

Plasticiens de l’ESÄ : Marie Brissy, Stéphane Cabée, Martial 
Chmiélina, Lucie Dupont, Charles Gallay, Sahar Heshmati, 
Stanislav Kurakin, Sofiana Lahmin, Shuxian Liang, Daniela Lorini, 
Lisa Manchau, Xiang Yan Meng, Soumaya Menouar, Yosra 
Mojtahedi, Han Qi, Marie Rosier, Alizée Ségard, Silvain Vanot, 
Yunyi Zhu.

Historiens et physiciens : Aurélien Barrau, Hans Peter Beck, 
Charlotte Bigg, Michael Hoch, Olivier Las Vergnas, Chiara Ma-
riotti, Véronique Van Elewyck, Philipp Wellenburg Schmidt.

COLLISIONS 
Exposition Art & Science 
Du 28 mai au 13 septembre | Espace Culture | Entrée libre
Vernissage le 28 mai à 18h30 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 18h et le vendredi de 9h30 à 13h45

Daniela Lorini, Polyphonie, installation sonore et plastique, 5’15’’, 80 anneaux de placage en bois, 400 x 100 x 80 cm, 2018
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Le Métèque

Algérois, il grandit dans cette foule turbulente, agitée, mêlée 
de Bab el Oued : à gauche, perchée, Notre-Dame d’Afrique ; 
derrière, les grands rochers ocres et verts, formant les gorges 
de l’oued, menaçants ; à droite la blanche Casbah ; devant, le 
bleu de la baie qui, au loin, rejoint celui d’un ciel où passent 
les bancs noirs d’étourneaux braillards. Les colons, les Berbères, 
les Arabes, les Juifs sur cette même terre. Des indigènes qui 
n’ont pas les droits des Français dans un pays qui est alors 
« la France », des Juifs déchus de la nationalité française par 
Pétain. L’injustice et les discriminations entre les membres de 
cette foule bigarrée. Le luxe et la misère. L’ordre et la révolte. 
« Un homme est un homme » dira toujours Rudolf, par ses 
paroles, ses écrits et ses actes. Juif antisioniste, il est, véhément 
et irréductible, de tous les combats, pour la Palestine, les 
sans papiers, les immigrés. Nabil El-Haggar évoque son ami 
et leur action commune…

Militant, il est intransigeant dans l’après-68, alors que tout 
semble possible. Il contribue à abriter « la base rouge » de la 
« Gauche Prolétarienne » dans le bâtiment de mathématiques, 
à protéger un palestinien sans papier : pour arrêter celui-ci 
et détruire celle-là, une compagnie de CRS envahit à l’aube 
le campus ; fiasco, elle se replie sous les pierres lancées et ses 
propres gaz lacrymogènes, emportant machine à écrire et 
ronéo de l’UFR de maths. Rudolf, qui en est le directeur, 
porte plainte pour vol, écrit dans la rubrique « Élément 
d’identification du voleur » : « Un individu se prétendant 

Procureur de la République, accompagné d’une nombreuse 
milice armée et casquée ». Quelques policiers en civil viendront 
rendre le matériel dérobé… Dans ces joutes verbales où le cri 
et la fureur accompagnent, jusqu’à l’étouffement, la démons-
tration ; dans ces bagarres contre des fascistes d’où il sort les 
deux épaules démises – une invalidation qui sera suivie de 
plusieurs autres – ; dans ces grèves de la faim, que, parfois, il 
mène seul ; dans ces séjours au poste de police à la suite de 
la vente de La Cause du Peuple interdite, ou après d’autres 
manifestations, il ne ménage ni son corps ni son esprit. 
Maurice Chamontin évoque la générosité avec laquelle il 
mène ces combats.

Mathématicien, il recherche toujours la cohérence expéri-
mentale, formaliste, épistémique de la géométrie. Instituteur, 
il contribue à la fondation et à la vie des IREM. Anne-Marie 
Marmier et Marie-Thérèse Pourprix témoignent ici – mais 
pas seulement – de ce que fut, dans ces domaines, l’action 
de cet « artisan de la connaissance », toujours en recherche, 
toujours disponible, qui prend plaisir à démontrer les savoirs 
dont il parle, à les situer dans les contextes historiques, poli-
tiques, économiques, culturels, scientifiques qui les ont vu 
naître. On ne s’étonnera pas, au regard de cette exigence, que 
Rudolf ait contribué à fonder le Centre d’histoire et d’épisté-
mologie de notre université.

Mais les savoirs, l’instruction, les débats sur la science dans la 
société ne doivent pas être confinés à l’intérieur du milieu 
universitaire. C’est tout naturellement que Rudolf est de 

Avait-il eu comme maître Ponocrates ? L’histoire de son instruction, 
en sa terre natale d’Algérie, baignée de clarté, de lumière, de senteurs, 
ne le dit pas. Il en suivit les préceptes, fit, sa vie durant, gloutonnerie 

de tout ce qu’il pouvait s’approprier dans les domaines des Arts, 
des lettres, des sciences, de la philosophie… Métaboliser tous ces 

flux en une pensée originale, riche, féconde, lui fit négliger son 
corps, pas la voracité. Les Nouvelles d’Archimède rendent ici 

hommage au grand intellectuel et au militant intraitable 
qu’était Rudolf Bkouche. 

Photo : Lille1TV

RUDOLF BKOUCHE 
(1934-2016)

Depuis sa fondation par Nabil El-Haggar, avec l’aide de 
Rudolf Bkouche, à qui nous rendons hommage ci-dessous, 
la revue Les Nouvelles d’Archimède est restée fidèle à la ligne 
initiale de regard critique sur les sciences, la société, les 
créations artistiques et littéraires. L’équipe réunie autour 
d’elle lui a donné une place tout à fait originale au sein 

des universités françaises, ce qui en fait une référence, 
souvent citée.

Avec la fusion des universités lilloises, un temps va être 
donné pour discuter des conditions de la poursuite de sa 
parution, aussi ne trouverez-vous pas le numéro d’octobre. 
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l’équipe des créateurs de l’ALIAS, association qui aboutit à 
la réalisation du Centre de culture scientifique, technique et 
industrielle du Nord-Pas de Calais, le Forum des Sciences. Il 
accompagne aussi Nabil El-Haggar pour fonder et faire vivre 
Les Rendez-Vous d’Archimède, du nom de cet amphithéâtre 
de mathématiques où venaient très naturellement se réunir 
toutes les Assemblées Générales lors des luttes et des conflits, 
maintes fois occupé par grévistes et manifestants, aujourd’hui 
nettoyé, repeint, stérilisé de manière à faire disparaître tous 
ces slogans qui témoignaient des révoltes. Le succès de ces 
rencontres amène Nabil, accompagné toujours par Rudolf, à 
fonder ce journal, Les Nouvelles d’Archimède, que vous tenez 
entre les mains, puis à donner naissance à l’Espace Culture et 
ses activités foisonnantes de mises en débats et en perspectives 
des sciences. 

Ces derniers temps, Rudolf avait peine à marcher. Son corps, 
si longtemps négligé, malgré la bonne chère, les bons vins, 
la musique (ah ! Rameau...) suivait difficilement cet esprit à 
l’affût, alerte, pétillant, exigeant, généreux, toujours en mou-
vement. Il a fallu qu’il ruse, ce corps, pour se faire entendre. 
Lâchement, il profita de la quiétude revenue par la sortie im-
minente de clinique, il profita du sommeil dans lequel était 
plongé notre ami pour dire « c’est assez ». Mais la vie gagne 
toujours : Rudolf est présent, il nous nourrit, de tous ses éclats.

Bernard Maitte
Professeur émérite à l’Université de Lille

À propos de Rudolf

Justement quand il fut question d’écrire quelques mots à 
la mémoire de Rudolf Bkouche est ressorti, je ne sais d’où, 
froissé dans quelque poche, le modeste tract de poésies 
distribué lors de ses obsèques avec sa petite photo si éloquente, 
présence massive, barbe nuageuse illuminée de soleil, visage 
attentif et affable, levé vers l’interlocuteur, prêt à parler et 
ouvert au monde, tel qu’en lui-même enfin !

Mais que choisir, dans cet océan de faits, d’idées, de com-
bats sans fin, de victoires et d’échecs, de débats politiques, 
idéologiques, philosophiques, épistémologiques, pédago-
giques... que fut la vie de Rudolf ?
Je ne vais pas ici tenter de développer une de ces thématiques 
mais que cette énumération non exhaustive soit mon sincère 
salut à la grande générosité, à l’absolue sincérité et à l’énergie 
indomptable de ce peu ordinaire collègue.
Et maintenant, révérences faites à ces nobles généralités, 
ajoutons quelques broutilles éparses dans ma mémoire, 
quelques « je me souviens » :

Je me souviens qu’un matin (assez tôt, à l’heure du premier 
train provenant de Paris), Rudolf sonna difficilement chez 
nous, près de la gare de Lille, le bras collé au corps par une 
luxation de l’épaule (faux mouvement ou chute dans le train). 
Solution : les urgences du CHU et vite, encore.
Je me souviens aussi d’une récidive plus rustique du même 
genre d’incident dans les garrigues du sud de l’Ardèche. 

J’espère, ainsi que toute l’équipe qui œuvre à son élaboration, 
que sa vie et sa ligne vont perdurer.

Nous tenons à remercier nos nombreux lecteurs de leurs 
remarques et de leur fidélité.

Le coordonnateur du dossier, Bernard Maitte.
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Solution : le toubib du patelin : il tire fermement sur le bras, 
je maintiens fermement Rudolf qui crie quelque peu et... ça 
marche.
Je me souviens aussi de Rudolf, là-bas, très inquiet que ses 
chers papiers couverts de calculs, abandonnés sans précau-
tions sur la table de la chambre durant la promenade, ne 
soient la proie de divers petits rongeurs ; il n’en fut rien, les 
rats des champs n’ayant point manifesté d’appétit pour 
géométrie algébrique ou algèbre différentielle. Ce souci naïf 
est la marque de l’attachement passionné de Rudolf aux maths 
qui est un axe (fort) de sa (forte) personnalité. 
Pour honorer cette innocente et touchante inquiétude, évo-
quons les craintes, un peu comparables du professeur Émile 
Borel (qui a commencé sa carrière universitaire à Lille en 
1893), très éminent mathématicien du XXème siècle, créateur 
de l’Institut Henri Poincaré, homme politique progressiste, 
résistant émérite, etc. Au printemps 1940, il est évident que 
les hordes nazies vont déferler sur Paris. Quelles sont les 
angoisses de Borel qui habite rive droite ? Réponse donnée 
par son épouse : « Craignant, si des bombes détruisaient les 
ponts, d’être isolé de l’Institut Poincaré, mon mari (Émile Borel) 
voulut s’ installer rive gauche ». Ce qui fut fait !

Plus exotique encore, me revient en mémoire une exposition 
de peintres naïfs provençaux au musée Cantini, à Marseille, 
où la présence de Rudolf s’exprima sous forme de farandoles 
endiablées et de chants folkloriques. Une exubérance, peut-être 
un peu favorisée par certains liquides alcoolisés… Certes, 
pas de dégâts mais des gueules de bois ! 

Voilà pour quelques traits d’un Rudolf au quotidien, amical, 
sensible, chaleureux, curieux du vaste monde. Mais foin de 
ces minuscules événements, passons au grand tohu-bohu 
des activités militantes innombrables se bousculant l’une 
l’autre, car l’époque post-soixante-huitarde fut fertile, luxu-
riante même, en contestations, conflits de toute sorte tant à 
l’université qu’en dehors.
D’où infinité de débats dans les A.G., conseils de ceci ou 
de cela, réunions syndicales et autres (j’étais secrétaire de la 
section syndicale), innombrables interventions de Rudolf, 
identique à lui-même quel que soit l’auditoire, tonitruant 
avec la même force de conviction, la même intransigeance 
têtue. Ce fut un redoutable bretteur et plusieurs doivent s’en 
souvenir. Les conflits verbaux homériques avaient tendance 
à durer et pas toujours paisiblement, tant s’en faut, précédant, 
accompagnant ou suivant les actions, manifs, meetings, 
distributions de tracts, entrevues avec les autorités acadé-
miques, soutiens aux militants frappés par la répression, 
grèves de la faim, toute cette accumulation disparate et 
superficielle juste pour suggérer l’immense et permanente 
activité de notre ami et sa passion irrépressible à combattre 
de front et sans merci toute injustice. 

Au plan académique, les grands chambardements étaient à 
l’ordre du jour : la révolte antiautoritaire battait son plein. 
Les utopies égalitaires étaient florissantes, qu’il s’agisse de 
supprimer les différences de statut entre enseignants, d’abolir 
les cours magistraux, de lutter contre la sélection, de changer 
le rapport à la science et à la culture, ou même de revendi-

Photo : Patrice Bardet
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quer la gratuité pour tous dans les restaurants universitaires. 
Dans tout ça, Rudolf tenait sa place et même un peu plus. 
On avait développé une section de DEUG sans cours ma-
gistral (en maths), remplacé par des fiches créées en commun 
par l’équipe enseignante et plus d’autonomie dans le parcours 
des étudiants. Toute cette effervescence pédagogique s’est 
plus ou moins recyclée dans l’IREM 1.

Cependant, Rudolf, toujours impétueux, n’hésitait pas, 
lorsque l’action collective lui semblait insuffisante, à se lancer 
seul dans la bagarre. Un conflit qui s’éternise avec le Ministère 
pour des questions de poste ou de maquettes des enseigne-
ments ? Pas de souci excessif du conformisme social. Dyna-
mitage express de tout le système par décision individuelle, 
immédiate : Rudolf accorde la même note, 15, à tous les 
étudiants du module qu’il enseigne et tout le monde est 
reçu. Scandale insupportable ! L’effet est incontestable, mais 
il restera à remettre tout ça en ordre, ce qui n'est ni facile, 
ni amusant.

Rudolf avait la même attitude envers le monde extérieur. 
En cas d’urgence, rien ne l’arrêtait. Une menace d’expulsion 
d’étudiant étranger ou une protestation pour soutenir mi-
litants emprisonnés, grève de la faim ? Oui, tout de suite, 
tout seul. Bien entendu, pas question de prêter l’oreille aux 
interrogations de ses proches soucieux de sa santé.
Certes, il a bien fallu que tant de pression produise de-ci 
de-là quelques scories. Par exemple, il avait organisé une 
cérémonie avec dépôt de gerbes devant une plaque sise 
rue Léon Gambetta et comportant les mots « Commune 
de Wazemmes ». Mais cette inscription, rappelant la fron-
tière entre Lille et l’ancienne commune de Wazemmes, 
n’avait malheureusement rien à voir avec l’insurrection dite 
« Commune de Paris », la seule vraie, avec sa place de choix 
dans l’imaginaire de la gauche standard, ou extrême.

On pourrait continuer à perte de vue d’une manif l’autre. 
Mais ce n’est pas le but, on veut juste évoquer l’atmosphère 
fiévreuse du militantisme tous azimuts dans lequel Rudolf 
s’agitait.
Et de quoi se nourrissait cette révolte permanente ? En 
Algérie, alors colonie française, sévissaient en 1940 des lois 
et règlements raciaux pétainistes pires qu’en métropole : 
Juifs algériens déchus de la nationalité française, introduc-
tion de numerus clausus dans les écoles. Voilà une piste pour 
comprendre le farouche et inaltérable combat soutenu par 
notre ami contre tout relent raciste, toute ségrégation, toute 
atteinte à la dignité humaine et à la liberté de pensée.
Ainsi, lorsque les vagues ou vaguelettes de 1968 furent 
amorties, s’engagea-t-il plus totalement encore pour une 
paix juste en Palestine et pour le soutien aux mouvements 
d’aide aux migrants et aux sans papiers, sans pour autant 
abandonner son travail militant à l’IREM ni ses efforts pour 
développer la culture à l’université, ni sa passion constitutive 
pour les maths.

1 Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques.

Hommage soit rendu ici à son inlassable dévouement, à sa 
grande générosité, à toutes ses qualités humaines. Une vie 
entière consacrée à une lutte acharnée pour plus de justice, 
pour plus de vérité, plus d’humanité, sans céder aux sirènes 
du découragement, de l’à quoi bon, sans que l’espérance ne 
s’éteigne.

Et un dernier coup d’œil à la petite photo : la force des 
convictions de Rudolf y transparaît chargée de sérénité et 
de confiance optimiste. Quel rêve son regard bienveillant 
poursuit-il ?

Maurice Chamontin
Maître de conférences honoraire, Université de Lille

Mathématicien et historien des sciences

Rudolf Bkouche a laissé peu de gens indifférents, chacun 
reconnaissant en lui un personnage hors du commun, un 
tribun aux postures parfois affranchies des règles de la bien-
séance. Surprenant les assemblées par l’indépendance de sa 
pensée, pourfendant les conformismes, les formatages, les 
idées toutes faites, prônant l’insoumission aux institutions 
et aux personnes d’influence, il avait la faculté de susciter 
des débats. Il est permis de penser qu’il fut une conscience 
intellectuelle de notre université. 

Rudolf est né en 1934 dans le quartier de Bab El Oued à 
Alger, ville où il fait ses études jusqu’aux classes préparatoires. 
Arrivé en France en 1955, suivi de sa famille en 1962, il obtient 
sa licence de mathématiques à Lille où il bénéficie d’une 
bourse, puis un doctorat de troisième cycle de physique à la 
Sorbonne. Attaché de recherches au CNRS, puis maître de 
conférences à Brest, il se spécialise en géométrie différentielle 
et soutient en 1969 sa thèse d’État de mathématiques sous 
la direction d’André Lichnerowicz. Daniel Lehmann, de la 
même équipe parisienne, le fait venir à Lille. Moins d’un 
an après son arrivée, Bkouche succède à Michel Parreau à 
la direction du département de mathématiques. Les idées 
de cogestion bouillonnent à cette époque. Au bureau du 
département, chacun fait fonction de directeur une journée 
par semaine. Cela ne dure qu’un an. En 1971, Bkouche 
assure une partie de son service à l’Institut de recherche sur 
l’enseignement des mathématiques qui vient d’être créé sous 
l’égide de Lichnerowicz nationalement et de Lehmann 
localement. Très vite considéré comme une des figures tuté-
laires de cet institut, Bkouche en est le directeur de 1984 à 
1990. Plus tard, de 1991 à 1995, à l’Institut universitaire 
de formation des maîtres, il est responsable des mémoires 
professionnels du département de mathématiques. 

Sa première grande contribution me semble concerner 
l’enseignement, au moment où la réforme, dite des mathé-
matiques modernes, avait créé un désordre indescriptible. 
Bkouche expliqua les diverses géométries apparues successi-
vement (euclidienne, analytique, projective, non euclidiennes) 
et leurs bases conceptuelles, différentes mais cohérentes. 
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Cela supposait un détour historique compréhensible des 
enseignants du secondaire qui avaient une formation classique 
de mathématiques. L’IREM permit ainsi de donner aux 
maîtres le moyen de dominer leur enseignement et de se situer 
par rapport à certaines directives académiques hasardeuses 
concernant les programmes. Posant sans cesse le problème 
de l’enseignement, il expliqua pourquoi l’exigence de la 
transmission des savoirs est indispensable en sciences. Sans 
ce savoir, la pédagogie n’est que bricolage, c’est un leurre voué 
à l’échec, car impuissante à permettre à l’élève la compré-
hension et la « maîtrise du rapport au monde ». Ses innom-
brables publications portant sur la rigueur, sur la démons-
tration, explorent ces thèmes. Celle sur « L’enseignement 
scientifique entre l’illusion langagière et l’activisme pédago-
gique » contient de savoureux paragraphes sur « La réforme 
de l’ortografe » et comment « Enseigner l’anglais aux élèves 
en difficulté » 2.

À partir de là, l’histoire des sciences comme outil d’intel-
ligibilité des concepts enseignés (et non pas comme discipline 
enseignée) et l’encadrement en géométrie algébrique et 
en algèbre différentielle de chercheurs mathématiciens et 
physiciens furent ses terrains de prédilection. Plus tard, il 
travailla sur la théorie de Galois appliquée aux équations 
différentielles, reprenant une tradition lilloise inaugurée au 

2 http://slecc.fr/GRIP-BOUCHKE/activisme_pedagogique.pdf

tournant du siècle par Ernest Vessiot et Jules Drach 3. 
Son érudition ciselée et parfois péremptoire, sa silhouette 
de métèque barbu en firent un personnage qui déborda 
rapidement du cadre universitaire lillois. Ses interventions 
à la Commission et aux Colloques Inter-IREM, ses écrits 
sur l’enseignement, l’histoire de l’enseignement et l’histoire 
des sciences furent reconnus nationalement et l’IREM de 
Lille travailla rapidement avec des collègues belges, néer-
landais, allemands, canadiens. Inutile de chercher dans 
ses idées longuement élaborées des outils pour enseigner, 
celles-ci transcendent le côté scolaire du métier d’enseignant, 
explorant ce qui s’y joue du côté cognitif, social et politique.
Rudolf ne fut pas que mathématicien et penseur. Il fut un 
grand défenseur de causes locales, nationales et internatio-
nales. En 1971, alors que des graffitis « Michel revient ! » 
apparaissent sur le campus, il s’engage pour la cause palesti-
nienne. Dans la métropole lilloise, il est de tous les combats 
de défense des réfugiés, des sans papiers. Figure essentielle 
des mathématiques lilloises, bousculant de son verbe étin-
celant tous les conformismes, Rudolf Bkouche nous oblige 
incontestablement à penser. 

Marie-Thérèse Pourprix
Maître de conférences honoraire en mathématiques,  

Université de Lille

3 Marie-Thérèse Pourprix, Des mathématiciens à la faculté des sciences de Lille, 
1854-1971, éd. L’Harmattan, 2009.

Invasion du campus par les CRS, le 19 mars 1971, devant le M1.
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L’ami

Ma première rencontre avec Rudolf

Je suis arrivé à Lille durant l’été 1975. Le prêtre qui m’a 
accueilli, Pierre Desmaeker, pour m’aider à m’intégrer rapi-
dement dans ce monde nouveau, m’a présenté des étudiants 
tunisiens. Un jour, lors d’une discussion avec ces amis 
tunisiens, Rudolf, qui se trouvait à une table à côté, a entendu 
que l’on parlait d’un étudiant palestinien. Depuis ce jour, 
on ne s’est jamais quitté.

Nos premiers combats

Les années 70 étaient les années de tous les combats. La 
France, le monde ont été traversés par une vague de contes-
tation politique, sociale et culturelle. La contestation du 
monde du travail, surtout les ouvriers, la lutte des immigrés 
pour davantage de droit, de logement, de séjour et regrou-
pement familial, la lutte pour les droits des femmes, la lutte 
pour améliorer notre cadre de vie et la naissance de l’écologie 
politique. À l’échelle internationale, l’Afrique du sud, les 
régimes militaires en Amérique du sud et la question 
palestinienne étaient les causes vedettes chez les intellectuels 
partout dans le monde et en France en particulier. Les intel-
lectuels lillois n’échappaient pas à cette règle.

Rudolf était très sensible à l’ensemble de ces luttes, mais il a 
fait le choix de lutter essentiellement pour la reconnaissance 
des droits du peuple palestinien.

Faire reconnaître la Palestine et l’OLP 4 comme étant le seul 
et unique représentant de la Palestine est un travail qui a été 
initié par les premiers Palestiniens qui sont arrivés tout au 
début des années 70.
Avec Rudolf, nous avons décidé d’organiser et d’amplifier le 
travail pour la Palestine à Lille en créant un comité de sou-
tien au peuple palestinien. Durant une vingtaine d’années, 
Rudolf n’a jamais cessé de donner pour la Palestine.
Suite aux accords d’Oslo, qui n’ont rien apporté aux Palestiniens 
à part la division, l’intensité de la mobilisation mondiale 
pour la Palestine a commencé à faiblir pour plusieurs raisons. 
Pour Rudolf, cesser de lutter contre l’état d’Israël était 
inconcevable.
Je me souviendrai toute ma vie d’une discussion que nous 
avons eu à ce sujet : Rudolf disait que mon combat en tant que 
Palestinien avec l’état d’Israël était essentiellement territorial. 
« Dès qu’Israël accorde la totalité ou une partie des territoires 
occupés en 1976, ton combat, toi Nabil, le Palestinien, contre 
cet état cesse. Je me trouverai alors seul pour continuer la lutte. 
Mon combat, moi Rudolf Bkouche, le Juif, est beaucoup plus 
compliqué car il concerne le projet politique à l’origine de la 
création de cet état… ». 
Rudolf était d’une rigueur intellectuelle hors norme qui lui 
permettait d’être parfaitement à l’aise aussi bien avec son 
judaïsme qu’avec son combat contre l’état d’Israël. Rudolf 
avait une lecture uniquement politique de ce conflit.

Notre Amitié 

En plus des combats que nous avons menés ensemble, j’avais 
avec Rudolf une amitié très forte et une complicité intel-
lectuelle que je n’ai jamais trouvée avec quelqu’un d’autre. 
Jamais je n’oublierai son soutien et sa mobilisation suite 
à ma maladie ou pour annuler l’arrêté d’expulsion dont 
j’avais fait l’objet.
M’expulser de France, sachant que dans mon pays d’origine 
je n’avais aucune chance d’échapper à la mort, est quelque 
chose que Rudolf vivait très mal. Je me souviendrai toute ma 
vie de ce beau visage d’enfant, de ce sourire qu’il avait quand 
on a décidé de me soigner en France et que le spectre de 
l’expulsion s’éloignait.
J’ai toujours été très sensible à tout ce que Rudolf pouvait 
montrer comme soutien ou comme engagement à mes côtés. 
Quelque soit la réflexion que je devais mener – que cela soit à 
titre personnel ou dans le cadre professionnel notamment 
au service culture de l’Université – je savais que j’avais tout 
à gagner en commençant cette dernière par une discussion 
avec Rudolf.

Ma perte est double. D’abord l’ami qu’il était, avec ses qua-
lités et ses défauts, ensuite ce trésor intellectuel que j’avais à 
mes côtés.

Paix à son âme.

Nabil El-Haggar
Ancien Vice-président de l’Université Lille 1, chargé de la 

Culture, de la Communication et du Patrimoine Scientifique 

4 Organisation de Libération de la Palestine.
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La vie, c’est jusqu’au bout !

Rudolf Bkouche, grande figure de l’Université Lille 1, est 
mort brutalement, le 6 décembre 2016, à la veille de rentrer 
chez lui, alors qu’il était heureux de se sentir rétabli après 
une longue hospitalisation. 

Rudolf avait 82 ans. Né à Alger dans le quartier de Bab El Oued, 
venu en France avec sa famille dans les années 1950, il parlait 
toujours avec émotion de l’autre rive de la Méditerranée : la 
beauté de la baie d’Alger, le bleu particulier du ciel, le 
soleil… Faut-il voir un lien entre cette séparation originelle 
et sa manière habituelle de se présenter comme un étranger 
dans la case sociale où la norme le mettait ? Professeur 
d’université méprisant la hiérarchie et en jouant, barbu 
habillé à la diable, il était ainsi : de nationalité française 
et métèque, juif antisioniste, mandarin autogestionnaire,  
géomètre-mathématicien formaliste et expérimental, « vieux 
dinosaure » addict aux réseaux sociaux… De sa sensibilité à 
l’exil, il a fait une force politique, et il est impossible d’évoquer 
sa personne en ne considérant que sa figure de scientifique 
érudit, car la vigueur de ses engagements, la radicalité de ses 
positions, sa véhémence et ses colères bruyantes contre l’in-
justice ou la bêtise étaient autant présentes pour défendre 
l’instruction publique que pour défendre les droits des exclus, 
étrangers, émigrés, réfugiés. Recruté en 1969 à l’Universi-
té, il fonde en 1974 avec des étudiants palestiniens de Lille 
le comité de soutien au peuple palestinien et sa vie sera 
entièrement engagée pour la cause palestinienne. Membre 

de la commission juridique du Comité des Sans Papiers du 
Nord (CSP59), il travaille les dossiers avec toute la rigueur 
de sa formation et ferraille avec la préfecture pour obtenir 
des régularisations. Humaniste et fervent promoteur des Lumières, 
antiraciste, Rudolf était membre de l’UJFP (Union Juive 
Française pour la Paix) et de l’IJAN (International Jewish 
AntiZionist Network).

Il prendra sa retraite comme professeur émérite en 2000. 
Depuis, il était resté toujours actif et présent, bienveillant 
et bourru, après avoir beaucoup donné de sa personne 
comme chercheur et enseignant, comme administrateur et 
dirigeant (il a été directeur de l’UFR et l’un des premiers 
directeurs de l’IREM). Locomotive ou bon équipier, il a 
participé à toutes sortes d’aventures créatives au bord de 
ce que nous appelions « les humanités scientifiques », dans 
l’enseignement ou en dehors, dont la plus belle aura été de 
créer et faire vivre l’Espace Culture de l’Université avec Nabil 
El-Haggar et quelques autres.

Rudolf aimait manger et boire mais sa voracité s’exerçait 
aussi dans le champ intellectuel, son univers familier était 
fait de murs tapissés de livres, il s’en nourrissait, soulignait, 
annotait, absorbait et transformait pour lui-même. Internet 
avait démultiplié son transfert sur le monde et, infatigable 
travailleur, au milieu des livres et de la musique qu’il aimait, 
il n’en finissait pas de polir les idées, trouver les formules, 
les analogies, écrire des textes et les réécrire pour amener sa 
pensée au niveau où il devenait possible de la partager. 

38

LNA#77 / hommage



Orateur souvent péremptoire, aux réparties drôles, ébranleur 
de certitudes paresseuses, Rudolf n’a jamais cessé d’écrire 
pour vivre intellectuellement et exister pour lui-même, 
communiquer avec les autres. Il avait toujours un texte à 
transmettre, à tester, ou en préparation. Parcourir ses écrits 
fait suivre les grands courants de sa réflexion en épistémologie 
et histoire des mathématiques, mise toujours en rapport 
avec sa pratique à l’université et en formation des maîtres, 
avec l’enseignement en collège et lycée qu’il percevait via 
l’IREM, les listes de professeurs où il était inscrit et les classes 
de ses petits-enfants, avec l’institution et les politiques 
éducatives. 

Géomètre et physicien, Rudolf l’était par sa formation dans 
le groupe d’André Lichnerowicz. Assez naturellement, il 
trace donc une histoire de la géométrie comme prolégomènes 
à une épistémologie des mathématiques. Et il tresse cette 
histoire avec celle de la démonstration et celle de la place du 
discours (ou du langage) dans la connaissance scientifique. 
Il l’articule à l’enseignement via la géométrie élémentaire 
vue comme science physique. Son épistémologie emprunte 
à Ferdinand Gonseth, il l’exprime suivant trois directions : 
les fondements, le fonctionnement (procédures, modes de rai-
sonnement ou de recherche), les problématiques ou champs 
de problèmes (notion qu’il reprend de Nicolas Rouche et du 
GEM (Groupe d’Enseignement Mathématique de Louvain 
la Neuve en Belgique) avec lequel il a amené l’IREM de 
Lille à travailler durablement). Appuyé sur cette réflexion, 
il combat le dogmatisme des « mathématiques modernes » 
et engage les IREM des premiers jours à sortir du recyclage 
pour réfléchir librement à l’enseignement, son contenu et 
ses modalités. 

À travers ses écrits et ses expériences, il met en avant la notion 
de perspective historique dans l’enseignement, pour que le 
professeur connaisse les processus par lesquels se sont élaborées 
les théories mathématiques dans des mondes culturels, éco-
nomiques, politiques donnés, et cela par la lecture de textes 
originaux, non pour exposer devant les élèves tel ou tel fait 
historique, mais pour en retirer pour lui-même liberté et 
profondeur à penser son enseignement.

Convaincu que l’enseignant est un intellectuel, avec toute 
la responsabilité que cela comporte vis-à-vis des générations 
futures, et qu’il est aussi un artisan de la connaissance, il 
conteste avec fougue à la didactique naissante toute possi-
bilité de construire une science de l’acte d’enseigner, et il 
le fait de l’intérieur des mathématiques sur des exemples 
précis : la notion de distance, la règle de trois, le sens d’une 
conjecture…

S’interrogeant sur l’introduction des technologies informa-
tiques dans l’enseignement, sur la modernité et les savoirs 
pérennes, il est toujours sur la brèche pour dénoncer les 
attaques contre un enseignement scientifique qu’il conçoit 
comme un lieu offert aux jeunes pour accéder à l’intelligi-
bilité du monde. L’article paru en 1992, dans le n° 9 de la 
revue Repères IREM – L’enseignement scientifique entre l’illusion 

langagière et l’activisme pédagogique – est, à ce sujet, toujours 
d’actualité.

Rudolf, attentionné et généreux, a eu un fils, et un neveu en 
rupture de collège qu’il a accueilli et élevé comme un fils. 
En fait, Rudolf a eu beaucoup de fils qu’il a aimés et fait 
grandir : étudiants venus du bassin méditerranéen qui ont 
trouvé chez lui, dans les longs palabres, quelque chose de 
la famille dont ils étaient séparés par l’exil, et d’autres qu’il 
a reconnus dans leur dignité et soutenus dans leurs droits, 
leur ouvrant la voie d’une citoyenneté libre de se vivre. Dis-
ponible pour quiconque venait interroger son immense savoir 
et l’écouter, il a pu embrouiller nombre d’étudiants en 
recherche d’ordre, et il en a ravi d’autres par les réseaux de 
significations qu’il leur a dévoilés. Celles et ceux qui ont 
travaillé avec lui n’oublient pas l’éclat joyeux de son regard 
derrière les lunettes quand, au tableau et se retournant vers 
l’auditoire, il exhibait avec un sourire triomphant un joli 
résultat comme un coup bien joué.

Rudolf le mathématicien militant était aussi poète :
« Un poème, c’est comme un homme qui va mourir
Une fleur écrasée sur le bord de la route
Un baiser oublié un soir sur un chemin
Un rêve un fantasme un tout qui n’est plus rien »

Anne-Marie Marmier
Maître de conférences honoraire en mathématiques, 

Université de Lille, membre de l’IREM de Lille

Article paru dans le Bulletin de l’APMEP (Association des Professeurs de 
Mathématiques de l’Enseignement Public), n° 522, janvier-février 2017.

Remerciements à Maurice Chamontin et Bernard Maitte qui 
ont coordonné ce dossier.
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Les 3, 4 et 5 avril Journées nationales des Arts et de la Culture à l’université - 5ème édition

Mardi 3 avril 19h
Match d’improvisation : Résonance - LILA *
Journées Arts et Culture

Mercredi 4 avril 19h
Concert : Orchestre de Chambre de l’OUL *
Journées Arts et Culture

Jusqu’au 5 avril
Installation « D°A° Kénitra, Levée des plans, dépôt des formes » 
par Galerie Rezeda 

Jeudi 5 avril 19h
Spectacle « Vivix » par la Cie Les Cogne-trottoirs *
Journées Arts et Culture

Mardi 10 avril 18h
Rendez-vous d’Archimède « Quel avenir pour les pluies ? » 
par Caroline Norrant

Mercredi 11 avril 18h30 Café langues avec la Maison des Langues

Jeudi 12 avril 17h
Séminaire SCE « Science et théologie » 
par Robert Locqueneux

Mardi 17 avril 18h
Rendez-vous d’Archimède « Le potentiel logistique de l’eau » 
par Ludovic Vaillant

Les 19 et 20 avril 9h
Colloque, concerts et installation dans le cadre de la Semaine internationale 
de la musique électroacoustique – SIME 2018 (du 18 au 24 avril)

Jusqu’au 20 avril Installation « Miroir(s) » de Bernadette Gruson 

Lundi 14 mai 19h30
Concert « Promenades musicales roumaines » 
par l’Association AVAI

Mardi 15 mai 18h
Rendez-vous d’Archimède « Du geste au signe : genèse des formes lexicales dans 
les langues signées » par Annie Risler

Jeudi 17 mai 9h30 Un temps pour débattre : Cycle « Genèse des formes » 

17h
Séminaire SCE « Chimie du passé : de la pratique des principes vrais à 
l’enseignement de l’histoire du faux » par Rémi Franckowiak

Du 23 mai 
au 12 octobre

Exposition « Faire œuvre photographique » par l’Association SPUL
Vernissage le 23 mai à 18h30

Du 28 mai 
au 13 septembre

Exposition « Collisions » avec l’ESÄ et l’Espace Croisé
Vernissage le 28 mai à 18h30

Jeudi 7 juin 17h Séminaire SCE : Bilan par Olivier Las Vergnas

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'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

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

 Initiatives culturelles


