AVIS ESSENTIEL
L’Académie déclare que les opinions émises dans ses
Mémoires et dans les œuvres qu’elle récompense
doivent être considérées comme propres à leurs auteurs
et qu’elle entend ne leur donner aucune approbation ni
improbation.
SIÈGE DE L’ACADÉMIE
Hôtel d’Assézat – Place d’Assézat 31000 TOULOUSE
Courriel : academiesciences@orange.fr
ou plus spécifiquement :
contact@academie-sciences-lettres-toulouse.fr
archives@academie-sciences-lettres-toulouse.fr
bibliotheque@academie-sciences-lettres-toulouse.fr
tresorier@academie-sciences-lettres-toulouse.fr

Site : http://academie-sciences-lettres-toulouse.fr/
Téléphone (Répondeur/Enregistreur) : + (33) 561 225 806

Les séances ont lieu en principe les 2ème et 4ème
jeudi de chaque mois, de mi-octobre à mi-juin.

!

!

NOTICE HISTORIQUE
par Gratien LEBLANC, Président Honoraire

1640. Les Conférences Académiques.
1688. Société des Belles-Lettres.
1729. Société des Sciences.
1746. Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.
1807. Académie des Sciences et Belles-Lettres.
Par ses origines, l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse a l’insigne privilège d’être l’aînée de son éminente sœur
parisienne, née seulement en 1666.
C’est en 1640 en effet – cinq ans après la fondation de l’Académie
française — que, simultanément, plusieurs « beaux esprits » formèrent à
Toulouse deux « Sociétés de gens de Lettres ». L’une à l’initiative des tout
jeunes frères Pellisson (Paul aura un jour l’exceptionnel honneur d’occuper
un quarante et unième fauteuil créé spécialement pour lui à l’Académie
française) se réunit rue des Argentiers (35, rue Gambetta) chez M. Jean
Campunand, seigneur de Balma. L’autre créée par le pieux M. de Vendages
de Malapeyre, sous-doyen du Présidial, siège dans l’hôtel monumental de ce
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dernier, 8, rue du Canard. Presque aussitôt, les deux Compagnies eurent le
sagesse de fusionner. De cette réunion naquirent les Conférences
Académiques qui se tinrent en l’hôtel de M. de Garréja, conseiller au
Présidial et cousin de M. de Malapeyre, où chacun se rendait en toute
simplicité s’éclairant lui-même d’une petite lanterne.
Chaque fois que le départ de Toulouse d’un ou plusieurs dirigeants
déconcertera les membres de ces Conférences (les Lanternistes comme les
appelleront les Toulousains) un homme entreprenant sera là pour reprendre
le modeste mais symbolique flambeau.
En 1667, ce fut Jean-Georges de Garaud-Duranti, seigneur de
Donneville, président à mortier au Parlement qui, de concert avec M. de
Malapeyre, ranima les « Conférences et leur accorda un magnifique
appartement dans l’hôtel de Mansencal, rue de Donne-Corailhe (1, rue
Espinasse) ».
En 1669, M de Masade tint les Exercices académiques au Collège de
Foix, mais dès l’année suivante, M. de Nolet, Trésorier général de France,
qui « attirait chez lui tout ce qu’il y avait de plus distingué de l’un et de
l’autre sexe par la douceur de ses concerts » les installa dans son hôtel de la
rue des Augustins (7, rue des Arts).
En 1680 le vieux et « savant » abbé Maury donna un éclat particulier
aux séances publiques qui se tinrent dans une maison de la place du PontNeuf, généreusement mise à sa disposition par les Capitouls.
En 1688, l’éloquent avocat Adrien Martel, assisté de l’infatigable
Gabriel de Vendages de Malapeyre, « renouvela » les Conférences
académiques sous le nom de Société des Belles-Lettres. Les trois frères de
Carrière leur donnèrent asile dans leur coquet appartement de la rue du Taur
(près du Collège de Périgord). La Société institua alors un prix d’éloquence
consistant en une médaille d’or où l’on voyait « l’image du Roi en buste…le
revers représentant la Pallas de Toulouse ».
En 1693, sept membres de la Société des Belles-Lettres dont Martel et
Malapeyre lancèrent avec trois autres « beaux esprits » un délicat manifeste
au
nom
de
la
Compagnie
des
Lanternistes.
Animés par M. de Lucas, les « Dix » se réunissaient chez M. de Malapeyre
où ils se rendaient le soir venu « quand les étoiles commencent à briller »,
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s’éclairant toujours de cette petite lanterne qui avait valu leurs noms à leurs
prédécesseurs. Leur principale occupation était l’organisation d’un concours
annuel de bouts rimés à l’issue duquel le lauréat recevait une médaille d’or à
l’effigie de « l’Apollon toulousain avec, au revers, une étoile entourée de la
devise de la Compagnie: Lucerna in nocte ».
Mais le grand projet de Martel et de Malapeyre était d’obtenir, avec
l’appui de l’intendant, M. de Basville, l’érection de la Société en Académie.
Les lettres patentes de Louis XIV en date du 26 septembre 1694 mirent fin
provisoirement en ces espérances en accordant la préférence aux Jeux
Floraux.
Après le concours de 1704, les Lanternistes se réunirent plus
modestement, rue des Fleurs, chez M. de Mondran, seigneur du Mirail,
trésorier général de France.
En 1729, trois praticiens, « les sieurs Gouazé professeur royal en la
Faculté de Médecine, Sage apothicaire et Carrière chirurgien » décidèrent de
« renouveler » les assemblées de M. de Malapeyre « où l’on traitait les
différentes Sciences ». Les Conférences académiques trouvèrent ainsi leur
prolongement dans la Société des Sciences qui, avec la permission du
cardinal de Fleury, put s’assembler légalement dès 1730 dans une maison de
la place des Tiercerettes (à l’angle de la rue de la Chaîne et de la rue
d’Embarthe). Après maints déménagements, elle s’installa plus
confortablement en 1744 dans le grande salle de Concert de la rue des
Pénitents-Bleus (5, rue du Lieutanat-Colonel Pélissier et 24, rue Montardy).
La Société partageait son temps entre les nombreuses séances où ses
membres dissertaient savamment sur les sciences (géométrie, astronomie,
physique, anatomie, chimie et botanique), la création d’un jardin des plantes
mis en ordre par J.-B. Maynard (rue Pouzonville) et celle d’un observatoire
sur une tour des remparts (à l’angle du boulevard Carnot et de la rue du
Rempart-Saint-Etienne) où Garipuy et Darquier multiplièrent leurs
observations.
Mais, par ailleurs, elle poursuivait avec ténacité d’habiles négociations
pour être érigée en Académie.
Grâce aux démarches exécutées à Montpellier par MM. de Garipuy,
de Bonrepos et de Caraman auprès de l’intendant Le Nain et surtout à
Versailles par le président d’Orbessan auprès de la marquise de Pompadour,
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les incontestables mérites de la Socité furent enfin reconnus. Le 24 juin
1746, Louis XV signait les Lettres patentes préparées par le comte de SaintFlorentin, transformant la Compagnie toulousaine en Académie Royale des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Celle-ci put alors acquérir en 1750
un local digne d’elle: l’hôtel de la Sénéchaussée (Eglise du Jésus, rue des
Fleurs) où elle transféra son jardin botanique et auquel elle annexa en 1873
le « magnifique observatoire » privé de Garipuy. De 1782 à 1790, elle publia
les quatre premiers tomes de ses Mémoires.
Par décret du 8 août 1793, la Convention ayant supprimé toutes les
Académies, celle de Toulouse disparut en même temps que son illustre aînée
l’Académie des Jeux Floraux et sa benjamine l’Académie des Arts. Tous ses
biens furent « mis à la disposition de la Nation », vendus ou dispersés.
Quatorze ans plus tard, sous l’Empire, le vent ayant tourné,
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres fut purement et
simplement rétablie par un arrêté du préfet Desmoussaux (30 octobre 1807)
et installée dans l’ancien hôtel de l’Académie des Arts, au « Petit
Versailles », rue Bonaparte (rue Lafayette).
Depuis cette date, tout ce que Toulouse a compté de savants, de
chercheurs, de penseurs, d’érudits, de lettrés, s’est succédé dans ses fauteuils
pour donner à l’Académie toulousaine un renom qui a franchi les frontières.
Un grand nombre d’illustres savants français et étrangers sont ou ont été ses
membres d’honneur ou ses correspondants, parmi lesquels Linné, MilneEdward, Marcellin Berthelot, Louis Pasteur, Frédéric Mistral, Clément Ader,
Paul Sabatier, Charles Camichel, Léopold Escande, Albert Vandel, Henri
Gaussen.
La percée de la rue d’Alsace ayant entrainée en 1875 le démolition du
Petit Versailles, l’Académie a erré pendant vingt-trois ans de salle en salle
dans un Capitole en voie d’achèvement. Depuis 1898, elle se réunit dans le
magnifique hôtel d’Assézat, la demeure Renaissance que fit construire ce
marchand enrichi par le commerce du pastel et que son dernier possesseur, le
banquier Ozenne, légua à la ville pour en faire le Palais toulousain des
Académies. Elle y a constitué une importante bibliothèque de 50 000
volumes, surtout grâce à des dons et aux échanges qu’elle poursuit depuis un
siècle et demi avec deux cent cinquante Sociétés savantes étrangères et
françaises. Une partie de cette richesse (les volumes reçus à titre d’échanges)
a été transférée en 1962 à la Bibliothèque municipale de Toulouse, où elle
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sera plus facilement à la disposition des chercheurs et des étudiants. Les 4
247 pièces du précieux médaillier amoureusement composé par Martin de
Saint-Amand à la fin du XVIIIe siècle ont été mises en dépôt au Musée
Saint-Raymond pour y être exposées au public.
Sous l’égide du génial mathématicien Pierre de Fermat, des milliers
d’études et de communications constituent plus de cent cinquante volumes
des Mémoires, des centaines de récompenses attribuées pour encourager les
vocations naissantes ou confirmées, ont porté haut et loin son prestige qui se
concrétise en cet hommage reçu en 1958 de l’Université Harvard, cette
illustre grande sœur américaine, à l’occasion de la reprise des échanges avec
les sociétés correspondantes: « vous qui avez tant fait pour l’éducation du
Monde ».
« Lucerna in nocte ». Cette lampe, cette lumière en laquelle d’aucuns
ont voulu voir un symbole, puisqu’ils en ont fait une étoile, un flambeau,
l’Académie entend, pour le renom de notre pays en général et celui de
Toulouse en particulier, continuer à la faire briller.

!

!

ÉTAT DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE
2017 – 2018
OFFICIERS DE L’ACADÉMIE
COMPOSANT LE BUREAU
Président : M. Yves LE PESTIPON
Directeur : M. Hughes CHAP
Secrétaire perpétuel : M. Michel SICARD.
Coadjuteur : Max LAFONTAN
Trésorier perpétuel : Guy AHLSELL de TOULZA.
Secrétaires adjoints : M. Jacques TOURNET et Mme Françoise
BESSON.
Trésorière adjointe : Mme Monique RIVIÈRE
Bibliothécaire : M. Michel BILOTTE.
Bibliothécaires adjoints : Mme Andrée MANSAU, M. Marcel
DELPOUX.
Archiviste : M. Jacques PÉCHAMAT.
Archiviste adjoint : M. Pierre LILE.

CONSEIL DES ANCIENS PRÉSIDENTS
MM Armand LATTES, Guy FRANCO, Henri RÈME, Pierre LILE.
Alain BOUDET, Olivier MOCH.

COMITÉ ÉCONOMIQUE
MM. Guy AHLSELL de TOULZA, Henri COUSSE, Henri RÈME.

COMITÉ DES PUBLICATIONS

MM. Jacques ARLET, Michel SICARD, Jacques TOURNET, Mme
Françoise BESSON.

COMITÉ INFORMATIQUE ET NUMÉRISATION
MM. Gérard LAURANS, Pierre LILE, Michel QUINTARD, Jacques
TOURNET.

COMITES des RELATIONS INTERACADEMIQUES

MM. Pierre LILE, Jean-Luc LAFFONT, Mme Françoise BESSON.
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MEMBRES D’HONNEUR
1998. M. REMPLON (Lucien) - Procureur général honoraire - 36, rue
des Pyrénées, 31400 TOULOUSE lucien.remplon@dbmail.com
2005. M. LEHN (Jean-Marie) – Professeur honoraire au Collège de
France, prix Nobel de Chimie, ISIS, Université de Strasbourg
– 8, allée Monge, 67000 STRASBOURG – lehn@unistra.fr
2006. M. PÉLEGRIN (Marc) - Membre fondateur et ancien Président
de l’Académie de l’air et de l’espace - 11, rue Villeneuve,
313000 TOULOUSE - marc.pelegrin@club-internet.fr
2009. M. TIROLE (Jean) - Professeur à l’Université de ToulouseCapitole, prix Nobel d’Économie, Médaille d’or du C.N.R.S. –
2, rue Joutx-Aigues, 31000 TOULOUSE - jean.tirole@tsefr.eu
2015. M. GUILAINE (Jean) - Professeur au Collège de France – 12,
rue Marcel-Doret, 11000 CARCASSONNE jguilaine@wanadoo.fr
2017. M. SAUVAGE (Jean-Pierre) - Professeur à l’université de
Strasbourg, prix Nobel de Chimie – 2, rue Gambs, 67100
STRASBOURG - jpsauvage@unistra.fr
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MEMBRE d’HONNEUR
(Résidant à l’étranger)
1988. M.HAMELIN (Louis-Edmond) - Professeur émérite de
l’Université de Laval, Québec – 1244, rue Albert Lozeau,
SILLERY glt-1h4 (Canada).

ACADÉMICIENS NÉS
M. le Préfet de la Région Midi-Pyrénées.
M. le Maire de TOULOUSE.

MEMBRES LIBRES
(Membres titulaires ayant demandé leur mutation)
1983-1996. R.P. de CHARRIN (Georges) – Professeur honoraire de
l’École d’agriculture de Purpan – résidence de l’Immaculée
conception, 35 rue Montpensier, 64000 PAU
1988-2015. M. GABAUDE (Jean-Marc) – Professeur émérite à
l’Université de Toulouse le Mirail - 2, cheminement HenriBosco, 31000 TOULOUSE
1995-2017. M. FRANCO (Guy) – Maître de conférences émérite à
l’Université de Toulouse le Mirail, ancien maire adjoint de
Toulouse – 7, rue de Rabastens, 31500 TOULOUSE –
Correspondant depuis 1989 - guy.franco0828@orange.fr
1987- 2017. M. TERJANIAN (Guy) – Professeur honoraire de
mathématiques à l’Université Paul Sabatier – 4, rue Boysonne,
31400 TOULOUSE – Correspondant depuis 1976.
2005. M. MONTEIL (Claude) – Docteur en médecine – 21, rue du
docteur
Bernarbeig,
31100
TOULOUSE
claude.monteil31@gmail.com
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MEMBRES TITULAIRES
CLASSE DES SCIENCES
(30 sièges)
PREMIÈRE SECTION :
SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES
1974. M. MASCART (Henri) – Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier – 4, rue Erasme, 31400 TOULOUSE –
Correspondant depuis1969
2000. M. FONTAN (Jacques) – Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier – 1173, route de Vigoulet-Auzil, 31320
AUREVILLE – Correspondant depuis 1989 - jacquesfontan@wanadoo.fr
2001. M. RÈME (Henri) - Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier – 10, avenue du Souleilla, 31320 VIGOULET-AUZIL
– Correspondant depuis 1999 - hreme@irap.omp.eu
2003. M. BORIES (Serge) – Directeur de recherche émérite au
C.N.R.S. – 1600, route de Lavaur, 31380 MONTASTRUC la
CONSEILLÈRE
–
Correspondant
depuis
2000
bories.sa@wanadoo.fr
2003. M. LAURANS (Gérard) - Capitaine de frégate – 7, rue
Ambroise Fredeau, 31500 TOULOUSE – Correspondant depuis
1998 gerard.laurans@gmail.com
2008. M. TRANNOY (Bernard) – Professeur émérite de l’Institut
national polytechnique de Toulouse – 37, rue des Lois, 31000
TOULOUSE
–
Correspondant
depuis
1992
–
bernard.trannoy@enseeiht.fr
bernard.trannoy@laplace.univ-tlse.fr
2010. M. HIRIART-URRUTY (Jean-Baptiste) – Professeur émérite à
l’Université Paul Sabatier – 15, rue du mont Vallier, 31320
PECHBUSQUE - Correspondant depuis 2004 jbhu@math.univ-toulouse.fr
2010. M. TOURNET (Jacques) – Directeur général honoraire des
services informatiques de la mairie de Toulouse – 40, chemin de
la Garonne, 31200 TOULOUSE – Correspondant depuis 2006 jacques.tournet@orange.fr
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2011. M. MOCH (Olivier) – Ancien DGA de Météo-France – 22,
route de Rebigue, 31320 CASTANET-TOLOSAN Correspondant depuis 2008 - olivier224moch@gmail.com
2011. M. PÉCHAMAT (Jacques) – Ingénieur général de l’Armement,
président régional de l’I.H.E.D.N. – 13, rue de la chaîne, 31000
TOULOUSE
–
Correspondant
depuis
2006
jpech31@orange.fr
2012. M. ROUSSET (Abel) – Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier – 16, rue Jean Moulin, 31520 RAMONVILLE-SAINTAGNE – Correspondant depuis 1997 - ab.rousset@free.fr
2015. M. JOACHIM (Christian) – Directeur de recherche au
C.N.R.S. rue du moulin, 31870 LAGARDELLE sur LÈZE –
Correspondant depuis1999 - joachim@cemes.fr
2016. M. QUINTARD (Michel) – Directeur de recherche au C.N.R.S.
– 4, allée des Chevaliers de Saint-Germain, 31380
MONTASTRUC la CONSEILLÈRE – Correspondant depuis
2012 - quintal@occitania.org - michel.quintard@imft.fr

DEUXIÈME SECTION :
CHIMIE, SCIENCES NATURELLES, MÉDECINE
1983. M. LATTES (Armand) – Professeur émérite de chimie à
l’Université Paul Sabatier – 118, allée de Pierras, 31650
AUZIELLE – Correspondant depuis 1963 - arlattes@yahoo.fr
1985. M. OUSTRIN (Jean) – Doyen honoraire de la faculté des
sciences pharmaceutiques, Université Paul Sabatier, membre
de l’Académie nationale de pharmacie – 6, avenue de Gleyse
Vieille,
31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Correspondant depuis 1977 - jean.oustrin@wanadoo.fr
2003. M. COUSSE (Henri) – Docteur ès sciences pharmaceutiques,
conseiller scientifique – 94, chemin de Lastinos, 81100
CASTRES
–
Correspondant
depuis
1977
henri.cousse@wanadoo.fr
2004. Mme RIVIÈRE (Monique) – Professeure honoraire à l’Université
Paul Sabatier – 33, avenue de Gleyze Vieille, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE - Correspondante depuis
1998 - meriviere2@yahoo.fr
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2004. M. SICARD (Michel) – Professeur honoraire à l’Université Paul
Sabatier – 43, rue Bonnat, 31400 TOULOUSE –
Correspondant depuis 1999 - mn.sicard@wanadoo.fr
2005. M. ALBERTINI (Louis) – Professeur émérite à l’École
nationale supérieure agronomique –8, rue Boyer-Fonfrède,
31000 TOULOUSE – Correspondant depuis 1999
albertinilouis@wanadoo.fr
2007. M. FREXINOS (Jacques) – Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier – 65, route des Paradoux, 31100 PIN-BALMA –
Correspondant depuis 1999 - frexinos.j@chu-toulouse.fr
2009. M. BOUDET (Alain) – Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier – 3, rue des Regans, 31000 TOULOUSE –
Correspondant depuis 2005
boudet@lrsv.ups-tlse.fr
2009. M. MEUNIER (Bernard) – Directeur de recherche émérite au
CNRS, Président honoraire de l’Académie des sciences – CNRS, 205,
Route de Narbonne, 31400 Toulouse – Correspondant depuis 2001 –

bernard.meunier@academie-sciences.fr
2009. M. FERRAND (Jean-Claude) – Directeur honoraire du centre
SANOFI/ELF bio-recherches – 9, rue de l’ancienne batterie,
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE – Correspondant depuis
1991.
ferrand.claude@sfr.fr mailto:jcfferr@club-internet.fr
2014. M. DORCHIES (Philippe) – Professeur honoraire à l’École
nationale vétérinaire de Toulouse – 21, boulevard LazareCarnot, 31000 TOULOUSE – Correspondant depuis 2006 –
p.dorchies@yahoo.fr
2015. MmeALIÉ-DARAM (Simone) – Maître de conférences
honoraire à l’Université Paul Sabatier – 10, rue de l’Écharpe,
31000 TOULOUSE – Correspondante depuis 2005
daramalie@gmail.com
2016. M. DELPOUX (Marcel) – Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier – 2, rue du Roussillon, 31120 PORTET sur
GARONNE
–
Correspondant
depuis
2011
mdelpoux@gmail.com
2016. M. BOUNHOURE (Jean-Paul) – Professeur honoraire de
cardiologie à la Faculté de médecine de Toulouse – 9, rue
Deville, 31000 TOULOUSE – Correspondant depuis 2011jeanpaul.bounhoure@wanadoo.fr
2017. M. LAFONTAN (Max) – Directeur de recherche émérite de
l’INSERM – 2, rue de Soleilha, 31320 VIELLE-TOULOUSE –
Correspondant depuis 2015 - maxlafontan@wanadoo.fr
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2018. M. CHAP (Hugues) – Professeur à l’Université Paul Sabatier –
– Doyen honoraire de la Faculté de médecine de Purpan - 7, rue des
Agudes, 31500 TOULOUSE - chap.hugues@wanadoo.fr

MEMBRES TITULAIRES DE LA CLASSE DES
INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES
(20 sièges)
1990. M. ARLET (Jacques) – Professeur émérite à la Faculté de
médecine de Toulouse – 8, rue du Périgord, 31000 TOULOUSE
– Correspondant depuis 1987
jacques.arlet@numericable.fr
me
1998. M MANSAU (Andrée) – Professeure honoraire à l’Université
de Toulouse Jean-Jaurès – 8, rue de Verdun, 31000 TOULOUSE
– Correspondante depuis 1989 arenmansau@yahoo.fr
2002. M. LILE (Pierre) - Docteur en médecine – villa des Iris, 43
avenue
de
Castelnau,
31380
MONTASTRUC-la
CONSEILLÈRE – Correspondant depuis 2000 pierre.lile@orange.fr
2003. M. BENNASSAR (Bartolomé) – Président honoraire de
l’Université de Toulouse Jean-Jaurès – 11, allée du Val d’Aran,
31240 SAINT-JEAN de L’UNION – Correspondant depuis
1974 - bartolome.bennassar@orange.fr
2005. M. L’Abbé MEYER (Jean-Claude) – Aumônier en milieu
hospitalier – 55, rue Belbèze, 31170 TOURNEFEUILLE –
Correspondant depuis 2003– jean-claude.meyer0032@orange.fr
2006. M. REMPLON (Lucien) – Procureur général honoraire – 36, rue
des Pyrénées, 31400 TOULOUSE – Membre d’honneur depuis
1989 - lucien.remplon@dbmail.com
2010. M. BORDES (François) – Directeur des archives municipales
de Toulouse honoraire – Résidence Primadera Baita 4 rue
Joliot-Curie 64700 HENDAYE – Correspondant depuis 2007 –
f.bordes@wanadoo.fr
2011. M. LE PESTIPON (Yves) - Docteur ès lettres, professeur des
classes préparatoires littéraires du lycée Pierre de Fermat – 13,
rue Eugène-Lozes, 31500 TOULOUSE – Correspondant depuis
2006 - y.lepestipon@free.fr
2012. M. DURAND (Michel Joseph) – Membre du Conseil
économique et social régional – 42, rue Jean Criq, 31500
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2013.

2015.

2015.

2016.

2016.

2017.

TOULOUSE
–
Correspondant
depuis
2007
michel.joseph.durand@orange.fr
M. AHLSELL de TOULZA (Guy) – Professeur honoraire à
l’École des beaux-arts de Toulouse – 50, rue des Filatiers,
31000 TOULOUSE - Correspondant depuis
1982 gat31@orange.fr
M. LAFFONT (Jean-Luc) – Maitre de conférence d’histoire à
l’Université de Perpignan – 5, avenue des Pyrénées, 31410
MAUZAC – Correspondant depuis 2004 - jeanl.laffont@wanadoo.fr
M.me BESSON (Françoise) – Professeure à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès – 59, rue Maurice-Bécanne, 31400
TOULOUSE
–
Correspondante
depuis
2009
francoise.besson@univ-tlse2.fr
M. MARICHY (Jean-Pierre) – Professeur honoraire à
l’Université des sciences sociales de Toulouse – 34, allées de
Barcelone, 31000 TOULOUSE – Correspondant depuis 2008 jpemarichy13@orange.fr
M. MARCONIS (Robert) – Professeur émérite de l’Université
de Toulouse Jean Jaurès – 14, allée des Sylphes, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE Correspondant depuis 2012
marconis@univ-tlse2.fr
Mme VERDEAU (Patricia) – Professeure de lettres – Résidence
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L’ORGANISATION DES ÉTUDES
MÉDICALES EN FRANCE
Par M. Hugues CHAP ∗

Les études de médecine intéressent au plus haut point l’ensemble des
citoyens, dans la mesure où elles conditionnent la qualité et les compétences
de celles et ceux qui auront en grande partie la charge de notre santé. Elles
sont dispensées par les universités, au sein des facultés de médecine, mais
dans le contexte très spécifique des centres hospitaliers et universitaires
(CH&U) créés par la réforme de 1958, portée par le Professeur Robert
Debré, et définis par l’ordonnance N° 58-1373 du 30 décembre 1958 (1). Le
CH&U est l’ensemble constitué par l’association d’une faculté de médecine
à un centre hospitalier régional, dans le cadre d’une convention constitutive.
Ce n’est que plus tard, dans le texte de la loi N° 91-748 du 31 juillet 1991,
qu’apparaît le terme de centres hospitaliers universitaires (CHU), qui reste le
plus usité. Un point majeur de cette réforme est que les personnels hospitalouniversitaires, qui incluent non seulement les médecins mais aussi les
odontologistes et, plus récemment, les pharmaciens, assurent à plein temps
une triple fonction d’enseignement, de recherche et de soins, avec tout
l’intérêt que peut revêtir un tel dispositif pour la formation pratique des
futurs médecins.
Les études de médecine se déroulent sur 3 cycles, pour un total
compris entre 9 et 12 ans, selon le schéma général présenté dans la Fig. 1 cidessous, qui permet de définir les sigles ou acronymes utilisés pour désigner
les différentes étapes et diplômes correspondants.

Doyen honoraire de la faculté de médecine de Toulouse-Purpan. Communication
présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse le
12 octobre 2017.
∗
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Première&Année&Commune&aux&
Etudes&de&Santé

+"""1
+"""2
+"""3

PACES
DFGSM"2
DFGSM"3

+"""4
+"""5
+"""6

DFASM"1
DFASM"2"+""" 2ème cycle Diplôme&de&Formation&Approfondie
DFASM"3
en&Sciences&Médicales

1er

cycle

Diplôme&de&Formation&Générale&en&
Sciences&Médicales

Epreuves classantes nationales
+"""7
+"""7
+"""8
+"""9
Internat 3ème cycle
Diplôme d’Etudes Spécialisées
+"10
+"11
Durée&de&l’Internat&3&à&6&ans&selon&les&spécialités
+"12

Fig. 1. Le cursus des études de médecine
Nous décrirons successivement ces différentes étapes.

PACES, numerus clausus et sélection
La possibilité de poursuivre des études de médecine est conditionnée
par le numerus clausus, mis en place lors de l’année universitaire 1971-72.
Décidé par le ministère de la santé, il a pour objectif de limiter le nombre de
médecins et s’inscrit dans une politique de maîtrise des dépenses de santé. A
l’heure actuelle, il intéresse toutes les professions de santé qui font l’objet
d’une sélection par la PACES (médecins, odontologistes, pharmaciens,
sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes). Le nombre de places
attribuées varie selon les sites hospitalo-universitaires concernés, en fonction
des besoins médicaux évalués à partir d’études de démographie médicale. De
8588 places en1972, il va décroitre très significativement dans les années 80
pour atteindre le minimum de 3500 en 1993, se situant en-dessous de 4000
places jusqu’en 2000 (2). Ses effets ont fortement modifié la démographie
médicale et sont à l’origine de l’apparition des « déserts médicaux », comme
l’illustre un rapport de la direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) (3). Cela a conduit les pouvoirs
publics à augmenter progressivement les possibilités offertes, le niveau de
1972 étant pratiquement retrouvé en 2018 (8205 places). Néanmoins, cette
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augmentation reste insuffisante pour résoudre le problème, comme s’en font
régulièrement l’écho médias et responsables politiques.
L’attribution du numerus clausus individualisée par site universitaire
en fonction des besoins locaux crée de profondes disparités entre les facultés
de médecine en ce qui concerne les chances de succès des candidates et
candidats : de 26,5 % pour Besançon à 14,1 % pour Aix-Marseille, Toulouse
se situant dans les cinq derniers avec 15,3 %. (Concours 2017) (4).
Cette année de sélection, unique dans l’université française, est donc
particulièrement difficile et douloureuse. La dernière réforme ayant institué
la PACES à la rentrée 2010 a regroupé dans un même concours trois filières
mentionnées plus haut (médecine, odontologie, maïeutique), la sélection des
masseurs-kinésithérapeutes étant assurée par la filière de médecine. En fait,
la plupart des épreuves sont communes, à l’exception d’un module
spécifique à chaque filière. Sous couvert de nouveaux intitulés des Unités
d’Enseignement (UE), les programmes sont essentiellement scientifiques et
reposent sur chimie, biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire,
histologie,
embryologie-biologie
du
développement,
physique,
mathématiques-statistiques, physiologie, pharmacologie. Pour s’adapter à la
correction la plus objective d’un grand nombre de copies, ces matières sont
évaluées à partir de Questions à Choix Multiples (QCM), qui présentent
néanmoins un certain nombre de défauts pédagogiques. L’un des plus
importants est certainement que les QCM ne développent pas les aptitudes à
construire, structurer une pensée comme peut le faire une épreuve
rédactionnelle. Le plus grave est qu’ils conduisent à interroger les étudiants
sur des détails de mémorisation, ce qui a pour effet de stériliser la réflexion
et d’induire une attitude intellectuelle de défiance permanente très peu
enrichissante. En fonction des disciplines, cela peut néanmoins être corrigé
en faisant appel à l’imagination des enseignants. Par exemple, une épreuve
d’initiation à la recherche mise en place par les facultés toulousaines se
traduit par l’interprétation de résultats expérimentaux qui passe
obligatoirement par une démarche réflexive.
Pour corriger la « dureté » des épreuves scientifiques sanctionnées
par des QCM, une épreuve intitulée « santé, société, humanité » fait l’objet
de questions rédactionnelles faisant appel à résumé et analyses de textes.
Inspirée plus de 20 ans avant par les facultés toulousaines sous l’impulsion
du Doyen Guy Lazorthes, cette épreuve littéraire n’a jamais
fondamentalement modifié les profils des candidats sélectionnés. Pour en
donner une idée, une analyse statistique des résultats de la filière médecine
sur l’un des trois sites toulousains rapporte dans le Tableau I les chances de
succès en fonction du baccalauréat obtenu et de la mention. Ces chiffres,
reproductibles d’une année sur l’autre et représentatifs des deux autres sites
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toulousains, montrent que les résultats obtenus sont largement le reflet de la
réussite antérieure des étudiants au cours de leurs études secondaires.
Tableau I. Chances de succès des candidats au concours 2015 de la
filière médecine.
Série
baccalauréat

Mention

Primants

Redoublants

S

TB

72/229 (31%)

28/109 (26%)

B

18/303 (6%)

43/201 (21%)

AB

6/336 (2%)

21/170 (12%)

P

0/284 (0%)

27/206 (13%)

Autres

0/59 (0%)

3/41 (7%)

Total

96/1211 (8%)

122/727 (17%)

De nombreuses critiques, pas toujours justifiées, sont formulées à
l’égard du système de sélection des futurs médecins français. Par exemple,
est souvent exprimé le regret de ne pas recruter suffisamment d’étudiants
d’origine littéraire, censés avoir des dons d’empathie supérieurs à ceux de
leurs collègues férus de sciences dures. Il serait de bon ton de reconnaître
que le système français fonctionne en orientant vers les séries S les meilleurs
étudiants, qui souvent n’ont rien à envier à leurs collègues des sections L
quant à leurs capacités littéraires. L’autre critique concerne l’équité d’un
système de sélection offrant la part belle à des officines privées qui
proposent une préparation intensive. L’université a mis en place quelques
réponses, incluant la valorisation des travaux dirigés, l’engagement des
enseignants dans la diffusion d’annales permettant à tout étudiant, quel qu’il
soit, de se préparer efficacement, enfin à celui, généreux et efficace, des
étudiants de 2ème et 3ème années qui, à travers le tutorat, font profiter
utilement leurs collègues de leur récente expérience. C’est le devoir et
l’honneur de l’université de faire de la PACES un vrai concours républicain.
Plutôt que vouloir sans arrêt imaginer une nouvelle réforme, on pourrait
s’appuyer sur la PACES pour introduire un numerus clausus additionnel,
proposé en priorité aux étudiants primants sous condition d’un engagement
de service à l’issue des études. Les responsables politiques disposeraient
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alors d’un levier particulièrement efficace pour répondre aux défis des
« déserts médicaux ». Mais il est un autre désert, c’est celui dans lequel
prêche sans relâche, depuis près de 20 ans, celui qui écrit ces lignes.
Signalons enfin qu’il existe des passerelles, certaines ouvertes
spécifiquement à des étudiants d’origine littéraire, pour intégrer les études
médicales au niveau de la 2ème année (étudiants titulaires de masters ou de
diplômes d’ingénieurs) ou de la 3ème année (étudiants titulaires de doctorats).

Le premier cycle conduit au DFGSM
A l’issue de cette difficile épreuve, qui va durer 2 ans pour au moins
2/3 des candidats, les étudiants vont entrer pendant deux années
supplémentaires dans la préparation du diplôme de formation générale en
sciences médicales. A travers des modules intégrés, incluant par organe des
notions fondamentales d’anatomie, histologie, physiologie et l’aspect
médical à travers la séméiologie, ils vont commencer l’apprentissage de la
médecine, un premier contact avec les malades étant assuré par quelques
stages. A cela s’ajoutent des modules de physiopathologie dans lesquels
biochimistes,
biologistes
cellulaires,
généticiens,
biophysiciens,
microbiologistes, physiologistes, pharmacologues et anatomo-pathologistes
vont collaborer pour leur transmettre une vision scientifique des bases de la
médecine moderne. Il est parfois difficile d’obtenir des étudiants la plus
grande motivation, mais le constat permanent est qu’on observe pendant ces
deux ans une maturation évidente qui les prépare plutôt bien au 2ème cycle.

Le 2ème cycle : l’objectif est dominé par les ECN, plus que
par le DFASM
Cette deuxième partie des études médicales marque un tournant dans
le parcours de formation du futur médecin, qui devient étudiant hospitalier
présent à mi-temps dans les services du CHU ou, pour un stage de l’ordre
d’un mois, dans un cabinet de médecine générale. Cette formation pratique
généralement du matin est complétée l’après-midi par une formation
théorique dans laquelle est enseignée toute la pathologie à travers un
programme défini par plus de 350 Items regroupés en 12 unités
d’enseignement, à laquelle s’ajoute une treizième correspondant à
l’évaluation pratique des stages. Une organisation intéressante est celle,
particulièrement prisée par les étudiants de la faculté de Purpan, qui propose
un enseignement intégré. Dans la configuration adoptée par une majorité de
spécialités, il y simultanéité, pendant la durée d’un stage, entre
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l’enseignement théorique de l’après-midi et la spécialité pratiquée le matin.
Cela impose de répéter quatre fois dans l’année l’enseignement théorique à
des groupes plus restreints d’étudiants dont la présence est obligatoire.
Ces trois années d’enseignement débouchent sur la validation du
diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DAFSM) censé
reconnaître la compétence clinique acquise par les étudiants en vue de leur
future fonction d’internes. Mais la démarche est dominée par la perspective
de l’échéance, en fin de 6ème année, des épreuves classantes nationales
(ECN). Mises en place la première fois en 2004, celles-ci ont remplacé le
concours d’Internat et sont devenues obligatoires pour l’ensemble des
étudiants. Le corollaire est donc que tous les étudiants sont maintenant
Internes, la médecine générale devenant une spécialité à part entière. Basées
sur le programme du 2ème cycle mentionné plus haut, elles comportent une
majorité d’épreuves comportant des dossiers cliniques, une épreuve
d’analyse d’articles étant destinée à tester la capacité des étudiants à
appréhender les résultats de la recherche clinique et pharmacologique.
Initialement conçues comme des épreuves rédactionnelles avec tous
les problèmes de correction que l’on peut imaginer pour un concours
national avec plus de 8000 candidats, les ECN font l’objet depuis trois ans
d’épreuves informatisées sur la base d’utilisation de tablettes, selon des
procédures auxquelles enseignants et étudiants ont dû se former. Les ECN ne
sont pas un vrai concours, tous les étudiants sont reçus dès lors qu’ils ont
validé leur 2ème cycle à travers l’obtention du DFASM, mais le rang de
classement détermine la priorité de choix de la spécialité et de la ville
universitaire. Cela se traduit par des différences d’attractivité des différentes
spécialités et des sites hospitalo-universitaires. Le tableau II ci-dessous
illustre à travers quatre disciplines les différences d’attractivité observées.
Celles-ci donnent lieu à une importante mobilité des étudiants à travers le
pays.

L’ORGANISATION DES ÉTUDES MÉDICALES EN FRANCE

35

Tableau II. ECN 2017 : affectations par rang de classement
Toulouse

France

Nb postes

Premier

Dernier

Premier

Dernier

Chir. orthop.

4

355

1626

170

3467

Méd générale

132

899

7513

50

8372

Cardiologie

7

89

639

4

2887

Méd travail

7

4839

7976

1012

8370

Cette organisation mise en place depuis 2004 a donné lieu à des
classements annuels des facultés tenant compte des classements de leurs
étudiants. De façon générale, les facultés toulousaines fluctuent autour de la
5ème place lorsqu’on considère le classement des 3000 meilleurs étudiants,
celui qui sur le plan pratique offre pratiquement tous les choix de spécialités
au sein de l’hexagone.

Le 3ème cycle et les diplômes d’études spécialisées (DES)
Celui-ci vient de faire l’objet d’une réforme mise en place à la
rentrée 2017. Tous les détails peuvent être retrouvés dans un arrêté du 21
avril 2017 (NOR : MENS1712264A). Selon les spécialités, la durée du 3ème
cycle est de 3 ans (médecine générale), 4 ans ou 5 ans pour les autres
spécialités médicales, 6 ans pour les spécialités chirurgicales.
Le cursus comporte trois phases successives : socle (1 an),
approfondissement (2 ou 3 ans), consolidation (1 ou 2 ans). La thèse est
soutenue à l’issue de la deuxième phase, permettant le passage en phase de
consolidation et donnant droit à effectuer des remplacements. La validation
du DES intervient en fin de 3ème année pour la médecine générale, en fin de
phase de consolidation pour tous les autres. L’interne devient ainsi
progressivement un vrai professionnel dont les compétences font l’objet
d’une validation renforcée. Ce professionnalisme se développe dans le cadre
d’une fonction médicale en CHU ou en cabinet de médecine générale, qui
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justifie une rémunération à un niveau permettant l’autonomie financière. Ce
point pratique mérite d’être souligné au regard de la longueur des études
pour convaincre les candidats issus de classes sociales défavorisées que la
durée des études ne doit pas être un obstacle au choix de la médecine (pour
comparaison, un candidat scientifique pourra acquérir un niveau équivalent
d’autonomie financière lors de sa première inscription en thèse, soit 5 ans
après l’obtention du baccalauréat).

Le mal-être des étudiants en médecine
Une enquête réalisée par trois associations ou syndicats étudiants a
récemment mis en exergue le développement assez inquiétant d’une
pathologie anxieuse chez les étudiants en médecine et les jeunes médecins
(5). Parmi les facteurs prédisposant à cette pathologie figure, bien entendu,
tout le stress lié à l’exercice médical, mais également l’incertitude et les
efforts prolongés qu’imposent les deux concours décrits dans cet exposé. Les
pouvoirs publics semblent avoir pris conscience du problème et,
apparemment, des solutions sont à l’étude. Des communiqués préliminaires
commencent à paraître, mais il est certainement trop tôt pour se faire une
idée des solutions envisagées et de leurs chances de succès.

La comparaison avec les autres pays européens
La France est certainement unique dans le type d’organisation
adoptée pour les études médicales, en particulier à travers les deux concours
déjà mentionnés. Une certaine mobilité est organisée dans les deux sens à
travers le système Erasmus, donnant en particulier à nos étudiants la
possibilité de découvrir les modalités d’études mises en place dans les pays
de l’Union Européenne. Cette mobilité est néanmoins entravée par la
nécessité de consacrer la quasi-totalité du 2ème cycle à la préparation des
ECN.
A l’inverse, en plus de la mobilité des diplômés organisée au sein de
l’UE, qui fait néanmoins l’objet de certaines limites (6), précisons que les
étudiants des autres pays ayant validé l’équivalent de notre 2ème cycle
peuvent participer de droit aux ECN et intégrer le 3ème cycle. C’est le cas
d’un certain nombre d’étudiants francophones, ainsi que celui de jeunes
étudiants français ayant fait le choix d’études médicales dans certains pays
tels que la Roumanie, moyen assez souvent utilisé pour contourner la
barrière de la sélection en PACES.
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La comparaison approfondie de l’organisation des études médicales
dans les autres pays serait une tâche assez gigantesque qui ne fait pas l’objet
de cet exposé. Par contre, toutes les informations utiles peuvent être
obtenues en consultant le site d’Euroguidance (6).

La formation à et par la recherche des étudiants en
médecine
Un souci permanent d’orienter suffisamment d’étudiants vers la
recherche médicale, la nécessité de donner aux enseignants hospitalouniversitaires une formation comparable à celle des autres universitaires
(master, thèse d’université, habilitation à diriger les recherches et, pour les
professeurs, 12 mois de mobilité) ont conduit à proposer de façon assez
précoce un cursus complémentaire à celui des facultés de médecine. En lien
avec les facultés de sciences, celui-ci permet aux étudiants en médecine de
valider une première année de master en ajoutant à leur cursus de 2ème cycle
deux unités d’enseignement d’environ 60 heures couplées à un mois de stage
en laboratoire. La deuxième année de master est en général préparée au
cours de l’Internat, au prix d’une interruption d’un an financée, pour
certains, par « l’année recherche » (maintien de leur rémunération d’Interne),
pour d’autres par des sociétés savantes telles que la fondation pour la
recherche médicale, la ligue nationale contre le cancer ou la fondation ARC
pour la recherche contre le cancer. La préparation de la thèse est le plus
souvent réalisée après l’Internat, dans le cadre de stages à l’étranger ou en
tirant parti de postes d’accueil proposés par l’Inserm aux anciens Internes et
Chefs de Clinique-Assistants.
Enfin, l’Inserm propose à un nombre limité d’étudiants sélectionnés
un parcours précoce dans lequel l’interruption des études permet un double
cursus inspiré de systèmes américains (MD-PhD). Des informations précises
concernant ce cursus peuvent être retrouvées sur le site de l’Ecole de
l’Inserm (7).

Conclusions
Le cursus proposé aux étudiants en médecine correspond à une
longue et difficile période, semée d’embûches et d’incertitudes. L’attractivité
du métier est attestée par l’afflux massif d’étudiants dans les rangs de la
PACES, aggravant le caractère dramatique des échecs subis à l’issue de la
première année. Les données concernant l’état de santé mentale des étudiants
méritent également une attention particulière. Néanmoins, si l’on compare au
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passé, des aspects très positifs peuvent être relevés. C’est par exemple le cas
de la médecine générale, parvenue au rang d’une spécialité à part entière, et
dont les modalités de formation au sein des départements universitaires de
médecine générale font l’objet d’efforts conséquents et enthousiastes. C’est
certainement le cas également de la réforme du 3ème cycle en cours, qui met
l’accent sur une évaluation renouvelée des compétences. C’est aussi le
constat que, bien que sévère et souvent douloureuse, la sélection de la
PACES retient les meilleurs de nos étudiants, préalablement reconnus par un
parcours d’excellence dans l’enseignement secondaire. Il est intéressant de
constater que les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes affichent
régulièrement une grande satisfaction à propos de la qualité des promotions
d’étudiants qui leur sont confiées. Plutôt que des critiques souvent injustes et
des remises en cause pas toujours bien réfléchies, une vision positive de
l’existant est certainement le meilleur moyen de l’améliorer. Les solutions
sont d’ailleurs plus souvent dans les mains des enseignants et des doyens en
responsabilité. Elles doivent faire appel à beaucoup d’imagination,
d’engagement, de travail et d’enthousiasme.

BIBLIOGRAPHIE
1. Dhordain, Alexandre, Le CHU. L’hôpital de tous les défis, Toulouse, Privat ed.,
2007.
2. Wikipedia, Numerus clausus dans l'admission aux études de santé françaises,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus_dans_l%27admission_aux_
%C3%A9tudes_de_sant%C3%A9_fran%C3%A7aises, 9 juillet 2018.
3. Attal-Joubert K. et M. Vanderschelden (2009) La démographie médicale à
l’horizon 2030 : de nouvelles projections nationales et régionales. Etudes et
Résultats, n°679, février, 1-8.
4. L’Etudiant, PACES : le classement 2017 des facs de médecine,
https://www.letudiant.fr/examen/concours-sante/paces-le-classement-desfacs-de-medecine.html, 9 juillet 2018.
5. Enquête santé mentale des jeunes et futurs médecins (#ESMJM),
http://www.sccahp.org/usrfile/Communication/267/r_sultats_enquete_sant
__mentale.pdf, 9 juillet 2018.
6. Euroguidance, Les études de médecine en Europe, https://www.euroguidancefrance.org/partir-en-europe/europe-thematiques-transversales/lesformations-medicales-en-europe/, 9 juillet 2018.
7. Inserm, Double cursus médecine-sciences, https://www.inserm.fr/connaitreinserm/double-cursus-medecine-science, 9 juillet 2018.

ÉLOGE DE MADAME ANNE-CATHERINE WELTÉ
Par Mme Françoise BESSON

∗

Anne-Catherine Welté est née le 9 janvier 1945. D'origine jurassienne
et alsacienne, elle est toulousaine de naissance, comme le souligne Madame
Marie-Bernadette Bruguière qui avait présenté la candidature d'AnneCatherine à l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse le 10 septembre 1991. Toulousaine elle l'était de naissance mais
aussi de carrière et par attachement. Son père, aviateur de la Grande Guerre,
Lieutenant-colonel et Saint-Cyrien, y avait terminé sa carrière. AnneCatherine était prédestinée à l'amour et à l'étude de l'histoire car nombre de
membres de sa famille y avaient eu une place importante. Madame
Bruguière rappelait que l'un de ses ancêtres, l'amiral Bruhat avait sa statue
sur une place de Colmar. Parmi les membres de sa famille célèbres, un
historien, Alfred Coville, membre de l'Institut, le préfet Jean Cumenge, les
généraux Ménétrey et Gilgenkrantz, le cardinal Poncet et l'écrivain René
Bazin. Prédestinée aussi à l'entrée dans cet Hôtel d'Assézat puisqu'une
Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse le 26 octobre 2017.
∗
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personne de sa famille, Ursuline, Alice Poncet, avait vu un de ses poèmes,
Poème de la Grande Guerre, couronné par l'Académie des Jeux Floraux.
Marie-Bernadette Bruguière disait qu'Anne-Catherine tenait "peut-être de cet
environnement familial certaines de ses qualités principales : ténacité,
fidélité, goût du travail, courage". Les quelques années durant lesquelles j'ai
eu la chance de la connaître m'ont aussi montré sa générosité et sa discrétion
(elle œuvrait dans le milieu social pour des personnes qui avaient besoin
d'aide et peu de gens le savaient), son humour (Marie-Bernadette Bruguière
évoque "la gaieté, l'humour, un talent de boute-en-train, et la courtoisie qui
reste, heureusement, l'un des piliers —officieux de notre compagnie"), son
enthousiasme jamais éteint (jusqu'au bout, elle a fait des recherches, jusqu'au
bout, elle a travaillé. Elle avait été la première à me répondre avec bonheur
pour la participation au colloque sur la terre du printemps prochain.
Quelques dizaines de jours avant son départ, elle m'écrivait encore pour me
parler de ses recherches à ce sujet. Elle allait y parler des traces…Ces traces
qu'elle a traquées toute sa vie sur la terre et la roche paléolithique, elle nous
les laisse avec les siennes propres, les traces de ses pas de chercheuse
intellectuellement brillante et humainement admirable, de ces personnes
rares qui vous donnent —ou vous redonnent — confiance dans le genre
humain. Pourtant, tout n'avait pas été facile pour elle puisque, à la mort
subite de son père en 1967, alors qu'elle a 22 ans, elle va malgré tout passer
"brillamment", note Marie-Bernadette Bruguière, l'oral de son certificat de
géographie "sans révéler à personne que son père devait être inhumé le
lendemain." La mort prématurée de son père l'oblige à travailler tout de suite
et elle ne peut donc pas passer les concours de l'enseignement. Professeur
d'histoire et géographie au Lycée Sainte-Marie-de-Nevers, elle y est très
aimée de ses élèves. Tout le monde souligne son sérieux et sa compétence,
depuis ses collègues et ses élèves jusqu'à Jean Clottes, de la Direction des
Antiquités Préhistoriques de Midi-Pyrénées," Président de la Société
Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire qui, dans une lettre à François
Taillefer, en date du 20 octobre 1991, parlait d'elle en termes élogieux,
soulignant sa compétence, son sérieux et son enthousiasme et ajoutant que
"Madame Welté est une préhistorienne compétente dans son domaine, très
enthousiaste et méritante, puisqu'elle est professeur dans le secondaire et
mène ses recherches pendant son temps libre tout en participant activement
aux travaux et activités de la Société Méridionale de Spéléologie et de
Préhistoire, dont elle est depuis plusieurs années la secrétaire". Elle est restée
secrétaire de cette société jusqu'au bout et a beaucoup œuvré pour elle. Nous
nous souvenons de toutes ses interventions nous annonçant une conférence
le soir-même de nos séances, et elle enchaînait avec toujours autant de
dynamisme, passant de la séance de l'Académie à la conférence de la Société
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Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire en soirée. Elle était également
Chercheur associé au CNRS-Laboratoire de Chrono-environnement de
Besançon. Elle était aussi membre de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse, et, comme me l'a indiqué Michel Billotte, membre du comité de
lecture de son bulletin depuis 2001, et membre du Conseil en 2011. Elle a
publié 7 articles dans ce bulletin.
Pierre Clottes disait que ses articles étaient souvent cités dans des revues
spécialisées, y compris des revues internationales, et l'année dernière encore,
elle a publié un nouvel article en anglais dans une revue italienne. Quand on
sait le travail et l'énergie que demande l'enseignement dans le secondaire, on
ne peut qu'être profondément admiratif devant une enseignante qui a choisi
de mener à bien sa passion et de faire ses recherches malgré sa charge de
travail, de passer ainsi une thèse de 3ème cycle en 1970 (mention TB er
félicitations du jury) et de se lancer ensuite dans un doctorat d'Etat sur "L'art
mobilier de l'abri de Fontalès (Tarn et Garonne) dans son contexte régional".
Conférencière de Préhistoire au Museum de Toulouse (elle avait passé le
concours en mai 1980), elle est dans le même temps chargée de cours en
Préhistoire à l'Université de Toulouse-Le Mirail en 1980, 81 et 82. Ses
qualités pédagogiques que l'on pouvait voir lors de ses magnifiques
conférences et communications, où elle parlait sans notes et analysait avec
talent les images projetées qui nous parlaient de l'art de nos ancêtres,
apparaissent dans un excellent petit film que l'on peut voir sur Youtube et où
elle répond à la question "Sommes-nous tous de la même famille?"
(https://www.youtube.com/watch?v=aJli3L6tTWY). Anne-Catherine ne
faisait pas seulement des conférences pour transmettre sa passion et
expliquer la vie lointaine d'où nous venons. Elle participait activement à des
fouilles et, rappelle Marie-Bernadette Bruguière, elle a "notamment
découvert un bison ignoré dans une grotte ornée". Infatigable, elle donnait
des conférences à des congrès mondiaux de préhistoire, des conférences plus
simples pour le grand public, ce qui n'est pas toujours le cas chez les grands
chercheurs et montre son souhait de partager et pas de faire une carrière. Ses
articles montrent qu'elle étudiait en profondeur non seulement l'histoire de
l'art mais aussi comme le souligne encore Marie-Bernadette Bruguière, des
"disciplines scientifiques souvent étrangères aux historiens, allant des
méthodes de datation à la zoologie et à la paléozoologie la plus détaillée".
Elle avait aussi une importante activité dans le domaine de la muséologie,
puisqu'elle a participé à plusieurs expositions au centre culturel de la ville de
Toulouse en 1980 sur "Permanence de l'implantation humaine en MidiPyrénées", et au Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse : en 1981 où elle
a préparé la vitrine sur "l'art mobilier du paléolithique supérieur", en 1984
pour l'exposition sur le cheval où elle a préparé 6 panneaux sur le cheval
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dans la Préhistoire, en 1989, où elle a préparé 3 panneaux sur l'or dans la
Préhistoire, la vitrine du Muséum consacrée aux statuettes féminines du
Paléolothique et avec C. Rivenq, les panneaux sur le thème de la tête de
cheval dans l'art mobilier de Fontalès. En 1990, toujours pour le Muséum,
elle a préparé la vitrine sur les représentations de chevaux à Fontalès.
Elle aimait les animaux, de ceux dont nos lointains ancêtres nous
laissaient des images artistiques à ces chats drôles et attendrissants dont elle
m'envoyait des images grâce à la technologie moderne. De la roche à la toile,
elle creusait et elle tissait.
Sa curiosité inlassable, son dynamisme, son enthousiasme, sa grande
compétence, elle les a mis au service de notre Académie. Elue membre
correspondant national, classe des Inscriptions et Belles Lettres, le 3 mars
1992, membre titulaire le 22 avril 1998, elle lui offre 10 belles
communications, la première, le 9 novembre 1993 sur "Les jeux de symétrie
et d'images d'animaux dans l'art mobilier paléolithique", la dernière le 24
novembre 2016, alors qu'elle était malade et, toujours aussi souriante, se
contentait d'offrir le cadeau de sa communication sur "les représentations
humaines sexuées dans l'art paléolithique eurasiatique". C'est elle qui avait
fait le rapport pour l'élection de Madame Jeanne Drouin comme membre
correspondant non résident. Elle s'impliquait dans toutes les activités de
l'Académie et était au départ du beau colloque inter-académique sur l'Axe
Garonne: de la terre et des hommes" qui a eu lieu récemment à Montauban.
De la terre et des hommes. C'est ce lien qu'elle a toujours creusé avec
passion et ferveur. Je n'oublie pas la magnifique communication qu'elle
nous avait faite le 14 mars 2013 sur "Ruses et artifices dans la Préhistoire".
Elle présentait les choses avec tant de vie qu'elle faisait revivre la Préhistoire
et ses êtres humains et non-humains dans notre salle rouge. Elle compte plus
de 50 publications, seule ou avec d'autres auteurs, car elle aimait le travail en
équipe et devait faire sa communication avec Marc Martinez, du Centre des
monuments nationaux, Grotte de Pair-non-Pair et Roc de Marcamps au
colloque d'avril sur la terre. Elle avait aussi travaillé sur une gravure
récemment découverte sur un bloc calcaire de la Grotte du Courbet à Pennedu-Tarn avec le conservateur de la section Préhistoire du British Museum.
Plus personnellement, je n'oublierai pas la chance que j'ai eue de pouvoir
travailler avec elle sur la traduction de deux articles, je n'oublierai pas sa
bienveillance et son humilité, qualités des grands chercheurs. Elle avait la
qualité rare de savoir faire confiance.
Anne-Catherine était le rayonnement incarné. Son sourire, sa force
lumineuse semblaient pouvoir déplacer des montagnes. Passionnée des
traces de l'homme et des animaux sur la roche, elle savait lire l'écriture du
monde avec une acuité exceptionnelle et passionnait ses auditeurs. Je ne
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connaissais Anne-Catherine que depuis quelques années mais sa présence
vive et magnifique me donne l'impression d'avoir perdu une amie de
toujours. Il est difficile de parler d'elle qui a tant étudié le passé, au passé.
Dans le petit film sur Youtube, elle terminait son intervention par ces mots
qui montrent sa manière lumineuse de rattacher sa recherche préhistorique à
l'actualité brûlante en donnant, discrètement mais vigoureusement, la clé de
la cohabitation humaine et de la tolérance. : "Il n'y a pas un groupe que l'on
peut délimiter par rapport à un autre, nous sommes toujours en métissage. Et
ce qui est très important aussi c'est de dire que nous sommes une espèce
mobile, une espèce dont la caractéristique, c'est la migration." Message
magnifique qu'elle nous transmet et sur lequel elle nous invite à réfléchir
pour l'histoire et dans nos vies.
Ses textes continueront à faire entendre sa voix, comme nous
l'entendons au fond de nous. Elle a rejoint cette terre qu'elle a tant aimée et
qu'elle savait si bien lire. Elle continuera à éclairer nos chemins,
profondément, joyeusement.

!

!

LES ARABES ET LA SCIENCE
Par M. Boudjema HAMADA∗

Introduction
Il y a lieu tout d’abord de préciser que islam n’est pas forcément
attaché à arabe. On peut être arabe sans être musulman et vice-versa. La
science a traversé les histoires. Celle des arabes, au côté de celle des perses,
avant l’avènement de l’islam, si elles existaient, demeuraient à l’état
léthargique. Toujours est-il que ce n’est qu’avec l’apparition de l’islam
qu’on a commencé à évoquer la science arabe qui s’est réellement épanouie
à partir du VIII siècle jusqu’au XIV siècle dans le contexte politico-religieux
de l’expansion arabe et musulmane.
Après une longue période euphorique qui a vu les musulmans porter
au plus haut leur contribution dans le développement des sciences, force est
de constater que son histoire est victime d’opacité par ceux-là même qui sont
censés la renforcer ou par ceux qui en étaient les bénéficiaires.
L’histoire des sciences arabes est donc malmenée et utilisée au gré des
circonstances des uns et des autres. Elle est méconnue, par euphémisme.
L’une des raisons de cette méconnaissance, serait probablement due, à un
manque d’intérêt et de curiosité scientifiques dans ce domaine par ceux qui
sont à son origine. A quelques exceptions près, la contribution des érudits et
des savants musulmans dans le développement des sciences a été et reste
insuffisamment reconnue en Occident car la littérature occidentale décrit les
musulmans pas plus que les porteurs du flambeau de la science grecque. En
conséquence, la contribution des musulmans à la science a été délibérément
minimisée. Pour preuve s’il en est besoin on se limite seulement à certaines
figures emblématiques ou quelques généralités et notions transmises durant
des siècles sans se focaliser de façon méthodologique à en faire un axe de
recherche et d’intéressement scientifique qui pourrait renforcer et
approfondir notre connaissance sur cette civilisation durant une époque bien
précise de l’histoire. Une autre raison majeure de ce manque d’intérêt
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 26 octobre 2017.
∗

46

BOUDJEMA HAMADA

pourrait être trouvée dans les origines de cette civilisation récente et modeste
pour avoir pu donner de grandes avancées dans un espace géographique
étendu et pendant un intervalle de temps relativement court.
Il serait difficile de parler de science à connotations linguistique,
civilisationnelle, culturelle et confessionnelle. A priori, la science arabomusulmane signifie la science, pratiquée principalement en arabe et dans le
contexte de l’islam comme nouvelle religion, puisque de nombreuses
personnalités scientifiques ayant apporté leur contribution sont de différentes
origines ethniques et religieuses, il y a des musulmans, mais aussi des
chrétiens (Hunayn Ibn Ishak), des juifs (Mashallah), des sabéens (Sabit Ibn
Koura), des Persans (Ibn Navbaht), voire des païens et des athées. L'arabe
était la principale langue scientifique, comme c’est le cas aujourd’hui pour la
langue anglaise, mais pas nécessairement la langue maternelle de ces
chercheurs. Entre la fin du VIIIe siècle et la fin du XIIIe siècle les savoirs
(activités scientifiques) pensés, étudiés, écrits, enseignés, publiés l’étaient
essentiellement dans la langue arabe.
Au vu de ce qui a été évoqué plus haut, quelques observations sont
émises pour clore cette introduction. Est-ce que les sciences qui se sont
développées dans le monde musulman sont-elles différentes des autres
sciences ? Autrement dit, les sciences ont-elles une coloration socioculturelle ou ethnique régionale qui leur enlèverait le caractère universel ?
(1,2).

Aperçu historique et facteurs favorables à l’émergence des
sciences arabes
Les Arabes (après la mort du prophète en 632), exaltés par leur
nouvelle foi, se lancèrent résolument à la conquête du monde et parvinrent à
constituer, moins d’un siècle plus tard, un immense empire (empire-monde)
s’étendant sur trois continents (de l’Espagne aux confins de la Chine). Il est
surprenant, en effet, de remarquer qu’un peuple de nomades, s’adonnant
presque exclusivement au commerce caravanier et à quelques activités liées
à l’élevage (du dromadaire en particulier), n’ayant jamais formé des Etats
structurés et sans traditions militaires à grande échelle, ait pu surgir du désert
pour affronter victorieusement, en quelques années, les armées des deux
«"Grands » de l’époque : l’Empire perse sassanide et l’Empire byzantin.
Cette conquête a été forgée et facilitée par un réseau important par lequel
transitait tout le commerce mondial de l’époque. Ajouté à ces énormes
atouts, une base sociétale multilingue, multiconfessionnelle et multiculturelle
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ancrée par un conservatoire de connaissance. Les prémices nécessaires pour
la fondation d’une nation moderne sont là.

Quelques repères historiques de l’empire arabo-islamique
Les facteurs ayant permis à la science de percer dans toutes ces
contrées du monde peuvent se résumer comme suit (3) :

• Corpus scientifique ancien
Les Arabes, devenus héritiers de tous les apports de la culture antique,
notamment grecque, persane, indienne et chinoise, ont su préserver,
consolider et propager les acquis, constituant ainsi un relais précieux entre
l’Antiquité et la Renaissance européenne qui débuta au VIe siècle. Cette
expansion fut suivie d’un âge très fécond d’assimilation culturelle et
d’épanouissement scientifique qui fascinera le monde durant des siècles
avant de disparaitre, au XIIIe siècle. Ils possédaient déjà l’écriture, mais leur
science, largement empirique, voire rudimentaire, se réduisait, lors de leur
conversion à l’islam, à quelques formules simples, parfois teintées
d’arithmologie, de mystique et d’occultisme. Entrés en contact, dans le
sillage de la conquête, avec divers peuples ayant atteint un niveau culturel,
scientifique et technique nettement supérieur au leur, ils eurent le grand
mérite de s’ouvrir aux influences de ces civilisations et d’assimiler
rapidement leurs concepts et leurs apports significatifs avant de s’intégrer à
elles et d’entreprendre en commun l’édification d’une culture et d’une
science tout à fait nouvelles.
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• Stimulant religieux
Il se pourrait que le facteur religieux ne soit pas un facteur
déterminant dans l’apport de la science, comme certains historiens le
supposent, mais la place particulière que tient l’« îlm », le savoir, ou la
science, dans la tradition islamique trouve ses racines dans le Coran (versets
coraniques). Ainsi connaître Dieu exige d’étudier les signes de son existence
dans le monde extérieur. Le Prophète Muhammad (570-632) insista
particulièrement sur l’importance du savoir, dont la quête est prescrite
comme devoir religieux pour tout croyant.

• Traduction et transmission des savoirs
La pratique de la traduction des œuvres scientifiques d’origines
grecque, indienne, persane et syriaque en arabe commence à la fin du VIIIe
siècle (sous le calife abbasside Al-Mansûr, fondateur de Bagdad), elle se
développe (sous le calife Al Ma’mûn, fondateur de la Maison de la Sagesse).
Pratiquement en près de cent ans, la quasi-totalité de la littérature
scientifique et philosophique antique a été traduite en arabe. Les traducteurs
inaugurent alors une méthodologie et une démarche d’une véritable création
scientifique en apportant les explications indispensables pour comprendre les
nouveaux concepts. Plusieurs foyers de savoir ont vu le jour à Bagdad, au
Caire, Damas, Grenade, Boukhara, Chiraz, Ispahan, Samarkand,… La
diffusion en Europe médiévale de la science arabe à travers un intense
mouvement de traduction de l’arabe vers le latin à partir de Tolède et de
Sicile. Les savants, ayant des soutiens de toute part, voyageaient en
permanence d’un foyer à l’autre en toute liberté.

• Mécénat pour diffuser le savoir
Toutes les autorités civiles, militaires, commerçants et trésoriers
engagent des fonds et des moyens considérables pour acquérir des
manuscrits, créer des maisons de traductions, des centres d’enseignement et
des bibliothèques. Loin d’être une mode passagère dépendant d’une autorité
à une autre, ce mécénat fut un phénomène volontaire et engagé est devenu
une tradition et une culture de toute la société musulmane, et s’étendit sur
plusieurs siècles.
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• Révolution du papier
A la bataille de Talas près de Samarkand, Ouzbékistan (751), des
prisonniers chinois vont livrer les secrets de fabrication du papier. Cette
technique s’est exportée en Europe à partir du XIIe par l’Espagne et par
l’Italie. L’introduction du papier provoque une profonde révolution
culturelle, jamais les connaissances n’avaient été diffusées avec une telle
ampleur, une telle rapidité et à moindre coût. Des milliers d’œuvres sont
dorénavant disponibles non seulement dans les bibliothèques publiques et
privées des grands centres intellectuels mais aussi dans les plus modestes
madrasas (écoles) de province et les plus petites mosquées. Le papier a
accompagné le développement de l’homme si bien qu’il a transformé la
civilisation d’alors en une civilisation de papier qui a permis plus tard, dans
la renaissance, l’invention de l’imprimerie qui a eu un impact considérable
dans la diffusion des supports de la science.

La prospérité
Du IXe au XVe siècle, au Proche-Orient, en Espagne, en Asie centrale
comme au Maghreb, des savants se sont illustrés en astronomie, en
mathématiques, en optique, en médecine ou en mécanique. Tout en
s'inscrivant dans une épopée qui mène à la science moderne, ces hommes
répondent à des interrogations de leur temps. Tant dans le domaine de
l'optique que dans celui de la mécanique, les Arabes ne sont seulement que
les gérants d'un héritage : ils le font fructifier, inventent de nouvelles
techniques (utiles à l'agriculture : norias, pressoir à huile et à canne) et
d'impressionnants automates. Les alchimistes à leur tête Jaber Ibn Hayyan
(Geber) parviennent à créer des corps nouveaux (acides et alcools…). Ils
sont en quête de la pierre philosophale et du secret de la transmutation des
métaux en or. La grande figure du génie médical est bien entendu Avicenne
(Ibn Sinà, 980-1037), qui commença à exercer à l'âge de 16 ans et à qui l'on
doit les descriptions de la méningite, de la pleurésie et plus de 100 ouvrages
médicaux et philosophiques. Dans le domaine de la géographie, le savant
arabe Al Idrisi auquel le roi Roger II de Sicile fait appel pour créer un atlas
détaillé de leur monde au XIIe siècle. Toutes les sciences, à cette époque,
prospéraient, il n’y a pas eu de domaines qui n’ont pas connu d’inventivités
par les arabes. Il sera difficile d’établir de façon exhaustive les succès
réalisés par tous les savants de l’époque. Dans le tableau (1), apparait par
ordre chronologique les noms de savants en fonction de leur domaine et de
leur appartenance ethnique.
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Tableau 1 : Quelques figures des sciences arabes
Nom
Jaber Ibn Hayyan
Al –Khawarizmi
Al -Tabari
Sanad Ibn Ali
Banu Musa
Al-Kindi
Al-Razi
Al- Battani
Abu Kamil
Ibn Sinan
Al –Farabi
Ibn el Jazzar
As Sufi
Al –Majriti
Ibn Sahl
Ibn Yunus
Al-Karaji
Ibn Sina
Ibn al-Hayttham
Al-Biruni
Al-Zarqali
Omar Khayyam
Al-khazini
Ibn Zuhr
Ibn Tofail
Ibn Rushd
Al-Jazari
Al-Bitruji
Ibn al-Baytar
At-Tusi
Ibn al- Nafis
Al-Chirazi
Ibn el-Banna

Nom latin Domaines scientifiques
Geber
Chimie
Algoritmi Mathématiques/astronomie
Médecine
Mathématiques/astronomie
Mathématiques/mécanique
Alchindius Mathématiques/astronomie
Rhazes
Médecine-chimie
Albatenius Mathématiques/astronomie
Mathématique
Mathématiques/astronomie
Alpharabius Philosophie/Mathématiques
Médecine
Astronomie
Astronomie
Mathématiques/physique
Mathématiques/astronomie
Mathématiques/technologie
Avicenne Médecine/physique
Alhazen
Physique /math/astronomie
Mathématiques/astronomie
Arzachel
Mathématiques/astro/géo
Mathématique
Physique/astronomie
Avenzoar Médecine
Médecine/astronomie
Averroes
Médecine
Technologie
Alpétraqius Astronomie
Botanique/pharmaceutique
Astronomie/Mathématiques
Médecine
Astronomie/Mathématiques
Mathématiques/astronomie

Pays
Dates
Irak
721/814
Irak
780/850
Irak
800/861
Irak
> 864
Irak
IX siècle
Perse
801/873
Perse
865/925
Syrie
855/929
Égypte
850/930
Irak
908/946
Syrie
872/950
Tunisie 898/980
Perse
903/986
Andalous X siècle
Irak
940/1000
Égypte
950/1009
Irak
953/1029
Perse
980/1037
Irak/ Égypte
965/1039
Irak/ Inde 973/1048
Andalous 1029/1087
Irak/perse 1045/1131
Perse
Mort >1130
Andalous 1091/1162
Andalous 1100/1185
Andalous 1126/1198
Irak
1136/1206
Andalous mort 1204
Andalous 1197/1248
Perse/Irak 1201/1274
Égypte
1210/1288
Perse
1236/1311
Andalous 1256/1321
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Al - Kashi
Ulugh Bey

Mathématiques/astronomie
Mathématiques/astronomie
Astronomie
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Syrie
Perse
Perse

1304/1375
1350/1435
1393/1449

Classification des sciences arabes
Les Arabes distinguent deux types de sciences : les sciences de
transmission et les sciences rationnelles appelées également « sciences des
Anciens ».
Les sciences de transmissions correspondent aux savoirs ne donnant
pas lieu à des découvertes mais, comme son nom l’indique, à la
contamination positive d’une génération à l’autre :
!
L’histoire (généalogies, chronologies, biobibliographie,
chroniques, analyse historique),
!
La géographie (géographie descriptive, cartographie,
relations de voyages),
!
La linguistique (construction de la langue, grammaire,
métrique, lexicographie, littérature),
!
La religion (lecture coranique, sciences du Hadith,
fondements du droit, théologie).
La seconde catégorie qui concerne notre sujet est voisine de celle
proposée par les Grecs mais a évolué sur plusieurs points.
Les sciences rationnelles : Deux domaines principaux se partagent ce
second terme de la classification arabe proposée par les philosophes les plus
connus (Al Farabi, Ibn Sina, Ibn Khaldoun) :
"
Les mathématiques : Sciences numériques (algèbre,
arithmétique, analyse combinatoire et la géométrie, trigonométrie etc.),
"
La physique : Les sciences des êtres vivants et des plantes
(botanique, zoologie, agronomie, pharmacologie), les sciences des corps
terrestres (géographie physique, géologie, météorologie, chimie),
Les sciences des instruments (astronomie d’observation, la mécanique
ou procédés ingénieux, hydraulique, appareils ludiques, art militaire).
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Fig.1. Représentation d’une femme
enceinte Mansûr ibn Ilyas
« L’Anatomie de Mansûr »
(Tashrih-i-Mansûr)
Iran, copie datée 1672
Encres et couleurs opaques sur
papier.
Londres. The British Library,
India Office, Islamic 1379.

Fig.2. Al-Zahrawi « livre de
pratique »
Espagne ou Province, copie de la
1ère moitié ou XVe siècle.
Encres sur parchemins.
Paris, bibliothèque nationale de
France, département des Manuscrits
orientaux, Hébreu 1163.
La « chirurgie » d’Al-Zahrawi
réunit en trente traités toutes les
connaissances médicales. Le trentième
traité est un véritable livre de chirurgie
dans lequel est décrite une vaste panoplie
d’instruments avec leur nom et leur
utilisation

Le déclin
On ne peut pas dissocier les difficultés rencontrées par l’évolution des
sciences dans l’espace arabo – musulman de celles qui ont amené son
affaiblissement et son remplacement final par l’empire ottoman. Cependant
ce mouvement n’a pas été identique dans toutes les zones géographiques :
les premiers signes de décadence sont apparus à l’est vers le milieu du XIe
siècle - avec quelques périodes ponctuelles de relance - et se sont propagés
progressivement vers l’ouest jusqu’au XVe siècle. Comme pour les facteurs
ayant favorisé leur développement, on peut tenter de lister ceux qui ont
participé à leur étiolement et, finalement, leur disparition en tant que force
productrice de nouveaux savoirs (4).
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• Fin du despotisme éclairé des premiers califes Abbassides
Dans l’Empire islamique, la séparation des pouvoirs spirituel et
temporel n’existe pas, les deux pouvoirs sont intimement confondus – avec
une prééminence indiscutable du premier sur le second - et la même
personne, le Calife, conduit la politique de l’Etat et garantit le respect de la
parole de Dieu. Les dirigeants au pouvoir entre 750 et la fin du Xe siècle ont
été, en général, plutôt tolérants envers la liberté de pensée des intellectuels
de leur empire. Mieux encore, ils ont encouragé, financé et protégé les
savants ayant participé à ce grand mouvement intellectuel. Mais à partir du
XIe/XIIe siècle de nouveaux leaders s’appuyant sur des mouvements
religieux conservateurs ont pris le dessus, et l’Islam s’est progressivement
opposé à toute pensée libre et à toute curiosité scientifique. Dans le même
temps l’encouragement par la puissance publique des recherches
scientifiques s’est considérablement amenuisé, sauf en quelques courtes
occasions comme à Samarkand, sous la direction d’Ulug Bey.

• Les croisades
Les chrétiens vont lancer entre 1098 et 1270 huit croisades vers le
Moyen-Orient. Elles vont avoir plusieurs conséquences défavorables. Ceci
s’est caractérisé par la perte pour l’empire musulman du monopole du
commerce international en Méditerranée. Les croisades vont instaurer un
climat de divergences entre les différents royaumes, califats, principautés
dont l’existence auparavant avait fait émerger des oppositions et des
confrontations allant jusqu’à l’affrontement militaire. Au fil du temps, le
pouvoir des califes s'était affaibli peu à peu, victime de dissensions
constantes entre les différentes doctrines (sunnites et chiites), mais
également suite à de nombreuses révoltes. Les pertes de pouvoir et de
monopole ont donné un coût fatal à l’épanouissement scientifique.

• Les invasions turques et mongoles
C’est une cause capitale du déclin général de l’espace arabomusulman. Depuis le milieu du XIe siècle la partie orientale de l’empire eut à
subir plusieurs invasions. La première, celle des Seldjoukides (turcs venant
des steppes de l’Asie centrale) est le fait d’un peuple nomade déjà islamisé
qui va s’imposer au calife de l’époque sans employer la violence. Mais leur
prise du pouvoir va s’accompagner de conséquences économiques
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particulièrement néfastes. De plus, convertis récents à l’Islam sunnite, ils
manifestent un grand zèle religieux qui est à l’origine d’une grande
intransigeance qui aura des répercussions sur le développement des études
rationnelles.

• Modifications
commerciale

des

grandes

voies

de

communication

Jusqu’au XIe siècle les Arabes ont dominé l’essentiel du commerce
dans le bassin méditerranéen en développant les échanges qu’ils avaient mis
en place entre les différentes régions de l’empire et les pays plus lointains
(Chine, Afrique subsaharienne…etc.). Mais progressivement les équilibres
vont se modifier : les Normands, après leur installation en «Normandie»,
entreprennent la conquête de l’Angleterre et de la Sicile – aux mains des
Arabes, tandis que les Italiens et les Français partent à la conquête du bassin
occidental de la Méditerranée. Les états italiens dotés de grands ports
(Naples, Amalfi, Bari, Pise, Gêne et surtout Venise), vont contrarier les
échanges entre les différentes parties de l’empire. Cette désorganisation aura
également une influence sur la circulation des idées. A la fin du XVe siècle,
les européens lancent de grandes expéditions vers le continent américain
récemment (re)découvert et établissent de nouvelles routes commerciales qui
vont accentuer le déclin de l’activité économique de l’empire arabo –
musulman.

• La formation de l'empire Ottoman
L’émiettement du pouvoir au Moyen-Orient qui a suivi les invasions
mongoles a profité à une tribu d’origine turque – seldjoukide installée en
Anatolie : les ottomans. Après avoir repoussé les Byzantins jusqu’à la mer
Méditerranée, conquis les royaumes serbes le long de l’Adriatique ils vont
progressivement reconstituer un empire qui recouvre pratiquement l’ancien
empire abbasside : il y manque bien sûr l’Espagne mais il intègre en plus de
vastes territoires européens (Serbie, Grèce, Hongrie). Constantinople est pris
en 1453 : c’est la fin de l’Empire Romain d’Orient. A cela plusieurs raisons :
économique tout d’abord car les copistes (ceux qui sont chargés de la
reproduction de documents écrits) formaient une puissante corporation et
une source de revenus importante, culturelle ensuite car le savoir intellectuel
et religieux était détenu par les partisans de la tradition qui étaient
systématiquement hostiles aux réformes.
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• La peste noire
« Une peste (au milieu du XIV siècle) terrible vint fondre sur les
peuples de l'Orient et de l’Occident ; elle maltraita cruellement les nations,
emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus
beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient
dans une époque de décadence et approchaient du terme de leur existence ;
elle brisa leurs forces ou du moins ce qui en restait, amortit leur vigueur,
affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction
complète. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes ; les villes furent
dépeuplées, les édifices tombèrent en ruine, les chemins s'effacèrent, les
monuments disparurent ; les maisons, les villages, restèrent sans habitants ;
les nations et les tribus perdirent leurs forces, et tout le pays cultivé changea
d'aspect ». (5)

Arrivée en Europe de la science arabe
Les contacts entre le monde arabo–musulman et le monde chrétien
occidental ont connu plusieurs périodes : sous les califes et les Omeyyades,
les Arabes eurent vis à vis des pays francs une attitude plutôt belliqueuse et
expansionniste qui se manifesta en particulier par la conquête des deux tiers
de l’Espagne. Par la suite, pendant les premières décennies du califat
abbasside de Bagdad, les affrontements furent beaucoup moins fréquents et
des ambassades furent même échangées entre Charlemagne et Haroun Ar
Rachid. Après la prise du pouvoir par les Seldjoukides les causes de
confrontation se firent plus nombreuses (accès à Jérusalem, contrôle du
commerce en Méditerranée…etc.) et les contacts furent essentiellement
conflictuels. Il n’y avait donc pas, chez l’élite de cette civilisation, la volonté
particulière de transmission de leurs découvertes aux autres parties du
monde. Cependant, à partir du XIIe siècle et malgré les fréquents conflits, de
nombreux occidentaux vont venir de différents états de l’Europe vers les
régions reconquises, pour se former dans le domaine des sciences développé
et dynamisé par les intellectuels arabes. C’est une démarche d’appropriation
individuelle car il n’y a pas encore de volonté institutionnelle des universités
et ces dernières auront un temps de retard avant de s’intéresser à ces
nouveaux savoirs. On peut citer parmi ces voyageurs à la recherche de
nouvelles connaissances, Léonard de Pise, dit Fibonacci (1180 / 1240). Ce
dernier passa plusieurs années à Bougie (aujourd’hui Béjaia), en Algérie, où
il apprit l’arabe et put accéder directement à des sources mathématiques
arabes. A la fin de son séjour, il rejoignit son pays et en rapporta un ouvrage
écrit en latin, « Liber Abacci ». Ensuite, après leur reconquête en 1085,
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Palerme et Tolède vont continuer à être des foyers culturels mais en
devenant des lieux où seront produits de nombreuses traductions de l’arabe
vers le latin ou l’hébreu (6).

Fig.3. Illustration d’une
éclipse de lune par Al-Bîrûnî.

Fig.4. Astrolabe planisphèrique
signé Muhammed ibn al-Saffâr.
Espagne, Tolède, 1029-1030.
Laiton coulé, martelé et gravé
Berlin,
Staatsbibliothek,
Orientabteilung, Sprenger 2050.

L’instrument présenté est
conçu avec une grande finesse. Il
pouvait être utilisé dans seize villes
dont Cordoue, Tolède, Saragosse,
La Mecque, Médine et Ceylan. Les
29 pointes indiquant la position
des étoiles adoptent la forme de
fines
flèches
ondulées
caractéristiques
des
modèles
d’astrolabes
andalous.
Fait
remarquable, les inscriptions sur
cet astrolabe sont en arabe, en
latin et en hébreu.
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Fig.5. Kitâb alhasha’îsh
Traduction
en
arabe du « De materia
medica » de Dioscoride.
Samarcande, copie
datée 1082-1083.
Ce manuscrit est la
plus ancienne copie datée
de la version arabe de
l’ouvrage. Dans style très
oriental, chaque plante est
figurée dans sa totalité de
manière stylisée avec des
couleurs posées en aplates.

Fig.6. Shams al-Din al-Dimashqi.
« Choix des merveilles du monde
terrestre et maritime » (Nukhbat al-dahr fi
‘aja’ib al-barr wa l-bahr)
Copie datée 1441-1442.
Encre et couleurs opaques sur
papier.
Paris, bibliothèque nationale de
France, département des Manuscrits
orientaux, Arabe 2187.
Dans son ouvrage, al-Dimashqi
(XIIIe siècle) décrit la production d’eau de
rose dans la région de Damas par le
procédé de la distillation.

Conclusion
Il n’est pas évident, à mon humble avis, de parler de science dans un
contexte linguistique, religieux, ethnique ou culturel car cette approche
enlève le caractère universel de la connaissance qui est par nature un élément
de partage et de diffusion. Certes, il est vrai qu’il faut faire la part des choses
entre un acquis scientifique résultant seulement de l’effort de l’esprit humain
et de celui découlant d’une réalisation technique qui intègre en son sein des
moyens scientifiques, humains, matériels et financiers et parfois quelques
sacrifices. Même les œuvres les plus importantes réalisées du VIIème aux
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XIVème siècles dans toutes les contrées du monde demeurent un héritage
universel de toute l’humanité.
On assiste aujourd’hui, dans le cadre du développement des nations, à
la notion de transfert de technologie et des connaissances des pays
développés (Occident) vers les pays les moins développés (tiers monde,
monde arabo-musulman y compris). Cette noble action est indispensable à
l’équilibre géostratégique du monde. A contrario, nous remarquons aussi ce
qu’on appelle fuite de « cerveaux » (potentiel scientifique et technique formé
durant des décennies à des coûts importants) des pays du tiers monde vers le
monde occidental. Ce phénomène enrichi les capacités scientifiques de
l’occident dont les retombées vont faire profiter aux pays les moins
développés. Par conséquent, on assiste à un système de vases communicants.
Un principe similaire a été adopté durant l’Age d’Or de la civilisation
arabo-musulmane qui consistait à l’établissement d’une démarche
d’assimilation de l’héritage scientifique grec suivie et animée d’un esprit
créatif qui donna comme résultat une richesse de connaissances et un fond
de développement conséquent étendus sur les trois continents de l’époque.
Cet acquis, durement acquis, fût partagé et transféré à l’Occident.
Certaines parties du monde appartenant à l’Occident comme à l’Orient
ont tendance à s’affronter, alors que les peuples sont entrés en contact pour
s’enrichir mutuellement.
Dans une conjoncture souvent dominée par la peur de l’autre, et en
particulier de tout ce qui touche au monde arabe et musulman, une telle
thématique place les relations interculturelles entre les deux mondes (Orient
et Occident) dans une logique autre, que celle qui a trait au «choc des
civilisations».
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LA RÉÉCRITURE DU GÉNOME
QUELLES EXPLOITATIONS ATTENDRE DE
CETTE RUPTURE TECHNOLOGIQUE
Par M. Alain Michel BOUDET∗

La réécriture du génome par la technique CRIPR-Cas9, décrite plus
bas, illustre une rupture scientifique importante qui caractérise les grandes
découvertes . Les travaux ont été réalisés essentiellement par 2 chercheuses,
la française Emmanuelle Charpentier (actuellement à Berlin) et l’américaine
Jennifer Doubna de Berkeley, toutes deux pressenties pour l’attribution d’un
prix Nobel.
Leurs recherches concernaient un mécanisme adaptatif
d’immunité acquise chez les bactéries dont l’exploitation technologique a
conduit à ce qu’on a qualifié en anglais de « genome editing » et qui a été
sommairement traduit en français par le terme « d’édition du génome » peu
explicite. Nous préférerons utiliser dans cette présentation l’expression de
« réécriture du génome », plus précise pour représenter l’utilisation de l’outil
CRISPR-Cas9
L’ensemble de ces travaux à la fois au niveau cognitif et au niveau
des applications potentielles a suscité dans la communauté scientifique,
l’industrie de la santé et des biotechnologies et aussi de façon moins
habituelle dans la presse généraliste un ‘’emballement’’ sans précédent. Les
scientifiques ont vu dans ce procédé nouveau une façon très efficace de
supprimer l’expression des gènes (Knock out) et ainsi d’en mieux connaitre
les fonctions. Les domaines de la santé, de l’amélioration des plantes, des
animaux ou des microorganismes d’intérêt industriel, y ont vu une voie très
efficace pour corriger des anomalies ou des pathologies ou améliorer le
potentiel génétique des espèces.
Un grand journal scientifique –Science- a titré « La révolution
CRISPR » et la presse non spécialisée a multiplié les mentions les plus
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élogieuses et les expressions imagées -CRISPR-Cas9 : le big bang de la
génétique, un véritable tsunami, CRISPR : le couteau suisse de la génétique.
Au-delà des titres ci-dessus, admiratifs, on a pu également en lire de plus
réservés ou de plus critiques : ‘’La dernière folie de la génétique-France
Inter’’, ‘’Un outil révolutionnaire et dangereux – La Croix’ .
Cette effervescence généralisée découle de l’importante production
scientifique dans le domaine de différents pays avec en priorité les USA et la
Chine qui devient une puissance scientifique de premier plan. Elle reflète
aussi diverses réflexions autour du phénomène considéré: 1) l’ illustration
exemplaire de l’articulation entre une avancée cognitive et une rupture
technologique démontrant que le terreau de la recherche fondamentale
demeure très fécond pour des applications innovantes 2) les nombreuses
applications potentielles devant être impérativement contrôlées par des
aspects règlementaires et éthiques 3) l’acceptation et l’appropriation par le
public de cette innovation concernant un domaine très sensible la
modification des gènes .
La technique de réécriture du génome est basée sur l’utilisation
d’enzymes, des nucléases, guidées pour couper l’ADN en des sites
spécifiques (site directed nucleases SDN). Elle est médiatiquement illustrée
par l’image des ciseaux moléculaires qui en donne bien sur une
représentation visuelle et parlante mais tout à fait imprécise.

Quelques rappels nécessaires
La bonne compréhension des mécanismes mis en jeu exige une
connaissance de phénomènes biologiques de base que je vais décrire
succinctement, le lecteur pouvant facilement les approfondir en exploitant
internet.
Nos gènes, dont l’ensemble représente notre génome qui conditionne
nos caractéristiques finales, notre apparence, nos compétences, nos forces et
nos limites sont portés par une double hélice d’acide désoxyribonucléique
(ADN). Chaque brin de l’hélice résulte de l’assemblage d’unités
constitutives : les désoxyribonucléotides qui comportent individuellement
des éléments communs (du phosphate et un sucre le désoxyribose) mais qui
différent par la nature de 4 bases azotées associées à la partie commune. On
a donc 4 types de désoxyribonucléotides différents dont l’enchainement
relatif qui correspond au code génétique sera transmis de façon reproductible
à la descendance. Ces nucléotides sont associés entre eux par des liaisons
phosphodiesters entre les groupements phosphate, les 2 brins de la double
hélice sont eux réunis par des liaisons hydrogène entre bases azotées
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complémentaires adénine-thymine et guanine-cytosine. Les liaisons
phosphodiesters entre nucléotides peuvent être coupées par une catégorie
d’enzymes, les nucléases. Les enzymes sont des protéines qui jouent le rôle
de catalyseurs biologiques par intervention d’une région particulière de leur
molécule appelée site actif qui reconnait dans l’organisme un type particulier
de molécules, s’associe à elles et peut les modifier. Les endonucléases
coupent ainsi la molécule d’acide désoxyribonucléique par une action à
l’intérieur de la molécule. Le problème est de savoir où se produit cette
coupure et si on peut la contrôler. Ceci représente en fait un des principes de
base de la réécriture du génome. Un autre aspect important est celui de
l’hybridation (association chimique) entre différentes molécules d’acides
nucléiques. L’ADN renferme le code génétique qui contrôle toute la mise en
place et le fonctionnement des organismes mais cet ADN ne joue pas un rôle
d’acteur effectif de ce fonctionnement, il délègue cette responsabilité à
d’autres molécules bâties sur la base de la séquence d’ADN : les protéines
qui sont, elles, les pistons et les turbines de l’activité cellulaire. Pour
convertir l’ADN en protéines intervient un intermédiaire, l’acide
ribonucléique (ARN) qui est une copie modifiée de l’ADN en ce sens qu’il
est simple brin, comprend un sucre légèrement différent, le ribose à la place
du désoxyribose et parmi les 4 bases azotées constitutives de l’ADN, l’une
d’entre elles la thymine est remplacée par l’uracile. Les 2 molécules ADN et
ARN, très voisines ont une forte aptitude à s’hybrider quand elles sont en
mélange. L’ARN est par ailleurs très facile à synthétiser, à la commande, par
l’instrumentation actuelle de la biologie moléculaire. Nous verrons qu’il va
jouer un rôle de guide dans la réécriture du génome.
Dernier point de rappel, les mutations. En raison, d’erreurs dans le
processus de réplication qui permet la copie de l’ADN quand une cellule se
divise, sous l’effet de l’action délétère d’agents endogènes (i.e. dérivés
réactifs de l’oxygène) ou extérieurs comme les rayonnements ou les agents
chimiques, l’ADN subit de nombreuses mutations qui correspondent à des
modifications variées de sa structure. Les modifications les plus simples
correspondent aux mutations ponctuelles du type substitution, délétion ou
addition d’une paire de nucléotides. La majeure partie de ces mutations est
réparée par des mécanismes efficaces. Le prix Nobel de chimie 2015 a été
attribué à Tomas Lindahl, Paul Modrich et Aziz Saucar pour leurs travaux
sur les mécanismes de réparation de l’ADN. Sans ces processus de
correction, la vie aurait vraisemblablement sinon totalement disparue au
moins régressée sur terre. La faible proportion de mutations persistant
cependant peut se révéler soit neutre c’est à dire n’exercer aucun effet
fonctionnel, soit négative et même létale, soit au contraire positive
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améliorant en quelque sorte l’individu. Dans ce dernier cas, les mutations
représentent un des moteurs de la diversité biologique et de l’évolution qui a
conduit par exemple des grands singes hominidés à l’homme actuel pour
considérer une période ‘’récente’’ La mutagénèse naturelle qui peut conduire
à une diversification par mutations successives a été en agriculture à
l’origine de nouvelles espèces ou variétés intéressantes.
La coupure spécifique de l’ADN par guidage de nucléases due à
l’hybridation des acides nucléiques et la création ou la correction de
mutations sont des éléments de base de la réécriture du génome procédant de
la découverte initiale d’un mécanisme bactérien que nous allons examiner
maintenant.
L’immunité adaptative acquise chez certaines bactéries
La description de ce mécanisme issu de recherches fondamentales
peut se résumer simplement en se référant au schéma de la figure 1 proposé
par Emmanuelle Charpentier. Certaines bactéries renferment dans leur
génome 2 ensembles moléculaires associés : -- un opéron CAS (pour
CRISPR associated) qui comprend une série de gènes codant pour
différentes nucléases (de différentes couleurs sur le schéma) sous commande
d’un promoteur unique
-- un réseau CRISPR que
l’on peut traduire par
« ensemble de courtes répétitions
palindromiques régulièrement interrompues par des séquences
espacées ».

FIG 1 : Le mécanisme bactérien de défense immunitaire adaptative contre les
virus détaillé par E.Charpentier et J.Doudna

L’attaque de la bactérie par un virus (un bactériophage) déclenche le
fonctionnement de l’opéron CAS et la production de nucléases cas 1, cas 2
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qui vont dégrader l’ADN du virus en petits fragments qui vont s’intercaler
dans le réseau CRISPR entre les éléments répétés. Ceci représente une phase
de « mémorisation » de l’attaque initiale par le virus par intégration
d’éléments du génome de l’envahisseur dans le génome de la bactérie.
L’ensemble de l’ADN du réseau CRISPR peut être ensuite transformé en
ARN pour donner un pré-ARN global qui va être découpé en sousensembles cette fois par une ribonucléase et non par une désoxyribonucléase
comme dans la première étape. Ceci libèrera des fragments d’ARN
correspondant à une association entre des portions des répétitions
palindromiques(en vert) d’une part et à de l’ADN de virus intercalé dans le
réseau CRISPR (en noir) d’autre part. Ces éléments mixtes vont avoir la
capacité de se lier à une nouvelle désoxyribonucléase issue de l’opéron
CAS(en marron clair). Cette association permet, via le brin d’ARN
spécifique du virus, une liaison avec l’ADN du même virus envahisseur lors
d’une nouvelle attaque (partie basse du schéma) et conduit à sa dégradation
par action de la nucléase associée. L’ensemble correspond donc à une
stratégie de défense basée sur la mémorisation moléculaire de la première
attaque et la dégradation ciblée dans un deuxième temps de l’ADN de
nouveaux agents viraux du même type.

L’outil CRISPR- Cas9 de réécriture du génome

FIG 2 : La nucléase Cas9 issue de la bactérie Streptomyces avec ses 2
sites actifs (en rouge) associée à un ARN guide simple brin(en jaune) issu de la
séquence d’ADN ciblée pour la coupure spécifique. La séquence d’ARN en vert
« stabilise » le complexe
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Cette stratégie a inspiré une nouvelle technologie de coupure ciblée
du génome (les ciseaux moléculaires) représentée sur la figure 2. Pour cela,
les deux chercheuses ont alors réalisé une construction artificielle associant
d’une part une nucléase spécifique d’une bactérie du genre Streptomyces,
appelée Cas 9 qui possède 2 sites actifs et va donc couper les deux brins
d’ADN, à d’autre part un ARN composite comprenant une portion de
stabilisation de l’interaction ARN/nucléase et une portion complémentaire
de la zone d’ADN où l’on veut introduire une coupure. Cet assemblage
permet ainsi de guider la nucléase vers l’endroit recherché et de couper
l’ADN de façon spécifique.
Cette coupure de l’ADN peut alors faire l’objet de différents
mécanismes de réparation qui préexistent dans les cellules. Au
niveau d'expérimentations contrôlées les processus diffèrent selon les «
additifs »moléculaires (matrices) apportés (figure 3 ). Un certain nombre de
casthéoriques sont envisageables

FIG 3 : Les différentes alternatives après la coupure de l’ADN par une nucléase
guidée (Site directed nucléase – SDN

- sans apport de matrice, deux situations peuvent mettre en jeu le système
de réparation par jonction non-homologue des extrémités (non homologous
end joining)
1) la réparation parfaite qui conduit à la situation initiale (avant la
coupure)
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2)une réparation qui engendre une délétion ou insère un nucléotide
différent du nucléotide initial (SDN1) ce qui cause dans les 2 cas une
mutation ciblée mais aléatoire quant à ses effets le cas le plus fréquent étant
l’inactivation du gène
- en présence de matrices, deux cas sont envisageables par la voie de la
recombinaison homologue (RH)
1) La matrice comprend deux brins extérieurs homologues des
deux extrémités de la coupure ,entourant un ou quelques nucléotides qui
vont alors être intégrés au niveau de la coupure par le mécanisme de RH
(SDN2).Le ou les nucléotides sont choisis sur la base de la connaissance
d’allèles favorables chez l’espèce ou des espèces voisines ou encore en
fonction des résultats de la biologie structurale spécifiant la fonction de
certains acides aminés au sein des protéines. La mutation attendue doit dans
ce cas, se révéler positive (correction ou amélioration de fonctions)
2) La matrice est de taille plus importante puisqu’elle contient entre les deux
brins extérieurs homologues un gène complet qui sera intégré dans le
génome du receveur à nouveau par le mécanisme de recombinaison
homologue(SDN3). Cette situation s’apparente à la transgénèse
traditionnelle qui consiste à introduire par des moyens moléculaires un
nouveau gène dans un organisme mais en représente une version optimisée
par la connaissance précise du site d’introduction du transgène, ce qui peut
permettre d’anticiper les niveaux d’expression et de régulation du gène
introduit et éviter le risque d’insertion à l’intérieur d’un gène endogène .
Ces situations résument donc deux cas différents : les mutations (extinction
du gène ou correction/amélioration d’un gène) et la transgénèse améliorée.
Dans ce qui suit nous considèrerons uniquement les mutations en
raison du caractère en rupture de la stratégie CRISPR-CAS9 et des
potentialités qui en découlent Nous emprunterons des exemples
d’application aux domaines de l’amélioration des plantes et de la
thérapeutique en santé humaine.

Les applications en amélioration des plantes
L’amélioration des plantes s’est développée depuis le néolithique (-10.000
ans)
selon
différentes
étapes
et
techniques.
Elle a tout d’abord procédé jusqu’au 19ème siècle par des approches
empiriques relevant de l’observation où l’agriculteur choisissait dans la
biodiversité végétale les individus les plus adaptés à ses besoins et les
propageait pour sa récolte. Il s’agit du phénomène de sélection /
domestication, sans intervention volontaire sur les individus. A partir
d’environ 1830 et avant les découvertes de Mendel , a émergé l’idée de
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croisement et d’hybridation pour améliorer les espèces. L’idée était de
combiner des caractères intéressants par croisement de variétés d’une même
espèce ou d’espèces voisines compatibles sexuellement. Le Français
Augustin Sageret (1763-1851) fut un des précurseurs de cette nouvelle
stratégie qui conduisit par la suite à de nombreuses avancées, avec des
résultats spectaculaires comme ceux obtenus dans les années 50 dans le cas
du maïs hybride exploitant un phénomène particulier l’hétérosis ou vigueur
hybride par croisement de 2 lignées pures indépendantes. Nous étions alors
déjà au stade des organismes volontairement génétiquement modifiés qui
vont également se retrouver dans une étape technique ultérieure à partir des
années 50, celle des mutations induites aléatoires provoquées par des agents
physiques
comme
les
rayonnements
ou
chimiques
comme
l’éthylméthanesulfate agent mutagène puissant. De nombreuses variétés ont
été obtenues via ces stratégies de mutation qui nécessitent évidemment une
étape de tri en aval sur un très grand nombre de plantes mutées puisque les
mutations interviennent au hasard.
Plus près de nous dans les années 80,la transgénèse a permis
d’apporter des gènes étrangers à une espèce végétale le plus souvent par
l’intermédiaire d’un vecteur bactérien en dépassant les barrières des
incompatibilités sexuelles et a représenté une révolution technologique
conduisant en 2016 à près de 170 millions d’hectares de cultures
transgéniques cultivées sur la planète. Cette technologie a cependant,
particulièrement en Europe, induit de fortes réticences.
Les nouvelles techniques de réécriture du génome s’inscrivent dans le
prolongement de cette progression et nous allons voir ce qu’elles peuvent
apporter dans le cas de mutations ciblées. Sur un plan général, on doit
d’abord souligner que l’exploitation de cette technologie est grandement
favorisée par les progrès simultanés et très rapides dans le séquençage des
génomes végétaux d’une part et la connaissance des fonctions des gènes
individuels portés par l’ADN d’autre part. La connaissance des séquences
permet ainsi de contrôler le lieu de la coupure (par design de l’ARN guide)
et la connaissance de la fonction des gènes d’assigner la mutation à une perte
ou un gain de caractéristiques spécifiques.
La technologie CRISPR- CAS9 ayant émergé en 2012, peu de
produits sont encore au stade de la commercialisation car la mise sur le
marché nécessite une amplification suffisante de la nouvelle ressource
génétique qui prend plusieurs années. On peut citer aux USA des
champignons qui résistent au brunissement. Cependant au niveau des
laboratoires publics ou privés, de nombreux résultats positifs ont été obtenus
par la technique SDN1 sur des résistances aux maladies
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---résistance
à
l’oïdium
chez
le
blé ;
---résistance à 3 potyvirus chez le concombre ;
---résistance au virus des feuilles en cuillère chez le taba
sur
l’amélioration
de
la
qualité
des
produits ;
---huile plus riche en acide oléique chez le soja ;
---amidon sans amylase chez le maïs waxy pour usage industriel
sur
la
morphologie
de
la
plante ;
---nanisme chez l’orge pour résister à la verse.
Des résultats moins nombreux ont été jusqu’à présent obtenus
par la technique SDN2
---résistance à l’herbicide bispyrac sodium chez le riz et
d’autres espèces
---rendement amélioré du maïs sous contrainte hydrique
L’amélioration de la résistance à l’oïdium est particulièrement
représentative du potentiel de la technique puisqu’elle concerne une action
simultanée sur plusieurs gènes dans une même intervention multiplexée. En
effet le génome du blé est constitué de l’addition de 3 génomes diploïdes
(génome hexaploïde) chaque gène existe donc sous la forme de 3 paires
d’allèles différentes. La mutation réalisée par réécriture du génome sur ces
allèles différents n’aurait jamais pu être statistiquement obtenue par
mutagénèse induite aléatoire ni a fortiori par mutagénèse spontanée. Donc à
la précision d’intervention et à la vitesse globale du procédé par rapport à la
mutagénèse aléatoire on peut rajouter l’intérêt du multiplexage pour des
actions simultanées sur plusieurs gènes.
Au-delà des nombreux résultats déjà obtenus à l’échelle du laboratoire
sur l’amélioration des espèces végétales par réécriture du génome,
l’exploitation de cette technique par les entreprises du secteur semencier et
de la production de plants sera conditionnée en Europe par la règlementation
associée à ces nouveaux produits, règlementation européenne qui est très
longue à se dessiner. Leur assimilation à des OGM représenterait un frein
considérable aux recherches publiques et aux investissements privés en
amélioration de plantes dans le domaine. Deux courants s’opposent, d’une
part celui des lobbys et associations anti OGM qui voient dans cette rupture
technologique un ‘’cheval de Troie’’ pouvant réhabiliter et introduire les
biotechnologies dans les systèmes de production. Ils utilisent différents
arguments tels que l’appellation ‘’d’OGM cachés’’ en dénonçant le fait que
la traçabilité des produits obtenus ne serait pas possible. Ceci est en partie
vrai car les mutants obtenus par cette nouvelle voie sont par définition non
distinguables des mutants spontanés produits naturellement. Cette
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observation cependant souligne le caractère très spécifique et limité des
modifications induites et ne permet pas de conférer le caractère de plantes
transgéniques à ces produits. D’autres critiques concernent les modifications
génétiques ou épigénétiques potentiellement associées aux étapes de cultures
de tissu « in vitro » nécessaires pour régénérer les plantes pour lesquelles
l’écriture du génome a été pratiquée. Ces technologies de culture « in vitro »
sont utilisées depuis longtemps en amélioration des plantes sans régulation
particulière. D’autre part la grande majorité des chercheurs et des industriels
de l’amélioration des plantes sont en faveur de l’application de cette
technologie car elle permet d’obtenir des produits beaucoup mieux définis et
avec plus de précision que les techniques antérieures de mutations aléatoires
ou de transgénèse. Elles ouvrent par ailleurs un champ d’exploitation de la
biodiversité végétale beaucoup plus large que les techniques précitées. De
plus, nombreux sont ceux qui postulent que pour répondre aux grands défis
de l’agriculture du futur, c’est la combinaison des avantages de différentes
approches : agro écologie, agriculture de précision, biotechnologies… qui
sous-tendra le développement d’une agriculture durablement productive.
Enfin il faut souligner l’importance de la filière semence en France avec un
chiffre d’affaires total de 3,2 milliards annuels (1er exportateur au plan
mondial). Celle-ci, en négligeant les opportunités de la réécriture du génome,
perdrait très certainement une part de sa compétitivité au profit d’acteurs
extérieurs.

Exemples d’applications en santé humaine
Au-delà d’une exploitation à court terme dans le cadre de laboratoires
qui permettra sur des modèles animaux de mieux cerner la nature des gènes
jouant un rôle déterminant dans l’apparition des principales pathologies, la
réécriture du génome apparait comme un complément naturel de la thérapie
génique au niveau des études cliniques et des stratégies thérapeutiques. La
thérapie génique a émergé il y a plus d’une vingtaine d’années, elle concerne
les maladies acquises ou infectieuses et représente essentiellement une voie
de correction des maladies génétiques. Celles-ci très nombreuses (jusqu’à
6000) sont causées par des mutations ou des défauts d’un ou plusieurs gènes
chez l’organisme malade. Les effets sont plus ou moins graves et peuvent
être mortels à terme comme dans le cas de la mucoviscidose. La myopathie
de Duchêne, les maladies du système hématopoïétiques sont également très
connues. La thérapie génique consiste à apporter un gène normal fonctionnel
à l’organisme malade pour compenser les insuffisances du gène défectueux.
Les résultats au départ prometteurs se sont révélés par la suite décevants
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quand on a constaté que les vecteurs viraux utilisés pour le transfert de gènes
entrainaient des risques de cancer. Ces vecteurs viraux ont été améliorés en
mettant actuellement en jeu des lentivirus et la thérapie génique est passée
naturellement du statut de projet théorique à une réalité pratique puisque plus
de 2000 essais cliniques ont été réalisés à ce jour. Pour les maladies
génétiques qui touchent principalement les enfants dont la durée de vie est
très écourtée, la thérapie génique représente la seule chance de survie.
L’arrivée de la réécriture du gnome apporte de nouvelles opportunités
puisqu’il ne s’agit plus d’apporter le gène qui pourrait s’insérer au hasard
dans le génome mais de réparer le gène muté et ceci peut se faire sans
intervention de vecteurs viraux mais par apport de ‘’complexes
ribonucléiques’’ permettant la coupure ciblée du gène et par la suite sa
réparation. On distingue :
-la thérapie génique somatique qui concerne l’ensemble des cellules
de l’organisme à l’exception des cellules sexuelles et pour laquelle
l’application de la réécriture du génome peut se concevoir selon 2
approches :
• une voie directe par apport direct aux cellules d’un organe relativement
accessible (foie, rétine) des composants de la machinerie d’édition dans un
vecteur viral (comme sur la figure 4, partie gauche)
• une voie indirecte par couplage avec la thérapie cellulaire qui exploite les
propriétés des cellules souches. Ces cellules peuvent être de plusieurs types :
lymphocytes T (Tcells) qui jouent un rôle dans l’immunité, cellules souches
hématopoïétiques qui donnent naissance aux différentes cellules sanguines et
qui sont localisées dans la moelle osseuse (HSCS) ou encore cellules
souches pluripotentes induites générées au laboratoire à partir de cellules
somatiques adultes (IPSCS) que l’on différencie en types cellulaires
spécifiques. Ces cellules sont toutes caractérisées par leur forte aptitude à la
division et à la prolifération. Elles peuvent voir leur génome modifié par
CRISPr Cas 9 et ensuite être réimplantées dans l’organisme selon les
principes de la thérapie cellulaire. Cette stratégie ‘’ex vivo’’ (partie droite
sur la figure 4) présente l’avantage de permettre une vérification de la
modification génétique avant la réimplantation. La méthode a déjà donné
des résultats intéressants chez des animaux modèles avec la correction de
plusieurs pathologies. Des progrès rapides sur les techniques utilisées
minimisent les risques et en particulier celui des effets hors cible ( off target)
pouvant provoquer des mutations indésirables quand l’approche ‘’in vivo’’
est utilisée.
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FIGURE 4 : Différentes possibilités d’exploitation de la technique de
réécriture du génome en thérapie génétique somatique

-la thérapie génique germinale portant sur les cellules sexuelles ou
sur le zygote entraine des modifications génétiques transmissibles à la
descendance. Les problèmes sont ici aussi techniques mais surtout éthiques
et réglementaires. La convention internationale d’Oviedo ratifiée par la
France stipule qu’aucune modification du génome affectant la descendance
d’un être humain ne peut être envisagée et en conséquence ce type de
recherche n’est pas pratiqué en France. Cependant tous les pays n’ont pas
ratifié la convention d’Oviedo et n’ont pas la même rigueur. En Europe, le
Royaume uni et la Suède tolèrent les recherches sur l’embryon, aux USA les
restrictions ne concernent que l’exclusion de financements publics pour ce
type de recherche, la Chine est très active au plan de la recherche
fondamentale. En 2016 un moratoire avait été envisagé pour les recherches
sur l’embryon mais un consensus n’avait pu être atteint. Le sujet demeure
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très sensible et même en France des assouplissements apparaissent avec
certaines dérogations pour travailler sur des embryons surnuméraires de
fécondation ‘’in vitro ‘’ pour la recherche fondamentale mais sans visée
reproductive.
L’émergence de CRISPR -Cas 9 en raison de la facilité
d’utilisation et des perspectives de correction de maladie génétique dans le
cas de 2 parents portant un gène récessif repose le problème des limites
d’autorisation de ces études sur la lignée germinale.
A titre d’exemple, des travaux récents (Ma et al. Nature, août 2017)
d’une équipe de l’université de Portland ont montré qu’il était possible de
corriger, au stade zygote, une mutation portée par le génome paternel dans le
cas d’un gène muté entrainant une anomalie cardiaque (FIG 5). La
machinerie de réécriture du génome (en jaune) est apportée lors de
fécondation ‘’in vitro’’ en même temps que le spermatozoïde (en bleu)
portant l’anomalie génétique (en rouge) .
Cette approche en ciblant le stade zygote évite tout effet mosaïque
(cellules hétérogènes dans la descendance) et aucun effet hors cible n’a été
constaté après séquençage. Les embryons modifiés ont été détruits selon les
règlementations américaines .Malgré le succès de ce type d’expérimentation,
les auteurs concluent que beaucoup reste à faire avant des applications
cliniques. Ce genre d’avancées apparait prometteur et les progrès réalisés
dans le contexte de la réécriture du génome devraient faciliter les
expérimentations et la sécurité de ces technique

FIG 5 : Exemple de thérapie génique germinale exploitant la réécriture du
génome (travaux de Ma et al. Nature 2017)

ALAIN MICHEL BOUDET

72

Il est clair que les scientifiques, les associations de malades et aussi
l’industrie des biotechnologies exercent une pression pour libéraliser les
règlementations et permettre la correction des anomalies génétiques. Des
assouplissements sont vraisemblables dans le domaine de la thérapie génique
germinale
mais
2
exigences
doivent
être
considérées
-- celle difficile d’aboutir à un consensus mondial sur les pratiques afin
d’éviter la prolifération de cliniques dévoyées réalisant des interventions
largement contraires à l’éthique. On peut citer ici des initiatives comme
celles de l’Association for Responsible Research and Innovation in ‘genome
editing’ - ARRIGE (https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-0170028-z)
-- celle qui constitue la ligne rouge à ne pas franchir : tolérer des
interventions visant à l’homme réparé mais proscrire celles conduisant à
l’homme augmenté. Si cela n’était pas respecté, les barrières éthiques
seraient rompues pour ouvrir la voie à l’eugénisme et au transhumanisme

Conclusions
La réécriture du génome (genome editing) apporte des moyens
nouveaux d’intervention sur la nature et la fonction des gènes de différents
organismes. Pour la première fois on peut de façon relativement simple et
rapide, modifier (corriger) de façon précise et durable l’information
génétique en opérant sur le gène « in situ » dans son environnement normal.
Si la technologie est simple dans son principe et son application au niveau
des modifications moléculaires provoquées au niveau de l’ADN, les étapes
en amont et en aval faisant appel à la biologie cellulaire (apport de l’outil
CRISPR-Cas 9 aux tissus et cellules considérés, régénération d’individus)
peuvent se révéler complexes. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine
végétal où l’objectif est d’obtenir un individu entier modifié au niveau de
toutes les cellules de l’organisme à travers des étapes de culture « in vitro ».
Par ailleurs, les travaux continuent pour réduire ou supprimer totalement les
effets hors cibles et améliorer ainsi la précision et la sécurité de la méthode
préalable indispensable aux applications chez l’humain.
Au niveau des applications, le domaine qui est le plus actif est celui
de l’exploitation de ce nouvel outil en recherche fondamentale pour
comprendre à travers des mutations ciblées (« Knock out » de gènes) la
fonction des gènes, leur rôle dans la physiologie ou les pathologies dans
toutes les classes d’organismes.
Pour considérer les avancées concrètes en se limitant aux domaines
de l’amélioration des plantes ou des applications médicales, on peut dire que
la situation est complètement différente dans les deux secteurs :
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- Chez les végétaux, un tri peut se faire en aval des modifications
provoquées, ce qui est classique dans les techniques déjà anciennes de
mutagénèse induite aléatoire ou d’hybridation. Ceci permet de sélectionner
les individus recherchés et minimiser l’écueil éventuel des effets hors cible.
La technique, au-delà de sa facilité de mise en œuvre, permet d’atteindre des
objectifs qui ne peuvent être obtenus par d’autres approches comme des
interventions multiplexées (cas d’intervention sur du blé hexaploïde ) ou
l’introduction de modifications de séquences correspondant à des caractères
intéressants chez des allèles d’espèces non compatibles sexuellement.
Le problème majeur en Europe est celui de la lenteur de la mise en place des
modalités de réglementation pour la mise sur le marché des produits issus de
ces technologies. La classification OGM qui fait l’objet d’un débat nourri,
souvent plus sémantique que réaliste, obérerait considérablement l’avenir de
cette nouvelle approche très efficace alors que pour répondre aux défis de
l’Agriculture de demain, il faudra combiner les avantages de différentes
démarches.
- Dans le cas des applications thérapeutiques, la technologie CRISPR-Cas 9
apporte une valeur ajoutée aux approches de thérapie génique mais le
problème majeur est celui des effets hors cible quand des contrôles par
séquençage ne peuvent être réalisés (cas de la thérapie génique somatique
‘’in vivo ‘’ ou de la thérapie germinale). Au-delà des aspects techniques, les
problèmes sont ici de nature éthique, les succès récents dans l’application de
la réécriture du génome pour modifier l’ADN d’embryons humains (ceux de
Ma et al. cités plus haut ou de Niakan et al. Nature septembre 2017)
induisent des concertations au niveau des Sociétés savantes pour aboutir à
des consensus éthiques. Par exemple, il semble admis que des modifications
de la lignée germinale peuvent être envisagées pour des objectifs de
recherche en biologie fondamentale (sans conservation des embryons). Il est
aussi acquis que des applications cliniques ne pourraient être envisagées
qu’après un effort important de recherches de base pour vérifier la sureté, la
précision et la faisabilité de la technique de réécriture du génome en tant
qu’approche clinique potentielle. L’acceptation finale procèderait d’un
examen vigilant des alternatives possibles et d’un débat sociétal approprié.
Au final, nous sommes en présence d’une rupture aux retombées
potentielles nombreuses qui illustre l’accélération technologique à laquelle
nous sommes de plus en plus confrontés. Cette rapidité pose différents
problèmes :
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-L’adaptation psychologique du public aux innovations
-Le décalage temporel entre l’émergence des innovations et des
règlementations les concernant
-Le fait que les nouvelles solutions ne sont pas suffisamment soumises à
l’épreuve du temps.
Il est clair qu’une technologie aussi puissante appliquée à la
modification du génome humain nécessite des contrôles juridiques,
règlementaires et éthiques adaptés.
Pour retrouver sereinement la notion de progrès dans un temps
d’emballements technologiques, il faut que la performance technologique
s’accompagne de performances sociales, humanitaires et éthiques.

MATÉRIAUX BIOSOURCES
ALTERNATIVE AUX MATÉRIAUX ISSUS DE
LA PÉTROCHIMIE ?
Par M. Abel ROUSSET∗

INTRODUCTION
Les solides naturels tels que le bois, les résines végétales, les fibres,
cires, tubercules… ont de tout temps été utilisés par l’homme pour
améliorer ses conditions de vie (habitation, habillement, défense,
alimentation…). Ces solides d’origine biologique appartiennent à la
biomasse qui peut être soit animale soit végétale. Dans les deux cas, la
composition, la structure et l’évolution de la biomasse reposent sur la chimie
du carbone, élément indispensable à la formation des espèces vivantes.
En tant que matière première pour l’élaboration de matériaux à
grande échelle, la biomasse végétale avec 90% du total, présente des
potentialités beaucoup plus grandes que la biomasse animale. C’est la raison
pour laquelle nous nous intéresserons dans cette présentation uniquement à
la biomasse végétale même si la biomasse animale permet de produire à une
échelle relativement plus réduite des matériaux intéressants comme la
chitine, le chitosane, la laine, la soie…
Les éléments chimiques les plus abondants de la biomasse végétale
sont dans l’ordre des proportions décroissantes, le carbone (45-50%),
l’oxygène (40-45%), l’hydrogène (6-7%) et l’azote (~1%). D’autres
éléments, plus d’une vingtaine, sont également présents tels le phosphore,
le soufre, le calcium, le sélénium, le fer, le zinc… mais ne représentent au
total qu’entre 2 et 4%. Autrement dit, seuls les éléments carbone, oxygène,
hydrogène, azote sont en quantités suffisamment importantes pour entrer
dans la composition des matériaux issus de la biomasse (matériaux
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 23 novembre 2017.
∗
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biosourcés) et devant être produits à grande échelle. Par ailleurs, et comme
nous pouvons l’observer il n’y a pas d’éléments métalliques en proportion
notable (≥1%) au sein de la biomasse. Dans ces conditions les seules grandes
familles de matériaux susceptibles d’être issues de la biomasse sont celles
des polymères, à la base des matières plastiques, ainsi que celle des
composites renfermant des polymères soit comme matrice soit comme
renfort ou encore des composites « tout polymère ».
Issue de la photosynthèse, la biomasse végétale constitue une énorme
réserve énergétique avec une production annuelle de l’ordre de 1011 à 1012
tonnes de matière sèche (1) soit environ 15 fois l’énergie fossile consommée.
La photosynthèse, dont la réaction globale peut se mettre sous la forme
n (CO2+H2O) + hν (énergie lumineuse) ——>
(CH2O)n + nO2
Dioxyde de carbone + eau h= constante de Planck
Glucides
ν= fréquence du rayonnement lumineux

est un processus énergétique qui permet, grâce à la chlorophylle, la
conversion de l’énergie du rayonnement solaire en énergie chimique utilisée
pour la formation de matière organique comme des glucides : glucose (n=6),
amidon, cellulose... constituants de la biomasse
mais également de
l’oxygène (O2) indispensable à la vie. En ce sens elle joue le rôle de
véritable poumon pour notre planète. A l’inverse, lors de la dégradation
naturelle de la biomasse sous forme CO2 + H2O, tout le dioxyde de carbone,
CO2, dégagé dans l’atmosphère est égal à celui absorbé lors de sa croissance.
Autrement dit la réaction de photosynthèse est neutre en carbone et
contrairement au carbone fossile qui s’accumule dans l’atmosphère, le
carbone issu de la biomasse est un carbone renouvelable.
Pour l’instant, environ 4% seulement de cette énorme quantité de
biomasse est utilisée, (1) essentiellement pour l’alimentation mais aussi pour
l’énergie, la construction, l’habillement,
les produits chimiques
(cosmétiques, détergents…) et les matériaux (résines, polymères,
composites).
La biomasse représente ainsi un énorme potentiel pour la croissance
économique, dans un contexte de développement durable (énergie
renouvelable, chimie verte, matériaux biodégradables, nouveaux débouchés
pour l’agriculture, nouvelles filières de transformation, de distribution…).
Enfin et dans le cadre de cette présentation elle peut être considérée comme
une alternative de premier ordre au pétrole pour la production de polymères
et de composites.
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Des polymères naturels existent au sein de la biomasse comme par
exemple la cellulose. Cette dernière est le constituant principal de la paroi
des cellules végétales et c’est le polymère naturel le plus abondant sur la
Terre représentant environ 50% de la biomasse végétale. La cellulose résulte
de la polymérisation (assemblage de molécules monomères) du glucose beta
(C6H12O6) (Figure 1) par un processus de condensation avec perte de
molécules d’eau. Ainsi, la cellulose aura pour formule générale (C6H10O5)n,
n étant le degré de polymérisation (DP) c’est à dire le nombre total de
molécules de glucose constituant la macromolécule linéaire (ou chaîne
polymérique) de cellulose ; n peut varier de quelques centaines à plusieurs
milliers suivant l’origine ou le traitement subi par la cellulose. Cette
structure en chaîne favorise la formation de fibres par association
successives de nano, micro et macrofibrilles (structure hiérarchisée) (Figure
2). Il est intéressant de noter également la présence de domaines amorphes et
cristallisés au sein des nanofibrilles (2), domaines qui seront à la base de
l’élaboration des nanocelluloses.

Figure 1. En rouge les atomes d’oxygène ; en gris les atomes de carbone ; en
blanc les atomes d’hydrogène. Dans la molécule de glucose, si le groupement
OH contenu dans le cercle est au-dessous du plan de l’anneau hexagonal il
s’agit du glucose α alors que s’il est au-dessus il s’agit du glucose β.

De la même façon, la polymérisation du glucose alpha (Figure 1)
donne l’amidon, polymère naturel également, qui pour les mêmes raisons
aura une formule brute identique à celle de la cellulose. Par contre et
contrairement à la cellulose, l’amidon est une mélange de 2 polymères,
d’une part l’amylose (~ 25%) macromolécule linéaire et d’autre part
l’amylopectine (~75%) qui est une macromolécule ramifiée.
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Figure 2
Fibres de cellulose à
base de chaînes de
glucose et
représentation de
leur structure
hiérarchisée.

Avec les progrès de la chimie, en particulier à partir du milieu du
19ème siècle, les polymères naturels ont pu être modifiés pour améliorer
leurs propriétés et les transformer en polymères artificiels. C’est le cas de la
cellulose traitée par l’acide nitrique ou par l’acide acétique pour donner
respectivement le nitrate de cellulose (nitrocellulose) ou l’acétate de
cellulose. C’est aussi le cas du caoutchouc naturel, issu du latex, qui bien
que connu depuis des siècles n’a pu trouver des applications industrielles que
grâce au traitement de vulcanisation (Goodyear 1840), consistant en une
réaction avec le soufre ce qui renforce ses propriétés d’élasticité et de
stabilité en température.
L’acétate de cellulose, le caoutchouc naturel et, à un degré moindre,
le nitrate de cellulose ainsi que d’autres dérivés de la cellulose et de
l’amidon sont encore, à l’heure actuelle, fabriqués industriellement et
utilisés à grande échelle et nous pouvons les considérer comme des
matériaux biosourcés traditionnels.
Toutefois, depuis les années 1930, d’autres polymères plus
performants et bon marché ont fait leur apparition, comme les polyamides
(PA) tels le nylon, le polyméthylmétacrylate (PMMA ou plexiglass), le
polyéthylène (PE), le polystyrène (PS)… Ce sont des polymères
synthétiques basés sur la polymérisation de molécules (monomères) issues
du pétrole essentiellement. Les matières plastiques provenant de ces
polymères pétrosourcés se sont rapidement imposées sur le marché compte
tenu de leurs coûts, de leurs propriétés intéressantes et de leur large
domaine d’applications. Depuis 1950 leur production mondiale a crû
exponentiellement pour dépasser aujourd’hui les 300 millions de tonnes
par an avec une consommation moyenne par habitant d’environ 120 à 130
kg/an pour l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale par exemple ! (3)
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Mais, cette croissance est-elle soutenable étant donnés les problèmes
soulevés par l’utilisation des matières fossiles dans les domaines de la santé,
du réchauffement climatique, de l’environnement, de la biodiversité, de la
sécurité d’approvisionnement en ressources énergétiques… ?
Dans ces conditions, la question du remplacement des polymères
pétrosourcés par des polymères biosourcés devient de plus en plus
prégnante. Bien qu’ayant pris naissance il y a une trentaine d’années cette
prise de conscience a évolué assez lentement jusqu’au début des années 2000
pour susciter aujourd’hui un intérêt croissant. De quelques dizaines de
milliers de tonnes par an vers le milieu des années 1990, la production
mondiale des matériaux biosourcés a dépassé le million de tonnes en 2010
pour atteindre plus de 4 millions de tonnes en 2016 avec des prévisions de
l’ordre de 13 millions de tonnes en 2025(4).
Il est donc possible aujourd’hui de fabriquer à l’échelle industrielle
des plastiques biosourcés soit spécifiques soit identiques à ceux issus de la
pétrochimie en particulier grâce à la mise en place des bioraffineries (une
quarantaine en Europe, une dizaine en France) qui sur le modèle des
raffineries de pétrole, traitent la biomasse pour la fractionner, la transformer
et la valoriser en énergie (biocarburants, électricité…), en produits divers
(solvants, détergents, cosmétiques, additifs alimentaires…) et en matériaux
biosourcés (résines, polymères, composites ).
L’essentiel des matériaux biosourcés disponibles actuellement
provient surtout des agro-ressources comme les céréales, les plantes à
fibres y compris le bois (tissu végétal fibreux issu des plantes ligneuses), les
plantes sucrières (canne à sucre et betterave à sucre), les oléagineux et
l’hévéa.
Parmi les céréales, le maïs et le blé sont les plus utilisés pour obtenir
des matières premières comme l’amidon (farine) et les fibres de cellulose
(paille, enveloppe des grains).
Les plantes à fibres comme le lin, le chanvre, le coton, de même
que le bois (Figure3) sont la source de grandes quantités de cellulose, près
de 50%pour le bois ; 90 à 95% pour le coton.

ABEL ROUSSET

80

Lignine

Hémicellulose

Figure 3.
Représentation
schématique du
bois

Cellulose

Les plantes sucrières comme la canne à sucre et la betterave
permettent d’extraire le saccharose (glucose + fructose) et donnent
également de la cellulose.
Les oléagineux comme le colza, le soja, le tournesol, le ricin… sont
intéressants pour l’huile qui peut en être extraite, pour leurs tourteaux
(matière sèche issue de l’extraction de l’huile) ainsi que pour la cellulose.
Enfin l’hévéa permet d’obtenir par « saignée » le latex qui est une
dispersion de granules de caoutchouc naturel en milieu aqueux ainsi que la
cellulose.
Outre l’omniprésence de la cellulose, nous constatons que
nombreuses sont les matières premières utilisées dans la filière alimentaire
(blé, maïs, saccharose…). A l’avenir il sera primordial de produire des
matériaux issus essentiellement de la filière ligno-cellulosique (bois, plantes
à fibres, déchets agricoles et forestiers…) de façon à protéger les ressources
alimentaires.

MATÉRIAUX BIOSOURCES TRADITIONNELS
Comme nous l’avons vu précédemment, le traitement chimique
approprié d’un polymère naturel le transforme en polymère artificiel. Lors de
cette transformation, la structure de base du polymère naturel est conservée
et il n’y a pas de « déconstruction » en ses monomères constituants. Dans ce
contexte, nous examinerons rapidement le cas de trois familles importantes,
celles de l’amidon, de la cellulose et du caoutchouc.
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1)

Famille de l’amidon

L’eau étant un plastifiant de l’amidon, le traitement de ce polymère
naturel par l’eau permet suivant la température, la durée de traitement, la
vitesse de refroidissement d’obtenir des gels d’amidon dont la viscosité peut
être contrôlée et qui serviront à la préparation de texturants alimentaires, de
gélules, de colles (couchage du papier), d’apprêt pour les textiles (empois)…
La plastification par l’eau et le glycérol de l’amidon suivie d’un
traitement thermomécanique (cisaillement à chaud) dans une extrudeuse
conduit à l’amidon plastifié. La forme de la filière d ‘extrusion ou du moule
d’injection permettra d’obtenir des films (agriculture), des capsules (café),
des emballages alimentaires… (Figure 4)

(a)

(b)

(c)

Figure 4. (a) Films de paillage et (b) Capsules en amidon plastifié ; (c)
Barquettes alimentaires en amidon expansé.

Enfin, toujours en présence d’eau mais également d’agents nucléants
comme le talc et d’agents porogènes comme l’acide citrique il est possible
d’obtenir après injection, moulage, ou compression de l’amidon expansé
(augmentation du volume dû à la présence de pores ; diminution de la
densité) qui est utilisé pour des jouets (magic noodles…), des emballages
alimentaires (barquettes) (Figure 4).
L’intérêt de ces matériaux réside dans le fait qu’ils sont ressourçables,
biodégradables, bon marché et qu’ils constituent une barrière à l’oxygène.
Par contre, leurs inconvénients résultent de leur grande sensibilité à l’eau et
de leurs propriétés mécaniques modestes. Des traitements de surface
hydrophobes (acides gras), de même que le mélange avec des polymères
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synthétiques ou l’insertion de fibres pour les transformer en matériaux
composites permettent d’améliorer les propriétés initiales.

2)

Famille de la cellulose

Dans le domaine des matériaux traditionnels, c’est de loin la famille la
plus importante avec une consommation de plus de 250 millions de tonnes
par an dont 80% pour la filière papier. En second lieu, nous trouvons les
applications textiles (coton, rayonne, fibranne) avec plus de 30 millions de
tonnes par an et enfin les celluloses régénérées et les celluloses de
spécialités (5).
Le coton, après élimination de sa pellicule de surface (cuticule) par
traitement à la soude (mercerisation) peut être considéré comme de
la cellulose pure. Avant de pouvoir être tissé il subit de nombreuses
opérations (cardage, peignage, filage, teinture…) qui en font une des fibres
les plus utilisées dans le monde (2ème rang après le polyester)
Le bois, contrairement au coton ne renferme que 45 à 50% de
cellulose. Celle-ci joue le rôle de renfort dans une matrice constituée de
lignine (polymère phénolique) 20 à 30%, d’hémicellulose (polymère ramifié
de pentose, xylose…) 15 à 35%, et d’extractibles (terpènes, cires, tanins…)
~5 %. L’extraction de la cellulose du bois s’avère très difficile (la cellulose
est cadenassée dans la matrice lignine/hémicellulose) (Figure 3) et elle
nécessite de nombreuses opérations longues et coûteuses selon la pureté
recherchée.
Comme nous l’avons signalé, la filière papier consomme l’essentiel de
la cellulose extraite du bois. Suivant la pureté de la cellulose (présence plus
ou moins importante de lignine résiduelle) le papier obtenu sera plus ou
moins blanc, plus ou moins résistant. La demande mondiale de papier étant
de l’ordre de 400 millions de tonnes par an, seule environ la moitié est issue
directement du bois, le complément provenant du recyclage de papiers et de
chiffons (coton, lin, chanvre…) . La fabrication du papier constitue une
« industrie lourde » et nous ne développerons pas dans cet article les
différents procédés (mécaniques, chimiques, mécano- chimiques…) et les
différentes étapes
(écorçage, défibrage, lessivage, blanchiment,
calandrage…) allant des rondins de bois ou des déchets des scieries
jusqu’aux différents types de papiers (kraft, journal, à dessin, bureautique,
décoratif, alimentaire, domestique…). Si les fibres de cellulose sont bien le
constituant principal du papier, d’autres adjuvants (environ 30%) sont
également présents comme par exemple des charges minérales (carbonate
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de calcium, talc, kaolin…) des liants (amidon, latex, colophane…), des
colorants (azurants optiques…).
D’autres types de cellulose doivent encore être signalés : la cellulose
régénérée, les celluloses de spécialité, les micro et nanocelluloses.
Cellulose régénérée
La cellulose n’est pas un polymère thermoplastique (6) car sa
décomposition intervient avant sa transition vitreuse (Tg). De ce fait, elle ne
peut être mise en forme directement par les procédés habituels de la
plasturgie (extrusion, injection, thermocompression…). La mise en forme se
fait par dissolution en milieu alcalin (NaOH) et en présence de sulfure de
carbone (CS2). C’est le procédé viscose dans lequel la formation d’une
solution alcaline de xanthate de cellulose (composé organosulfuré) est
suivie de la régénération de la cellulose dans un bain d’acide sulfurique.
Cette cellulose régénérée présente la même composition chimique que la
cellulose initiale mais la morphologie et la structure des fibres ont été
modifiées, du fait de la rupture de liaisons hydrogène, ce qui lui
confère plus de souplesse et de légèreté favorisant ainsi sa mise en forme.
Dans ces conditions elle peut être extrudée sous forme de fibres textiles
(viscose, rayonne, fibranne), de films en présence d’un plastifiant comme
le glycérol (cellophane…) ou moulée sous forme d’objets tridimensionnels
(emballages alimentaires, calage…) (Figure 5).

(a)

(b)

(c)
Figure 5. (a) Cellulose régénérée sous forme de viscose ; (b) sous forme de
membrane ; (c) sous forme tridimensionnelle (emballage ; calage…)
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Ces matériaux sont bon marché, ressourçables, biodégradables mais
très hydrophiles et ont des propriétés mécaniques modestes. Des traitements
de surface ou l’addition de fibres, du même type que ceux mentionnés pour
les « amidons » peuvent améliorer les propriétés d’usage.
Cellulose de spécialité
La cellulose présente, comme nous l’avons vu, des fonctions OH
superficielles permettant de réaliser des réactions identiques à celles qui
peuvent être effectuées avec les alcools. Ainsi, les fonctions OH peuvent être
converties en particulier en groupements esters (acétate de cellulose
(AC), butyrate de cellulose (BC), nitrate de cellulose (NC)… et en
groupements éthers (carboxyméthylcellulose (CMC), éthylcellulose (EC),
hydroxyéthylcellulose (HEC) …
Parmi les esters, le plus important industriellement (plus d’un million
de tonnes/an) est l’acétate de cellulose (AC) utilisé, après ajout de plastifiant,
dans le domaine des plastiques : montures de lunettes, jouets, peignes…),
celui des fibres textiles, des membranes de filtration (dialyse, désalinisation,
filtres à cigarettes…), des films (vernis, films photographiques,
cinématographiques, bandes magnétiques…) des emballages alimentaires
(enrobage)…

(a)

(b)

(c)
Figure 6. Différents objets à base d’acétate de cellulose (a) et (b) et de nitrate
de cellulose (c)
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Le nitrate de cellulose apparaît quant à lui dans les explosifs
(nitrocellulose), les vernis (rouge à ongles), les encres….Il a été utilisé dans
le celluloïd (balles de tennis de table, jouets…) en combinaison avec le
camphre et dans le collodion en solution avec l’éther et l’alcool (films,
pansements…)
Les éthers de cellulose sont largement utilisés comme stabilisants
émulsifiants, épaississants…dans le domaine de l’alimentation (additifs : E
461 à E 466), de la pharmacie, de la cosmétique, des peintures, des colles, du
forage pétrolier…
Micro et nanocelluloses
La structure fibreuse hiérarchisée et semi-cristalline de la cellulose
peut être décrite comme une succession de fibres, macrofibrilles,
microfibrilles et nanofibrilles (chaînes de glucose) emboîtées les unes dans
les autres alternativement amorphes et cristallisées (Fig.2). Grâce à cette
structure des nanofibres de cellulose (NFC) et des nanocristaux de cellulose
(NCC) peuvent être isolés (2). Il s’agit de matériaux relativement nouveaux
auxquels nous consacrerons la dernière partie de cet article.

3)

Caoutchouc et latex

Issu de l’hévéa le latex (suspension aqueuse de caoutchouc) doit être
traité en milieu acide pour obtenir la coagulation des granules de caoutchouc
brut (polyisoprène (C5H8)n). A ce stade le caoutchouc naturel est peu stable
en température (fluage) et ne peut être utilisé dans les applications
industrielles. Dans ce but il doit être « formulé » c'est-à-dire mélangé à des
charges (noir de carbone, silice…), des plastifiants (huiles, graisses…), des
agents de protection (antioxydants, ignifugeants…) et surtout à du soufre
(3% environ) afin de subir postérieurement à sa mise en forme (calandrage,
extrusion, moulage…) un traitement de vulcanisation à chaud (140-250°C)
sous pression (10- 20 bars). Ce traitement permet la formation de liaisons
chimiques entre les atomes de soufre et les chaînes carbonnées (pontage CS-C-S)) jouant le rôle de « ressorts » et assurant la cohésion, la résistance et
l’accroissement de l’élasticité du caoutchouc.
La principale
application du caoutchouc naturel concerne la
fabrication des pneumatiques (environ 80%), le reste étant consacré aux
bandes de transport, rubans, joints, revêtements de sols, tuyaux, câbles,
articles de sport…
Pour ce qui est des produits minces (gants, ballons, moules…) souvent
désignés « latex » la coagulation initiale de la suspension est remplacée par
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une centrifugation et son élimination se fait après la mise en forme. Par
ailleurs la vulcanisation a lieu à froid (30°C) dans de la vapeur de soufre
émanant de chlorure de soufre (S2Cl2).
Le caoutchouc naturel ne couvre que 40 à 45% de la consommation
mondiale de caoutchouc et ce sont donc les caoutchoucs synthétiques issus
de la pétrochimie (butadiène, butadienne/styrène,…) qui complètent la
demande. Ces derniers présentent une bonne résistance à l’usure, une bonne
stabilité thermique, une forte étanchéité mais leur résistance à la traction, à la
rupture, au déchirement, leur facilité de mise en œuvre, et leur adhésivité
sont en général inférieures à celles des caoutchoucs naturels. C’est la raison
pour laquelle les pneus d’avions sont fabriqués avec 100% de caoutchouc
naturel. Dans de nombreuses autres applications les caoutchoucs naturels et
synthétiques sont associés comme par exemple dans les pneus automobiles
qui présentent en général 22% de caoutchouc synthétique pour 24% de
caoutchouc naturel, le complément étant constitué de noirs de carbone et
silice (25%) de cables textiles et métalliques (18%) et de différents produits
chimiques (11%).
Le caoutchouc naturel devenant de plus en plus soumis à divers aléas
(climat, maladies de l’hévéa…) mais étant indispensable aux fabricants de
pneus, ces derniers ont depuis quelques années mis en place des accords
avec des sociétés de biotechnologies pour la mise au point de procédés
permettant d’obtenir des polyisoprènes renouvelables à partir de sucres
(cannes à sucre) et de cellulose. Des résultats sont attendus d’ici quelques
années (2020).

POLYMÉRES ISSUS DE LA « DÉCONSTRUCTION »
DE POLYMÉRES NATURELS
Outre l’obtention de polymères artificiels, la biomasse peut être aussi
la source de polymères identiques à ceux issus de la pétrochimie ainsi que de
polymères spécifiques. A cet effet, les polymères naturels doivent être
« déconstruits » de l’échelle macro à l’échelle moléculaire jusqu’à
l’obtention de monomères qui après avoir été fonctionnalisés seront à
nouveau polymérisés . Au cours de ces transformations apparaissent certains
monomères importants désignés « molécules plateforme » (7) comme par
exemple le glucose, l’éthanol, l’éthylène, l’acide lactique, l’acide
succinique… qui peuvent être utilisées pour la synthèse de différents
biopolymères : le polyéthylène, le polychlorure de vinyle, l’acide
polylactique…
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D’une façon générale, l’aptitude à la déconstruction de la matière
végétale est un verrou central dans l’utilisation de la biomasse sauf dans le
cas du latex, issu de l’hévéa, qui est, comme déjà indiqué, directement
utilisable pour donner le caoutchouc. La valorisation de la biomasse passe
donc par cette étape initiale de déconstruction, suivie par de nombreux autres
processus de transformations effectuées dans les bioraffineries (7). Dans ces
dernières sont mis en œuvre des procédés mécaniques (broyage,
décantation…),
chimiques
(hydrolyse,
oxydation,
réduction,
déshydratation…), physiques (distillation, liquéfaction…), thermiques
(gazéification, pyrolyse…) biotechnologiques (fermentations, réactions
enzymatiques…) aboutissant non seulement aux polymères recherchés mais
également à des carburants, des solvants, détergents, additifs alimentaires…
1)
Bioraffineries de 1ére génération
Elles sont basées sur la valorisation des ressources alimentaires
(céréales, sucres, huiles végétales) et comportent essentiellement trois
grandes filières :
La filière saccharose (glucose + fructose) qui aboutit aux
biopolymères comme le polyéthylène (PE), l’acide polylactique (PLA), le
polypropylène(PP), le polychlorure de vinyle (PVC) …
Exemple :
canne à sucre —>
polyéthylène (PE)

saccharose

—>

éthanol —>éthylène

—>

La filière amidon proche de la précédente car le glucose est un
monomère (molécule plateforme) commun aux deux filières. Les
biopolymères préparés sont les polyhydroxyalcanoates (PHA) et leurs
nombreux dérivés : polyhydroxybutyrates… l’acide polylactique (PLA),
l’acide polyglycolique (PGA), le polyéthylène téréphtalate (PET)…
Exemple : maïs —>
acide polylactique (PLA)

glucose

—>

acide lactique

—>
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 7. Différentes applications du PLA et du PHA à l’emballage (a) et
(d) ; du PLA à l’impression 3D (b) et au matériel chirurgical (c)

Le PLA, spécifique de la biomasse, est un des plus utilisés (Figure 7).
Relativement bon marché contrairement aux PHA, PHB il possède des
propriétés mécaniques proches de celles du polystyrène (PS) (8) et sa
production actuelle est de l’ordre de 200.000 tonnes par an (emballage,
paillage, impression 3D, matériel chirurgical…) (4)
La filière huiles végétales (ricin, palme, colza, tournesol…) qui, à
partir de triglycérides, permet de fabriquer des biopolymères comme le
polyamide 11 (PA11) ou Rilsan, le polyuréthane (PUR), le
polytrimethylènetéréphtalate (PTT), le polyméthylmétacrylate (PMA)
appartenant aux polymères superabsorbants (PSA), les résines époxy…
Exemple : huile de ricin
—>
indécilinate de méthyle —>
acide
indécilénique
acide bromoindécanoïque —> acide aminoundécanoïque
—> PA11
(Rilsan)

2)

Bioraffineries de 2ème génération

Elles sont destinées à valoriser des ressources non alimentaires telles
que le bois, les résidus agricoles et forestiers, les algues, les cultures
énergétiques (miscanthus, switchgrass…) dans lesquelles les constituants
principaux sont la cellulose, l’hémicellulose, la lignine (7)
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Cette filière ligno-cellulosique a pour but, dans un premier temps, de
préparer l’éthanol à partir de la cellulose sachant que l’éthanol est une
molécule plateforme permettant d’élaborer divers polymères comme nous
l’avons vu au paragraphe précédent. Compte-tenu des difficultés de
déconstruction de ces végétaux pour aboutir à une cellulose relativement
pure de nombreux problèmes techniques et économiques subsistent à
l’heure actuelle et les travaux sont encore le plus souvent au stade
préindustriel. Au plan technique deux voies sont explorées ; la plus avancée
est la voie biologique dans laquelle les végétaux broyés sont soumis à
l’action de micro-organismes (bactéries, levures…) dont les enzymes
séparent la cellulose de la lignine.
Exemple : bois —>
PE, PLA, PVC, PP…

cellulose

—>

glucose —>

éthanol —>

La seconde est la voie thermochimique où le gaz formé par pyrolyse
(syngaz CO+H2) peut être transformé en éthanol par réaction catalytique ou
conversion biologique (bactéries), l’éthanol permettant, comme nous l’avons
déjà indiqué, d’obtenir différents polymères (PLA, PGA, PHA, PE, PVC…)

BIOCOMPOSITES
Si les biopolymères de composition et de structure identiques à celles
issues de la pétrochimie PE, PVC, PP… présentent les mêmes propriétés que
ces derniers, en revanche les polymères spécifiques à la biomasse, amidon,
cellulose, PLA, PHA, PHB…ont en général des propriétés mécaniques,
thermiques, chimiques inférieures. Pour les améliorer, différentes approches
sont utilisées comme les mélanges biopolymères/polymères pétrosourcés
(Amidon/Polycaprolactone (PCL)…, les copolymères biosourcés (PLLA,
PLGA…) et surtout les biocomposites. Ces derniers peuvent résulter de
plusieurs types d’associations matrice/renfort.
1) Les composites partiellement biosourcés avec d’une part le
système matrice pétrosourcée/renfort biosourcé (ex : PE/fibres de bois) ou
l’inverse, matrice biosourcée/renfort pétrosourcé (ex : PLA/fibre de carbone)
2)
Les composites totalement biosourcés
avec matrice
biosourcée/renfort biosourcé (Ex : PLA/fibre de lin). Dans cette catégorie
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apparaissent depuis qulques années, avec le développement des
nanomatériaux et l’industrialisation des nanocelluloses (2012), des
« bionanocomposites » avec comme matrice des polymères biosourcés
(PLA, PHA…) et comme renfort des nanocelluloses qui feront l’objet de la
dernière partie de cet article.
Parmi les renforts biosourcés les fibres végétales tiennent une place
importante (9) qu’elles soient associées à des matrices pétrosourcées ou
biosourcées. Ces fibres issues de tiges (bois, lin, chanvre, kénaf…), de
feuilles (sisal, abaca…), de graines (coton, kapok…) sont constituées pour
l’essentiel de cellulose, d’hémicellulose, et à un degré moindre de lignine.
Leurs longueurs sont variables allant de 1 à 50 mm pour les fibres longues
et de 0,1 à 1 mm pour les fibres courtes. Malgré la variabilité de leur
composition (climat, âge du végétal…) et de leurs propriétés, de leur faible
tenue en température (160-200 °C) et de leur hydrophilie les fibres
végétales présentent de nombreux avantages. En effet elles sont
biodégradables, ressourçables, abondantes, d’un coût peu élevé, de densité
près de deux fois plus faible que celle du verre. En outre, leur facteur de
forme (L/Ф) peut être important (>10) et leur empreinte carbone est environ
10 fois plus faible que celle de la fibre de verre. Enfin certaines d’entre elles
(lin, chanvre, ramie…) possèdent des propriétés mécaniques spécifiques,
c'est-à-dire ramenée à la densité, du même ordre de grandeur voire
supérieure à celle des fibres de verre (10) (Figure 8). L’incorporation de ces
fibres dans des polymères en remplacement des fibres de verre est un
procédé utilisé depuis les années 1980 (USA) avec notamment la mise au
point des WPC (Wood Polymer Composites ou bois/composite) qui
connaissent un fort développement (~ 2 millions de tonnes en 2015). Le
renforcement attendu de la matrice dépend de nombreux paramètres comme
le taux d’incorporation (20-60%), la répartition aléatoire ou ordonnée des
fibres, leur facteur de forme et surtout la qualité de l’interface fibres/matrice.
Compte - tenu de l’hydrophilie des fibres végétales et au contraire de
l’hydrophobie des matrices polymères, les propriétés de l’interface doivent
en général être optimisées par des traitements thermiques, physiques
(plasmas…), chimiques (greffage…) des fibres de façon à créer une forte
adhésion fibres/matrice. Dans ces conditions il est possible d’abaisser
nettement la densité (30 à 40%) et d’accroître les performances mécaniques,
thermomécaniques, acoustiques, d’isolation de nombreux polymères comme
par exemple avec les composites « polypropylène haute densité/chanvre
(30%) » (Figure 9), « acide polylactique/lin (40%) », « polypropylène/lin
(60%) »…
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E/d (GPa)

Figure 8. Rigidité spécifique (E/d) de différentes fibres

AFT PLASTURGIE
Figure 9. Comparaison des propriétés entre un polypropylène haute
densité (PP H) et un biocomposite (PP H/chanvre 30%)

La mise en œuvre de ces biocomposites fait appel aux techniques de
base de la plasturgie (extrusion, injection, moulage, thermoformage…) en
prenant en compte les restrictions liées à la tenue limitée des fibres végétales
en température
Les applications sont nombreuses et diversifiées et concernent en
particulier :
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! le bâtiment (profilés, bétons de chanvre, isolation…)
! l’automobile et les transports (garnitures de coffres, tableaux de
bord, tablettes arrières…)
! les sports et les loisirs (tees de golfe, raquettes de tennis, bicyclettes,
planches à voile, chaussures, skis…)
! la santé (fils, plaques, vis chirurgicales, stents biorésorbables…)
! l’emballage (capsules, dosettes, barquettes, films alimentaires …)
! l’agriculture (films de paillage, pots de repiquage…
! l’électronique (capteurs résorbables…)

(a)

(b)

(c)
Figure 10. Exemples d’applications de biocomposites dans le bâtiment (a) et (b)
et dans l’automobile (c)

NANOCELLULOSES : Nanocellulose cristallisée (NCC) ;
Nanofibres de cellulose (NFC)
Issues essentiellement de la filière « bois » et dans une moindre
mesure de végétaux riches en cellulose (coton, ramie…) différentes formes
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de nanocellulose peuvent être considérées. Parmi les plus originales et les
plus intéressantes figure la « nanocellulose
cristalisée (NCC) »
industrialisée depuis 2012 (CelluForce ; CANADA). Il s’agit de
nanobâtonnets (ou grains de riz) de cellulose dont les dimensions sont de
l’ordre de 3 à 10 nm pour l’épaisseur et de 100 à 500nm pour la longueur.
Une autre forme concerne les « nanofibres de cellulose (NFC) » dont
l’épaisseur va de 5 à 50 nm et dont la longueur peut atteindre plusieurs
microns. Dans les deux cas il s’agit de matériaux naturels, abondants,
renouvelables, neutres en carbone, recyclables et biodégradables (Figure
11).

(a)

(b)

©
Figure 11. Différents types de nanocellulose ; (a) nanocellulose cristallisée
(NCC) ; (b) nanofibres de cellulose (NFC) ; (c) nanocellulose bactérienne
(BNC).

Leur élaboration s’inspire de celle de la pâte à papier avec la nécessité
d’isoler et de purifier plus complètement encore les fibres de cellulose
cadenacées dans la matrice d’hémicellulose et de lignine. La séparation des
fibres de cellulose est effectuée après un prétraitement chimique à la soude
(NaOH ; 80°C) et un blanchiment au chlorite de sodium (NaClO2 ; 80°C ;
pH=4,8) permettant d’éliminer dans un premier temps l’hémicellulose et
dans un second la lignine. Ces opérations sont suivies d’une part d’une
hydrolyse acide pour l’obtention des NCC et d’autre part d’un défibrage
mécanique ou enzymatique pour celle des NFC. L’hydrolyse acide par
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H2SO4 notamment permet de dissoudre préférentiellement les régions
amorphes des fibres cellulosiques et de libérer les domaines cristallisés
(Figure 2) constituant les NCC. Ces derniers sont alors récupérés après
dialyse et sonification.
Une forme de NFC peut être également produite par fermentation du
glucose. Elle est désignée sous le terme de « nanocellulose bactérienne »
(bacterial nanocellulose BNC) (Figure 11). De très haute pureté et ne
renfermant ni hémicellulose ni lignine elle est aussi mieux cristallisée et
possède des degrés de polymérisation et des facteurs de forme plus élevés
que ceux obtenus par voie mécanique ou enzymatique. Toutefois comptetenu de son prix élevé la nanocellulose bactérienne n’est pas produite, pour
l’instant, à grand échelle; des ateliers « pilote » permettent cependant de
disposer de quantités significatives afin d’effectuer des travaux de R et D
dans le domaine des applications médicales en particulier.
Les dimensions nanométriques de ces cellulose leur confèrent des
propriétés spécifiques notamment en ce qui concerne leur rapport
surface/volume très élevé, leurs propriétés mécaniques, optiques…leur
grande aptitude à jouer le rôle de renfort dans des nanocomposites.
Comparée à une fibre de cellulose initiale, une fibre de diamètre
nanométrique comporte à sa surface environ six fois plus de chaînes de
glucose (Figures 1et 2) et donc de groupes « OH » ce qui lui confère une
réactivité chimique très élevée. Ainsi les fibres de nanocellulose peuvent
être facilement fonctionnalisées par exemple en fixant plus ou moins
fortement à leur surface des charges électriques positives ou négatives
(NH4+, SO42-...), des polymères (PCL…), des surfactants (stéarate de
sorbitan…), des nanoparticules (oxydes, métaux…), des protéines (anticorps,
enzymes…) de façon à leur conférer les propriétés physiques, chimiques,
biologiques recherchées. Outre leurs propriétés de surface, les
nanocelluloses présentent comme l’ensemble des nanoparticules des
propriétés mécaniques spécifiques (11) dues notamment à l’absence de
défauts étendus (dislocations, joints de grains…). A cet égard la
comparaison entre les propriétés des nanoparticules de cellulose (NCC) et
celles des microparticules de cellulose (fibres Kraft) est particulièrement
significative (Tableau1).
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Tableau 1(11)

Figure 12

Ainsi les nanobâtonnets de NCC présentent une résistance à la
rupture en traction très élevée, environ 10.000 Mpa c'est-à-dire environ 8
fois celle de l’acier et un module d’élasticité axial de l’ordre de 130 Gpa
relativement proche de celui du kevlar (~180 Gpa). Ces propriétés
mécaniques associées à un facteur de forme élevé (L/Ф) font de ces
particules des renforts de choix dans les polymères pour l’obtention de
nanocomposites performants.
Les propriétés optiques de ces nanoparticules de taille nettement
inférieure à celle de la longueur d’onde de la lumière visible permettent
l’obtention de films ou de nanopapiers transparents (Figure 12) dont la
résistance mécanique est remarquable (4 fois supérieure à celle du papier
Kraft et 8 fois celle du papier d’imprimerie(12) compte tenu des
caractéristiques mécaniques des NCC exposées préalablement.
En suspension dans l’eau et lorsqu’ils ont été préparés par hydrolyse à
l’acide sulfurique (H2SO4), les NCC portent à leur surface des charges
négatives qui sont à la base de leur auto-organisation en cristal liquide
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chiral nématique. Cette disposition apparaît pour une concentration critique
de l’ordre de quelques % qui dépend de l’origine des NCC (bois, coton…),
de leur élongation, de la force ionique de la solution et de la densité de
charges superficielles. Lors de l’évaporation de l’eau cet arrangement
subsiste et conduit à des films colorés par le phénomène d’iridescence
(changement de couleur avec l’angle d’observation) (13) (Figure13). Les
structures nanométriques constituées par la superposition de plans de
bâtonnets de NCC dont l’orientation tourne autour d’un axe hélicoïdal sont à
l’origine de ce phénomène. Plus généralement, la coloration des ailes de
papillons, celle des coquilles de certains crustacées… est due également à ce
phénomène d’iridescence. Les films colorés obtenus peuvent servir à la
décoration, aux encres végétales, au marquage anticontrefaçon (papier
monnaie…), aux barrières réfléchissantes UV ou IR.

Figure 13. Confettis obtenus à partir de différents films de NCC colorés par
iridescence. (13)

Figure 14. Hydrogel de nanocellulose bactérienne (BNC)
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Figure 15. Aérogel de nanocellulose bactérienne (BNC)

Au-delà de la concentration critique signalée précédemment, les
suspensions aqueuses de NCC et de NFC donnent des hydrogels (Figure14)
dont la teneur en eau est plus importante pour les NFC, y compris les BNC,
que pour les NCC. Une quantité correspondant à 1% en BNC suffit à fixer
99% d’eau. La formation de ces hydrogels est due à l’enchevêtrement des
chaînes de cellulose qui créent un réseau hydrophile à 3 dimensions plus
dense pour les NFC que pour les NCC. Les hydrogels sont intéressants dans
les domaines des industries alimentaires, pharmaceutiques, des cosmétiques.
Dans le secteur médical, après inclusion de cellules ou de principes actifs ils
peuvent être injectés et servir à la régénération des tissus, la délivrance de
médicaments ou encore comme supports de puits quantiques pour l’imagerie
cellulaire (14).
Le séchage des hydrogels par lyophilisation ou par voie supercritique
conduit à des aérogels (Figure 15) dans lesquels le réseau liquide du gel a
été remplacé par un réseau de pores de quelques dizaines de nm. La porosité
peut atteindre plus de 99% alors que la masse volumique n’est que de
quelques dizaines de mg/cm3 et que la surface spécifique est de plusieurs
centaines de m2/g. Ces aérogels plus ductiles et flexibles que les aérogels
minéraux (silice, alumine…) sont d’excellents isolants thermiques et
phoniques et peuvent être utilisés dans les domaines de la construction, de
l’emballage, de la catalyse… Dans le domaine médical les applications se
focalisent sur la délivrance de médicaments,
la réalisation de
bioéchaffaudages pour l’ingéniérie tissulaire (peau artificielle, prothèses
vasculaires…) (15).
La pyrolyse de ces aérogels en atmosphère neutre (N2, Ar…) et à des
températures relativement élevées (1200-1300°C) aboutit à des aérogels de
carbone (aérographites) présentant des propriétés conductrices (б=20Sm-1)
et hydrophobes. Ils peuvent être utilisés pour les électrodes de condensateurs
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ainsi qu’en tant que matériaux absorbants pour les huiles et les solvants
organiques.
Du fait de leur grande surface spécifique, de leur faible densité et
surtout de leur facteur de forme élevé les nanocelluloses sont également d’un
grand intérêt lorsqu’elles jouent le rôle de renfort dans les biopolymères
(PLA, AC, amidon, …) ou les polymères pétrosourcés (PE, PP, PS…). Elles
permettent ainsi d’obtenir des « nanocomposites »
aux propriétés
mécaniques, thermiques, optiques améliorées par rapport à celles de la
matrice polymère. Par exemple, les groupements « OH » de surface peuvent
être oxydés en groupements carboxyles (COOH) dont l’ionisation produira
des charges négatives de surface et la répulsion des nanoparticules. Les
seuils de percolation, entre 4 et 6% en volume, dépendent en général des
caractéristiques de la matrice et du type de nanocellulose. En général la BNC
avec une énergie de surface plus élevée que celle des NCC, NFC conduit à
un meilleur mouillage de la matrice polymère et à des performances accrues
pour des concentrations plus faibles en nanoparticules.
Parmi les nanocomposites les plus étudiés nous mentionnerons les
systèmes « alcool polyvinylique/nanocellulose (PVA/NFC ou PVA/NCC) »
(16) (17) ainsi que ceux constitués de « polymères acryliques/ NCC » qui
conduisent à des films souples et transparents testés en tant que supports
pour l’électronique flexible (écrans, panneaux solaires…) (18).

Figure 16. Support souple et transparent en composite résine
acrylique/NCC pour l’électronique flexible (18)

Figure 17. Nanocomposite NFC/argile (plaquettes) (19)
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Figure 18. Structuration en couches du nanocomposite NFC/argile
(couches « barrière ») (19)

Les nanocelluloses peuvent être également introduites dans des
laques, peintures, vernis, latex à déposer sur des supports en carton, bois,
polymères de façon à améliorer l’adhérence, la mouillabilité, la dureté et la
résistance superficielles. Des résistances mécaniques plus que doublées et
des résistances thermiques augmentées de 150°C ont été observées pour des
teneurs en nanocellulose comprises entre 6 et 10 %.
Le système NFC/argile a été étudié essentiellement pour ces
propriétés « barrières » (19). Des nanofeuillets d’argile (monmorillonite)
mélangés à des NFC (Figure 17) et pressés à chaud donnent des
empilements de couches d’argile et de NFC (Figure 18) particulièrement
intéressantes pour constituer des barrières vis à vis de la diffusion de
l’oxygène, de la vapeur d’eau, des graisses. Ces assemblages sont utilisés en
particulier comme couche centrale de papiers d’emballage alimentaire.
Outre leur intérêt en tant que renfort, les NFC peuvent également
servir de « gabarits » (templates) pour synthétiser « in situ » des
nanoparticules (oxydes, métaux…) et aboutir à des nanocomposites dotés de
propriétés magnétiques, électriques, catalytiques... Ainsi une solution
aqueuse de sulfate de fer et de chlorure de cobalt immergée dans un aérogel
de NFC, chauffée à 90°C pendant 3 heures conduit à la synthèse de
nanoparticules de ferrite de cobalt (CoFe2O4) et confère à l’aérogel une
aimantation spontanée (ferrogel) (20) (Figure 19). Ce dernier peut trouver
des applications dans le domaine des actionneurs, de la microfluidique, des
papiers et cartons magnétiques (magnets). En ce qui concerne les propriétés
électriques, les NFC peuvent être revêtus par polymérisation in-situ d’une
couche d’environ 50nm d’épaisseur d’un polymère conducteur comme le
polypyrrole. Ces nanocomposites NFC/Ppy utilisés comme papiers
conducteurs (power paper) permettent de stocker des charges électriques et
leur applcations aux électrodes de batteries ou de supercondensateurs sont en
cours d’étude (21). L’élimination de la matrice, NFC, par simple chauffage à
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l’air vers 200°C, permet, dans certains cas, de récupérer des particules
submicroniques homogènes en forme et en taille (22) (Figure 20).
Enfin les NCC auto-organisés en cristal liquide chiral nématique
peuvent servir de « gabarits » pour obtenir des phases mésoporeuses
iridescentes par exemple, des oxydes comme TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO….Ce
sont des films à cristaux photoniques accordables intéressants pour les
applications dans les domaines des cellules solaires à colorants, de la
photocatalyse, des détecteurs de gaz… (23) (24)

Figure 19. Ferrogel NFC/ferrite
de cobalt (CoFe2O4).(20)

Figure 20. TiO2 anatase sous
forme de particules cubiques.(22)
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Figure 21. Films de TiO2 mésoporeux et iridescents. (23)

Par exemple, à partir des composites NCC/SiO2 et SiO2/TiO2 il est
possible d’éliminer par chauffage à l’air à 200°C la nanocellulose, NCC,
pour obtenir SiO2 dans le premier cas et dans le second d’éliminer SiO2 par
traitement à la soude (NaOH) pour conserver TiO2. Cet oxyde est alors
mésoporeux et iridescent (23) (Figure 21).

CONCLUSIONS
Bien qu’en forte croissance ces dernières années (1Mt en 2010 ;
4,2Mt en 2016) la production des matériaux biosourcés reste encore
aujourd’hui marginale (~ 1,3%) par rapport à celle des matériaux issus du
pétrole. L’arrivée prochaine de nombeuses bioraffineries de 2ème
génération (filière ligno-cellulosique) de même que celle des bioraffineries
« plantes entières » devraient permettre une meilleure valorisation de la
biomasse et donc une accélération de la mise sur le marché des matériaux
biosourcés de même qu’une baisse de leurs coûts de production. D’une
façon générale les matériaux biosourcés restent chers comparativement à
ceux issus du pétrole ce qui constitue un frein à leur développement.
D’autres obstacles sont à souligner comme l’origine essentiellement
alimentaire des matières premières, la variabilité de leur composition, la
faiblesse des investissements par rapport à ceux consacrés aux biocarburants,
le nombre restreint de fournisseurs, le faible développement des filières de
gestion de fin de vie, les risques de surexploitation des terres, de l’eau…
Toutefois, dans le contexte de plus en plus prégnant de la transition
énergétique, du développement durable, de la protecton de la santé et de
l’environnement il ne fait guère de doute que dans bien des domaines
(emballages, transports, construction, médical…) les matéraux biosourcés
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continueront à prendre une place de plus en plus importante. Leurs
performances restées longtemps en retrait évoluent rapidement et les travaux
de Recherche–Développement qui leur sont consacrés sont en forte
expansion sous l’impulsion des programmes financés par tous les grands
pays industrialisés (« Horizon 2020 » pour l’Europe ; « Technology
Alliance » Agenda 2020 pour les USA…). Les progrès récents, de même que
ceux attendus, de la génomique, de la biologie de synthèse, de
l’enzymologie, de la catalyse (Catalytic Fast Pyrolysis ; catalyse hybride)…
plaident en faveur d’avancées scientifiques et technologiques
qui
permettront à court et moyen termes de développer fortement la
bioéconomie et donc les matériaux biosourcés qui en constituent une
composante majeure.
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LA GUERRE DE L’EAU
AURA-T-ELLE LIEU ?
Par M. Bernard BOUSQUET∗

L’eau constitue, c’est une évidence, l’élément premier, le plus
indispensable à la vie de l’homme et des espèces naturelles. De tout temps
les animaux se sont rapprochés d’un point d’eau, essentiel pour leur survie.
Les hommes en ont fait tout autant, par nécessité (boire, se laver,
arroser les cultures, chasser en se rapprochant des concentrations
d’animaux). Ils ont ensuite appris à capter l’eau et à la transporter pour la
rapprocher de zones d’habitat (puits, aqueducs, canaux)
La création des villes a pris en compte, à la fois le besoin de présence
de l’eau, la possibilité de traverser les rivières qui étaient parfois des
obstacles très difficiles à franchir (elles ont même souvent été utilisées pour
se protéger) et leur utilité pour transporter les biens produits ou achetés.
Même si la proximité d’une rivière présentait des risques, en particulier
d’inondation, l’homme n’a jamais envisagé de s’en éloigner.
A notre époque les pays sont de plus en plus attentifs à cette « ressource »
essentielle. La fourniture d’eau potable est prioritaire mais les besoins sont
importants pour l’agriculture, l’industrie, le tourisme, l’énergie (fourniture
d’hydro électricité, refroidissement des centrales) voire certains sports.

Mais tout d’abord quelques notions générales
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 14 décembre 2017.
∗
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L’eau est présente partout (mers, océans, nappes phréatiques,
aquifères, glaciers, calotte polaire, rivières, fleuves), sans oublier sa présence
dans la biomasse, qu’il s’agisse de plantes ou d’organismes vivants (cela
représente les 2/3 de la totalité de l’eau sur terre !). Son volume évalué à
1.386 milliards de Km3 est immuable depuis 3.4 milliards d’années.
Cette caractéristique est essentielle car on ne perd pas d’eau et on n’en
crée pas, ce qui signifie que le problème de sa répartition et de son utilisation
va être crucial dans l’organisation de la vie sur terre, qu’il s’agisse de vie
humaine, animale ou végétale.
La vie est intimement liée à l’eau douce, or, cette dernière est une part
très réduite de l’eau présente sur terre (97% est de l’eau salée) et si l’on
considère que les 3% restants se répartissent à 68.3% en calotte glacière et
glaciers et à 31.4% en eaux souterraines, seule 0.3% peut être qualifiée d’eau
douce de surface liquide (lacs, marais et rivières). Ces quelques chiffres qu’il
faut avoir présents à l’esprit montrent l’ampleur du problème et des
challenges qui seront de plus en plus importants et critiques.

Attardons-nous quelques instants sur cette masse liquide d’eau salée car loin
d’être inutile elle est aussi source de vie actuelle et future.
Les mers et les océans sont sûrement la clé de l’avenir de l’homme. Ils
émettent 50% de l’oxygène que nous respirons et absorbent 30% du CO2
produit par l’homme. 90% des ressources biologiques de la planète et 30%
des réserves de gaz se trouvent sous la mer. 60% et dans 25 ans 75% des
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habitants, vivront à moins de 100 kms de la mer, mais 90% des organismes
marins sont encore largement méconnus ou inconnus et il est évalué que des
réserves d’eau douce ou faiblement salée pourraient représenter 3 fois le
volume d’eau douce de surface. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, nous connaissons largement plus l’espace que nos océans !
La France dispose d’atouts particulièrement importants. Rappelons
qu’avec ses 11 millions de Km2 elle dispose d’une juridiction agréée
internationalement sur le 2°territoire marin du globe, ce qui lui permet d’être
le 6° pays du monde par sa superficie. Dès maintenant elle possède en la
matière des leaders mondiaux et dispose d’atouts et d’opportunités dans de
nombreux domaines (construction navales civiles et militaires, activité
portuaire, transport maritime, dessalement de l’eau de mer, tourisme et
croisières). D’autres secteurs sont particulièrement prometteurs et
demandent des développements importants qu’il s’agisse de la recherche
avec des laboratoires de renom comme le CNRS ou l’Ifremer, des
biotechnologies marines, des énergies marines renouvelables, de
l’aquaculture, ou même des communications internationales dont 98% se
font grâce à des câbles sous-marins.
Après ces quelques observations sur le monde de l’eau salée qui
mériteraient de nombreux développements, revenons à l’eau douce qui,
comme on l’a vu, par sa faible quantité facilement accessible, son
importance vitale et sa répartition non équitable peut être source de
prochains conflits.

L’eau douce dans le monde
On en parle peu dans les médias classiques car soumis à la dictature
du sensationnel et de l’instant présent. Les réelles analyses ou prospectives
ont du mal à trouver une audience alors qu’on évalue actuellement à 250 le
nombre de nappes et fleuves internationaux qui sont des sources potentielles
de tensions diplomatiques et concernent 40% de la population mondiale. Ces
conflits potentiels peuvent provenir soit de la situation géographique (accès à
la mer, lacs ou fleuves traversant plusieurs pays), soit de l’usage. Pour une
même population il y a concurrence entre les nécessités pour l’eau potable,
l’agriculture et l’irrigation, l’industrie, l’énergie, l’environnement et la
biodiversité. Ces mêmes conflits d’usages se trouvent exacerbés lorsque le
support (fleuve, lac ou nappe souterraine) appartient territorialement à
plusieurs pays. Il faut, par ailleurs, noter que la quantité n’est pas seule à
prendre en compte mais aussi nous devons aborder le problème qualitatif
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induisant des impacts sur la santé et des traitements toujours plus coûteux.
Dans les pays en voie de développement 90% des eaux résiduaires et 70%
des déchets industriels sont rejetés sans traitement préalable dans les eaux de
surface où ils polluent la réserve d’eau utilisable en aval.
Ce sujet prend cependant de plus en plus d’importance dans les relations
internationales de haut niveau. En 2015 le forum économique de Davos a
placé en tête des risques futurs les conflits liés à l’eau et à la COP 22, le
Maroc a choisi de placer la thématique de l’eau au cœur des débats.
Les exemples sont nombreux de risques avérés ou actuellement existants.
Proches de nous, il faut citer les problèmes des pays tributaires les uns des
autres pour se partager la même eau :
! Syrie - Irak -Turquie autour du Tigre et de l’Euphrate et leurs
nombreuses retenues. La Turquie considérée comme le « château
d’eau » de la région souhaite développer des projets grandioses qui
auront des conséquences sur les pays en aval. Elle garde aujourd’hui
encore le contrôle de l’approvisionnement en eau de la Syrie et de
l’Irak mais jusqu’à quand ?
! L’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie pour l’utilisation de l’eau en
provenance du Nil. L’Égypte veut conserver les quotas provenant
d’un traité de 1959. Sur un débit du Nil estimé de 85 milliards de
m3, 55 milliards sont dus à l’Égypte et 18.5 milliards au Soudan ne
laissant quasi rien pour les 8 autres pays concernés par le Nil et son
principal affluent l’Atbara.
! Israël, Palestine concernant l’irrigation et l’utilisation de l’eau du
Jourdain qui a entrainé la forte diminution de la mer morte. Le
Jourdain qui constitue la principale source d’eau d’Israël traverse le
lac de Tibériade avant de se jeter dans la mer morte. Israël a
construit un canal pour détourner l’eau du Jourdain vers le désert du
Néguev. Le contrôle du Golan et de la Cisjordanie par ailleurs lui
fait détenir la domination des ressources hydriques de la région. Elle
a d’ailleurs déclaré l’eau comme une ressource stratégique sous
contrôle militaire.
Mais le problème est aussi dans le pompage de l’eau jugée nécessaire dans
des réserves souterraines qui mettent des centaines d’années pour se
recharger quand il ne s’agit pas de millénaires. La Lybie utilise l’eau de
nappes sous le Sahara qu’elle achemine vers Tripoli au moyen d’un
« tuyau » de 10 mètres de diamètre qui serpente sur plus de 1 000 Kms au
cœur des déserts Libyens.
Tout autant préoccupante est l’utilisation intensive de l’eau d’un fleuve en y
rejetant les eaux usées plus ou moins dépolluées grâce aux systèmes
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d’assainissement. On peu citer New Delhi qui capte l’intégralité des eaux de
la Yamuna, fleuve qui traverse l’agglomération avant de rejoindre le Gange,
et les remplace par ses eaux usées souvent non traitées qui forment
l’intégralité des eaux de la Yamuna en aval de la mégalopole (selon les
observations du Center for Science and Environment). On imagine les
conséquences pour les agriculteurs et les autres villes en aval !
C’est aussi l’utilisation quantitative en amont ne laissant que peu de
possibilité pour un état se situant en aval, en Amérique du Nord par exemple,
le Rio Grande risque de devenir un oued dans sa partie mexicaine.
Ce panorama bien sombre comporte aussi des espoirs de règlement car on
voit que l’eau est si précieuse qu’un conflit n’entrainerait que des
conséquences dramatiques y compris pour la partie victorieuse. Des
exemples peuvent être cités :
! Israël que l’on a vu précédemment avoir mis en péril l’équilibre
environnemental en a pris conscience et a travaillé dans tous les
domaines pour réduire son impact par la rationalisation de
l’irrigation en agriculture, la réutilisation de l’eau usée (90%) la lutte
contre les fuites (10% alors qu’en France la moyenne est à 30%), la
désalinisation de l’eau de mer (80% de l’eau potable en milieu
urbain).
! La Chine qui enregistrait des plaintes du Vietnam, du Cambodge ou
de la Thaïlande et se voyait accusée de détourner 50% du Mekong
pendant la saison sèche (la Chine a admis 15% en moyenne
annuelle) a accepté d’engager un dialogue avec ses voisins qui eux
aussi se laissent séduire par les charmes de l’hydroélectricité sur le
Mekong.
! L’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) :
le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal ont créé une structure
interétatique qui porte tous les projets liés au fleuve et leurs
financements, chaque pays ayant défini ses besoins secteur par
secteur à l’horizon 2025 en s’inspirant du modèle français des plans
pluriannuels appelés SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux).
Au niveau des accords internationaux, la situation mérite des
évolutions car s’affrontent trois doctrines juridiques concurrentes :
! La souveraineté territoriale absolue sur les eaux présentes sur le
territoire
! L’intégrité territoriale absolue : chaque état devant permettre aux
cours d’eau de poursuivre leur cours
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! La première appropriation : consiste à donner la priorité à ceux qui
sont les premiers à avoir mis l’eau en valeur
La convention des Nations Unis de New York de 1997 après la déclaration
de Stockholm de 1975 et la convention d’Helsinki de 1992 sur la protection
et l’utilisation de cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, qui
vient d’entrer en vigueur par la signature d’un 35° État, tente de régler
définitivement la question (adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 21 mai 1997 résolution 51/229 de l’Assemblée générale). Mais il a
fallu, cependant, presque deux décennies (17 ans) pour obtenir la signature de
35 états nécessaire pour son entrée en vigueur officielle.
Cette convention prévoit que tous les pays d’amont concernés doivent
gérer l’eau des fleuves de façon raisonnée et en laisser suffisamment aux
pays d’aval. À eux de s’entendre sur la répartition des volumes prélevés et
sur les engagements à prendre pour restituer une eau de bonne qualité et en
quantité suffisante.
En résumé il faut se rappeler que l’eau est globalement abondante
puisque seule 1.5% de l’eau douce qui s’écoule dans la croute terrestre est
prélevée par l’homme. Que l’évaporation évaluée par an à 500 000 km3
retombe en précipitations mais que 500 millions de personnes vivent dans 31
pays qui sont en état de stress ou de pénurie hydrique. En 2050, suivant
l’ONU 1.8 milliards d’êtres humains (sur 9.3) vivront dans des régions
privées d’eau et 5 autres dans des pays où il sera difficile de répondre à tous
les besoins.
En Europe, bien qu’il n’y ait pas de risque de conflit armé nous retrouvons
les mêmes problématiques qui peuvent donner de solides discussions
diplomatiques. Les pays ont signé généralement des accords. Près de la
France, l’Espagne et le Portugal sont un bon exemple puisque toute l’eau
traversant le Portugal vient d’Espagne. En France des accords sont signés
concernant le Rhin essentiellement, mais aussi le Rhône et très
ponctuellement la Garonne qui prend sa source en Espagne. Des discussions
sont en cours avec la Suisse qui a des projets sur la partie « source » du
Rhône.

L’eau en France
Si nous analysons notre propre organisation en France nous
retrouvons tous les conflits décrits précédemment que l’on règle, bien sûr,
pacifiquement par la négociation et une organisation spécifique mise en
place qui nous est enviée par de nombreux pays, qui fait référence
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internationalement et qui a même été purement copiée ou adaptée dans
plusieurs pays.
En France le pays a été réparti en 6 Comités de Bassin correspondant
à des bassins versants de grands fleuves sans tenir compte rigoureusement de
frontières administratives. Ainsi à Toulouse nous appartenons au Bassin
Adour Garonne qui couvre les bassins versants de la Dordogne, de la
Charente, du Lot, du Tarn-Aveyron, de la Garonne, de l’Adour et des côtiers
aquitains et charentais.
Depuis la loi sur l’eau de 1964 chaque Comité de Bassin comprend
des membres élus représentant pour 40% les collectivités (mairies,
départements, régions), pour 20% les organismes d’état et pour 40% les
usagers (agriculteurs, industriels, consommateurs, associations). Parfois
désigné comme le parlement de l’eau, il assure la gestion décentralisée de la
politique de l’eau à l’intérieur des orientations globales décidées par le
parlement. Disposant de ressources fiscales propres, ses décisions sont mises
en œuvre par les agences de l’eau (1 par bassin) qui sont des établissements
publics de l’état sous tutelle du ministre en charge de l’écologie.
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Si les risques ne sont pas de mêmes natures nous retrouvons l’ensemble de la
problématique liée aux conflits d’usages, de quantité et de qualité. Avec des
spécificités dues à la localisation nous abordons les mêmes sujets. Ainsi pour
illustrer le propos avec notre région et en étudier la problématique
rencontrée, regardons notre voisin : le bassin Rhône Méditerranée Corse car
le réchauffement climatique tel qu’il est envisagé en 2050 conduira notre
bassin à avoir de larges similitudes climatiques avec lui.
Sur l’axe méditerranéen certains annoncent la « guerre » de l’eau pour
la fin de ce siècle. Le constat montre que 40% de sous-bassins sont en déficit
structurels et que la crise du manque d’eau existant actuellement certaines
années particulièrement sèches, est en train de devenir la norme habituelle.
Or c’est au moment où il y en a le moins que chaque acteur a besoin de plus
d’eau (tourisme, accroissement saisonnier de population, golfs, parc
aquatiques, agriculture, industrie, refroidissement des centrales). En 2050 ils
devront faire face à une baisse de 30% du débit estival du Rhône et de 50%
de la Durance qui fournit 60% de l’eau consommée en Provence Alpes Cote
d’Azur. Il sera cependant nécessaire de maintenir un débit minimum pour la
nature et la biodiversité et lutter contre la remonté dans les estuaires de l’eau
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salée du fait de la faiblesse du débit d’eau douce apporté à la mer par le
fleuve.
Il y a donc nécessité d’une prise de conscience politique au plus haut
niveau mais aussi des citoyens afin de prendre toutes les mesures de
solidarité entre les différents usages, investir dans les projets urgents de
stockage, de transport et d’économies. Les arbitrages devront être fait sous le
contrôle des préfets coordonnés par le Préfet de bassin. Ainsi on peut citer la
création ancienne du barrage de Serre-Ponçon d’une capacité d’1.2 milliard
de m3, ou récemment des extensions de canaux. Grâce au projet dénommé
« aqua domitia » l’eau du Rhône qui arrivait jusqu’à Montpellier parviendra
au-delà de Béziers.

Le bassin Adour Garonne
Ce bassin couvre le cinquième du territoire national (117 650 km2). Il
a la chance de posséder 2 châteaux d’eau naturels avec les Pyrénées et le
Massif Central, 116 817 kms de cours d’eau, une frange littorale de 630 kms
et d’importantes ressources d’eau souterraines. Il abrite 7 millions
d’habitants et ce caractérise par la présence de deux métropoles en plein
essor (Toulouse et Bordeaux), 35 villes de plus de 20 000 habitants et un
caractère rural affirmé.
Si l’on mesure la quantité d’eau nécessaire tout au long de l’année
pour maintenir les débits minimums permettant de satisfaire les usages et le
maintien de la biodiversité, en particulier lors des périodes de « basses
eaux », le déficit actuel est de 220 millions de m3. Une étude a été menée
suivant les hypothèses du GIEC sur le changement climatique et a conclu à
une prévision de déficit de 1.2 milliards de m3. De tels chiffres admis
aujourd’hui par tous les acteurs montrent l’ampleur du sujet et les risques de
conflit entre les usages mais aussi pour la salubrité publique car des débits
faibles entraine une concentration de la pollution résiduelle et diminue
fortement la fonction auto-épuratrice de la nature.
Afin de poser les problèmes, il a été fait une étude approfondie sur la
Garonne, l’analyse de la problématique pouvant être extrapolée au reste du
bassin. Son déficit actuel est de 150 millions de m 3 et le déficit envisagé en
2050 est de 800 millions de m3.
A court terme, sans être satisfaisante, la situation est maintenue en
utilisant une partie des réserves hydroélectriques pour soutenir l’étiage (58
millions de m3). Nous demandons donc de turbiner de l’eau des réserves
alors qu’il n’y en a pas la nécessité, au détriment du besoin énergétique à
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d’autres périodes, ceci pour maintenir un débit minimum. Bien sûr il est
préconisé des économies, les agriculteurs se sont vu imposer des volumes
prélevables, toute extension d’irrigation est règlementée pour ne pas dire
impossible et les industriels se sont vu demander des changements de
process pour baisser la consommation et épurer au maximum tous les rejets
afin que l’eau qui retourne au fleuve soit de bonne qualité pour une
utilisation en aval.
Ces mesures étant appliquées il a ensuite été analysé les stockages
possibles à court terme et cela a conduit à une possibilité de créer des
retenues complémentaires atteignant 42 millions de m3 dont 34 mobilisables
(les retenues ne peuvent intégralement être vidées). Ce plan d’action avait
été proposé comme le montre le schéma ci-dessous pour la période 20172026, or il n’est encore réalisé que pour 1 voire 2 millions de m3 maximum.

Ce premier plan mis en œuvre, allié à une non augmentation des
prélèvements actuels pour l’eau potable malgré l’évolution de la population
en forte croissance, une stagnation des prélèvements de l’industrie (le
maximum des économies ayant déjà été réalisée) et une baisse de l’irrigation
de 20% (changement de mode cultural), ainsi qu’une attention particulière
portée à la gestion des canaux et des réserves montre que nous saurions
« régler » notre déficit actuel, mais que nous sommes dans l’impossibilité de
prendre en compte les déficit prévus en 2050.
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Le bassin à donc travaillé à l’élaboration d’un plan pour prendre en
compte le changement climatique, et orienter les décisions à prendre en la
matière. Ce plan a été validé lors d’une récente assemblée du Comité de
Bassin.
Il s’agit de mettre en œuvre toutes les possibilités d’économie qui sont
nombreuses : lutte contre les fuites, meilleure irrigation, changement des
pratiques en agriculture, étanchéité des réseaux, assainissement des eaux
usées et leur réutilisation, surveillance des cultures, changements de process
industriels, meilleure efficacité des matériels. Il faut bien sûr agir
conjointement sur la quantité disponible par une rehausse de barrages
existants, une meilleure gestion des réserves, une lutte contre le
ruissellement, une couverture permanente des sols, une replantation de haies,
un travail des sols plus respectueux, une meilleure utilisation des nappes (en
surveillant la recharge naturelle annuelle), la recharge artificielle des nappes
(en étude car elle présente des risques de pollution), la limitation de
l’artificialisation des sols, la création de réserves structurantes, la
désalinisation de l’eau de mer …
Des solutions existent car nous avons la chance de vivre dans une
région où il ne manque pas globalement d’eau et ou le GIEC nous annonce
pouvoir disposer, à l’horizon 2050, d’autant d’eau mais qui tombera de façon
très différente par une accentuation très forte des périodes sèches (intensité
et durée) et des périodes très humides avec des épisodes brutaux décuplant
les inondations.
Ayons présent à l’esprit ces quelques chiffres : il tombe sur notre
bassin annuellement 90 milliards de m3 dont 35 milliards représentent la
quantité utile disponible pour l’écoulement et l’infiltration dans les sols hors
évapotranspiration (60% d’évaporation de l’eau du sol et de la transpiration
des plantes).
Nous voyons donc que les solutions existent, il faut le courage des
décideurs, une prise en compte de l’information du public, une lutte
permanente contre les positions de principe, une approche pragmatique et
réaliste et une prise en compte du temps nécessaire aux réalisations.
Pour des décisions politiques efficaces il nous faut travailler sur la
création de consensus mettant en œuvre une solidarité entre acteurs mais
surtout travailler sur la communication pour éveiller une réelle prise de
conscience de personnes qui ne se posent pas de question en tournant le
robinet.
Afin de ne pas avoir à mener dans le futur une guerre de l’eau il faut :
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AGIR MAINTENANT AVEC COURAGE ET DETERMINATION
Pour continuer la réflexion on pourra utilement consulter les sites
! De l’agence de l’eau Adour Garonne : www.eau-adour-garonne.fr
! De l’institution centralisé en France concernant l’eau :
www.eaufrance.fr
! La résolution 51/229 de l’Assemblée générale, annexe, Documents
officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session
Supplément n° 49 (A/51/49).

L’INRA, UN ACTEUR AU CŒUR DES
EVOLUTIONS SOCIETALES
Par Mme Michèle MARIN∗

Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième en
sciences agricoles dans le monde, l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) est un organisme public qui mène des recherches au
service d'enjeux de société majeurs, l’alimentation, l’agriculture et
l’environnement. Pour répondre à cet objectif, l’INRA, organisme de
recherche dite finalisée, doit aussi entreprendre des recherches dites
fondamentales pour lesquelles il regroupe un large éventail de disciplines.
C’est donc à plusieurs titres que l’INRA est un acteur au cœur des évolutions
sociétales : tout d’abord par sa contribution à la production de connaissances
scientifiques, mais aussi en tant que porteur d’une recherche qui doit aider à
surmonter des défis sociétaux sans précédent, et enfin par son rôle dans le
dialogue avec l’ensemble des citoyens.
Avant d’illustrer ces trois facettes qui structureront cet article,
quelques mots pour situer l’INRA. Au sein de cet organisme de recherche
publique sous la double tutelle du Ministère en charge de la recherche et du
Ministère en charge de l’agriculture, travaillent 13 000 personnes, à parité
homme-femme, répartis sur près de 150 sites géographiques sur tout le
territoire français. L’INRA, c’est aussi un dispositif d’expérimentations sur
environ 10000 hectares dont 20% de praires naturelles (Figure 1).

Présidente du centre INRA Occitanie-Toulouse. Communication présentée à
l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, le 11 janvier
2018.
∗
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Figure 1 : Domaine expérimental de La Fage (350 hectares à 800 m d'altitude)

L’INRA, producteur de savoirs
A l’instar de tout organisme de recherche, conformément aux missions
définies par décret, l’INRA, dans son domaine de compétences : « 1°
Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses
travaux de recherche et d'expertise; 2° Organise, en l'absence de
dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et
aux publications; … 4° Apporte son concours à la formation à la recherche
et par la recherche; ». Avec plus de 4000 publications scientifiques par an
dont la moitié cosignée avec un auteur international, l’Institut produit de
nouveaux savoirs dans une vingtaine de champs disciplinaires relevant des
sciences biotechniques, des sciences humaines et sociales et des sciences de
l’information.
Ainsi, 80% de la production scientifique concerne les sciences de la
vie et de l’environnement avec par ordre décroissant les sciences végétales et
animales, les sciences agricoles, la biologie et la biochimie, les sciences de
l’environnement et l’écologie, la biologie moléculaire, la génétique et la
microbiologie. A titre d’exemple, la connaissance accumulée depuis des
dizaines d’années sur la symbiose entre plantes, champignons et bactéries,
constitue un éclairage majeur sur les interactions à bénéfice mutuel et sur les
mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la colonisation des
racines des plantes par les microorganismes. Cette meilleure compréhension
des signaux et des voies biologiques impliqués dans le développement
symbiotique et leur modulation par différents facteurs (génotype de la plante,
type de sol) ouvre la possibilité d’utiliser le microbiote des plantes dans le
cadre d’une agriculture durable, par exemple en optimisant la croissance des
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plantes tout en diminuant l’apport d’engrais azotés et phosphatés dans les
agrosystèmes et en favorisant la séquestration du carbone en forêt1.
En parallèle, l’INRA accorde une place essentielle aux recherches
dédiées en sciences économiques et sociales en s’associant à des équipes de
dimension internationale. Avec la Toulouse School of Economics, nos
contributions concernent les développements méthodologiques en matière
d’évaluation des politiques publiques (prise en compte du risque, analyse
coûts-bénéfices) dans les domaines de l’économie de l’environnement
(impact du changement climatique) et des marchés alimentaires
(comportement des consommateurs). Parmi les résultats récents, la
compréhension des processus gouvernant l'influence de l'information sociale
sur les choix individuels et collectifs a permis de déboucher sur un modèle
d’interactions sociales en vue d’améliorer les prises de décisions collectives2.
Par la diffusion de l’ensemble de ces savoirs, illustrés au travers de
quelques exemples, l’INRA permet de nourrir au quotidien le socle de
connaissances qui aident à dessiner et construire les modèles de société de
demain.

L’INRA, organisme de recherche finalisée
La recherche finalisée procède d’une volonté de répondre à un objectif
précis, le plus souvent de nature socio-économique. Depuis sa création en
1946, l’INRA a de fait vu son périmètre d’action s’élargir pas à pas. Si, au
sortir de la guerre, sa mission initiale était de contribuer à l’amélioration de
la productivité agricole française dans un contexte d’exode rural important et
de manque de denrées alimentaires, 40 ans plus tard l’INRA est devenu un
acteur pour l’agriculture et les industries associées. Puis au début du 21ème
siècle, son domaine d’intérêt a été étendu à l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement et les territoires, en s’ouvrant progressivement à la
mondialisation des questions de recherche. Par le décret du n° 2015-1517 du
23 novembre 2015, le rôle de l’INRA est affirmé en tant qu’acteur de la
recherche mondiale en ciblant les questions de sécurité alimentaire et de
développement durable, dans un contexte de changements globaux.
1

Francis M. Martin, Stéphane Uroz, David G. Barker. Ancestral alliances: Plant
mutualistic symbioses with fungi and bacteria. Science26, May 2017 - Vol. 356,
Issue 6340, DOI: 10.1126/science.aad4501
2
Jayles, B., Kim, H-R., Escobedo, R., Cezera, S., Blanchet, A., Kameda, T., Sire,
C., and Theraulaz, G. How social information can improve estimation accuracy in
human groups. Proceedings of The National Academy of Sciences USA (sous
presse) DOI: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1703695114
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Extrait du décret n° 2015-1517 du 23 novembre 2015 relatif à l'Institut
national de la recherche agronomique : « III.- Ces travaux de recherche
portent notamment sur : 1° La sécurité alimentaire, la production agricole, la
transition agro-écologique; 2° La transformation, la consommation et le
recyclage des biens alimentaires et non alimentaires liés aux activités
agricoles, agro-industrielles et forestières; 3° Les milieux, ressources et
services écosystémiques concernés par ces activités, ainsi que les dimensions
sanitaires qui leur sont associées; 4° Les liens entre ces activités et le
changement climatique, la santé, l'énergie, la chimie, le développement
durable et territorial. ».
Nous sommes à une étape charnière qui bouleverse les questions
posées à la recherche agronomique. A l’échelle mondiale, la demande
alimentaire évolue rapidement avec une population en augmentation, qui
vieillit et qui connait une accélération de l’urbanisation. Nous devons faire
face à une fraction de la population (1 milliard environ) toujours en sousalimentation et carencées en micronutriments, alors que la même proportion
est exposée au risque d’obésité avec le développement du cortège de
maladies non transmissibles. Dans la valeur calorique de la ration
alimentaire quotidienne à l’échelle mondiale, la part des produits carnés avec
celle des lipides et des sucres rapides continuent de croitre en bonne
corrélation avec l’augmentation du niveau de vie, et ce inversement à la
proportion de sucres lents, quel que soit le pays considéré. En parallèle, la
demande non-alimentaire (substituts de carbone fossile pour l’énergie, les
biomatériaux et la chimie) augmente également alors que nos ressources
naturelles (eau, biodiversité, sol) sont sous tension et nos systèmes de
productions agricoles sont limités par la pression des variations climatiques.
Une augmentation de 2°C à la fin du 21ème siècle, selon les scénarios de la
COP21, conduirait à la réduction de 20% de la disponibilité en eau, et à des
pertes de rendement de 20% en blé d’ici 2030, effets déjà visibles dans
certaines régions du monde.
Dans ce contexte d’attentes fortes vis-à-vis de la recherche et de
l’innovation agronomiques, l’INRA a développé différents modes d’actions
pour traiter les questions relatives à l’alimentation, à l’agriculture et à
l’environnement, aujourd’hui considérés dans le cadre plus large de la
bioéconomie et des systèmes alimentaires .
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Figure 2 : Rendement du blé depuis 1900 en France, selon Brisson et al,
20103

Deux modalités d’organisation propre à la recherche finalisée seront
illustrées ici.
a) Les métaprogrammes de l’INRA, une recherche
transdisciplinaire pour des défis globaux
Pour aborder les grands défis sociétaux, l’INRA a mis en place des
dispositifs de programmation interdisciplinaire de la recherche, adossée à de
solides piliers disciplinaires, pour atteindre les cibles identifiées. Créés à
partir de 2011, les métaprogrammes (MP) sont aujourd’hui au nombre de
huit et bénéficient d’une dotation annuelle d’environ 4,5 millions d’euros
(fonctionnement hors salaires), avec près d’une centaine de recrutements de
scientifiques dédiés et 70 thèses en cours cofinancées par l’INRA.
Les Métaprogrammes de l’INRA :
Adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique
(ACCAF)
Méta-omiques et écosystèmes microbiens (MEM)
Gestion intégrée de la santé des plantes (SMaCH)
Gestion intégrée de la santé animale (GISA)
Pratiques et comportements alimentaires (DID’IT)
Transition pour la sécurité alimentaire mondiale (GloFoodS)
Gestion des services agro-écosystémiques (EcoServ)
Sélection génomique (SelGen)
3

Nadine Brisson, Philippe Gate, David Gouache, Frederic Huard. Why are wheat
yields stagnating in Europe? A comprehensive data analysis for France. Field Crops
Research 119(1):201
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A titre d’exemple, le Métaprogramme qui porte sur l’enjeu de
l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique
(ACCAF) mobilise des compétences scientifiques pluridisciplinaires pour
comprendre et maîtriser les principaux effets du changement climatique sur
la biodiversité, son évolution ainsi que celle de la santé des
(agro)écosystèmes et des animaux d’élevage. Il s’intéresse également au
renforcement de la capacité d’adaptation des systèmes de culture, des
systèmes de production et des filières selon des voies compatibles avec les
stratégies d’atténuation, l’évaluation et la gestion des risques et des
opportunités à moyen terme et la définition des stratégies visant à anticiper
et à pallier les crises climatiques. Face au changement climatique,
l’atténuation seule ne suffira pas, s’adapter est une nécessité. Ainsi, l’impact
sur la croissance des espèces végétales se traduit notamment par la
modification des calendriers culturaux et des évolutions des rendements
(largement influencés par l’ensemble des facteurs climatiques). Grâce au
travail des biologistes généticiens, phytopathologistes, des agronomes, des
spécialistes du traitement de l’information et de la modélisation (données
spatialisées), des économistes et des sociologues de l’action, les pistes de
solutions s’inscrivent désormais dans une démarche systémique qui
nécessitent d’actionner plusieurs leviers. Dans le cas du blé, les résultats des
activités de recherche portent sur la sélection de nouvelles variétés tolérantes
aux stress et/ ou résistantes aux maladies, associée à une préoccupation de
conservation de la biodiversité dans des collections qualifiées dans les
centres de ressources, la proposition de nouveaux itinéraires de techniques
culturales dont l’impact économique et social est analysé avec les acteurs de
terrain (esquive par la date de semis, rotations, irrigation, déplacement des
aires de culture, …). Les contraintes du changement climatique peuvent
aussi être vues comme des opportunités selon les régions ; c’est le cas pour
la filière viti-vinicole avec l’avancée des dates de vendange, des vins plus
alcoolisés, moins acides, avec de nouveaux profils aromatiques… Les
impacts du changement climatique sont étudiés à plusieurs échelles (plante,
parcelle, exploitation, vignoble régional et secteur) avec une attention
particulière aux niveaux régionaux où se différencient les impacts
climatiques et peuvent se coordonner les stratégies d’adaptation (projet
LACCAVE (2012-2015)4).

4

http://www.accaf.inra.fr/Actions-et-Projets/Adaptation-des-productionsvegetales/LACCAVE
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b) L’INRA, acteur du continuum recherche-transfert en faveur de
l’innovation pour l’alimentation, l’agriculture et l’environnement
L’INRA a pour vocation de proposer des innovations (dites
incrémentales ou de rupture) afin d’accompagner les transitions qu’elles
soient agricole, alimentaire, écologique ou énergétique et ainsi permettre à
nos sociétés de vivre mieux et de façon durable.
A l’instar de tout organisme de recherche les travaux des scientifiques
de l’INRA font l’objet de déclarations d’inventions (95 Déclarations
d’Inventions en 2016 : brevets, bases de données, savoirs faire, etc. avec
1291 licences en portefeuille fin 2015), la création d’entreprises (une
quarantaine d’ entreprises actives), démarches auxquelles il faut ajouter de
manière spécifique la production de nouvelles variétés végétales qui relèvent
d’un mode de propriété dédié, le Certificat d'Obtention Végétale5 (13
nouveaux COV déposés en 2016). De nombreux exemples de COV sont
connus du grand public comme la fraise Gariguette créée en 1976, la variété
Ariane résistante au principal pathogène de la pomme, la tavelure dès les
années 2000, Melkior la première variété d’échalote résistante au mildiou en
2012, ou encore plus récemment de nouvelles variétés de pomme de terre
résistantes aux agresseurs, s’inscrivant dans la dynamique impulsée par le
plan Ecophyto.
Les recherches de l’INRA peuvent déboucher sur des innovations,
technologiques et / ou organisationnelles, dans une grande diversité de
domaines. L’INRA est rarement le seul contributeur, l’innovation résultant
des activités d'acteurs multiples, publics comme privés (431 partenaires
socio-économiques dans les contrats en cours en 2015, 12% des publications
de l’INRA sont avec un partenaire socio-économique français). Une étude a
été menée par l’INRA (projet ASIRPA) sur plus d’une cinquantaine de cas
pour mesurer l’impact de la recherche agricole publique 6. Parmi les
exemples majeurs, la synergie unique entre scientifiques de l’INRA et
partenaires professionnels qui a permis au colza, petite espèce européenne de
se tailler en 40 ans une place de choix aux côtés des grandes oléagineuses.
En 2009, 53% des variétés de colza cultivées sont des colza hybrides.
5

Le Certificat d'Obtention Végétale est un mode de propriété intellectuelle original
protégeant les droits des créateurs de variétés, tout en assurant la disponibilité du
matériel génétique pour l'amélioration variétale, via l'exemption du sélectionneur, et
en autorisant l'utilisation des semences de ferme, moyennant le paiement d'une
redevance aménagée.
6
Matt, M., Gaunand, A., Joly, P.-B., Colinet, L., (2017). Opening the black box of
impact – Ideal-type impact pathways in a public agricultural research organization.
Research Policy 46(1), 207-218. doi:10.1016/j.respol.2016.09.016
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Malgré la diversité des itinéraires d’innovation, quelques règles communes
ressortent. La production d’impact a été observée dans des domaines où
l’INRA a pu accumulé des compétences sur une longue période et où il
dispose d’infrastructures de recherche performantes et pérennes (Figure 3).

Figure 3 : Charte des infrastructures de recherche de l’INRA
Les infrastructures de recherche sont une force du dispositif scientifique et des
éléments clés de la stratégie de l’Inra. La charte de l’institut en la matière
s’articule autour de six valeurs : ouverture, partage, transparence, accès aux
données, soutenabilité financière et conformité.

Elle est également liée à la participation d’un réseau d’acteurs
professionnels dès l’amont, ce qui est mis en œuvre dans le partenariat
d’orientation. Ainsi, pour contribuer activement à des chemins d'innovation
face aux nouveaux enjeux, l'Institut a souhaité renouveler le dialogue
d’orientation et d’actions avec ses parties prenantes, en faisant porter ses
efforts sur plus d’une quinzaine de domaines dits d'innovation comme le
biocontrôle, l’alimentation sur mesure, ou encore les microbes du XXIème
siècle. Ces initiatives s’inscrivent en cohérence avec l’engagement fort de
l’INRA dans le pilotage d’Instituts Carnot, des dispositifs thématisés et
coordonnés, ouverts aux partenaires sur la qualité de l’alimentation,
l’élevage du futur, la transformation de la biomasse. Le dernier labellisé en
juin 2016 est l’Institut Carnot Plant2Pro (Innovations au service de la
compétitivité durable des productions végétales), dont l’objectif est de
concrétiser la double performance économique et environnementale, des
productions végétales par une vision systémique combinant innovations
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variétales, protection des cultures, agronomie et systèmes de culture, et
l’agriculture numérique et de précision.

L’INRA acteur du dialogue science-société
Conformément à ses missions, l’INRA se doit de contribuer à éclairer
les acteurs publics et privés, et plus largement à l’engagement de la science
en société.
De nombreuses recherches finalisées menées à l’INRA, dans les
domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement, peuvent
apporter des éclairages aux questions d’ordre sociétal que se posent les
décideurs et l’ensemble des parties prenantes et des citoyens. Pour rendre les
connaissances ainsi produites accessibles au plus grand nombre et
exploitables par tout à chacun, il s’avère nécessaire de les croiser et de les
assembler dans une démarche de synthèse pluridisciplinaire, incluant les
sciences sociales. C’est dans cette optique que l’INRA a créé au début des
années 2000, une Délégation à l’Expertise scientifique, à la Prospective et
aux Études (DEPE). Les expertises scientifiques, pour lesquelles la
délégation est saisie, regroupent bien souvent plus d’une centaine d’experts,
conduisant grâce à leur caractère collectif à une validation de la synthèse des
connaissances scientifiques. La prospective explore les futurs possibles pour
éclairer l’action présente et élabore des scénarii, fondés sur les connaissances
disponibles. Parmi les dernières productions, l’INRA et le CIRAD ont
conduit une prospective originale sur les enjeux de sécurité alimentaire
« Agrimonde-Terra » qui identifie et quantifie les principaux déterminants
de l’évolution de l’usage des terres dans le monde et leurs liens avec
l’alimentation et le changement climatique en considérant 5 scénarios
d’évolution contrastés7. Enfin, les études complètent le panorama des
dispositifs permettant de délivrer des recommandations pour éclairer la
décision publique et apporter des pistes de réflexion à différentes échelles
d’un territoire. Parmi les travaux conduits en 2016-2017, l’INRA a piloté
une étude sur la réduction des pertes et gaspillages alimentaires en
s’intéressant aux systèmes de plus en plus urbanisés, neuf leviers d’action
applicables dans trois contextes de développement urbain ont été proposés.
2017 a été marqué par une mobilisation forte de l’INRA dans le champ de
l’appui aux politiques publiques, sur des sujets majeurs comme les
alternatives aux pesticides, le bien-être animal et plus globalement sur
7

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Prospectives/Toutes-lesactualites/Prospective-Agrimonde-Terra
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l’évolution vers des systèmes agricoles et alimentaires durables et adaptés
aux attentes de la société.
Plus récemment en 2015, une délégation « Sciences en société » a été
créée à l’INRA avec pour ambition d’amplifier et structurer les interactions
avec les acteurs non marchands de la société civile et développer les
démarches participatives. Habitué de long date à mettre en débat les
questions vives que soulèvent nos démarches de recherche auprès des
citoyens, l’INRA est volontairement inscrit dans une démarche de recherche
participative. Avec environ 60 projets de recherche participative en cours et
des partenariats officiels avec une dizaine d’associations et ONG, l’INRA a
logiquement signé la Charte des sciences et recherches participatives en
France en mars 2017. Le projet CiTIQUE, qui associe citoyens et chercheurs
pour lutter contre les maladies transmises par les tiques, en illustre l’intérêt.
De même, Pl@ntNet est une initiative scientifique de grande ampleur, qui a,
entre autres, développé une « flore mobile numérique » accessible à tous.
Cette application contribue à une meilleure connaissance des espèces
végétales et permettra, pas à pas, d’avoir une vue plus large de l’identité et la
répartition géographique des plantes. Enfin, le bassin versant agricole du
Tarn-Aveyron qui recouvre une diversité de systèmes agricoles a été le lieu
d’une expérimentation de 4 années de recherche (projet TATABOX 201420188), avec une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de chercheurs,
il a débouché sur la mise à l’épreuve d’outils participatifs et l’élaboration
d’un plan d’actions pour accompagner des acteurs locaux dans la conception
d’une transition agro-écologique de leur territoire. La co-construction des
démarches et des résultats soulève beaucoup d’enthousiasme chez les
scientifiques malgré l’effort de pédagogie à fournir en raison de la grande
diversité des publics.

En conclusion, l’INRA maintient le cap d’une recherche
ouverte, belle, utile et impliquée dans la société.
Avec le document d’orientation INRA 20259, la recherche
agronomique reste mobilisée pour faire face à des défis sans précédent
comme la stabilisation du réchauffement climatique, la réduction de
l’insécurité alimentaire, l’accompagnement de la transition énergétique, la
construction des agricultures du futur, et l’accès aux données pour favoriser
l’innovation. C’est dans ce contexte que l’Inra a décidé de réactualiser ses
8
9

http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/TATA-BOX
http://2025.inra.fr/Document-Inra2025#
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orientations stratégiques à l’horizon 2025 avec cinq domaines thématiques
prioritaires : la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la multiperformance
(économique, environnementale, sanitaire et sociale) et la diversité des
agricultures, l’adaptation des systèmes agricoles et forestiers au dérèglement
climatique et l’atténuation de leurs effets, le développement de systèmes
alimentaires sains et durables, et la complémentarité et la concurrence des
usages des bioressources pour les besoins alimentaires d’abord, mais aussi
l’énergie, la chimie et les matériaux biosourcés.
De formidables défis pour un organisme de recherche acteur de la
société d’aujourd’hui et de demain.

!

!

Éloge de M. Paul FÉRON
Par M. Henri REME∗

1980

2005
Chère Béatrice, cher Olivier, chers Jean et Coco (Jeanne)
BOURDEL, Chères consœurs, chers confrères,

Paul FÉRON est né à Flers dans l'Orne le 15 juillet 1925. Son grandpère maternel, Gustave POIRIER, y avait fondé une entreprise de chapellerie
au début du 20ème siècle. Il en était le représentant voyageur et sa grand-

Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
Toulouse, le jeudi 25 janvier 2018.
∗
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mère en assurait la gérance. Son père, Robert FÉRON, était issu d'une
famille de commerçants en tissus. Il fut lui aussi un représentant de
l'entreprise Poirier qui devint Poirier-Féron. La famille et le commerce
étaient domiciliés au centre de Flers. Paul était le second fils de Robert,
ayant un frère aîné Bernard, et étant suivi par 2 sœurs Marie-Françoise et
Geneviève et par Jean-François, le benjamin, né en 1934.
Paul a été très marqué par la guerre. Lors de la libération de la
Normandie en 1944, l'aviation alliée a bombardé beaucoup de centres villes.
La maison et l'entreprise des FÉRON furent détruites. Les normands ont été
profondément touchés pendant cette terrible période. Je me souviens
personnellement des récits effrayants du frère de mon père, architecte à
Caen, et de la ville que j'ai vue en 1945. Ça a beaucoup impressionné le
jeune enfant que j'étais.
De cette période d'occupation et de libération la famille a conservé le
souvenir de quelques récits de Paul: une très active participation à la défense
passive, la recherche des blessés dans les décombres, l'aide aux sinistrés, les
déplacements en vélo entre Flers et Paris pour acheminer du courrier et
surtout, ce qui aurait pu lui coûter la vie, la fusillade qu'il subit en vélo près
de Flers, un aviateur anglais l'ayant pris comme cible. Il s'en sortit par un
plongeon dans un fossé pour éviter les balles.
Après la fin de ses études à Flers, il intègre l'école Sainte-Geneviève à
Paris puis entre à SUPELEC.
A la sortie de l'école, il entre à l'EDF en 1948, à l'Aigle, dans l'Orne. Il
se fiance en août 1950 avec Monique de LENTAIGNE de LOGIVIÈRE qu'il
épouse en décembre de la même année.
Son père étant décédé en 1947 alors que Paul n'avait que 22 ans,
l'entreprise est alors gérée par son beau-frère, Robert LECHARTIER,
l'époux de sa sœur Marie-Françoise, et devient la société FLEC (Féron,
Lechartier et Compagnie) car chaque enfant en est copropriétaire. Paul y
apportera un soutien financier, puis lorsque la bâtisse a été reconstruite il en
assure les comptes de chauffage. C'est un immeuble de 3 étages avec un bel
atelier permettant à une dizaine de personnes d'y travailler à la fabrication de
chapeaux puis, la mode évoluant, à la fabrication de parapluies jusque dans
les années 1980.
Le mariage de Paul et de Monique en 1950 est suivi par la naissance
d'Antoine le 18 octobre 1951 à Flers, par la naissance à l'Aigle de Pascal le
1° mai 1953 et de François-Pierre le 7 avril 1955. Paul revient à Flers
comme chef de subdivision. Olivier y nait le 14 mars 1958. Puis Paul est
nommé directeur commercial à Rouen et c'est là que naît Marie-Hélène le 21
novembre 1959. En 1964 Paul est muté à Châteauroux, comme chef de
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centre de l'Indre. Béatrice y naît le 8 août 1965 et Valérie le 28 novembre
1967.
En 1968 il est nommé chef du centre de Toulouse-Nord. Il est
responsable du nord de la Haute-Garonne et des départements du Tarn et du
Tarn-et-Garonne. Il y aura beaucoup de déplacements, une pression sociale
forte. Nous sommes en 1968 !!. Le 7 octobre 1972 naît le dernier enfant de
Paul et de Monique, leur fille Claire, qui ont donc au total 4 garçons et 4
filles.
En 1974 Paul est nommé directeur régional de la Lorraine et se
retrouve à Nancy puis en 1980 il revient à Toulouse comme directeur
régional de la distribution de Midi-Pyrénées. Sa carrière se terminera à Paris
où, abandonnant EDF et la distribution, il devient en 1986 Contrôleur
Général de Gaz de France, à cette époque où EDF et GDF étaient une seule
entreprise.
Paul prend sa retraite à la fin de 1989. Très rapidement il s'investit
dans les sociétés savantes. Il est très présent à l'hôtel d'Assézat ce qui faisait
dire à son épouse que l'hôtel était sa résidence secondaire. Il est vrai qu'il
habitait si près, rue des Paradoux !!!
Ses occupations professionnelles n'ont pas empêché Paul FÉRON de
s'intéresser à des questions importantes relatives à l'enseignement et à la
recherche.
Il a été successivement Président de l'IUT de Nancy,
Administrateur de l'Association Toulousaine "Route Nouvelle" pour la
recherche d'insertion de déficients mentaux, professeur de lycéens préparant
les grandes écoles de commerce aux épreuves d'entretien.
Il a créé le réseau régional d'innovation technologique d'EDF-GDF en
liaison avec la Délégation à la Recherche et la Technologie et le Rectorat de
l'Académie de Toulouse.
Les travaux techniques réalisés par Paul ont été marqués par:
! Un suivi régulier des divers types d'énergie dans la région
Midi-Pyrénées pour préparer l'arrivée de l'électricité de la centrale
de Golfech.
! Il a déposé un brevet qui a été commercialisé: "Adaptateur
de puissance pour installations électriques notamment domestiques".
! Il a participé à la mise au point d'un matériel de gestion de
l'énergie dans le cadre d'une expérience à Plaisance-du-Touch.
! A Nancy il a procédé à une étude très complète de la
distribution du gaz et de l'électricité en Lorraine pour améliorer cette
distribution.
! A Toulouse ensuite il fait un travail comparable sur la
qualité du service de distribution de l'électricité dans notre région.
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! Il a aussi édité un mémoire concernant "Le système
d'information de gestion des ouvrages de distribution d'électricité".
Pour les travaux plus "philosophiques" on peut noter:
! Un document relatif à la communication aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur d'une entreprise. Cette étude lui a permis
de montrer comment le responsable d'une équipe devient un
catalyseur d'une action collective, un animateur et un arbitre.
! Une étude sur le problème de la gestion des tensions dans
l'entreprise.
! Une étude sur les relations dans le service public de
l'électricité à échéance de 20 à 30 ans où il examine successivement
la diminution du temps de travail, le développement de
l'électronique, la mondialisation de la technologie, la diversification
énergétique et la préservation de la nature.
! Son intérêt pour les problèmes de culture et profession en
notant le rapprochement indispensable entre ces deux aspects de la
vie.
! Son interrogation sur ce que pourrait être "Le travail
humain" dans le futur.
! Une étude relative au partenariat c’est-à-dire aux conditions
de la qualité d'échanges entre les hommes.
Une conclusion générale de l'ensemble de la vie professionnelle de
Paul FÉRON: elle a été marquée par deux passions: l'électricité et la
communication entre les hommes.
A la retraite il est vice-président de l'association du bâtiment
intelligent en Midi-Pyrénées (BATIMIP). Il coordonne une démarche
économique commune à l'Education Nationale et aux Fédérations
professionnelles du Bâtiment et de l'Équipement électrique.
Grâce à ses efforts le lycée Charles de Gaulle de Muret ouvre une
formation de Techniciens supérieurs en Domotique.
Le développement régional reste pour lui une de ses préoccupations et
il participe très activement aux travaux du Comité Economique et Social
(CES) sur les problèmes énergétiques.
Le 27 mars 1992 il est nommé par le préfet de Toulouse:
! Membre de la commission régionale des aides chargée
d'examiner les projets de concours financiers de l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.
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! et Membre du Comité Régional d'Orientation, chargé
d'examiner l'articulation entre l'action régionale de l'Etat et celle de
la même Agence (A.D.E.M.E.).
Il est aussi délégué régional de l'Association "Espaces pour demain".

Paul FÉRON et l'Académie des Sciences, Inscriptions et
Belles Lettres de Toulouse:
Paul a été élu membre correspondant dans la classe des Sciences le 14
juin 1989 suite au rapport du Professeur Jean NOUGARO. Il siège pour la 1°
fois à l'Académie le 22 février 1990 et le 29 novembre de la même année il y
fait sa première communication "L'Intelligence et le bâti" où il présente la
Domotique, moyen d'intégrer à l'habitat quantités de dispositifs électroniques
qui améliorent la sécurité, le confort, les communications… Il fait le 26 mars
1992 une communication "Si Bachelier était parmi nous" à une époque où la
perspective de l'installation de la fondation Bemberg à l'hôtel d'Assézat
commence à être discutée.
Dès 1992 il a l'idée de susciter la création de l'association des Amis de
l'hôtel d'Assézat qui verra le jour en 1995. Il suivra toujours de très près
l'activité de cette association où plusieurs membres de notre Académie ont
ou ont eu un rôle important.
Paul est élu à l'unanimité membre titulaire dans la classe des Sciences
de l'Académie le 13 janvier 1993. Le 14 avril 1993 il fait une communication
"Services publics aujourd'hui et demain", le 25 mai 1994 une autre "Une
méthode d'analyse des ensembles des 3 composants" et le 10 avril 1996 une
autre "Transports urbains communautaires".
Le 13 novembre 1996 il prend ses fonctions de Directeur de
l'Académie, le professeur Michel DESPAX devenant président. Mais celui-ci
décède très rapidement et 12 février 1997 Paul est élu, à l'unanimité,
président de l'Académie jusqu'en novembre 2000 soit pour presque 4 ans
alors que le mandat des présidents est normalement de 2 ans. Le 12 mars
1997 il fait une communication "Qui êtes-vous Théodore Ozenne ?".
Le 15 juin 1998 c'est lui qui présente le rapport en vue de l'élection
comme membre correspondant dans la classe des Sciences de notre trésorier
perpétuel actuel Gérard LAURANS.
Le 3 décembre 2000 son allocution lors de la séance publique porte
sur "Les Eaux de Toulouse dans nos mémoires".
Lors de l'AG du 24 janvier 2001, après près de 4 ans de présidence,
Paul est nommé chargé de mission auprès du Président et membre du comité
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économique. Le 11 décembre 2002 il fait une conférence "Fermat et
l'Académie des Sciences de Toulouse".
Il reçoit le grand prix de la ville de Toulouse pour son livre sur Fermat
le 28 avril 2003.
Le 11 juin 2003 il est rapporteur en vue de la titularisation de Gérard
LAURANS dans la classe des Sciences, il fait une conférence le 24
novembre 2005 "Du nouveau dans la bibliographie de Fermat", le 26 janvier
2006 il est élu membre du Conseil d'Administration de l'Union des
Académies, le 12 octobre 2006 il rapporte sur la candidature de son grand
ami Jean BOURDEL en qualité de membre correspondant de la classe des
sciences de notre Académie et il présente sa dernière communication le 12
juin 2008 "L'Hydrolien".
Durant toutes ces années il s'investit beaucoup dans le fonctionnement
de l'hôtel d'Assézat, s'implique beaucoup dans l'intégration de la fondation
Bemberg et la construction des nouveaux locaux, s'intéresse au
fonctionnement de l'association FERMAT, relance le prix Ozenne en
trouvant un soutien financier qui est toujours d'actualité puisque le directeur
du Crédit municipal, M. Franck PAINDESSOUS, aujourd'hui président des
amis de l'hôtel d'Assézat, continue à le soutenir chaque année, etc…

L'Académie des Jeux Floraux
En 2003 Paul est élu au 3° fauteuil mainteneur de l'Académie des Jeux
floraux. Il joue un rôle important dans cette Académie, s'occupant en
particulier de la bibliothèque. Récemment c'est notre confrère le professeur
Jacques ARLET qui a fait son éloge funèbre dans cette noble assemblée.

L'historien et le littéraire
Deux personnages exceptionnels ont passionné Paul et l'ont amené à
écrire deux livres d'un très grand intérêt, témoignages de cette passion à la
fois historique et littéraire.
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Le premier est une biographie complète de "Théodore OZENNE,
mécène toulousain" paru en 1999 aux Presses de l'Université des sciences
sociales de Toulouse.
Théodore Fulgence OZENNE, fils d'un marchand de vin de l'île de la
Cité, à Paris, n'avait rien, ni par naissance, ni par faveur impériale, pour
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réussir. Jeune il s'installe à Toulouse. Bonnetier détaillant, assureur,
banquier, il sera d'abord et toujours un homme d'entreprise à la fois
rigoureux et bienveillant. Au surplus, il se révèlera homme de goût: goût des
fleurs, de la pierre, de la peinture, de la musique et des lettres, mais aussi un
acteur déterminé du développement de la formation.
Théodore Fulgence OZENNE fut un des plus grands mécènes de
Toulouse. Au milieu du XIXe siècle, c'est un grand banquier, directeur du
Crédit agricole et commercial et président de la chambre de commerce de
Toulouse. Il acquit l'Hôtel d'Assézat peu de temps avant son décès et le légua
à la ville de Toulouse à la condition expresse d'y loger les six académies et
sociétés savantes qui y sont toujours. C'est donc grâce à lui que nous nous
retrouvons aujourd'hui dans ce lieu magnifique.
Le deuxième livre est consacré à "Pierre de FERMAT-Un génie
européen" paru en 2002 aux Presses de l'Université des sciences sociales de
Toulouse.
Paul avait une admiration sans limite pour Pierre de Fermat, le génial
mathématicien et magistrat. Il a écrit avec passion cet ouvrage bien
documenté qui a reçu en 2003 le grand prix littéraire de la ville de Toulouse.
Paul Féron était persuadé que Pierre de FERMAT, fils de Dominique
FERMAT, n'était pas le fils Pierre né à Beaumont-de-Lomagne en 1601 fils
de Françoise CAZENEUVE, mais qu'il était un fils de la seconde épouse de
Dominique, Claire de LONG et qu'il était probablement né en 1608. J'ai
recherché le testament de Dominique FERMAT qui aurait pu lever tous les
doutes mais ce fut en vain. A ce jour ce testament n'a pas été retrouvé mais je
suis persuadé que Paul avait raison.

La famille
Paul et Monique réunissaient régulièrement leur grande famille,
partageant les nouvelles des uns et des autres, ne faisant pas de préférences.
Le jour des obsèques de Paul à Saint-Pierre d'Entremont, dans l'Orne, son
frère et son beau-frère ont évoqué sa générosité et le temps, les ressources et
les biens immobiliers dont il a su faire profiter sa famille et sas amis. C'est
un petit texte écrit par ses enfants après son décès qui figure au début de cet
éloge.
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L'amitié: Paul FÉRON et Jean BOURDEL
Partout où Paul est passé il a eu des amis et est resté très fidèle
participant régulièrement aux réunions des anciens et gardant des contacts
étroits.
Notre confrère Jean BOURDEL est arrivé à Toulouse en 1971 et de
1972 à 1986 il a été directeur régional du service production et transport de
l'EDF, contrôleur général EDF. Paul, lui est en poste à Toulouse lorsque
Jean arrive et ils font connaissance et deviennent très amis. Paul quitte
Toulouse en 1974 mais revient en 1980 à Toulouse, nommé directeur
général EDF de la distribution, contrôleur général EDF. Ils ont donc été de
très grands amis et le sont restés pendant près de 45 ans, ainsi d'ailleurs que
leurs épouses Monique et Jeanne (Coco). J'ai un souvenir personnel très fort:
En 2004-2005 j'étais président du Rotary Club de Toulouse, club dont Paul
FÉRON était membre depuis 1980. Son ami Jean ne se sentait pas bien dans
son propre club; j'avais obtenu son transfert dans notre club. Début 2005
c'est Paul qui a parrainé Jean pour son intronisation dans notre club. Je vois
encore ces deux messieurs de 80 ans les yeux emplis de larmes, sujets à une
très profonde émotion. Quelle amitié formidable !!!
Paul Féron était Officier de l'Ordre National du Mérite et Officier des
Arts et des Lettres.
La fin de sa vie fut bien triste. Très touché par le décès de son épouse
en 2010, il fut atteint par la terrible maladie d'Alzheimer et s'isola de plus en
plus. Après avoir été si brillant, quel dommage !!!
Paul ta vie fut exemplaire. Merci pour tout ce que tu as fait pour
l'hôtel d'Assézat, merci pour tout ce que tu as fait pour notre Académie,
merci pour tout ce que tu as fait pour l'Académie des Jeux floraux, merci
pour ce que tu as fait pour ta famille, merci pour ta fidélité en amitié, merci
pour tout ce que tu nous as apporté.

!

!

1918
Par M. Lucien REMPLON∗

1918…
« L’année des illusions » a titré un historien pendant qu’un autre, sans
doute inspiré par des réminiscences cinématographiques, enchérissait avec «
La grande illusion ».
En réalité, ce conflit qui a duré 51 mois, qui a coûté 1 million 400 000
morts du côté français, (sans compter les victimes civiles et les estropiés) et
9 millions de soldats, tous pays confondus, ce conflit a déroulé son chapelet
d’atrocités entre deux illusions.
Ce fut, d’abord, chez la plupart des belligérants, l’illusion d’une
guerre courte, facile et… victorieuse. Elle fut longue et si meurtrière et
éprouvante que les vainqueurs, eux-mêmes, en sortirent vidés de leurs
forces.
Puis, lorsque les joyeux carillons des cloches de nos villages se
mêlèrent aux clairons annonçant le « cessez le feu ! », l’humanité tout
entière fut soulevée par un énorme élan d’espoir : c’en était fini de
l’immonde boucherie. « Plus jamais ça ! » et les peuples seront unis dans
une paix universelle… Cette « grande illusion » ne se dissipera que vingt ans
plus tard et dans l’atrocité d’un nouveau conflit planétaire.
Cette guerre a porté au pouvoir, en Russie, une tyrannie inédite. Par
réaction, la menace d’un bolchevisme mondial contribuera fortement aux
surgissements du fascisme italien et du national-socialisme hitlérien euxmêmes enfants de la guerre.
Ce même conflit a également conduit les États-Unis d’Amérique à
sortir de leur « pré carré » et à intervenir dans un conflit européen. Plus
encore, ils pèseront d’un poids décisif, en 1919, dans l’élaboration et la
conclusion de la fausse paix de Versailles destructrice de l’ancien ordre
européen. Ce rôle de « gendarme du monde » va devenir habituel.
Tous les affrontements du XX° siècle, à commencer par la Seconde
Guerre Mondiale en sont issus…

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles
Lettres de Toulouse le 8 février 2018.
∗
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Il ne saurait être question, pour moi, de détailler aujourd’hui, les
funestes traités qui furent imposés en 1919. Mon ambition reste bornée à
l’examen des faits saillants de cette année 1918 qui a mis fin à
l’affrontement de nations européennes.
Pour la clarté de mon exposé, mon propos sera divisé en cinq
chapitres :
1 – La situation des belligérants à l’aube de 1918 .
2 – À l’ouest… du nouveau…
3 – Le triomphe de l’armée d’Orient et la fin des empires centraux
4- L’effondrement allemand
5 – L’armistice de Rethondes

1 – La situation des belligérants à l’aube de 1918
Au début de 1918, comme nous croyons l’avoir montré dans notre
analyse de l’année 1917, les jeux n’étaient pas faits et la victoire n’avait pas
choisi son camp. Les mois qui allaient suivre se présentaient comme une
course contre la montre. Mais le temps n’allait pas jouer de même façon
dans les deux camps.
Pour les Allemands, il était impératif de forcer la victoire au plus tôt.
Débarrassés du fardeau du front oriental, ils bénéficiaient, sur le front
occidental, d’une supériorité en effectifs qui devrait être mise à profit pour
procurer la victoire avant que cette supériorité soit abolie par la montée au
front des troupes américaines. Cette victoire apparaissait donc urgente. La
guerre sous-marine, après avoir procuré des succès initiaux encourageants,
était un échec : l’activité déclinante des sous-marins allemands n’empêchait
pas la multiplication des convois maritimes, débarquant dans les ports
français de l’Atlantique non seulement, les militaires américains, mais aussi,
tous les secours de la formidable industrie américaine.
D’autre part, la situation intérieure du Reich était préoccupante. Le
blocus était de plus en plus hermétique. Il imposait un rationnement
alimentaire de plus en plus contraignant et conduisait les industries de,
guerre à des contingentements dommageables. Quelques émeutes, de ci, de
là, avaient du être réprimées. Elles en disaient long sur la dégradation du
moral de la nation allemande.
Pour le camp allié, il en allait différemment. Le temps travaillait en
notre faveur. Non seulement on fondait beaucoup d’espoirs sur l’entrée en
ligne des boys d’Amérique enfin formés au combat, mais, sur le plan
industriel, partout, la production atteignait des records et il était évident que
nos troupes allaient être pourvues d’un matériel de transports, d’artillerie, de
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munitions, d’aviation et aussi de ces chars d’assaut qui allaient se révéler
décisifs.
Des deux côtés, on avait tenu compte des durs enseignements de plus
de 3 ans de combats féroces.
Du côté allemand, dès la fin de 1916, le Kaiser avait pris acte de
l’échec de l’offensive voulue par Falkenhayn devant Verdun. On avait voulu
« saigner l’armée française » mais on avait surtout anéanti quelques belles
divisions allemandes. C’est la raison pour laquelle le haut commandement
fut confié à un binôme : l’aristocrate Hindenburg et le roturier Ludendorff,
les vainqueurs de Tannenberg. En réalité, seul le second exerçait le pouvoir
sous couvert de la gloire du premier.
On ne peut qu’être admiratif devant l’importance et la qualité de
l’œuvre accomplie par Ludendorff au cours de l’année 1917. Non seulement,
avec une main de fer, il avait considérablement renforcé la qualité et
l’organisation matérielles du front occidental, mais, il avait profondément
modifié la structure des unités combattantes les dotant d’un armement
considérable et imposant des directives de combat innovantes. Une lacune
toutefois dans ce programme : Ludendorff ne croit pas à l’efficacité du char
d’assaut !
De notre côté, nous n’étions pas restés inactifs. Après les mutineries
du printemps 1917, Pétain, général en chef, avait profondément transformé
l’armée française. On pouvait affirmer que jamais elle ne fut plus forte. Elle
était enfin dotée d’une puissance de feu jamais égalée. Elle avait retrouvé un
moral élevé et bénéficiait du soutien de ces tanks qui, malgré leur lenteur et
leur maniabilité réduite constituaient, avec une aviation enfin reconnue, des
armes redoutables et bientôt décisives.
Les Italiens avaient reconstitué, après le désastre de Caporetto, une
armée en état de prendre une part efficace dans les combats qui
l’opposeraient à une armée austro-hongroise en plein désarroi.
Les Anglo-Saxons alignaient des unités qui avaient montré de
superbes qualités au combat et on ne peut que saluer les succès canadiens en
Flandres et notamment à Vimy.
Au fur et à mesure que le conflit s’allongeait, il était apparu que le sort
de la guerre ne dépendait pas seulement des militaires mais aussi des
« politiques ».
Et la politique, en France… ce n’est jamais très simple !
« L’union sacrée » qui, en 1914, avait fait taire les vieilles querelles
n’avait eu qu’un temps et dès la fin de 1915, l’instabilité était, si l’on peut
dire, revenue au pouvoir ! Mais, en 1917, après bien des secousses, Poincaré,
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président de la République, appela Clémenceau au pouvoir. Pourtant, le
président vouait une haine farouche au vieil anarchiste, à l’ancien
« communard ». Mais Poincaré, dans ses Mémoires explique et justifie sa
décision : « Clémenceau, avec ses énormes défauts d’orgueil et de jalousie,
de rancunes et de haines a une qualité dont Caillaux est dépourvu. Il a – au
plus haut degré – la fibre nationale. Il est patriote comme les Jacobins de
1793. » De fait, Clémenceau s’empara du pouvoir qu’il exerça a à la façon
de Robespierre avec pour seul programme, cette profession de foi martelée
et répétée à satiété : « Je fais la guerre ! » Ce nouveau dictateur galvanisa la
Nation tout entière au prix de quelques regrettables excès n’hésitant pas à
mener de bien timides « espions » devant les pelotons d’exécution (MataHari, Bolo Pacha…) et embastillant des « ténors » coupables de tiédeur
politique (Malvy, Caillaux).

2 – À l’ouest… du nouveau…
Dans les premières semaines de 1918, les deux armées se trouvent
immobiles comme deux boxeurs attendant « l’ouverture », le moment
propice pour terrasser l’adversaire. Comme nous l’avons dit, on ne peut
qu’attendre et craindre une offensive allemande qui apparaît inévitable.
Ludendorff a choisi le lieu où il portera l’attaque qu’il souhaite
décisive. Ce sera en Picardie, à l’endroit où les troupes britanniques se
joignent aux unités françaises ; là, on attaquera en direction d’Amiens avec
le double espoir, par la dissociation des deux armées, d’acculer les Anglais à
la mer et de forcer les Français à engager leurs réserves pour sauver Amiens.
Cette offensive qui prend le nom de code « Michel » va mettre en
œuvre des moyens considérables. Sur un front de 80 kms de large, sont
groupées 70 des 195 divisions dont peut disposer le commandement
allemand. Derrière ces troupes, ont été massés 6608 canons de tous calibres
et 3434 mortiers (les redoutables minnen werfer) soit 125 bouches à feu par
kilomètre ! Tout cela appuyé par 1000 avions qui représentent le quart de la
flotte aérienne du Reich. Le plan adopté par Ludendorff est judicieux : les
grands plateaux de Santerre, au sud d’Arras se prêtent admirablement au
type d’offensive choisi : progression par manœuvres d’infiltrations
auxquelles ont été entraînées les unités d’assaut allemandes.
Le 21 mars, à 4 h. 40, l’artillerie allemande se déchaîne. Ce
bombardement, d’une intensité jamais atteinte laisse place, à 9 heures, à
l’assaut de l’infanterie qui s’élance par un épais brouillard. Le succès est
foudroyant. Même si sur le flanc nord, l’armée britannique de Byng a bien
résisté, sa voisine, l’armée Gough, a été littéralement submergée. Le soir, on
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constate un progrès allemand de 5 km. et, les jours suivants, l’avance se
poursuit. Ham, Péronne, Bapaume sont occupées par l’assaillant et, pour
peser sur le moral des Alliés, Paris reçoit les premiers obus de la fameuse
« grosse Bertha » !
Dans notre camp, souffle un vent de panique d’autant plus que
lucidement, Pétain estime que d’autres offensives vont suivre et que, par
voie de conséquence, il doit économiser la montée en ligne de ses réserves.
C’est en vain que le corps d’armée du général Pelé, lancé dans la bataille
tente de bloquer
l’avance allemande autour de Noyon.
Haig, le
commandant en chef britannique, envisage de replier ses troupes vers le
nord-ouest pour couvrir les ports d’un possible réembarquement pendant que
Pétain veut couvrir Paris. Ces deux plans offriraient une dissociation des
deux armées !...
C’est dans cette atmosphère que, le 26 mars, se réunit, à Doullens une
conférence franco-anglaise qui, sous l’impulsion de Clémenceau, va prendre
une décision capitale : le général Foch est « chargé de coordonner l’action
des armées alliées sur le front ouest. »
La première décision de Foch est de tenir Amiens à tout prix et, à cet
effet, le général Fayolle reçoit le commandement de toutes les troupes
chargées de cette mission. La réussite de ce plan est favorisée par une erreur
fatale de Ludendorff. Dépassé, peut-être, par l’ampleur de son succès, il ne
choisit pas son objectif : il décide de produire son effort, à la fois sur
Amiens, par une poussée est-ouest, et sur Paris par une poussée vers le sud,
vers la Seine.
Certes, les Allemands prennent encore Montdidier mais, le 1er avril,
partout, les assaillants sont mis en échec et, le 5 avril, Ludendorff décide de
suspendre son effort en Picardie !
Pétain avait raison ! Ce n’était que le premier acte de l’offensive
allemande.
Le 9 avril, entre Armentières et La Bassée, c’est l’opération Georgette
qui procure une percée sur la Lys. Le 11 avril, Armentières tombe. Débordés
par le sud, les monts de Flandre sont maintenant attaqués par l’est et c’est
ainsi que les assaillants s’emparent du Mont Kemel, position stratégique.
Mais cet assaut a été sanglant pour les troupes allemandes ; épuisées, elles
doivent suspendre leurs attaques.
Au début du mois de mai, on peut considérer que le commandement
allemand a obtenu des succès loin d’être négligeables. Il se trouve à 16 km.
d’Amiens, 70 d’Abbeville et 80 de Paris. Il nous interdit l’exploitation des
mines de Bruay et l’utilisation de la ligne de chemin de fer Paris Amiens
Calais. Mais, nulle part, il n’a obtenu ce succès décisif pourtant
indispensable !
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Cette décision, comme Nivelle en 1917, il va la chercher au centre du
front, sur le Chemin des Dames. Le 27 mai, le bombardement préalable
commence à 1 heure par 4000 pièces et, à 3 h. 40, 28 divisions d’assaut
s’élancent appuyées bientôt par 15 divisions qui vont nourrir un
développement de l’offensive sur l’Oise, vers Compiègne.
Le 30 mai, la Marne est atteinte et même franchie entre Dormans et
Château-Thierry . Les Allemands s’emparent de cette dernière cité
provoquant un grand désarroi à Paris que le personnel politique envisage de
quitter. Il faut dire que les bombardements de la « Bertha » s’intensifient…
Devant cette menace, Foch consent à retirer toutes les réserves, en particulier
celles installées sur le front de Picardie. De cette façon, la brèche est
contenue avec difficultés. La montée en ligne des premières unités
américaines leur procure une action d’éclat : elles contrattaquent sur le flanc
ouest de la poche créée par l’avance allemande et s’emparent du Bois
Belleau. Au prix de lourdes pertes, l’avance allemande est stoppée.
Ces batailles, pour si flatteuses qu’elles paraissent pour le camp
allemand, tournent pourtant à leur désavantage. La dernière a mis 400 000
hommes hors de combat et on doit réduire les effectifs de chaque bataillon.
Du côté allié, il en va tout autrement et 6 divisions américaines sont
maintenant en ligne.
C’est dans ces conditions que, le 15 juillet, Ludendorff lance ce qui
doit être l’attaque de la dernière chance de part et d’autre de Reims. Cette
offensive était attendue ; en vertu du plan de défense conçu par Pétain, elle
procure à l’assaillant des avancées prometteuses dans les premières lignes
désertées par ses défenseurs mais permet des ripostes foudroyantes
organisées sur les secondes positions. Le 16 juillet, l’attaque allemande
s’éteint ; immédiatement, la contrattaque fuse…
Cette fois, la guerre allait changer de signe. La chance de Ludendorff
était passée. C’est à Foch qu’appartenait maintenant l’initiative des
opérations ; il ne la lâchera plus !!!

3 – Le triomphe de l’armée d’Orient et la fin des empires
centraux
Clémenceau ne croit pas à l’armée d’Orient que la République
entretient difficilement autour de Salonique dans des lieux où tant de maux
endémiques font plus de ravages qu’un ennemi bien timide, en vérité.
Pourtant, dans la réorganisation du commandement français de juin
1918 voulue par le triumvirat Clémenceau-Foch-Pétain, le commandant de
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cette armée lointaine, le général Guillaumat est remplacé par le général
Franchet d’Esperey.
L’armée qui lui est confiée est une mosaïque disparate. Son
prédécesseur a eu le mérite de mettre de l’ordre dans une situation militaire
médiocre. Cette armée peut mettre en ligne seulement 22 divisions en état de
combattre. Encore convient-il de considérer que leur valeur combattive est
très inégale. Sur son flanc gauche, elle se lie avec une armée italienne qui
reste autonome et qui guerroie sans grand succès en Albanie. Sur son flanc
droit, les Britanniques ne sont guère disposés à se fondre dans l’ensemble.
Lloyd George, qui est maintenant aux affaires, ne croit pas plus que
Clémenceau à l’efficacité de l’armée d’Orient ; son but est Constantinople et
l’anéantissement de l’Empire Ottoman car la main mise sur le Proche Orient
en dépend. Le contingent français, constitué autour d’unités de notre empire
colonial est maintenant épaulé par l’armée serbe merveilleusement
reconstituée, par une division italienne et par 6 divisions grecques car la
Grèce s’est enfin rangée à nos côtés. En tout, 667 000 hommes.
En face, la situation est assez analogue. Sous le commandement de
l’Allemand Mackensen, on trouve des troupes allemandes appauvries pour
renforcer le front occidental, l’armée bulgare au moral « en berne » après la
déception de n’avoir que très imparfaitement profité de la paix consentie à la
Roumanie et une armée austro-hongroise dont la valeur combattive est bien
médiocre. En tout, 450 000hommes.
Le théâtre des opérations n’a rien de comparable avec celui d’un pays
à la civilisation avancée. Très rares sont les routes ; celles qui existent sont à
peine carrossables ; pas de chemin de fer sinon en Bulgarie ; des bourgades
assez misérables et très espacées ; un relief rebutant, tourmenté,
montagneux ; un climat très chaud, hostile et propice au développement
d’épidémies ( dysenterie et malaria).
C’est au centre du dispositif que, le 15 septembre, l’attaque se
déchaîne dans un secteur montagneux et par une chaleur suffocante. À l’est
de Monastir et en direction de Dobropolje, le front bulgare est enfoncé
malgré une valeureuse résistance. Dès lors, aucune possibilité de
rétablissement ne s’offre aux défenseurs et nos troupes, avec les Serbes qui
retrouvent leur patrie, s’engagent avec frénésie dans cette brèche béante.
À ce moment du récit, on doit exalter la chevauchée fantastique des
cavaliers placés sous le commandement du général Jouinot-Gambetta ( 1er et
4ème Chasseurs d’Afrique et régiment de spahis marocains ; 3 000
cavaliers). Évitant la vallée du Vardar trop encombrée de défenseurs
potentiels, cette troupe infléchit sa route vers l’est ; remontant la vallée du
Timok, elle se dirige avec une folle hardiesse vers le Danube et, le 21
octobre à 18 heures les cavaliers français atteignent le fleuve et la frontière
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roumaine près de Vidin, après une chevauchée de 700 km. en 36 jours dans
des régions quasi désertiques, s’offrant, au passage, le luxe, tels naguère les
cavaliers de Murat, de faire capituler la garnison d’Uskub.
Entre temps, le 29 septembre, la Bulgarie a capitulé ce qui a permis à
notre armée de progresser avec des bottes de sept lieues en direction de Sofia
et Belgrade où les Serbes font, dans un délire populaire, une entré solennelle
le 1er novembre.
Les Anglais se sont rapidement dissociés de cette offensive.
Constantinople était, pour eux, « le domaine réservé de Sa Majesté ».
Partout, au Moyen Orient, les troupes britanniques ont obtenu des succès
grisants. Elles ont poussé un raid audacieux jusqu’aux champs pétrolifères
de Bakou où pourtant ils avaient été devancés par les Allemands. En
Palestine et en Syrie les troupes du général Allenby ont obtenu des succès
qui acculent les Turcs à une capitulation qu’ils signent à Moudros le 30
octobre.
Le front italien était, sur l’échiquier de la guerre un élément important.
Les Italiens étaient entrés en guerre à nos côtés avec l’espoir, hautement
affirmé, de profiter des dépouilles de l’empire austro-hongrois.
Ce rêve avait été près de l’anéantissement, en 1917, mais, depuis,
l’armée italienne avait connu de profondes modifications et avait retrouvé
une pugnacité de bon aloi. En face, l’armée austro-hongroise était
pratiquement demeurée seule car les Allemands avaient privilégié le front
français. Ces Autrichiens n’avaient que très médiocrement envie de
combattre. Leur nouvel empereur Charles, conscient de la situation avait
multiplié les offres de paix qui avaient été hâtivement repoussées.
On attendait donc que, les Italiens, par un coup de boutoir hardi,
jettent à bas l’empire vermoulu des Habsbourg. Foch pressait le général
Diaz, nouveau chef italien de passer à l’attaque mais celui-ci faisait la sourde
oreille et on se souvenait que l’Italie n’avait adhéré qu’avec réticence au
commandement unique…
Le 13 juin, de façon tout à fait inattendue, ce sont les Autrichiens qui
passent à l’attaque avec 58 divisions. Mais la bataille sur les rives de la Piave
tourne au désavantage des assaillants sans que, pour autant, les Italiens
passent à la contrattaque ; l’été verra, au contraire, les deux belligérants
inactifs.
Le 17 octobre, il se produit un événement capital : sous la pression du
front d’Orient, la Hongrie se dissocie de l’empire et « reprend le contrôle de
ses troupes pour assurer la défense de son territoire . » C’est donc contre un
adversaire en coma avancé que les Italiens déclenchent enfin leur offensive,
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le 24 octobre. Les combats sont féroces et les Autrichiens sauvent l’honneur
mais, au centre, l’armée commandée par le général français Graziani (3
divisions italiennes et 1 française) réalise la percée décisive en direction de
Vittorio-Veneto atteinte le 29 octobre.
C’est fini !... Le 3 novembre l’armistice italo-autrichien est signé à
Padoue. Le 16 novembre 1918 l’empereur Charles signera l’acte de son
abdication .
L’empire de Charles-Quint n’existe plus !!!
En moins de deux mois, le vaste empire de la Quadruplice dont Berlin
était si fier venait de s’effondrer. Au moment où commence l’agonie du II°
Reich, l’Europe Centrale et Orientale connaît, comme le Moyen-Orient, un
total bouleversement dont les responsables politiques ne sauront pas mesurer
la colossale importance.

4 – L’effondrement allemand
Après la parade … la riposte ! Car il s’agit bien, depuis le 21 mars,
d’un duel engagé à fond entre deux nations qui cherchent à obtenir le succès
décisif. Dans une bataille ininterrompue de 235 jours, on s’est porté coup
pour coup mais on sent bien que, le 18 juillet, lorsque Foch décide de
reprendre l’initiative, la guerre entre dans sa phase décisive. Lorsqu’au matin
de ce jour se déchaîne l’offensive qui doit résorber ce qu’on appelle la poche
de Château-Thierry, pour une seconde bataille de la Marne, Foch sait qu’il
tient la victoire.
L’opération a été soigneusement montée. Sur le flanc ouest de la
poche, l’armée Mangin forte de 18 divisions (dont 3 américaines et 2
anglaises), appuyée par 200 canons, 345 chars et 500 avions attaque entre
Aisne et Ourcq. Sur les flancs sud et est, l’armée Degoutte et ses 9 divisions
dont 3 américaines a 1000 canons, 147 chars et 350 avions. Les préparatifs
ont été couverts par les frondaisons des forêts de Compiègne et de VillersCotterets et la surprise des Allemands est d’autant plus totale que l’attaque
se déclenche sans préparation préalable d’artillerie. Cependant la défense se
ressaisit et de violents combats sont nécessaires pour conduire nos troupes,
le 4 août sur les bords de l’Aisne et de la Vesle entre Fontenoy et Reims. La
seconde bataille de la Marne est gagnée et, le 6 août, Foch est fait maréchal
de France.
Le 24 juillet, tous les commandants en chef ont été convoqués par
Foch qui a dévoilé son plan. Il s’agit, d’abord par des actions distinctes de
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dégager les voies ferrées Paris-Nancy et Paris-Amiens-Calais et de libérer le
bassin minier du nord.
Dès le 8 août, les troupes britanniques s’attachent à réduire la poche
de Montdidier. Ils obtiennent un succès brillant mais, revenus sur leur
position fortifiée de 1916, les Allemands semblent inébranlables. Pourtant,
aux yeux de Ludendorff cette date est capitale ; il prend conscience de
l’épuisement de son armée ; il constate que des unités entières se rendent et
il écrira, dans ses Mémoires, « Le 8 août est un jour de deuil pour l’armée
allemande : » Au cours du dernier Conseil de Défense qui se réunit à Spa, le
14 août, la Direction Suprême constate « qu’il n’y a plus aucun espoir de
briser, par des actions militaires la volonté de l’Entente. »
Pendant ce temps, la bataille, petit à petit, embrase tout le front et les
Allemands se trouvent refoulés sur leurs lignes de défense fortifiées (ligne
Hindenburg) mais, le 3 septembre, Foch engage la totalité de ses forces entre
la Meuse et la mer du Nord :
Les Belges pour la libération de la Flandre et de leur territoire
Les Britanniques vers Cambrai et Saint Quentin
Les Américains en Woëvre où ils viennent de réduire le saillant de
Saint Mihiel.
Plus tard, les Français, au centre, en direction de Mézières. Cette
action, considérée comme essentielle ne se déploie que le 26 septembre. Elle
se heurte à plusieurs lignes de défense que les troupes allemandes défendent
avec l’énergie du désespoir.
Mais, partout, le front craque et se disloque….
Le 17 octobre, les Anglais entrent à Lille. Ils atteignent l’Escaut au
début de novembre. Les Français sont à Mézières le 10 novembre.
Tout est prêt pour la grande offensive finale en direction de Metz et de
Sarrebrück. Elle est prévue pour le 14 novembre…

5 – L’armistice de Rethondes
Dès le 4 octobre, Berlin, tirant les leçons des déclarations de
Ludendorff et constatant l’écroulement des puissances de l’Europe centrale,
prie le président des Etats-Unis « de prendre en mains le rétablissement de la
paix et d’inviter tous les états belligérants à désigner des plénipotentiaires à
l’effet d’engager des négociations. » Les dirigeants du Reich se disent prêts à
accepter les fameux quatorze points du programme Wilson.
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La façon dont cette ouverture de paix est présentée est surprenante ;
« le ver est déjà dans le fruit »… et préfigure ce que seront les pourparlers de
paix ! Très habilement, c’est à Wilson que l’on s’adresse car on pense qu’il
est seul à pouvoir contrebalancer les ambitions des puissances européennes
dont on subodore les légitimes colères.
Le 8 octobre, Wilson répond ; il consent mais émet un préalable :
l’évacuation de l’Alsace-Lorraine. Le président américain s’abstient de
consulter les Alliés qui manifestent leur émotion.
Le 12 octobre, nouvelle note allemande ; ils consentent sous réserve
d’un délai. La riposte de Wilson est cinglante et sonne comme une
sommation.
Cette raideur des Américains ranime l’esprit belliqueux des
Allemands et c’est pourquoi leur troisième note du 20 octobre est évasive…
Cette fois, Wilson se fâche ! Il se tourne enfin vers ses alliés en les
invitant à désigner leurs plénipotentiaires. Une réunion à Senlis définit les
conditions d’un armistice que, dans un premier temps, les Anglais jugent
trop dures…
Le 27 octobre, Ludendorff s’efface ; il est remplacé par Groener qui
va avoir à faire face à une révolution naissante, les « rouges » tentant de
s’emparer d’un pouvoir qui vacille. Partout, le désordre s’installe et
s’amplifie ; la république est proclamée et Max de Bade, le nouveau
chancelier, pousse Guillaume II à l’abdication. Un temps, le souverain
résiste mais, dans la nuit du 9 au 10 novembre, il s’enfuit aux Pays Bas où le
Kronprinz le rejoint le lendemain.
La délégation allemande chargée de consentir à l’armistice est déjà en
route. Sous la direction d’Erzberger elle rejoint la délégation alliée dans un
train stationné dans la clairière de Rethondes. Le maréchal Foch qui conduit
notre délégation ne consentira à aucun amendement. L’armistice est signé
dans la nuit du 10 au 11 ; il prend effet le 11 novembre 1918 à 11 heures.
Les conditions principales de cet armistice sont les suivantes :
- arrêt des hostilités
- dans les 15 jours, évacuation des territoires envahis et de l’AlsaceLorraine
- dans les 31 jours, évacuation de la rive gauche du Rhin avec
neutralisation d’une bande de 10 km sur la rive droite
- rapatriement, sans réciprocité, des prisonniers de guerre et des
internés civils
- évacuation des territoires de l’Afrique Orientale
- dans un délai de 14 jours, livraison de tous les bâtiments de la flotte
allemande
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Faut-il décrire la joie immense qui soulève tout le pays ? Faut-il
décrire la ferveur patriotique qui entoure l’entrée de nos troupes à Metz où
Pétain reçoit son bâton de maréchal et à Strasbourg ? Sans doute, les plaies
sont béantes et bien peu de familles ont été épargnées par la grande tuerie ;
l’année 1918 a été, à Paris notamment, particulièrement éprouvante. La
population de la capitale a été soumise à des bombardements aériens et aux
tirs de la « grosse Bertha » Rien de comparable certes aux hécatombes de la
Seconde Guerre mais on déplore en tout, 247 morts civils.
La France apparaît comme victorieuse elle peut être fière d’avoir
« gagné la plus grande bataille de l’Histoire et sauvé la cause la plus
sacrée : la liberté du monde. » Ainsi s’exprime le maréchal Foch dans
l’ultime Ordre du jour qu’il adresse aux armées alliées. Elle ne sait pas que
le prix de cette victoire a été trop important et qu’elle ne s’en relèvera
jamais…
Pour donner une idée des abominables conséquences de ce conflit sur
l’avenir de notre malheureux pays, Bertrand Tavernier propose, dans son
remarquable film « « La vie…et rien d’autre… », la parabole suivante. Il
observe que la célèbre « revue de la Victoire », le 14 juillet 1919, a vu
défiler, sur les Champs-Élysées, pendant cinq heures, les troupes alliées
victorieuses. Mais, si nos morts avaient défilé suivant les mêmes formations
et à même cadence, ce défilé des ombres aurait duré plus de 11 jours !!
Ma conclusion se fera autour d’une question qui agite encore les
historiens. Bientôt, en face de certains refus, de certains retours à l’arrogance
des Allemands, de pourrissement des clauses initiales de l’armistice, on a
regretté que celui-ci n’ait pas été plus dur, plus humiliant, qu’il n’ait pas été
signé à Berlin après envahissement du territoire du Reich et anéantissement
de la puissance militaire prussienne.
On doit rappeler qu’une offensive générale était prévue dans ce but
mais il sera observé que les débris de la soldatesque allemande étaient
encore de nature à infliger à nos soldats des pertes cruelles.
Question sans réponse ?... Peut-être…
Nous terminerons par ces phrases du maréchal Foch qui sont LA
réponse :
« Au dessus des armées à commander victorieusement, il y a le pays à
servir pour son bonheur tel qu’il l’entend ; il y a la justice à respecter
partout ; au dessus de la guerre, il y a la paix ! »

DE LA GÉOLOGIE AUX GÉOSCIENCES
Par M. Michel BILOTTE *

Née au cours du XVIIème siècle, science balbutiante pendant le
XVIII
siècle, la Géologie n’a cessé de progresser en agrégeant des
disciplines nouvelles qui ont eu leur apogée au cours du XXème siècle où
elles ont constitué le cadre fondamental des Sciences de la Terre. Dans la
seconde moitié du XXème siècle, l’avènement de la tectonique des plaques,
a provoqué l’émergence de nouvelles disciplines dont le socle n’était plus
naturaliste et fondé sur la seule observation, mais mathématique, physique,
chimique, … De manière concomitante, l’observation spatiale, la théorie du
Big Bang, … ont fait que la Terre a cessé d’être l’unique objet d’étude ; les
Sciences de l’Univers ont pris le relais et sont maintenant devenues le
champs d’action des Géosciences.
A grands traits, certainement un peu caricaturaux vu l’étendu des
connaissances que nécessiterait une telle présentation, cet article essayera de
montrer les spécificités de chacune de ces deux grandes disciplines et
comment, de dominante à l’origine, la Géologie est rapidement devenue une
part « subalterne » des Géosciences.
ème

La Géologie
A : Roches sédimentaire
C’est au danois Nicolas Sténon (1669), que l’on doit la formulation de
trois des principes qui sont à l’origine de la stratigraphie : principe de
l’horizontalité à l’origine ; principe de superposition ; principe de continuité
latérale. Si les travaux de Sténon trouvent rapidement un écho en Angleterre,
en France le réveil est plus tardif. Le terme de géologie (discours sur la
Terre) apparait pour la première fois en France dans l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert (1777-1779) ; au début du XIXème siècle la géologie
est enfin devenue une science à part entière et en 1830, la Société géologique
de France est créée.

* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 22 février 2018.
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Les fondements de la Stratigraphie
Science historique, l’établissement d’un cadre chronologique de
référence c’est vite imposé. La nature lithologique des formations
géologiques n’étant pas suffisante pour affirmer la contemporanéité de
couches distantes l’une de l’autre, le rôle des restes fossiles présents dans les
roches sédimentaires s’est avéré fondamental. Le couple paléontologie lithostratigraphie constitue la base de la biostratigraphie. Les travaux
entrepris initialement, limités à des entités géographiques réduites (bassin de
Paris, Jura, bassin d’Aquitaine, …), ont montré l’existence de discontinuités
et donc de subdivisions dont la valeur générale s’est progressivement
affirmée. La notion d’Etage a pris corps et s’est imposée grâce aux travaux
d’Alcide d’Orbigny (1849-52). Des Stratotypes de référence ont été créés et
des recherches sont toujours en cours dans le but d’affiner les connaissances
sur ces tranches de temps ; elles concernent les stratotypes de limites.
Le temps géologique, selon que l’on s’appuie sur des données
chronostratigraphiques (datations litho et biostratigraphiques) ou
géochronologiques (datations radiométriques), est subdivisé en
éonothèmes/éon,
érathèmes/éres,
systèmes/périodes,
série/époques,
étages/âges, sous-étages/sous-âges. Pour les derniers 2,5 Milliards d’années
de notre planète, le temps géologique a été découpé en 2 Eonothèmes
(Protérozoïque – Phanérozoïque), 6 Erathèmes (Paléo-Méso et
Néoprotérozoïque, Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque), 22 Systèmes,
35 Séries, et près de 90 étages (Fig. 1) ; ces
derniers
étant
les
unités
chronostratigraphiques de référence pour
les géologues du monde entier.
Fig.1 : extrait de la Charte Stratigraphique
Internationale 2012

La paléontologie est l’étude des restes
organiques présents dans les roches
sédimentaires. L’étude morphologique,
anatomique, systématique, des nombreux restes végétaux et animaux
conservés dans les roches sédimentaires a permis d’en connaitre les modes
de croissance, de développement et de transformation au cours de leur
évolution. Tous les fossiles sont des marqueurs du milieu (fossiles de faciès),
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du temps (fossiles chronologiques), de l’évolution. Certains groupes dont
l’évolution a été rapide ont été préférés à d’autres comme marqueurs du
temps ; c’est le cas par exemple les ammonites pendant le Mésozoïque ; ces
groupes index peuvent être utilisés seuls (échelles mono-taxoniques) ou
associés à d’autres (échelles intégrées).
Les notions telles que l’écologie, l’environnement, définis dans les milieux
actuel, ont trouvé leur place sous les vocables de paléoécologie (Hecker,
1960), paléoenvironnements dans la reconnaissance des milieux de
sédimentation anciens (Fig. 2).

Fig. 2 : modèle de récif barrière du Turonien des Corbières orientales (Bilotte
1974).

La dernière avancée majeure en stratigraphie sédimentaire est l’avènement
de la Stratigraphie séquentielle (Haq et al., 1987). Dans les bassins
sédimentaires, les variations du niveau marin (tecto-eustatiques ou
eustatiques), commandent l’espace disponible à l’accumulation des
sédiments entre le plancher sédimentaire et le toit du niveau marin. En
période de bas-niveau marin - phase régressive -, les dépôts sédimentaires
s’accumulent hors des limites du plateau continental émergé ; lors de la
remontée du niveau marin - phase transgressive -, la sédimentation se fait
essentiellement sur le plateau continental ; le maximum transgressif atteint,
l’espace disponible sera progressivement comblé par les apports
sédimentaires du continent émergé et la production carbonatée autochtone
(nouvelle phase régressive). La représentation conceptuelle du modèle de
séquence utilisé en stratigraphie séquentielle (fig. 3), montre l’évolution et la
répartition des cortèges sédimentaires dans un cycle de dépôt dit de 3ème
ordre. Cette évolution cyclique de la sédimentation a donné lieu à la
réalisation de chartes des cycles eustatiques pour l’ensemble de la période
phanérozoïque (Hardenbol et al. 1998).
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Fig. 3 : Modèle de séquence de dépôt de 3ème ordre (d’après Vail et al. 1984)
montrant l’organisation des différents cortèges sédimentaires constituant la
séquence [cône sous-marin (CSM) et cortège de bas-niveau (CBN) ; cortège
transgressif (CT) ; cortège de haut-niveau (CHN)]. La conversion du profil
stratigraphique en diagramme chronostratigraphique fait apparaitre
l’importance des lacunes stratigraphique (in Rey 1997).

B : Roches endogènes
A l’inverse des roches sédimentaires formées à la surface des
continents, les roches endogènes se sont formées dans les profondeurs de
l’écorce terrestre. Elles sont le résultat de températures et/ou de pressions
élevées. On les classe en roches magmatiques (plutoniques ou volcaniques)
et en roches métamorphiques, ces dernières résultant de recristallisations
de roches préexistantes, magmatiques ou sédimentaires. La pétrographie
s’attache à les décrire et à reconnaitre leur composition ; la pétrologie à
préciser leur genèse et les mécanismes de leur mise en place. Les roches
magmatiques renseignent sur la composition des magmas leur ayant donné
naissance ; les roches métamorphiques donnent des informations sur les
conditions de température et de pression lors de leur formation ; le rôle de la
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tectonique n’est pas négligeable dans leur mise en place. L’étude des
minéraux et des cristaux qui se forment lors du refroidissement des roches
endogènes est du domaine de la Minéralogie et de la Cristallographie. En
2016, 4750 minéraux étaient recensés.

C : Tectonique et microtectonique
Les déformations des ensembles lithologiques sédimentaires ou
endogènes, ne s’est pas imposée d’emblée. Plissements, failles,
chevauchements, sont progressivement
apparus dans la littérature
géologique. A titre d’exemple, les premiers chevauchements ont été décrits
en Provence en 1884 par Marcel Bertrand et seulement en 1889 dans les
Pyrénées (Carez 1889). L’analyse et la description des grandes structures
parfois kilométriques, s’est plus récemment complétée par la
microtectonique qui étudie la déformation de l'échelle de l'affleurement à
celle de la lame mince.

D : La carte géologique
C’est en 1830 que la France engage la réalisation de la carte
géologique du territoire. Cette première cartographie se fait par département.
1868 voit la création du premier Service de la Carte Géologique de la
France, remplacé en 1968 par le Bureau des Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), chargé de la publication de la carte géologique du
territoire français. Différentes échelles de présentation ont été publiées ;
actuellement, mis à part la carte géologique de la France au 1/1 000 000 qui
donne une vision globale du territoire français, l’échelle la plus utilisées est
le 1/50 000. Cette carte géologique est le document de synthèse le plus
abouti ; elle rend compte, par des couleurs et des symboles standardisés, de
la connaissance d’un territoire dans tous les domaines de la géologie :
stratigraphie, paléontologie, pétrographie, tectonique, substances utiles,
hydrogéologie, …..subsurface (coupes, sondages, …) pour les plus récentes ;
elle est complétée d’une notice explicative qui donne à l’utilisateur
d’abondantes données accessibles aux professionnels mais aussi aux adeptes
des sciences de terrain.

Les Géosciences
La théorie de la Tectonique des plaques est apparue dans les années
1960 ; elle s’est accompagnée dans les années 1970 de l’émergence dans le
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domaine géologique de méthodes mathématiques, physiques, chimiques, ...
dans le but de quantifier des phénomènes abordés jusqu’alors seulement de
façon descriptive. Ainsi sont nées les Géosciences comprises comme le «
champ disciplinaire qui cherche à comprendre la planète dans son
ensemble » ; elles se définissent
comme « l’un des domaines de
connaissance indispensable à la construction d’une Terre durable ». Les
champs d’actions des Géosciences couvrent l'ensemble des Sciences de la
Terre : géophysique interne & externe, climat et environnement,
géomatériaux, géochimie, géosciences de surface, océanographie,
stratigraphie, tectonique, géodynamique, histoire des sciences... (Seules
quelques-unes de ces spécialités - en gras - seront brièvement abordée).

A : Géophysique interne & externe
Ce domaine d’étude repose pour l’essentiel sur les données de la
Géodésie spatiale qui, grâce aux observations collectées par les satellites
artificiels relèvent « quantité d’informations sur la forme complexe de la
Terre et son champ de gravité, sur les fluctuations de la rotation de la Terre,
sur les déformations globales, régionales et locales de la croûte terrestre en
relation avec la tectonique des plaques, l’activité sismique et volcanique, les
surcharges atmosphériques, océaniques et hydrologiques sur la dynamique
du noyau interne, et depuis peu sur la dynamique océanique, le niveau de la
mer, les niveaux d'eau des réservoirs continentaux de surface et stocks d'eau
des sols, de neige sur les continents et le bilan de masse des calottes polaires,
en liaison avec les variations
climatiques
globales. »
(Définition LEGOS, Toulouse
2014).

B : Géochimie
Cette discipline applique les
outils et les concepts de la
chimie à l’étude de la Terre.
Fig. 4 : Diagramme de Bowen.

La série réactionnelle de Bowen (Fig. 4 - Présentation modifiée du cours sur
les Roches ignées de l’Université de Laval – Canada) illustre la
différenciation d’un magma de sa phase liquide à sa phase solide et les
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produits qui en résultent selon qu’ils produisent des roches plutoniques ou
volcaniques.

C : Stratigraphies
Ces nouvelles « stratigraphies » ont pour nom : Géochronologie,
Magnétostratigraphie, Chimiostratigraphie, Sismostratigraphie.
En Géochronologie, les datations radiométriques reposent sur les
variations dans le temps de la proportion de radio-isotopes dans certains
éléments. La Magnétostratigraphie enregistre des variations du champ
magnétique terrestre par mesure de l’aimantation rémanente naturelle des
roches. La Chimiostratigraphie analyse les variations physico-chimiques
de l’eau de mer en s’appuyant par exemple sur les variations de teneur en
carbonate des sédiments pendant une période donnée.
En
Sismostratigraphie les dépôts sédimentaires stratifiés agissent comme des
réflecteurs d'ondes engendrées par des explosions, chocs ou ultrasons dans
les couches superficielles de l'écorce terrestre et à la surface de la mer.

D. Tectonique
La modélisation analogique se prête à l’étude en laboratoire des
processus géologiques depuis l’échelle crustale (orogénèse, subduction)
jusqu’aux processus de surface (morphogénèse).

E. Géodynamique
La géodynamique interne étudie les phénomènes thermodynamiques
qui sont à l’origine des mouvements et processus qui affectent l’intérieur de
le Terre. La géodynamique externe concerne l'évolution dynamique de la
surface de la Planète sculptée par l’eau, la glace, le vent. Erosion des
continents et sédimentation dans les océans sont tributaires des effets de la
tectonique des plaques.

F. Paléontologie
Aux caractères morpho-anatomiques jusqu’ici utilisés se sont ajoutés
les méthodes de l’analyse cladistique et de la biologie moléculaire. Les
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fossiles trouvent leur place dans une classification phylogénétique du vivant
(Lecointre et Guyader, 2001).

G. Géologie appliquée
De nombreux domaines sont concernés par les spécialités de la
géologie et des géosciences. La recherche des énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon), nucléaire ou renouvelables (hydraulique, géothermie) requiert des
compétences en géosciences ; les géologues miniers interviennent dans la
recherche des matières minérales (mines & après-mine, granulats, ciment,
minéraux industriels, roches ornementales, ...) ; les hydrogéologues
s’intéressent à l’eau en tant que ressource mais aussi dans la surveillance de
sa qualité ; la géotechnique s’occupe d’aménagements (génie civil, BTP,
risques naturels, …), mais aussi de la gestion des déchets, de la réhabilitation
des nappes et sols pollués, de la conservation du patrimoine, ... autant
d’ouvertures offertes aux étudiants qui se destinent aux métiers des
Géosciences et dont la demande devrait croitre dans les années à venir
(Fig.5).

Fig. 5 : Évolution quantitative (en vert : environnement ; en rouge : énergie et
ressources minérales ; en violet : nouveaux métiers) et qualitative des métiers
des géosciences entre 1970 et 2020, montrant l’explosion de la demande dans les
20 prochaines années (Varet 2009).
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Conclusion
Pour satisfaire à cette demande, les cursus universitaires se sont
adaptés ; les disciplines traditionnelles de la géologie voisinent encore avec
les disciplines « dures » des sciences de la matière quand elles ont un
intérêt ; c’est le cas de la géologie de terrain, au programme des écoles
d’ingénieurs en géosciences. Les disciplines purement naturalistes ne sont
plus enseignées que dans certains centres universitaires et la notoriété
qu’avait acquis la France dans nombre d’entre elles n’est plus que du
domaine des souvenirs. Il n’est pas exclu qu’elles retrouvent un regain
d’intérêt, mais il faudra alors reconstituer un savoir-faire qui n’aura pas été
transmis !
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ÉLOGE DU PROFESSEUR
FRANCIS LESCURE
Par M. Georges VAN HAVERBEKE∗

Le professeur Francis Lescure est né le 11 Juillet 1927 à Salle d’Aude,
près de Narbonne, ce pays d’Aude où il a passé son enfance et son
adolescence, et qu’il a chéri toute sa vie.
Il est décédé le 13 novembre 2017
Après son succès au baccalauréat avec mention, il intègre brillamment
dès sa première année de préparation l’École Nationale Vétérinaire de
Toulouse, il en sort diplômé, classé premier de sa promotion en 1950 et un
an plus tard soutient sa thèse : « Sur la pathogénie de certains
empoisonnements alimentaires d’origine microbienne ».
Il devait entrer au service d’Anatomie Pathologique chez le Professeur
Lombard après avoir rempli ses obligations militaires. Malheureusement, à
son retour, la place était prise et le Directeur de l'époque lui conseilla de
postuler à un poste à la direction des services vétérinaires du Tarn à Albi,
avant de revenir à l'école.
Il y est nommé après concours, où là encore, il termine premier,
directeur adjoint et directeur du laboratoire départemental puis directeur par
intérim des services vétérinaires.
Trois années plus tard, en 1955, il revient à l’Ecole de Toulouse où il
passe le concours de chef de Travaux de Sémiologie, Pathologie, Législation
avec une moyenne générale de 16,80 et commence alors sa brillante carrière
universitaire, jalonnée cinq ans plus tard par le succès à l’agrégation de
Pathologie médicale, Sémiologie, Législation. C’était un concours dont les
épreuves duraient une semaine : épreuves théoriques les trois premiers jours
comportant la rédaction d’un mémoire sans notes ni documents pendant sept
heures puis lecture publique, leçon d’une heure après trois heures de
préparation toujours sans notes ni documents, puis leçon sur un sujet original
après vingt quatre heures de préparation, cette fois-ci avec notes et
Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse le 8 mars 2018.
∗
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documents. Les deux jours suivants et le samedi matin étaient consacrés aux
épreuves pratiques.
Francis Lescure réussit brillamment ce concours avec une moyenne de
16,96/20.
Il fut ensuite nommé Maître de Conférences, professeur sans chaire
puis professeur titulaire de la chaire de Pathologie médicale des Equidés et
des Carnivores.
Il assurait un enseignement théorique sous forme de cours magistraux
et un enseignement pratique en participant tous les matins aux consultations
concernant des carnivores et des équidés.
C’était un enseignant de grande qualité, voici le témoignage d’un de
ses élèves :
« J'ai assisté à une de ses leçons publiques lors de son agrégation à
Toulouse. Nous avions tous été pétrifiés par la classe, la clarté, la
pédagogie, l'élégance et la présence de ce candidat. Il dépassait de
cent coudées la plupart des professeurs que nous avions à l'époque.
Pour nous, étudiants, c'était un plaisir d'assister à ses cours et de le
suivre aux cliniques. Sa vision large, précise, argumentée,
éclairée nous subjuguait. Lui présenter un chien, un chat, un cheval
était toujours une épreuve : rien ne lui échappait, en quelques mots
bien sentis il nous faisait constater nos erreurs sans acrimonie et
toujours avec un calme olympien ».
La diversité de ses premières expériences professionnelles se reflète
alors dans ses publications. Elles abordent aussi bien des cas cliniques que
des aspects jurisprudentiels ou des approches thérapeutiques. Citons
« l’utilisation des tranquillisants, la myopathie dégénérative, un cas de
cholépéritoine , ou les aspects de la responsabilité du vétérinaire ».
Un intérêt particulier est porté aux affections hépatiques du chien mais
très tôt, apparaissent des publications sur les spécialités qu’il développera
plus tard, la cardiologie et principalement l’ophtalmologie.
Tout en restant intéressé par la diversité des cas cliniques rencontrés
lors d’une consultation quotidienne, le Professeur Lescure se spécialise en
cardiologie et rédige une série de publications sur l’électrocardiographie
chez le chien et surtout chez le cheval de sport, en particulier lors des
épreuves d’endurance. Il intervient sur ces sujets dans dix congrès et
réunions de sociétés savantes, en France et à l’étranger, à Barcelone, Venise
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et Amsterdam. Et il est appelé en consultation dans de prestigieuses écuries
de chevaux de sport, en région parisienne et même en Suisse.
Mais son intérêt se porte progressivement sur la discipline nouvelle
qu'était à l'époque l'ophtalmologie vétérinaire.
Francis Lescure réalisa d’abord un film sur « la technique de
l’opération de la cataracte chez le chien » avec le Dr Pierre Amalric. Ce
dernier avait créé à Albi un Centre Ophtalmologique doté d’un matériel
moderne et utilisant des techniques innovantes. Reconnu mondialement, des
malades de toutes origines se pressaient à sa consultation.
C’est auprès de Pierre Amalric que Francis Lescure s’initia à la
pratique de l’angiographie fluorescéinique. Cet examen est un moyen
incomparable pour examiner l’état des vaisseaux sanguins du fond de l’œil.
Ce qui permet d’établir le diagnostic de certaines maladies de l’œil affectant
en particulier la rétine et le nerf optique, et de déterminer si un traitement
peut être mis en œuvre.
L’utilisation de cette technique chez le chien et le chat apporta une
contribution importante à une meilleure connaissance des maladies de l’œil
dans ces espèces.
Cela amena le Pr Lescure à rédiger plusieurs articles, à participer à de
nombreuses réunions scientifiques aussi bien en Europe qu’aux Etats Unis.
Pour concrétiser le développement de cette spécialité, il fonda la
Société Française d’Ophtalmologie Vétérinaire dont il fut le premier
président, puis l’European Society of Veterinary Ophtalmology dont il fut
également le premier président ainsi que l’Institut de recherche en
ophtalmologie animale et comparée.
Et pour former de nouveaux spécialistes, il créa à l’Ecole vétérinaire
de Toulouse un Certificat d’Etudes Supérieures d’ophtalmologie vétérinaire
accueillant à chaque cycle une trentaine de vétérinaires, ainsi qu’un cours de
microchirurgie oculaire.
Mais les locaux et les équipements de l’Ecole vétérinaire de Toulouse,
comme des autres écoles vétérinaires d’ailleurs, ne permettaient de réaliser
dans ce domaine qu’un enseignement théorique.
L’Ecole, construite au début des années 60, ouvrit ses portes en 1965,
alors qu’elle n’était terminée qu’aux deux tiers avec la promesse de mener à
bien les travaux dans un bref délai. Elle commença donc à fonctionner dans
des locaux inachevés, en particulier les cliniques, et puisqu’elle fonctionnait,
l’administration centrale vingt ans plus tard n’avait toujours rien terminé.
Dans ce contexte et malgré la bonne volonté du directeur de l’époque,
le Pr René Lautié, il n’était pas envisageable pour le Pr Lescure d’obtenir
des crédits pour construire un centre d’ophtalmologie.
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Il trouva une autre solution.
Malgré toutes ses occupations, il était, dans les années 70, président
du Rotary club de Toulouse, puis gouverneur du 170ème district, ce qui
l’obligeait à rendre visite à tous les clubs d’une région s’étendant jusqu’à
Limoges. Tout en portant la bonne parole rotarienne, il persuada nombre de
membres rotariens de faire verser à l’Ecole vétérinaire à destination de son
laboratoire une partie de leur taxe d’apprentissage. Il réunit ainsi une somme
qui lui permit d’aménager dans un sous-sol du bâtiment des cliniques une
salle de conférence, une salle de travaux pratiques et de les équiper du
matériel scientifique et pédagogique nécessaire.
L’équipement était tel que pendant un certain temps, les étudiants du
CES d’ophtalmologie de Purpan venaient y faire leurs travaux pratiques.
Ce centre continue de fonctionner avec succès sous la direction du Pr
Régnier. La liste d’attente pour pouvoir suivre cet enseignement auquel
participent plusieurs spécialistes européens, s’étend sur plusieurs années.
Il nous faut également mentionner les ouvrages auxquels Francis
Lescure a participé : La clinique canine, L’Antibiothérapie chez l’animal, La
Cardiologie du chien, l’Encyclopédie médico-chirurgicale, l’Endoscopie
oculaire.
Et ceux dont il est l’auteur : Avec l’amour en prime un vétérinaire
raconte, Défense des animaux, l’exemple de Fernand Méry vétérinaire
humaniste, Spicilege, un recueil de poèmes imprimé en 2007 et le superbe
livre, Atlas d'angiographie fluorescéinique du fonds d'œil des carnivores
domestiques en 1998, qui comporte 307 pages et dont il a fait don d’un
exemplaire à l’Académie.
Mainteneur de l’Académie des jeux floraux après un discours applaudi
sur « La pensée animale » il devint membre de l’Académie des Sciences
Inscriptions et Belles Lettres en 1993, présenté par madame le Professeur
Lise Enjalbert.
Il y fut aussi dynamique que dans ses nombreuses autres activités :
rapporteur général des prix annuels, il prononça son rapport en vers, il fut
désigné pour représenter l’Académie à l’Association des Sociétés Savantes à
Béziers en juin 1995.
Il fut élu membre titulaire un an plus tard sur le rapport de Monsieur
Lazorthes.
Il prononça six communications traitant principalement du monde
animal, sa vision, son langage mais aussi la vaccination contre la fièvre
aphteuse, la législation sur le commerce des animaux.
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En 1998, il annonça la création d’une association de défense de la
langue française sous l’égide de l’Académie et accepta d’en être le président.
Sa dernière conférence à l'Académie était d'une très grande
originalité : il avait rassemblé tous les mots désignant les chants des oiseaux.
Les interventions du Professeur Lescure étaient très appréciées dans
les congrès et réunions vétérinaires nationales et internationales mais aussi
partout où il prenait la parole, et en particulier dans notre Académie.
La vie familiale de Francis Lescure fut également bien remplie.
Il avait épousé Jany, aimable, souriante, énergique. Ils eurent quatre
enfants, deux filles et deux garçons, neuf petits enfants et neuf arrière petits
enfants.
Quand Jany fut malade il se mit en congé de toutes ses activités, se
consacra entièrement à elle et la soigna jusqu’à la fin.
D’elle il écrivait dans son recueil de poèmes :
« JANY, monstre sacré, déesse aux dons multiples
Rayonnante d’amour, pleine de charité !
Tes enfants, ton mari, et tous à parité
Proclament tes vertus, en exigeant le triple
Pourquoi lui consacrer une page exclusive
Puisqu’elle est toujours là dans tout ce que je fais.
Sa présence constante est un très grand bienfait ».
Un jour, Jany disait à l’épouse d’un collègue originaire également de
l’Aude, et qui était sérieux, sévère, souvent pessimiste : « vous avez épousé
un cathare triste, j’ai épousé un cathare gai et optimiste ».
Ce cathare était un conférencier remarquable, au verbe précis et
rigoureux, c’était aussi un conteur, il savait agrémenter certaines de ses
interventions d’anecdotes pittoresques souvent glanées dans son expérience
professionnelle. On vivait littéralement les scènes qu’il racontait, c’était un
enchanteur.
Avant de terminer, laissez-moi rappeler que c’est lui qui a présenté ma
candidature à l’Académie. Pour cela, pour le modèle qu’il était dans de
nombreux domaines, pour l’exemple qu’il nous a donné, je lui exprime ma
profonde gratitude.
Un auteur antique, Juvénal d’après certains, avait qualifié Toulouse de
« ville des sciences et des arts ». Tout au long de son histoire, la ville a su
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garder cette image. Le Pr Lescure, par ses activités scientifiques et littéraires,
à brillamment contribué à la maintenir.
Francis Lescure

CRITÈRES DE QUALIFICATION DES
CENTRES REGIONAUX D’EXCELLENCE
Par M. Abdoul-Aziz SY

∗

L'objet de cette communication est de définir une grille de
qualification pour évaluer la qualité de la transformation progressive des
Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) vers les Centres Régionaux
d'Excellence (CRE). Essentiellement inspirée à partir des trois CNS/CRE
en construction au cours de la mission, cette grille articulée autour de six
critères clefs est cependant organisée de façon à pouvoir servir d'instrument
de S&E1 pour tous les autres CNS/CRE envisagés dans le cadre des
Programmes de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO-A,
PPAAO-B & PPAAO-C), Afrique de l'Est (EAAPP2), Afrique australe
(APPSA3) et Afrique centrale (PTAAOC4).
Les paragraphes qui suivent sont destinés à cerner le contexte, les
objectifs et la qualité des critères de qualification recommandés pour
l'attribution du Label Excellence (LabEx) dans le but ultime d'optimiser
l'impact des innovations agricoles sur le développement agricole, la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et la préservation de l'environnement en
Afrique.

1. Contexte de la mission
Le Programme de Productivité Agricole pour l’Afrique de l’Ouest
(PPAAO) faisant l’objet de ce document de réflexion s’inscrit dans le cadre

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 8 mars 2018.
1
S&E: Suivi et Evaluation.
2
EAAPP: Eastern Africa Agricultural Productivity Programme.
3
APPSA: Agricultural Productivity Programme for Southern Africa.
4
Programme de Transformation de l'Agriculture en Afrique de l'Ouest et Centrale.
∗
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des stratégies nationales et régionales5 et des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) en matière de : (i) réduction de la famine et de la
pauvreté ; (ii) d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; et
(iii) le développement agricole durable de l’Afrique notamment
subsaharienne.
C’est dans ce contexte que se situe l’objectif ambitieux de croissance
annuelle de 6% pour le secteur agricole grâce notamment à la mise en place
du Pilier-4 du Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture africaine (PDDAA/CAADP) centré sur l’amélioration de la,
productivité vivrière à travers la génération, l'adaptation, l'adoption et la
diffusion sélective des innovations agricoles générées par la recherche. A
l’instar des autres composantes du PDDAA/CAADP, le Pilier 4 inclut le
renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur agricole
dans son ensemble comprenant les producteurs et organisations de
producteurs, les services de la recherche et de la vulgarisation agro-sylvo
pastorales, etc.
Sous ces conditions, le PPAAO arrive à point nommé dans la mesure
ou ses objectifs de développement (génération, la dissémination et l’adoption
à grande échelle d’innovations agricoles en vue de l’amélioration durable de
la productivité agricole et l’accroissement significatif des revenus en Afrique
de l’Ouest) devraient contribuer de façon significative à la réalisation de
l’objectif spécifique fixé dans le cadre du PDDAA/CAADP (a savoir 6% de
croissance moyenne par an du secteur agricole dans la région Afrique). Ce
programme devrait notamment contribuer à : (i) garantir l’implication de
tous les acteurs y compris ceux du secteur privé dans la définition des
priorités nationales et régionales ; (ii) améliorer l’efficacité des services de
recherche et de vulgarisation ; (iii) mutualiser les ressources humaines et
financières ; (iv) améliorer le ratio Bénéfice/coût ; (v) promouvoir le partage
des connaissances et des technologies agricoles ; et (vi) développer des
5

Ces stratégies et engagements se sont traduits entre autres par : (i) La Déclaration
de Rome de 1996 à l’issue du Sommet mondial de l’Alimentation ; (ii) L’Appel de
l’Union africaine lors du Sommet de juillet 2000 sur la Sécurité alimentaire et
l’Intégration régionale; (iii) Les Directives de Maputo sur le Programme détaillé
pour le développement de l'agriculture africaine du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (PDDAA/NEPAD); (iv) La Politique agricole de l’
Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à travers son Programme
spécial régional pour la Sécurité alimentaire (PSRAS); et (v) Les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
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synergies entre parties prenantes sur la base des avantages comparatifs et du
principe de subsidiarité.
D’un point de vue dynamique, le PPAAO pourrait se définir suivant
deux lignes de force se traduisant par une expansion de type horizontal
conjuguée à une expansion de type verticale sur la base du modèle
développé et des enseignements tirés du PPAAO-1A (créé en 2007 et
regroupant le Ghana, le Mali et le Sénégal). Alors que le premier cas de
figure (de type horizontal) s’est traduit par la création du PPAAO-1B6 et du
PPAAO-1C7 , le second cas de figure (de type vertical) s’est traduit
par la mise en place du PPAAO-2A (i.e. seconde phase articulée à PPAAO1A).
En l’occurrence, les enseignements tirés de la mise en œuvre des
PPAAO-1A & 2A (jouant le rôle de motrice en leur qualité de phases
pilotes) devraient être exploités pour une mise en œuvre optimale des
activités de tous les programmes similaires sur le continent (à savoir
PPAAO-1B, PPAAO-1C, EAAPP, APPSA). La qualité de la mise en œuvre
et des résultats attendus du PPAAO-2A revêt donc une importance vitale et
bien au-delà du noyau pilote des trois pays organisés autour de ce
programme.
C’est dans cet esprit et ce contexte que se situe les Centres
Nationaux
de
Spécialisation/Centres
Régionaux
d’Excellence
(CNS/CRE) dont l’organisation procède de la volonté de mutualiser les
compétences et les investissements des pays participants dans le but
d’optimiser l’impact des innovations agricoles sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des pays précités.
La mise en œuvre de cette initiative novatrice est asservie notamment
à l’efficience des trois CNS/CRE centrés autour de chaines de valeurs
prioritaires parfaitement en ligne par rapport aux priorités édictées dans les
6

Approuvé en septembre 2010 avec un budget de 119 millions USD, le PPAAO-1B
inclue les trois pays suivants : (i) Burkina Faso (Mangue & Oignon) ; (ii) Cote
Ivoire (Banane & Plantain) ; (iii) Nigeria (Pêches).
7
Approuvé en mars 2011 avec un budget de 135 millions USD, le PPAAO-1C
comprend les sept pays suivants : (i) Benin (Maïs) ; (ii) Niger (Elevage) ; (iii) Sierra
Leone (Riziculture de mangrove) ; Gambie, Guinée, Liberia, & Togo (Renforcement
des capacités en matière de recherche d’accompagnement/adaptative et le transfert
de technologies).
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«Politique agricole des états d’Afrique de l’ouest» (ECOWAP) en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
De la qualité des contributions générées par les trois entités de
recherches relevant du PPAAO-2A8 (CNS/CRE-Céréales sèches au Sénégal ;
CNS/CRE Racines & Tubercules au Ghana ; et CNS/CRE-Riz au Mali)
dépend dans une large mesure la réussite de cette importante initiative.
De par leur place dans le processus de la recherche agricole pour le
développement (RA4D) et leur rôle amont dans le processus
d’exploitation/valorisation des produits de la recherche, les CNS/CRE
constituent une pièce maitresse dans ce dispositif du PPAAO-2A, source
majeure de génération et d’échange technologique et d’application régionale.
En l’occurrence, l’opérationnalisation optimale des CNS/CRE
suppose/exige la mise en conformité de chaque CNS/CRE par rapport à
chacun des critères de qualification destinés à jauger l’éligibilité des CNS
par rapport au Label de Centres Régionaux d’Excellence à l’issue de la
transformation progressive des Centres nationaux de spécialisation en CRE.

2. Synthèse introductive sur les critères de qualification au
« LabEx9 »
Au regard des enjeux régionaux envisagés (cf. directives du PPAAO1A), tous les Centres nationaux de spécialisation (CNS) devraient se muer
progressivement en Centres régionaux d’excellence (CRE) i.e. en
véritables centres régionaux de référence jouissant du standard qualité des
centres internationaux. D’où la nécessité de définir une série de critères
qualitatifs et quantitatifs « robustes » permettant de jauger les progrès
enregistrés dans la construction et l’opérationnalisation progressive des
CRE. Dans l’inventaire des critères majeurs à prendre en compte, figurent en
bonne place :
!
la qualité des équipes de recherche chargées de la mise en
œuvre des programmes régionaux du CNS/CRE ;
!
la certification ISO de l’environnement scientifique y
compris l’infrastructure de recherche et les équipements ;
8

Les pays du WAAPP-A sont des pionniers dans ce domaine, y compris pour les
pays du EAAPP et APPSA.
9
LabEx : Label Excellence.
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!
l’adéquation de la stratégie régionale d’alliance et de
planification par rapport à la dimension régionale des CNS/CRE ;
!
la mise en œuvre de stratégie efficiente d’information et de
communication ;
!
la contribution significative des CRE au renforcement des
capacités des Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation
agro-sylvo-pastoral et Halieutique (SNRVASPH) en partenariat avec
les centres concernés du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI) et autres centres de recherche
avancés (CRA) opérant dans la même sphère d’intervention en
Afrique de l’Ouest ;
!
le nombre et la qualité des innovations agricoles « finies »
générées, testées/évaluées effectivement disséminées en milieu réel
et effectivement exploitées/mises en valeur par la « Chaine des
acteurs » relevant de chaque CRE.
Le Tableau-1 récapitule l’ensemble des éléments à prendre en compte
pour l’élaboration d’une « Fiche de qualification au Label Excellence » de
CR-Excellence opérationnels à partir de CN-Spécialisation, tels
qu’envisagés au cours de la transition du PPAAO-1A vers le PPAAO-2A.
Dans ce tableau, chacun des six critères précités est asservi à une
échelle d’évaluation articulée autour des cinq degrés/échelons suivants :
!
!
!
!
!

1: Passable niveau de qualification ;
2: Faible niveau de qualification ;
3: Bon/Moyen niveau de qualification ;
4: Très bon niveau de qualification ; et
5: Excellent niveau de qualification.

En outre, chaque critère est affecté d’un coefficient de pondération
(colonne 2) permettant de pondérer/doser l’importance relative de ce critère par
rapport aux objectifs du PPAAO-2 ; la note globale attribuée par rapport à chaque
critère (colonne 3) résulte du produit de la note attribuée (colonne 1) par le
coefficient de pondération correspondant (colonne 2).
Au vu des critères de sélections et de l’échelle de notation précités, seuls les
CN-Spécialisation dont la note globale cumulée est supérieure ou égale à 40/50
points (soit une moyenne égale ou supérieure à 80%) deviennent éligibles au
Label de CR-Excellence.
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Dans la suite de ce chapitre, chacun des critères d’évaluation précités sera
développé dans le but d’en justifier le choix sous l’angle « Label Excellence » des
CNS/CRE et au regard des objectifs visés par le PPAAO-2A.
Tableau 1: CR-Excellence/Critères d’évaluation recommandés
Critères
Référen
Evaluation
ce des
(Indicateurs
Critères
)

1

Qualité des
Equipes de
recherche

2

Certification
Label ISO

3

Partenariat &
Stratégie de
Planification
& Gestion
Participative
s du
PRRA4D

4

5

Efficience
stratégie
Information
&
Communicat
ion
Contribution
renforcement
des

Description critères
de sélection
Qualité, Masse
critique &
Partenariat pour
mise en œuvre
thèmes prioritaires
pour chaque CVP
Gestion, Laboratoire
& autres
infrastructures et
logistique de
recherche
Planification,
Gestion et S&E
participatifs du
Programme régional
de recherche
(SNRVASPH,
GCRAI, Chaines
Acteurs Nationaux,
les IRA, etc.)
Communication/dif
fusion des résultats
de la recherche
agricole
Accomplissement
dans le domaine de
la formation

(C1)
(C2)
Note
Coeff.
attribu pondérati
on
ée

?

1

(C3)
Note
Globale
i.e. C1x
C2

?/5

?

1

?/5

?

1

?/5

?

1

?/5

?

2

?/10
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SNRVASP
Afrique de
l’Ouest

6

académique/
diplômante (PhD,
MSc) & NonDiplômante [dont
agents de
vulgarisations]
Quantité/Qualité des
innovations
Quantité et agricoles
Qualité des mises à disposition
Innovations et effectivement(ω)
générées,
disséminées à
mises à
grande échelle par
disposition et les groupes cibles
effectivemen ET contributions
t exploitées tangibles
en milieu
accroissement de la
réel
productivité (de
X%) et des revenus
(de Y %)
Note globale obtenue pour chaque
CNS/CRE (Pour un total de 50)
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?

4

?/20

?/50

Légende:
NB :Note attribuée pour chaque critère suivant échelle de notation décrite:
(1) Passable;
(2) Faible; (3) Bon/Moyen; (4) Très bon; et (5) Excellent.
(3): Note globale pur chaque critère d’évaluation i.e. (3) = (1) x (2)
(ω) : Exige coopération anticipée/suivie entre CNS/CRE et acteurs &
groupes ciblés
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3. Analyse des critères de qualification au LabEx
Les six critères constitutifs de la grille de qualification au LabEx sont
brièvement décrits dans les paragraphes qui suivent.
3.1. QUALITE/ADEQUATION DES EQUIPES DE RECHERCHE (CRITÈRE 1)
La transformation des Centres Nationaux de Spécialisation (CNS)
en Centres Régionaux d’Excellence (CRE) opérationnels est étroitement
asservie à la mise en place d’équipes de recherche de classe exceptionnelle
de par leur qualification et engagement dans la durée. La qualité du
personnel de recherche (qualité et type de spécialistes en adéquation par
rapport aux spécificités des chaines de valeurs respectives), la masse
critique, la synergie au sein des équipes, la vision et le leadership sont autant
de facteurs déterminants au cours de cette phase de transformation
progressive des CNS.
Les CNS/CRE ne seront effectivement opérationnels que si les
exigences des programmes de recherche sont en adéquation parfaite
avec la qualité des équipes de professionnels chargées de la mise en
œuvre des activités spécifiques à chaque chaine de valeurs. A ce propos, les
étapes ci-après pourraient être envisagées en vue de la structuration
d’équipes régionales de recherche au sein de chaque CNS/CRE : (i) au vu
des priorités spécifiques à chaque CNS/CRE, définir l’expertise critique
requise pour la mise en œuvre optimale des activités spécifiques à chaque
chaine de valeurs et pour chaque CNS/CRE ; (ii) évaluer l’expertise
actuellement disponible (qualité et masse critique) au sein de chaque
CNS/CRE; (iii) vérifier si l’expertise actuellement disponible est en parfaire
adéquation avec les priorités et exigences des chaines de valeurs relevant
dudit CNS/CRE ; (iv) le cas échéant (i.e. hypothèse d’un déficit en
personnel/expertise), déterminer la meilleure stratégie pour combler le
déficit observé dans le but de construire des équipes qualifiées pour assumer
les enjeux et générer 100% des résultats attendus sous l’angle d’un
accroissement tangible de la productivité et des revenus et ; (v) définir les
modalités (délais de rigueur, stratégies, etc.) en vue combler le déficit avant
fin 2012.
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Corrélativement, il est recommandé que chaque équipe dévolue à
chaque CNS/CRE soit construite autour d’un noyau dur10 de professionnels
nationaux, complémenté par des Professionnels Associés (permanents ou
temporaires) en provenance d’autres institutions de la CEDEAO11. Le noyau
dur de professionnels inclut des professionnels entièrement dédiés à la mise
en œuvre du programme de recherche relevant de leur CNS/CRE: cette
catégorie de professionnels provient principalement (mais non
exclusivement) des pays d’accueil des trois CNS/CRE du PPAAO-2A. Ce
pilier de professionnels est responsable en premier chef de la mise en œuvre
durable et de l’aboutissement optimal du PPAAO. Chaque professionnel de
cette catégorie devant consacrer 100% de son temps de travail aux
PPAAO dont il relève exclusivement.
La catégorie de professionnels associés inclut des professionnels en
provenance des pays de la CEDEAO et hors CEDEAO partageant le même
intérêt pour la R&D dans les chaines de valeurs ciblées. L’implication de
cette catégorie permet de renforcer (temporairement et suivant les besoins
prioritaires) les équipes des CNS/CRE et de développer/renforcer la
coopération interinstitutionnelle (nationale et internationale) à l’échelle
régionale, voire internationale, à travers la mobilité et le partenariat régional.
Il est cependant recommandé que le ratio noyau dur de
professionnels nationaux soit au minimum de 8/10 dans le but de
stabiliser les équipes de recherche sur une base nationale et de
promouvoir/privilégier l’efficience et la durabilité des CNS/CRE. Sous ces
conditions, les équipes affectées12 aux CNS/CRE seront taillées/configurées
pour une mise en œuvre optimale et durable des activités afférentes aux
chaines de valeurs spécifiques relevant de chaque CNS/CRE.
En plus de leur qualification académique et de leur talent
professionnel de haut niveau, les chercheurs se devront de maitriser
10

Inclut les professionnels en provenance des pays de la sphère
CEDEAO partageant le même intérêt pour les des chaines de valeur ciblées (bonne
opportunité pour développer/consolider la coopération interinstitutionnelle à travers
la mobilité et le partenariat régional).
11
CEDEAO: Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest.
12
A titre indicatif, il est signaler qu’au milieu des années 70s, « Groupe
Amélioration du Mil/GAM » (CNRA/Bambey/Sénégal) comprenait 35 chercheurs et
techniciens (dont 19 chercheurs senior) consacrant 100% de leur temps à la
problématique mil ; à part deux chercheurs associés postés par ICRISAT, tout ce
personnel était recruté, payés et équipé sur le budget national.
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parfaitement une série de méthodologies de base en RA4D à l’image de :
(i) méthodes de planification de gestion et de Suivi & Evaluation des
programmes ; (ii) collection, gestion et analyse/exploitation statistique des
données expérimentales ; (iii) impact des innovations agricoles sur la
sécurité alimentaire et sur l’environnement ; et (iv) communication des
résultats de la recherche agricole ; etc.
La typologie des équipes de recherches affectées aux CNS/CRE du
PPAAO-2A devrait inclure: (i) 1 agronome spécialiste en systèmes
agraires(Ω) ; (ii) 1 spécialiste en amélioration génétique(Ω) ; (iii) 1 spécialiste
sciences du sol ; (iv) 1 spécialiste gestion des insectes nuisible des cultures ;
(v) 1 spécialiste gestion des maladies des cultures ; (vi) 1 spécialiste gestion
des adventices ; (vii) 1 spécialiste physiologie végétale ; (viii) 1 xpert senior
en biométrie et bio-statistiques ; (ix) 1 socio économiste et spécialiste en
analyse d’impact ;
(x) 1 spécialiste S&E; (xi) 1 spécialiste système d’information et de
communication agricoles ;
(xii) 1 spécialiste technologies post-récolte ; etc.
NB: (Ω) Deux spécialistes pour Chaine Valeurs Riz
La taille des équipes de recherche affectées aux CNS/CRE est
résumée suivant le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 2 : Taille des équipes de recherche affectées aux CNS/CRE

CNS/CRE
Céréales
Sèches
(Thiès/Sénégal)
Riz
(Niono/Mali)
Tubercules
(Kumasi/Gh
ana)
13

Nbre
professionels
(Seniors/CVP13)

Nbre
CVP
(par
CNS/.CRE

Equipe
chercheurs
(Par
CNS/CRE)

12

3

36

14

1

14

12

4

48

CVP: Chaine de valeurs prioritaire.
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3.2 CERTIFICATION LABEL ISO (CRITÈRE 2)
Une attention particulière sera accordée à la mise en conformité des
CNS/CRE par rapport à la norme standard internationale ISO14 dans la
mesure où la performance des CNS/CRE reste fortement asservie à la qualité
de l’environnement scientifique et technique des CNS/CRE. La pondération
de ce critère de qualification au Label ISO pourrait être appréciée à travers
les cinq indicateurs suivants :
!
Equipe de recherche : (i) masse critique en
ressources humaines pour une efficience optimale ; (ii) compétence
du personnel par rapport au programme prioritaire PPAAO ; (iii)
statut et gestion du personnel ; et (iv) plan de carrière et statut du
personnel de la recherche qui soient motivants pour une
stabilisation des équipes de recherche dans la durée et éviter des
départs intempestifs préjudiciables au fonctionnement et/ou la
longévité des CNS/CRE.
!
Infrastructure et équipements du CNS/CRE :
adéquation des équipements de recherche des laboratoires, des
stations expérimentales ; logistique d’accueil et de formation par
rapport aux exigences du PPAAO pour chaque CNS/CRE (y
compris système d’irrigation, générateur, équipement de formation
et de communication, ferme expérimentale, centre de formation et de
conférences, centre de documentation y compris les systèmes
modernes d’information et de communication, centre d’accueil pour
stagiaires et visiteurs, système de sécurité, etc.).
!
Manuel des procédures : modes opératoires, règles
d’organisation, procédures de vente/achats, système de facturation
des achats et traçabilité, gestion financière, audit interne et externe,
etc.
!
Activités courantes : mode de diffusion des
comptes rendus d’activités.
!
Enquête de satisfaction : enquête de satisfaction
auprès des groupes cibles.
!
Durabilité des financements.

14

International organization for standardization.
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Recommandation pratique. Pilotée par des agences spécialisées, la
certification ISO pourrait être organisée suivant quatre étapes: (i)
Diagnostic de situation initiale des CNS/CRE et élaboration d’un plan
d’action15 (durée maximale de 5 ans fonction des résultats fournis par le
diagnostic de base) en vue de la mise à niveau des CNS/CRE ; (ii)
évaluation à moyen terme des progrès enregistrés ; (iii) évaluation finale des
résultats ; (iv) audit de certification (Label ISO-9001) à mener par une
agence indépendante (i.e. à l’exclusion de l’agence chargée du diagnostic
de base et de la mise en œuvre du programme de mise à niveau).
3.3 PARTENARIAT & STRATEGIE DE PLANIFICATION & DE MISE EN
ŒUVRE PARTICIPATIVES DU PROGRAMME REGIONAL DE LA RA4D
DES CNS/CRE (CRITÈRE 3)
L’émergence de CNS/CRE dans le paysage de la recherche agricole
régionale en Afrique requiert des ajustements significatifs dans le
mécanisme de coopération entre les entités opérant dans le domaine de la
recherche agricole pour le développement (RA4D) en Afrique de l’Ouest.
Dans ce nouveau contexte, la performance ultime des CNS/CRE dépend
aussi de leur capacité à promouvoir un partenariat régional et une synergie
effective entre les entités concernées.
En effet, les sept16 chaines de valeur stratégiques sélectionnées pour
les trois CNS/CRE du PPAAO-2A sont également les mêmes que celles
relevant du mandat de certains centres du GCRAI (en l’occurrence
AfricaRice/Riz ; IITA pour le manioc, l’igname et le maïs ; ICRISAT pour
le mil et le sorgho ; CIP pour la patate douce). En outre, ces mêmes centres
internationaux opèrent suivant les mêmes objectifs de développement, au
travers des mêmes zones agro-écologiques, avec les mêmes partenaires
nationaux et ciblant les mêmes groupes bénéficiaires finaux. Dès lors, il est
urgent d’initier une concertation approfondie entre toutes ces agences
dans le but de minimiser les duplications, mutualiser les investissements,

15
Le plan d’action devra inclure notamment la formation du personnel et
l’élaboration d’un manuel de contrôle de la qualité.
16
Organisés en trois groups de chaînes de valeur: (i) riz; (ii) céréales sèches; et (iii)
racines et tubercules.

CRITÈRES DE QUALIFICATION DES
CENTRES REGIONAUX D’EXCELLENCE

179

optimiser les expertises et la logistique de recherche disponibles sur la
base du principe de subsidiarité.
La transformation effective des CNS/PPAAO-1 en CRE/PPAAO-2
opérationnels exige en conséquence le développement d’un mécanisme
efficient de planification, de gestion et de S&E d’un programme régional de
recherche fondé sur les priorités transversales spécifiques à chaque chaine de
valeurs et prenant en compte tous les acteurs et institutions (SNRVASP,
CRE, GCRAI, CRA, etc.).
Le développement et la mise en œuvre du mécanisme précité suppose
l’identification préalable des principaux partenaires en lice ainsi que la
définition de leurs rôles respectifs dans le processus envisagé.
Les sphères de collaboration pourraient inclure notamment: (1) le
développement de programme conjoint de renforcement des capacités des
SNRVASP à travers des modules de formation académique et non
académiques; (ii) la coopération conjointe avec les SNRVASP pour
dresser/actualiser la liste de sites clefs/représentatifs pour le criblage et
l’évaluation des innovations agricoles préalablement aux tests multilocaux
d’interactions Génotypes x Environnement; (iii) l’organisation de pépinières
régionales/internationales pour l’évaluation des innovations agricoles au
travers de sites représentatifs précités ; et (iv) la gestion partagée/
coordonnée des essais de démonstration en milieu réel/paysan en vue de
promouvoir une dissémination et une adoption à grande échelle des
connaissances et des technologies agricoles développées ou introduites par
les entités en lice.
L’objectif à terme de ce cette coopération est de : (i) promouvoir un
partenariat régional actualisé intégrant l’émergence des CNS/CRE dans le
paysage de la recherche agricole régionale pour les sept chaines de valeurs
prioritaires ciblées ; (ii) minimiser les duplications et optimiser les
compétences fournies par les entités de recherche opérant sur les mêmes
chaines de valeurs à travers les pays du PPAAO-2A ; (iii) promouvoir les
ajustements nécessaires dans la manière d’entreprendre des parties prenantes
en vue d’une meilleure définition des rôles respectifs ; et (iv) développer un
mécanisme opérationnel de coopération entre parties prenantes à travers la
mise en place d’une planification concertée du programme de RA4D des
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CNS/CRE. Les modalités convenues à l’issue de cette étape pourraient être
formalisées suivant des termes à définir17.
Le mécanisme régissant ce partenariat repose sur un système tripode
schématisé par la figure 1 ci-après. Ce système qui inclut les partenaires
majeurs directs au niveaux national (SNRA), régional (CNS/CRE &
CORAF) et international (GCRAI & CRA) est organisé autour de la
Chaine/Plateforme des Acteurs Nationaux qui en sont le véritable centre
d'inertie pour garantir la démarche participative ascendante d'une part et
d'autre part le pilotage de la recherche par la demande.
FIGURE-1 : Schéma d’interactions entre partenaires en lice

17

A l’issue de cette concertation approfondie, il est recommandé le développement
d’un protocole d’accord (MoU) permettant de cerner les domaines majeurs
d’intervention de chacune des entités en lice (CNS/CRE, GCRAI, SNRVASP, IRA).
Ce MoU pourrait notamment inclure les éléments suivants: (i) les domaines de
convergence nécessitant une approche conjointe ; (ii) domaines spécifiques de
compétence (avantages comparatifs) pour lesquels chaque entité sera sollicitée pour
son support spécifique à l’adresse de l’ensemble de la plateforme des acteurs
associés à chaque chaine de valeurs stratégique.
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Ce critère devrait permettre d’évaluer la stratégie de chaque
CNS/CRE dans les deux domaines importants au cours du processus de
valorisation/exploitation des résultats de la recherche pour le
développement à savoir: (i) communications scientifiques et techniques à
l’adresse de la communauté scientifique et technique nationale, régionale et
internationale; et (ii) communication « Grand public » à l’adresse des autres
utilisateurs de la chaine des acteurs relevant de la chaine de valeurs
concernée.
Le système d’information et de communication est essentiel le long de
toutes les séquences constitutives du continuum PPAAO-2A (identification
et développement de thèmes de recherche prioritaires, génération,
évaluation, dissémination et adoption d’innovations agricoles).
Sa mise en œuvre requiert l’exploitation d’un faisceau d’outils
comprenant : (i) des programmes audio et support vidéo ; (ii) des rencontres,
ateliers et séminaires ; (iii) l’organisation du forum de la chaine des acteurs
nationaux ; (iv) des publications scientifiques et techniques ; (v) des posters
et prospectus; (vi) des visites de parcelles/champs de démonstration ; (vii)
des monitoring tours ; (viii) l’usage des technologies modernes de
communication (e.g. téléphones, internet) ; (ix) des antennes d’accueil ; (x)
des inventaires, analyses et exploitations de bases de données relatives aux
innovations agricoles au niveau national et régional ; (xi)
la formulation/conditionnement des acquis de la recherche à l’adresse des
utilisateurs ; et (xii) la pré-évaluation/validation et dissémination/distribution
des innovations agricoles.
3.5 CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
SNRVASPH (CRITÈRE 5)
Des SNRVASP « forts » sont essentiels aussi bien au cours de la mise
en œuvre des programmes des CNS/CRE que pendant la phase
d’exploitation et de valorisation des acquis en milieu réel (niveaux national
et régional). Cette implication essentielle des SNRVASP pourrait être
visualisée comme suit: (i) identification et caractérisation de sites
clef/représentatifs incontournables pour les dispositifs multilocaux
(screening in vivo ; test d’adaptation, tests d’évaluation de matériel
génétique ou d’itinéraires techniques, etc.) ; (ii) gestion partagée des
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dispositifs multilocaux pilotés par le CNS/CRE en charge des chaines de
valeurs ciblées ; (iii) rôle d’interface avec les acteurs de terrain en milieu
réel ; et (iv) reproductibilité et durabilité des acquis des CNS/CRE. De
l’excellence de ces partenaires nationaux (SNRVASP) dépend dans une
large mesure l’amélioration de la productivité agricole et des revenus des
groupes cibles au niveau de chaque pays du PPAAO-2A.
La mise en œuvre de ce critère requiert une étroite collaboration entre
les CNS/CRE, les SNRVASP, CORAF et les Centres du GCRAI entre
autres. L’accent devra être mis notamment sur : (i) la circonscription des
besoins prioritaires des programmes nationaux en matière de renforcement
des capacités ; (ii) le programme de formation académique diplômante au
niveau PhD et Master; et (iii) le programme de formation et de recyclage (à
la carte/ de remise à niveau) à l’adresse de l’ensemble du personnel
scientifique et technique identifié.
3.6 QUANTITÉ/QUALITÉ DES INNOVATIONS AGRICOLES FINIES
GENEREES, MISES A DISPOSITION ET SOUS EXPLOITATION EN
MILIEU REEL (CRITÈRE 6)
Quoique le nombre et la qualité de technologies agricoles
finies/éprouvées mises au point et à disposition (à travers la souscomposante 2.2 du PPAAO) sont importants, une attention particulière sera
accordée aux trois facteurs suivants : (i) le nombre/proportion des
innovations agricoles précitées effectivement testées en milieu paysan
suivant la sous-composante 3.1/PPAO-2A; (ii) le nombre/proportion des
innovations agricoles précitées effectivement disséminées et adoptées à
grande échelle suivant la sous composante 3.2 du PPAAO-2A ; et (iii) la
contribution des innovations agricoles « finies » à l’accroissement tangible
de la productivité et des revenus de X % & Y %.
Remarques conclusives
Préalablement à son adoption/validation, chacun des critères de
qualification au LabEx a été testé pour vérifier s'il répond aux qualités
requises pour le label "SMART18" attestant de sa représentativité et de sa
"Robustesse". Il ressort de cette analyse que chacun des six critères précités
est "Specific" (Spécifique), "Measurable" (Mesurable), "Achievable"
18

SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time phased.
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(Réalisable), "Relevant" (Pertinent) et "Time phased" (Compatible avec
les délais) i.e. que chacun des critères d'évaluation de la transformation des
CNS/CRE est "SMART".
Cette grille de qualification inspirée des trois CNS/CRE en
"construction" au cours de la mission (cf. Riz/Niono-Mali; Céréales
sèches/Thiès-Sénégal; Tubercules/Kumasi-Ghana) devra être évaluée après
une période d'expérimentation de cinq ans dans le but de procéder aux
ajustement requis pour une prise en compte circonstanciée des leçons
apprises à travers le continent.
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UN NOUVEAU REGARD SUR LES HÔTELS
TOULOUSAINS DE LA RENAISSANCE
Par M. Guy AHLSELL DE TOULZA ∗

Depuis quelques années les études sur la Renaissance à Toulouse se
sont multipliées. L’exposition « Toulouse Renaissance » qui se tient au
musée des Augustins du 17 mars au 24 septembre 2018 en témoigne.
Parallèlement, la ville de Toulouse ambitionne de faire inscrire son cœur
ancien au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO, de devenir une ville
d’Art et d’Histoire et de valider son secteur sauvegardé. L’un des arguments
majeurs est le nombre et la qualité de ses hôtels particuliers et en premier
lieu ceux de la Renaissance. Mais cela suppose toutefois de revenir sur un
certain nombre de mythes et d’erreurs complaisamment répétés pour séduire
le touriste ou enjoliver l’histoire.

Les « tours capitulaires »
Le premier mythe, et qui a la vie dure, est celui des tours capitulaires.
Faisons le point.
- Il a souvent été évoqué le droit pour un capitoul de faire ériger une
tour dans son hôtel pour marquer sa nouvelle position sociale. Or il n’existe
aucune mention de ce genre dans les textes qui précisent les droits et
privilèges des capitouls1. Avec en moyenne 8 capitouls par an pendant 600
ans, on à peine à imaginer le nombre de tours qu’aurait dû compter
Toulouse si cela était vrai !

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 22 mars 2018.
∗

1
Voir par exemple : H. GOURDON DE GENOUILLAC, histoire du capitoulat et
des capitouls de Toulouse, 1879. Patrice de VIGUERIE, preuves de noblesse des
capitouls de Toulouse, 1982. Images et fastes des Capitouls de Toulouse, catalogue
de l’exposition du musée Paul Dupuy, 1990.
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- La désignation des capitouls a toujours été une affaire complexe,
variant au fil des siècles, mêlant cooptation, élection et nomination. Compte
tenu des quatre fonctions du capitoulat2 : justice municipale, réparations et
travaux publics, administration des hôpitaux et police des métiers, le choix
se portait principalement sur des nobles pour l’ancienneté et le prestige de
leur maison, des avocats pour leur connaissance du droit, des bourgeois ou
des commerçants pour la bonne gestion des comptes et des affaires, des
médecins pour le contrôle de la santé. Cette « élection » n’est pas
démocratique, au sens que nous lui donnons aujourd’hui, et nul n’est assuré
de devenir capitoul. On désigne donc avant tout de bons gestionnaires et de
bons administrateurs pour une durée d’une année, à l’issue de laquelle ils
doivent rendre des comptes. Ils sont déjà des notables avant leur nomination
et ne vont pas s’enrichir dans leur fonction. Le capitoulat anobli mais
n’enrichit pas !
- Le capitoul a une demeure avant sa nomination, pendant son mandat
et après. Celle-ci est fonction de sa fortune : simple maison à pans de bois,
belle maison de brique ou hôtel familial.
- La tour d’escalier en hors d’œuvre est la formule qui permet
d’accéder aux étages la plus courante du milieu du XVe siècle à la fin du
premier tiers du XVIe siècle, quand elle est remplacée par un escalier à
rampe droite dans l’œuvre3. Cette tour d’escalier est en usage dans toute la
France et dans toute l’Europe à cette époque4. Elle n’est donc en rien une
particularité toulousaine et n’a rien à voir avec la fonction de capitoul. Qui
plus est, du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle, la très grande majorité
des maisons de capitouls n’ont jamais eu de tour5, et bien des hôtels avec
tour n’ont pas été bâtis par un capitoul6.
- Nos tours d’escalier ne sont pas non plus des « tours d’orgueil »
comme peuvent l’être les tours italiennes de San Gimignano, Florence ou
Bologne7. Elle n’est quasiment jamais visible de la rue8, mais seulement de
2

Voir le tableau de Arnaut Arnaut, les quatre fonctions du capitoulat, v. 1570,
musée des Augustins, Toulouse.
3
Comme à l’hôtel d’Ulmo puis à l’hôtel de Bagis.
4
Il suffit de parcourir les rues du quartier Saint-Jean à Lyon ou celles de nombreuses
villes de France pour retrouver les mêmes hôtels et les mêmes tours d’escalier dans
leurs cours.
5
Relire Jules CHALANDE, Histoire des rue de Toulouse, 1919-1929, et ses tables
et index par Christian CAU, 1981.
6
Ainsi en est-il pour le bel hôtel Delfau, rue de la Bourse, un marchand qui ne fut
jamais capitoul.
7
Ne les confondons pas les maisons-tours comme les tours Maurand ou Vinhas à
Toulouse ou les palais-tours comme les palais Duèze ou de Via à Cahors.
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la cour intérieure où elle signale l’entrée de la demeure. Sa hauteur et son
décor dépendent des goûts et de la richesse de son propriétaire, capitoul ou
non.
Oublions donc pour de bon les « tours capitulaires » de Toulouse !

Les « hôtels du pastel »
Là encore un mythe bien ancré : il faut bien le dire, non, le pastel n’a
jamais fait la fortune de Toulouse. Le colloque « Retour au pays de Cocagne,
nouvelles perspectives sur l’histoire du pastel languedocien, XIVe-XVIIIe
siècle » qui s’est tenu dans notre hôtel d’Assézat les 15 et 16 décembre 2016
l’a bien montré.
- La culture et le commerce du pastel sont une opération de longue
haleine. Entre les semailles, les récoltes, la transformation, la vente et son
paiement il se passe généralement quatre ans. Ne se lancent dans cette
opération que les commerçants les plus fortunés qui ont les capitaux
nécessaires pour investir et attendre plusieurs années pour prendre leur
bénéfice, mais la rentabilité est considérable. Le commerce du pastel est très
spéculatif, son cycle de 4 ans peut aussi conduire à des dettes considérables
et à une réelle fragilité financière. Seuls une vingtaine de marchands font
commerce du pastel à Toulouse.
- La plupart des marchands de Toulouse se contente de faire
commerce de denrées plus traditionnelles : toiles de lin ou de chanvre, draps,
laine, cuir, fer, cuivre, étain, alun, cire, sel, épices, céréales et, pour
quelques-uns seulement, pastel et garance. Dès que l’aisance financière est
atteinte, le commerce de l’argent, la banque, assure des revenus confortables
et moins risqués.
- Les grands marchands pasteliers ne sont pas d’origine toulousaine.
Italiens, espagnols, flamands mais aussi rouergats, languedociens ou
basques, ils sont venus à Toulouse après le grand incendie de 1463 qui avait
ravagé le tiers de la ville et l’avait considérablement appauvrie9. Il y avait
des affaires à faire dans cette ville qui restait une capitale, un centre de
pouvoir avec son parlement, un carrefour de grandes voies commerciales.
Mais quelques riches marchands ne font pas la fortune d’une ville, surtout
s’ils sont étrangers ou représentent des investisseurs étrangers. La vitalité de

8
9

La tour de Serta, rue Saint-Rome, est une célèbre exception.
Louis XI accorde cent ans d’exemption de tailles.
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Toulouse est celle de ses nombreux marchands, de ses magistrats et des
maîtres de son Université10.
Notre confrère Jean-Luc Laffont nous a récemment présenté une ville
de Toulouse durant le premier XVIe siècle (1480-1560) en proie a de très
nombreuses crises de mortalité et qui vers 1525 possédait près de 50 000
habitants mais avec 10 000 pauvres.
- De même le Lauragais, que l’on se plait aujourd’hui à appeler le
« pays de cocagne » ne s’est jamais enrichi par le pastel qui n’a jamais
occupé que le 1/6 ou le 1/4 des terres. On y chercherait en vain de beaux
châteaux ou de belles demeures. Sa population est restée pauvre et son
économie reposait plutôt sur l’élevage du mouton, dont la viande, le cuir et
la laine était d’une rentabilité bien plus sûre et plus rapide11.
- Il est significatif de constater qu’après une, deux ou trois générations
de marchands, les héritiers font du droit et prennent des charges au
Parlement qui apportent prestige social et solides revenus.
La communication touristique ou politique a voulu faire de Toulouse à
partir des années 1950 une ville rose par sa brique et bleue par son pastel.
Pour la brique on a oublié qu’elle était généralement enduite ou blanchie à la
céruse depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, pour le pastel nous venons de
voir que nous sommes loin du compte.
Si l’on en revient aux hôtels, hormis les hôtels de Bernuy et d’Assézat
qui ont une volonté ostentatoire, les autres restent généralement discrets12.
En parcourant la liste des hôtels de la Renaissance les plus souvent cités, on
s’aperçoit que dans leur majorité ils ont été édifiés par des membres du
Parlement.

10

Serge BRUNET, Toulouse, une capitale méridionale, et Francis BRUMONT,
marchands et bourgeois au XVIe siècle, dans le catalogue : Toulouse Renaissance,
musée des Augustins, 2018, p 76 à 87.
11
Gilbert LARGUIER, l’or blanc au pays de cocagne, laine et pastel en Lauragais
dans la première moitié du XVIe siècle, Annales du Midi, n° 236, Toulouse2001 , p.
481 à 496.
12
D’autant plus que pour bon nombre d’entre eux leur façade sur rue a été
reconstruite au XVIIIe ou au XIXe siècle.
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HÔTELS
BERNUY
BRUCELLES
BERINGUIER MAYNIER
LAMAMYE
DAHUS
ULMO
BOISSON
CHEVERRY
BAGIS
PINS
BRUNET
ASSEZAT
MOLINIER
MASSENCAL
DELPECH
BUET
MASSAS
Du MAY
ASTORG - St
GERMAIN

Marchand Pastelier

X
X

Parlement

Autres

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Il convient donc, comme pour les pseudo « tours capitulaires », de ne
pas lier hôtel de la Renaissance et commerce du pastel.

Les hôtels de la Renaissance, une architecture savante.
Autre mythe toulousain à réviser est le rôle de Nicolas Bachelier.
Depuis l’ouvrage d’Henri Graillot13, et malgré les remarques de Joseph de
Malafosse14, Nicolas Bachelier apparait comme l’architecte incontournable
13
Henri GRAILLOT, Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au XVIe
siècle, Toulouse Privat 1914.
14
Joseph de MALAFOSSE, Les anciennes maisons de Toulouse, bulletin de la
Société archéologique de Midi, séance du 27 avril 1886, et Recherches sur
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qui semble avoir tout fait et tout inventé. Certes il est un créateur multiple :
sculpteur, dessinateur, architecte mais c’est oublier un peu vite tous les
autres architectes et maître-maçons qui ont œuvré à Toulouse à cette
époque : Louis Privat, Aymeric Cayla, Laurent Clary, Sébastien Bouguereau,
Antoine de Lescalle, Dominique Bertin, Michel Colin, Jean Rancy etc... et
les textes concernant Bachelier sont souvent peu précis pour définir
exactement son rôle sur tel ou tel chantier.
Ce qui caractérise nos hôtels du XVIe siècles c’est le développement
d’une architecture savante qui repose sur les livres illustrés de gravures
montrant les monuments de Rome ainsi que sur les traités d’architecture
comme ceux de Vitruve, d’Alberti ou de Serlio. Ces livres sont dans les
bibliothèques des élites humanistes toulousaines, marchands ou
parlementaires, qui lisent le latin ou l’italien et peuvent se les procurer chez
les libraires ou les rapporter de leurs voyages professionnels. Ils inspirent les
propriétaires ou sont confiés aux architectes et maîtres-maçons. Les
chantiers royaux de Louis XII et François 1er en Val de Loire, au château de
Madrid ou au Louvre sont aussi une importante source d’inspiration15.
Pour moderniser sa demeure, le propriétaire du XVIe siècle peut
conserver les murs et la tour d’escalier et changer les fenêtres en substituant
aux moulurations gothiques un encadrement de pilastre parfois ornés de
grotesques ou de colonnes engagées pour un modèle « à l’antique » comme à
l’ancien hôtel Du Faur de Saint-Jory, rue Croix-Baragnon, à l’hôtel de
Boisson-Cheverry (fig. 1 et 2), rue Malcousinat ou à l’hôtel Delpech, rue des
Changes.
Mais le plus souvent il s’agit d’une reconstruction totale à la place
d’un vieil hôtel gothique, d’une ou plusieurs maisons. Ce qui marque alors
ces nouveaux hôtels c’est le caractère savant de l’inspiration. Que le
commanditaire soit un membre du Parlement ou un grand marchand, il
dessine lui-même ou fait dessiner par l’architecte des élévations et des
décors inspirés de l’Italie ou de l’antique.
La première révolution dans les années 1530 est la disparition des
tours d’escalier en hors d’œuvre, encore présentes vers 1515 à l’hôtel
Bérenguier-Maynier, au profit d’un escalier droit à paliers de repos dans

l’architecture à Toulouse à l’époque de la Renaissance, Revue des Pyrénées et de la
France méridionale, n°2, 1891.
15
Comme la cheminée de l’hôtel Molinier, rue de la Dalbade, qui s’inspire d’une
cheminée du château de Madrid.
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l’œuvre comme on peut le voir à l’hôtel d’Ulmo, à l’hôtel de Bagis puis à
l’hôtel d’Assezat.
Une autre innovation intervient à la même époque avec l’imitation de
l’élévation du Colisée de Rome et la superposition des ordres dorique,
ionique et corinthien. La galerie de l’hôtel de Lamamye utilise pour la
première fois de grandes arcades en plein cintre séparées par les trois ordres
suivant les préceptes de Vitruve (fig. 3). Ce parti se retrouve développé sur
cinq travées, mais avec des pilastres cette fois, dans la façade sur jardin de
l’hôtel de Mansencal. Quelques années plus tard, à partir de 1555, Nicolas
Bachelier utilise de manière grandiose à l’hôtel d’Assezat les grandes
arcades bordées de colonnes engagées, ajoutant au dernier niveau des
serliennes16.
Lorsqu’en 1537 Jean de Bagis et son ami Jean Albert, prieur de la
Réole, Antoine de Lescalle et Nicolas Bachelier conçoivent la façade
principale sur cour de son hôtel, la priorité est donnée à l’harmonie et la
trame régulière de la façade sur le modèle des palais italiens : cinq travées
sur trois niveaux, étant précisé que les fenêtres seront « à l’antique, piliers
carréz ou deux demy colonnes rondes » (fig. 4).
La synthèse de ces trois nouveautés se fait en 1555 sous la direction
de Nicolas Bachelier à l’hôtel d’Assezat : une rigoureuse organisation en
travées et demi-travées symétriques, la superposition des arcades et des
ordres à l’antique, un escalier à rampe droite et paliers de repos dont la
saillie, dans l’angle des deux ailes, disparaît dans une vision frontale17 (fig. 5
et 6). Cette remarquable ordonnance, souvent comparée à l’aile de Pierre
Lescot au Louvre, fait de l’hôtel d’Assezat le chef d’œuvre des hôtels
toulousains de la Renaissance et l’un des plus beaux de France.
Au moment même où l’architecture savante à l’antique triomphe à
l’hôtel d’Assezat, une autre voie est ouverte à Toulouse avec la priorité
donnée au décor et à la sculpture. Elle s’affiche dans le nouveau portail que
fait construire Gaspard Molinier en 1556 (fig. 7). L’antiquité reste présente
avec cette entrée en arc de triomphe cantonnée de double colonnes
corinthiennes engagées. Mais elle est ici surmontée d’un ensemble surchargé
de sculptures : cartouches, tableau, atlante et cariatide, vases et figures
grotesques qui trouvent leur inspiration dans les stucs de Primatice de la
galerie François 1er à Fontainebleau. S’y ajoute pour la première fois à
16

Inventée et publiée par Serlio (1475-1554) la serlienne est un groupement de trois
baies dont la baie centrale est couverte d’un arc en plein cintre, les deux baies
latérales sont couvertes d’un linteau à hauteur d’imposte.
17
Soit quatre travées pour l’aile ouest et trois travées et deux demi-travées pour
l’aile nord.
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Toulouse la polychromie qu’apportent des plaques et des cabochons de
marbre des Pyrénées18, rapprochant ce portail des œuvres d’orfèvrerie. Déjà
vers 1530, Louis Privat, dans la cour de l’hôtel de Bernuy, avait enrichi
l’ordre corinthien de spectaculaires colonnes-candélabres richement
sculptées dont l’origine est à rechercher en Italie ou dans le nord de
l’Espagne.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, ces deux voies vont se
poursuivre parallèlement. La sobriété des encadrements de fenêtre
simplement moulurées se retrouvent par exemple dans la cour intérieure de
l’hôtel de Mansencal, de l’hôtel d’Astorg ou de son voisin de l’hôtel
Delpech. A l’opposé le greffier Jean Burnet, qui a acheté l’hôtel BeringuierMaynier en 1547, agrandit sa demeure et la fait orner de fenêtres très
richement sculptées d’atlantes et de cariatides aux jambes torses, de
cartouches et de cuirs dans le style de Fontainebleau et que développera
l’ornemaniste Hugues Sambin (fig. 8). Ainsi, les propriétaires ont-ils le
choix entre la noble sobriété de l’antique et l’exubérance d’une sculpture
parfois débridée.
Vers 1570, les fenêtres de l’hôtel de Massas puisent leur inspiration
dans l’ « Extraordinario libro... » de Serlio19 paru à Lyon en 1551 et
retrouvent plus de simplicité. Aux moulures d’encadrement et aux meneaux
sculptés s’ajoute des consoles, des tablettes et des cartouches ornés de
masques d’amérindiens.
Mais au début du XVIIe siècle, l’affrontement entre décor sculpté et
sobriété atteint son paroxysme. A l’avant de l’hôtel de Bagis, Gabrielle de
Guerrier et son mari François de Clary font édifier à partir de 1609 sur la rue
de la Dalbade une nouvelle façade spectaculaire entièrement en pierre
(fig.9). Celle-ci juxtapose à profusion, issus du décor maniériste, les pilastres
colossaux corinthiens, utilisés par Michel-Ange, soutenant une corniche très
saillante, les cartouches et trophées, les bustes sur gaine pour les meneaux.
Elle sera la dernière de ce genre à Toulouse, car au même moment, à partir
de 1617, et au bout de la même rue, 12 place du Parlement, François de
Chalvet fait bâtir son hôtel où, à part le portail à bossages qui se souvient de
Serlio, toute sculpture a disparu au profit, pour l’encadrement des fenêtres,
d’une simple alternance de briques et de pierres à la limite de l’austérité
18

Grâce à la réouverture des carrières de marbre des Pyrénées par Dominique
Bertin, nommé par Henri II « conducteur du marbre pour le roy ». Nous
retrouverons ces cabochons de marbre de couleur sur la galerie de l’hôtel Dumay à
la fin du siècle.
19
Catalogue de l’exposition : Toulouse Renaissance du musée des Augustins, 2018,
p. 292.
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(fig.10). Cette même conception se retrouve à l’hôtel de Pierre Comère, rue
Tripière, où un beau portail de briques taillées s’ouvre sur une vaste cour elle
aussi dénuée de sculpture.
Une nouvelle ère s’est ouverte pour l’architecture toulousaine.

Légendes des illustrations
fig. 1 - Hôtel de Boisson puis Cheverry, la cour.
fig. 2 - Serlio, détail d’une cheminée, 1537 et détail d’une fenêtre de l’hôtel
de Boisson Cheverry.
fig. 3 - Galerie de l’hôtel de Lamamye
fig. 4 - Façade de l’hôtel de Bagis
fig. 5 - Hôtel d’Assezat, la cour
fig. 6 - Hôtel d’Assezat, dessin de l’élévation de la façade ouest.
fig. 7 - Hôtel Molinier , le portail
fig. 8 - Hôtel Béringuier - Maynier, dit du vieux raisin.
fig. 9 - Hôtel de Clary, dit hôtel de pierre
fig. 10 - Hôtel de Chalvet.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10

DANGERS ET RISQUES CHIMIQUES :
LA CATASTROPHE D’AZF
Par M. Armand LATTES∗

L’industrie chimique, et les produits et procédés qui la concernent,
sont accusés d’être à l’origine d’un grand nombre de catastrophes un peu
partout dans le monde. Pour examiner sereinement la réalité de ces
accusations, et avant de développer un exemple récent, il importe de rappeler
d’abord quelques problèmes de langage, puis de rechercher quelques cas de
sinistres ou accidents qui ont marqué l’histoire.
Dangers et risques. Il existe une grande confusion dans l’emploi de
ces termes souvent utilisés l’un à la place de l’autre : Ainsi, lors de la
catastrophe maritime de l’ERIKA la presse française, en décembre 1999,
estimait de façon différente les conséquences de l’événement :
« Un danger réel, mais sans risque » Le Figaro
« Le risque est réel, le danger est négligeable » La Croix
le journal « La Croix » a tort : s’il y a peu de danger alors le risque
est négligeable !
Les dangers et risques peuvent prendre plusieurs formes liées à leur
caractère accidentel ou diffus. Un premier exemple, dramatique, d’une
pollution chronique de l’eau, est celui dont la responsabilité incombe à une
entreprise de Minamata au Japon. Une fabrication nécessitait l’emploi de
grandes quantités de mercure dont une partie était rejetée à la mer. Les
poissons qui ingéraient ces produits constituaient une grande partie de la
nourriture des riverains. De 1932 à 1968, des dizaines de milliers de
personnes ont été gravement intoxiquées tandis qu’on estime à 2000 le
nombre de décès liés à cette pollution. Ces chiffres auraient pu être

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
de Toulouse le 12 avril 2018.
∗
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fortement diminués car, depuis 1959, le médecin de l’usine, le Dr. Hajine
Hosokawa, connaissait l’origine des problèmes mais ne l’avait pas dénoncée.
Toujours dans l’exemple des pollutions aqueuses, on trouve, en 1986,
l’incendie accidentel (?) de l’usine Sandoz en Suisse qui a provoqué une
fuite de produits insecticides, les responsables ont évacué les produits dans
le RHIN provoquant la mort de nombreux poissons et une pollution durable.
Une hypothèse quant à l’origine de l’incendie met en cause le KGB qui
aurait voulu ainsi diminuer l’impact médiatique de la catastrophe de
Tchernobyl !
L’air est un milieu sensible : le « trou d’ozone » résultant d’activités
multiples perturbant par des réactions radicalaires photochimiques le
bouclier protecteur que constitue l’ozone de haute altitude, et les « pluies
acides » dues aux oxydes de soufre formés à partir du soufre, impureté du
charbon, illustrent ces dangers et risques ; les scientifiques ont su repéer les
causes et les corriger: le trou d’ozone diminue tandis que les pluies acides
ont pratiquement disparu.
Mais à l’origine de ces événements on peut trouver des causes
naturelles où les activités humaines ne peuvent être tenues comme
responsables : c’est le cas de la pollution résultant de l’éruption du volcan
Pinatubo, en 1991. Au total 10km3 de matériaux plus ou moins toxiques ont
été répandus dans l’atmosphère, parfois même jusqu’à une altitude de 20km,
obscurcissant le ciel et provoquant la mort d’environ 1000 personnes.

Risques chimiques accidentels.
Chaque année apporte son lot d’accidents industriels el la chimie est
fréquemment à l’origine des risques. L’histoire rapporte plusieurs cas de tels
accidents ; au début ce sont surtout à la suite d’explosions d’usines de
munitions : comme à Boston (USA) en 1645, où le tiers de la vile fut
détruite ; ou encore, à Grenelle, en France en 1794, entraînant la mort de
plus de 1000 personnes.
Puis le développement de la chimie industrielle amena une
diversification des fabrications et donc des risques :
- en 1966, à Feyzin (France), dans une raffinerie une fuite de
propane suivie d’explosions, causa la mort de 18 personnes dont 11
pompiers,
- en 1976, à Seveso (France), l’explosion d’une fabrication de
défoliant, se traduisit par la dispersion dans l’air de 3 tonnes d’un produit
dangereux, la dioxine. Il en résulta 193 cas de chloracnée (affection de la
peau).
Les conséquences de cette catastrophe furent l’harmonisation des
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règles appliquées à la gestion environnementale de l’industrie chimique par
la définition de nouvelles directives européennes et de nouveaux
standards garantissant la protection des citoyens.
- en 1984, c’est à Bhopal (Inde) que la destruction d’une usine de la
Société américaine Union Carbide fabriquant des produits phytosanitaires a
provoqué entre 20 000 et 25 000 décès et l’intoxication de 300 000
personnes. Ces chiffres, élevés et peu précis, s’expliquent par la présence,
près de l’usine, d’indiens intéressés par les emplois disponibles, et leur
famille, tous logés dans des logements précaires et exposés.
- en 2005, à Buncefield (Grande Bretagne), lors de l’incendie d’un
dépôt de carburant - qualifié de l’incendie le plus important en temps de paix
- 43 personnes ont été blessées mais, par miracle, aucun mort ne fut à
déplorer.
- en 2010, à l’usine d’aluminium d’Ajka (Hongrie), l’effondrement
d’une digue d’un bassin de stockage de déchets industriels s’est traduit par le
déversement d’un torrent de boues rouges toxiques tuant 10 personnes et en
blessant 150 autres.
Ces quelques catastrophes montrent la fréquence de ces accidents,
leur origine multiple, avec parfois des interrogations quant à leur cause
exacte. Ce sont tous ces éléments que nous allons retrouver dans le cas
particulier des usines fabriquant du nitrate d’ammonium constituant
primordial des engrais chimiques minéraux.

Dangers et risques dus au nitrate d’ammonium (NA)
C’était un 21 septembre…une formidable explosion détruisit une
usine destinée à la préparation du nitrate d’ammonium par le procédé HaberBosch. Un très grand cratère se forma à la place où peu de temps au
préalable se trouvait un dépôt de ce sel.
Non, ami toulousain, ce n’est pas encore dans l’usine AZF de
Toulouse, mais c’était à
:
OPPAU (Allemagne) le 21 septembre 1921, 80 ans, jour pour jour
avant AZF !
Ce jour-là, l’usine chimique de la société BASF située à Oppau, en
Allemagne, a été à l’origine d’une catastrophe de grande ampleur. Dédiée à
la préparation de munitions pendant la première guerre mondiale, elle
continua à produire du nitrate d’ammonium (NA) après l’armistice. Le 21
septembre 1921, à 7h30, une première explosion se produisit dans un silo
contenant 4500 tonnes de nitrate en mélange avec du sulfate d’ammonium,
le tout destiné à être utilisé comme engrais.
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Une deuxième explosion, la plus violente intervint 22 secondes plus
tard et fut entendue à plus de 275 km d’Oppau tandis que des dommages
pouvaient être observés à plus de 80 km ! Le site fut totalement détruit ainsi
que la plus grande partie de la ville voisine. A la place du silo un cratère
s’était formé d’environ 90 mètres de large, 125 mètres de long et 20 mètres
de profondeur. Les pertes humaines atteignaient 561 morts, et 1952 blessés.
Pour expliquer pour quelle raison ce mélange, de l’un des explosifs
qui est parmi les plus sûrs de sa catégorie (le nitrate) avec le sulfate (qui
n’est pas considéré comme dangereux), a brutalement explosé, il faut se
rappeler que le nitrate, sous forme de granulés, s’agglomère en présence
d’humidité: c’est ce que l’on appelle le mottage. Pour démotter le produit on
est obligé d’employer de grands moyens en raison de la dureté de
l’agglomérat. Pour cela les ingénieurs de la société faisaient exploser de
petites charges de dynamite. Ce procédé avait été utilisé plus de 20 000 fois
sans incident Le nitrate n’explosant qu’avec l’aide d’un détonateur, les
charges de dynamite avaient joué ce rôle !
L’analyse de l’accident montra que seulement 10% environ du produit
avaient été détruits.
TOULOUSE (France) ; le 21 septembre 2001, l’usine AZF (AZ
pour Azote et F pour Fertilisants) de la « SA Grande Paroisse », filiale
d’Atofina (aujourd’hui Arkema) du groupe pétrolier TotalFinaElf, fut
victime d’un évènement similaire à la suite de l’explosion d’un bâtiment, le
hangar 221, dans lequel étaient entreposées environ 400 tonnes de nitrate
d’ammonium (NA) déclassé. Le bruit de l’explosion a été entendu jusqu’à
80 km du site.
C’est à 10 h 17 mn et 55 s que se produisit l’événement dont le bilan
s’étant alourdi au cours du temps, atteignit au final : 31 morts, environ 4500
blessés, dont une trentaine dans un état grave, et 27 000 habitations
partiellement ou totalement détruites. Ajoutons à cela un lycée (le lycée
Gallieni où un élève a trouvé la mort), l’hôpital Marchant (spécialisé en
psychiatrie), des commerces, entreprises et PME, tous réduits à l’état de
décombres. La société de transport toulousaine, la SEMVAT, proche de
l’usine, a perdu ainsi 350 bus (dont 150 entièrement détruits) qui s’ajoutent
aux milliers de véhicules endommagés plus ou moins fortement. Plus de 15
ans après, 14 000 personnes étaient encore traitées pour divers troubles
physiques ou psychologiques.
Au total les dégâts matériels s’élèveraient à 2 milliards d’€uros, dont
33 millions pour les bâtiments publics, 600 à 700 millions payés par les
assurances, soit environ 1,45 milliards à la charge des exploitants.
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Proche des 70 hectares de l’usine AZF, à l’est du site, on remarque la
présence de la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) qui
fabriquait des dérivés de l’hydrazine, utilisés dans le carburant de la fusée
Ariane et celui des missiles militaires, et du phosgéne, matière première de
l’industrie chimique ou de celle des médicaments. Ce gaz, toxique, avait été
l’un des gaz de combat de la 1ère guerre mondiale ; il alimentait la société
Tolochimie, située à plus d’un kilomètre d’AZF, à l’aide d’une conduite de
plus d’un kilomètre de long. La parfaite tenue des systèmes de sécurité de
ces installations et le professionnalisme des personnels expliquent que les
graves conséquences matérielles de l’explosion ont été presque entièrement
concentrées sur le seul site d’AZF. Néanmoins on doit regretter de nombreux
dégâts et déplorer plusieurs victimes dont la mort d’une personne tuée par la
chute d’une porte métallique pourtant située à 750 mètres de l’épicentre.
La présence de la SNPE et de Tolochimie à proximité de l’explosion,
et la nature dangereuse de leurs fabrications, alimentèrent longtemps les
discussions relatives aux origines de la catastrophe !
L'ampleur du bilan et l'émotion soulevée par l'explosion ont
entraîné la création d'une loi, dite loi Bachelot, du 30 juillet 2003 (no
2003-699) qui a constitué la Garantie des catastrophes technologiques :
un accident dans une installation dangereuse et plus de cinq cents logements
rendus inhabitables instaurent la publication au Journal officiel d'un arrêté
constatant l'état de catastrophe technologique » et donnent droit à une
indemnisation collective sans que chaque victime ait à faire les démarches
individuellement.
Activités chimiques de l’usine AZF
En fait, ce sigle ne couvre pas la
totalité des fabrications chimiques ! Au sud de l’usine se trouvait d’autres
synthèses : urée, mélamine, et DCCNa. Ce dernier produit, en nomenclature
complète : dichloroisocyanurate de sodium, est utilisé pour la désinfection
des eaux de piscines car, dans l’eau, il libère du chlore. Alors que l’urée et la
mélamine ne présentent pas de risques majeurs, le DCCNa par ses propriétés
oxydantes a attiré l’attention des experts chargés de rechercher les causes de
l’explosion.

La version officielle : l'accident chimique
Cette thèse, privilégiée par la justice depuis le début, a connu de
nombreux avatars. Selon sa dernière version, la catastrophe a été provoquée
par le déversement malencontreux d'une benne contenant un produit chloré,
le DCCNa, dans le sas du hangar 221, une vingtaine de minutes avant
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l'explosion. Au contact du nitrate humidifié par le vent d'autan qui soufflait
ce jour-là, ce DCCNa aurait entraîné la formation d'un composé instable, le
trichlorure d'azote NCl3 , lequel aurait détoné et provoqué l'explosion des
300 tonnes de nitrates.
Lors du procès en appel, les débats ont clairement mis en évidence les
invraisemblances de ce scénario alambiqué: aucune trace de DCCNa n'a été
retrouvée dans le bâtiment où la benne a été confectionnée, le sol où elle a
été déversée était sec (sans eau la réaction ne peut se produire), et la
disposition en «sandwich» des différents réactifs. Enfin, l'énergie dégagée
par la réaction, si elle se produit, n'est pas suffisante pour entraîner la
détonation du stock de nitrate d'ammonium.
Selon le rapport de l’instruction judiciaire voici le détail de ce qui se
serait passé le 21 septembre 2001.
- Au préalable, le 19 septembre 2001, dans le hangar 335, qui sert au
stockage des produits, un sous-traitant découvre un sac de nitrates éventré. Il
les charge à la pelle dans une benne et ramasse en même temps des résidus
de DCCNa au sol.
Aucune preuve certaine de présence de DCCNa dans la benne n’a
été apportée par l’enquête.
- Le 21 septembre il transporte le contenu de la benne vers le hangar
221. Le hangar comporte 2 parties : un sas séparé du lieu de stockage
proprement dit par un muret de 2m de haut. Hypothèse : le sol du sas est
humide et déjà recouvert de résidus de nitrate d’ammonium.
La nature et l’état exact du sas ne sont pas certains. En particulier le
taux d’humidité ainsi que l’état strié de la couche au sol. Ces deux
propriétés sont pourtant nécessaires à la réaction chimique.
- Le chlore du DCCNa réagit avec le nitrate humide pour former du
trichlorure d’azote NCl3. Celui-ci s’insinue dans la couche supérieure de
nitrate solide. Une réaction violente se produit : le matériau détonne
violemment.
Cette hypothèse suppose la formation d’une sorte de sandwich
comportant plusieurs couches: le sol, du nitrate d’ammonium humide, le
DCCNa et une couche de Nitrate sec ! Cette construction en sandwich est
trop parfaite pour avoir été réalisée par le simple déversement du contenu
de la benne sur le sol. Les réactions entre solides sont difficiles et limitées
aux surfaces de contact entre solides. Pour avoir fabriqué lui-même du
triiodure d’azote (ayant les mêmes propriétés que NCl3 l’auteur se souvient
qu’il fallait d’abord préparer NI3 en milieu humide, mais que la détonation
n’intervenait qu’après un retour à l’état sec.
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-La détonation dans le sas provoque l’explosion du stock de nitrate
d’ammonium conduisant à la formation d’un cratère de 70 m de long, 40 m
de large et 5 à 6 m de profondeur.
La situation et la forme exacte du sas ne sont pas connues. Difficile
donc d’affirmer avec certitude comment la propagation de la détonation
s’est faite du sas vers le tas alors qu’un muret de 2m les sépare !
La piste de l’accident chimique est retenue.
Aucun expert n’a de compétence en chimie organique et en cinétique
chimique, ni en transfert de matière et de chaleur !
- Expertise de M. BARAT ( CAM de Bordeaux): énorme erreur !
M.Barat a utilisé de l’urée à la place du nitrate d’ammonium !!!
Il avait été sensibilisé par une explosion dans la piscine municipale de
Pessac, où il y avait de l’eau, du DCCNa, et de l’hypochlorite de calcium
(mais pas de nitrate d’ammonium).Cet expert écrit que le NA a eu un rôle de
catalyseur : alors qu’il est consommé et que la définition d’un catalyseur est
que justement il n’est pas consommé « et se retrouve intact à la fin de la
réaction »! Les travaux menés sont antiscientifiques: en recherche on se met
dans les conditions où l’on a observé un phénomène; on n’essaie pas toutes
les conditions expérimentales possibles jusqu’à ce que l’on arrive à faire
exploser le mélange sans considération pour la nature de la situation réelle .
-Autre expert, M.Van Schendel: réflexions sur les conditions de
formation du détonateur (trichlorure d’azote). Ce premier rapport faisait état
du transport aberrant de 500 kg de DCCNa: les essais de pelletage de ce
produit par l’expert lui-même ont été abandonnés lors de la reconstitution en
raison de l’impossibilité de supporter son agressivité .
Autres hypothèses: -raclures de DCCNa provenant du sol du hangar
335 (mais les analyses du sol ont montré l’absence de chlore);
- nécessité de la présence d’une quantité importante d’eau pour
préparer le trichlorure d’azote, d’où une hypothèse ahurissante: couches
successives de matière contenant 10% d’eau.au mépris de la météo et des
lois de la mécanique des solides.
-interaction du DCCNa avec des hydrocarbures souillant le sol (mais
les analyses du laboratoire central de la préfecture de police de Paris et du
BRGM sont négatives.
-Expertise de M.Bergues du centre de Gramat, qui a le mérite de
reprendre le problème du contact avec l’eau et examine le problème de
l’initiation de la détonation. Mise en contact du DCCNa sur une couche de
NA humidifiée ce qui va entraîner une élévation de température et provoquer
la détonation.
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- Erreur de calcul (?) : les essais ont été réalisés et calculés sur une
surface de 20 X 20cm, alors qu’il faut expérimenter avec une section de
30X30cm pour obtenir une élévation de température suffisante pour atteindre
93°C (Température d’explosion). La quantité de chaleur dégagée est
évidemment plus grande (2,25 fois), mais la masse à chauffer l’est
également.
- Taux d’humidité dans le bâtiment: amalgame entre le hangar 221 et
le sas ! Pour le sas on connait exactement la % en eau des différents lots de
NA arrivés avant l’explosion, les conditions de température et l’humidité de
l’atmosphère. Les essais d’humidification montrent, pour la couche de NA
humidifiée sur le sol du box où sera déversée la benne blanche, un taux
d’eau de 1,2% après 36h, valeur très éloignée des 10,7% du test. Or, si le
taux est inférieur à 9%, il est impossible d’observer une explosion.
- Dans le même esprit: le NA est recouvert d’un agent hydrophobe, un
antimottant, comment alors peut-on capter l’eau de l’air humide ?
le jour de la reconstitution, il pleuvait et on n’a pas dépassé 1,2% !
Donc 2 objections: la reconstitution devrait avoir été réalisée avec des
échantillons de 30X30cm et la scarification du sol ne permettait pas
d’atteindre la quantité d’eau nécessaire pour provoquer l’explosion.
La Piste intentionnelle Moins de deux mois avant l’explosion, le 28
juillet 2001, un journaliste, Alexandre Martin, avait publié un article, dans
lequel il révélait qu’un attentat était imminent à Toulouse après l’attentat
raté de Strasbourg à la Noël 2000 (Certaines des informations de Martin
seront confirmées et complétées par le Juge espagnol Garzon après les
attentats de Madrid).
D’après le journal suisse, le Matin de Genève, la CIA aurait elleaussi averti la France d’un attentat. M. Biechlin, le seul inculpé de
l’affaire, a déclaré devant le juge Perriquet responsable de l’instruction, que
la CIA avait prévenu un de ses amis de l’attentat. Le juge Perriquet ne
procèdera à aucune enquête ni vérification sur ce point.
A partir de ces arguments, la défense a émis des doutes sur la piste
dite « accidentelle », avançant d’autres hypothèses :
- un acte terroriste, dans une ville comptant des foyers de
radicalisation islamiste, dix jours après l’attaque contre les tours jumelles du
World Trade Center, aux Etats-Unis,
- ou une explosion due à de très vieux résidus de poudre dans le
sol.
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L’ombre d’Artigat
Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguières, auteur d’une note «
privée » sur l’explosion d’AZF en 2010, à la demande de Total, estime pour
sa part que la « porte de la piste intentionnelle n’a pas été complètement
refermée ». « Toulouse était concernée par des réseaux islamistes radicaux
depuis 1994 », a rappelé le magistrat qui a longuement évoqué notamment la
filière d’Artigat, du nom de ce petit village de l’Ariège revenu sur le devant
de la scène après une nouvelle série d’attentats qui ont frappé la France. Les
frères Merah y ont séjourné, tout comme Fabien Clain, qui a revendiqué
l’attaque du Bataclan dans un message enregistré de Daesch. Jean-Louis
Bruguières considère aussi que la téléphonie dans l’entourage de Hassan
Jendoubi (vide infra) n’a « pas été suffisamment exploitée »… tout en
reconnaissant qu’il n’y a « aucun élément concret » pouvant relier
l’intérimaire décédé à la mouvance islamiste.

L'hypothèse d'un attentat
La thèse d’un attentat a été rapidement évoquée, la catastrophe s’étant
produite dix jours seulement après ceux du 11 septembre 2001. En dépit
d’indices troublants, cette piste n’a été suivie que quelques jours, les
recherches menées par une équipe de la police judiciaire de Toulouse et par
les Renseignements généraux (RG) ayant été interrompues sur ordre de leur
hiérarchie dix jours après les faits. D’après Alain Cohen, ancien
fonctionnaire de la police judiciaire, l'ancien chef de la police judiciaire
Marcel Dumas aurait déclaré le soir du 21 septembre 2001 au retour d'une
réunion avec la préfecture et le parquet : « Si Paris veut que ce soit un
accident, ce sera un accident. »
La perquisition effectuée au domicile du principal suspect, Hassan
Jendoubi – un ouvrier intérimaire retrouvé mort près du cratère de
l’explosion dans une tenue qui évoque certains kamikazes islamistes – ne fut
menée qu’après que son appartement eut été vidé de tous les effets
personnels ayant appartenu au défunt. Ses communications téléphoniques
n'ont pas été étudiées en détail. Les policiers n’ont pas obtenu l’autorisation
d’auditionner le médecin légiste, Anne-Marie Duguet qui, lors de l'autopsie
effectuée à la morgue de l'hôpital Purpan, avait attiré leur attention sur la
tenue extravagante de cet homme (cinq slips et caleçons superposés: un
short de sport bleu avec un slip à l’intérieur, le tout enveloppant un
caleçon vert, puis un caleçon gis clair, enfin un slip gris et un pantalon)
et sur l’étrange propreté de son corps. « Cet homme s’était préparé à avoir
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une relation avec Dieu » avait-elle confié à un enquêteur de la police
judiciaire. Dans leur ordonnance de renvoi du 9 juillet 2007, les juges
d’instruction ont repris l’explication donnée par les proches du défunt, à
savoir qu’il s’habillait ainsi pour masquer sa maigreur. Or, au moment de
son décès, le suspect avait une corpulence normale. Par ailleurs, dans leur «
note blanche » du 3 octobre 2001, les RG ont précisé qu’il avait été recruté
quelques mois auparavant par un groupe islamiste toulousain.
Enfin, les photos prises lorsqu’il est extrait de sa housse mortuaire,
juste avant l’examen de corps, montrent qu’il était vêtu d’un tee-shirt et d’un
pantalon présentant des traces de brûlures ponctuelles, alors qu’au-dessous,
son thorax et son abdomen étaient profondément brûlés sur une large
surface. Ce qui a conduit certains à penser que ses vêtements ont été changés
après son décès Une hypothèse alternative serait que les vêtements n’ont pas
été changés, mais que les profondes brûlures seraient dues à une
électrocution

Présence d’islamistes à Valence d’Agen
21 septembre 2001, 11h30 ; Les gendarmes de l’escadron
départemental de sécurité routière d’Agen arrêtent 2 voitures sur l’autoroute
A62 à la hauteur de la sortie vers Valence d’Agen, à 100km au N.O de
Toulouse. Parmi ces 2 voitures, une Renault Laguna verte dont la lunette
arrière est brisée. Cheikh B…, le propriétaire, est « tête de file de la
mouvance fondamentale (RG toulousain) pour le département du Lot et
Garonne ». Quatre autres individus sont contrôlés, tous de la « Dawa El
Tabligh » en bonne relation avec les salafistes soutenus par l’Arabie
Saoudite et partisans du djihad. Parmi les quatre : « Miloud R…., homologue
toulousain de Cheikh B… », l’un des principaux leaders de la mouvance
islamiste en Haute Garonne. Hassan Jendoubi serait tombé sous l’influence
de Miloud R…quelques mois plus tôt. D’après le temps et la distance, les
gendarmes en concluent que « les individus contrôlés ont quitté le lieu de
l’explosion immédiatement après et ont roulé sans s’arrêter ». Ceux-ci
confirment d’ailleurs que le bris de la lunette arrière a été provoqué par le
souffle de l’explosion. Des questions restent sans réponse : où se trouvaient
les 5 hommes contrôlés à Valence d’Agen au moment de l’explosion ?
Etaient-ils plus près de l’usine qu’ils ne le prétendent ? Sont-ils impliqués de
près ou de loin dans la catastrophe ? Se rendaient-ils vraiment à Tonneins
comme ils l’ont prétendu ?
Trois jours après la catastrophe, le procureur de la République, M.
Bréard, déclarait que la piste de l’accident était privilégiée « à plus de
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90 % ». Le 28 septembre 2001, il ouvrait une information judiciaire contre
X pour homicides, blessures et destruction de bien involontaire. Le juge
d’instruction Thierry Perriquet reprenait en novembre 2003 l’instruction
commencée par deux autres magistrats.
En novembre 2004, le juge d’instruction Perriquet a signé un non-lieu
en faveur des neuf personnes (cadres et employés de l’usine AZF) qui
avaient été mises en examen pour non-observation des règles de sécurité et
autres manquements. Les thèmes de l’usine « mal tenue » ou « d’erreur »,
initialement utilisés par le procureur, n’étaient plus retenus dans les derniers
actes du juge d’instruction. En décembre 2005, le chef d’atelier qui avait été
impliqué dans le scénario, était également définitivement mis hors de cause.
Le 31 mai 2006, la société Grande Paroisse a été mise en examen en
tant que personne morale. Le 13 juillet 2006, un non-lieu est prononcé en
faveur du manutentionnaire qui était soupçonné d’avoir réalisé un mélange
malencontreux d’un produit chloré avec le nitrate d’ammonium. Il ne restait
donc que la société Grande Paroisse et le directeur de l’usine Serge Biechlin
à avoir été mis en examen pour « homicide et blessures involontaires » dans
cette affaire. Le 20 septembre 2006, peu après la remise d’un rapport final
par les experts, concluant qu’un mélange accidentel de matière est à l’origine
de l’explosion, le Juge Perriquet clôt l’enquête.
Le 3 mai 2007, la chambre d’instruction de la cour d’appel de
Toulouse a rejeté les nouvelles demandes d’investigations et mis aussi un
point final aux expertises du Civil, alors que des experts n’avaient pas
terminé leurs travaux. Enfin, le 9 juillet 2007, avant sa nomination à la
Cour d’Appel de Monaco, le magistrat instructeur Thierry Perriquet
ordonnait le renvoi, devant le tribunal correctionnel, de la société Grande
Paroisse et du directeur de l’usine, pour « homicides et blessures
involontaires »: les infractions de « mise en danger de la vie d’autrui » et «
d’entraves à l’enquête » n’ont pas été retenues.

Premier Procès AZF: du 23/02/09 au 30/06/09
L’enquête judiciaire est close en septembre 2006. Le dossier
comprenait alors 109 tomes, 7500 pièces cotées, 53 820 pages !!
Laurent Fabius sera cité comme témoin par la partie civile par
Monique Mauzac, femme de la victime André Mauzac, lors de cette
première instance en février 2009. En effet, Laurent Fabius devait arriver le
21 septembre 2001 par un avion ministériel à l'Aéroport Toulouse-Blagnac
quelques minutes avant l'Explosion de l'usine AZF de Toulouse. Il ne
parviendra pas à rejoindre le palais des congrès Diagora de Labège où
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messieurs Martin Malvy et Jean-Louis Guigou l'attendaient dans le hall
principal et vécurent l'effet de l'explosion. M. Fabius renoncera finalement à
venir témoigner.
Jugement du 19 Novembre 2009 : Relaxe pour l’ancien directeur,
Serge Biechlin, et l’entreprise. La piste de l’accident chimique est retenue.
Le 19 novembre 2009, le tribunal a relaxé les prévenus au bénéfice du
doute. Il relève des "fautes organisationnelles" de l’industriel, mais pas de
"lien de causalité certain" entre les fautes et le dommage.
Aussitôt, le parquet a fait appel, estimant que c’est bien le mélange de
nitrates d’ammonium déclassés et de produits chlorés qui, par négligence, a
provoqué la catastrophe.

Procès en appel de 2012 et cassation
Le Parquet ayant interjeté appel du jugement de 2009, le 24 septembre
2012, la cour d'appel de Toulouse condamne la société Grande Paroisse et le
directeur du complexe chimique, Serge Biechlin, pour homicide involontaire
: 225 000 euros d’amende pour la société mère, trois ans d’emprisonnement,
dont deux avec sursis, et 45 000 euros d’amende pour Biechlin. Total et son
ex-PDG, pour leur part, sont relaxés. La thèse de l’accident chimique est
retenue Les condamnés se pourvoient en cassation et, le 13 janvier 2015, la
Cour de cassation annule la décision d'appel de 2012, retenant notamment la
mise en cause par la défense de l’impartialité de l’une des magistrates de la
cour d’appel de Toulouse qui était vice-présidente de l’INAVEM (Institut
National d'Aide aux Victimes et de Médiation), proche de la Fenvac
(Fédération nationale d’aide aux victimes d’attentats et d’accidents
collectifs), une autre association partie civile au moment du procès. La Cour
de cassation annule la décision de la cour d’appel de Toulouse de 2012 et
renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

Procès en appel de 2017
À l’issue d’un nouveau procès ayant nécessité quatre mois d’audience,
le 31 octobre 2017, la cour d’appel de Paris condamne Serge Biechlin,
ancien directeur du site à quinze mois de prison avec sursis pour homicide
involontaire et la société Grande Paroisse à une amende de 225 000 euros (le
maximum prévu par la loi). Dans sa décision, la cour considère que Serge
Biechlin et la société Grande Paroisse étaient coupables de « négligences »
et « fautes caractérisées » ayant rendu la catastrophe possible.
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L'ex-directeur du site et l'entreprise condamnés ont décidé de se
pourvoir en cassation.
Aurons-nous un 4ème procès ? et cette dernière voie sera-t-elle
explorée : Explosion due à de très vieux résidus dans le sol ?
Le 13 décembre 2011, à 21h46, l’usine Saica Pack, de Toulouse, qui
fabrique du carton ondulé, a été en partie détruite par une explosion qui n’a
pas fait de victimes. Les locaux de cette entreprise se situent à quelques
centaines de mètres de l’ancien site d’AZF.
L’évènement s’est produit
sous un stockage de 20 tonnes de bobines de papier qui ont absorbé le
soulèvement d’une dalle en béton. Cette dalle a été éventrée sur quelques
m2. Depuis cette date, le centre de déminage de la sécurité civile, piloté par
le directeur de cabinet du préfet de la Haute Garonne, a enquêté à partir de
quelques bâtonnets retrouvés sur place lors du retrait des gravats de la dalle.
Il s’agit de petits cylindres de 6 mm de diamètre et de 10mm de
hauteur. Ce sont des cylindres de nitrocellulose qui proviendraient des
anciennes activités de la poudrerie de Bracqueville qui a occupé les terrains
durant de très longues années. L’explosion pourrait être due à leur
dégradation. Rappelons que plusieurs milliers de tonnes de nitrocellulose
sont immergées dans une ballastière proche depuis la fin de la 1ère guerre
mondiale ! D’après le responsable de la DGA, le sol renfermerait environ
5000 tonnes de nitrocellulose, mélangée avec l’environnement : vase, sable,
graviers, branches mortes, soit environ 120 000 T à traiter, nécessitant au
moins 5 ans de travaux! Déjà, le 1er septembre de la même année 2011, lors
d’un démantèlement accéléré de la poudrerie de Bergerac, 2 explosions
successives ont accompagné le démontage de tuyaux contenant des résidus
de nitrocellulose (6 ouvriers ont été blessés)

!

!

DEUX FIGURES DE LA RÉPUBLIQUE
SOCIALE : VICTOR HUGO ET JEAN JAURES
Par M. Rémy PECH ∗

Deux figures de la République sociale : Victor Hugo et Jean
Jaurès
Est-il légitime de comparer ou d’associer ces deux personnages
majeurs de la France contemporaine ? Victor Hugo, grand poète et écrivain
mais aussi politique influent : pair de France, puis député sous les IIème et
IIIème République, sénateur de la Seine à la fin de sa vie . Jean Jaurès, grand
politique, mais aussi philosophe, journaliste et critique littéraire.
Leur différence d’âge est importante : 57 ans, soit deux générations les
séparent (1802-1859) et pourtant ils auraient pu se croiser.
Victor Hugo devenu sénateur en 1876 vécut jusqu’en 1885 et Jaurès
est présent à Paris de 1877 à 1881. Il a assisté à des séances de la Chambre .
C’était une période critique à la suite de la dissolution du 16 mai 77 . « Il est
énorme » écrivait-il en évoquant alors Gambetta. Aucune trace pourtant d’un
passage au Sénat dont son cousin Benjamin, amiral et général puis
ambassadeur en Espagne et en Russie, sénateur inamovible du Tarn élu en
1875 était une vedette. C’est lui qui avait prévu et sans doute favorisé le
début de carrière de Jean dont il confiait à sa mère Adélaïde « il ira à la
politique comme le canard va à l’eau. »
Aristide Briand, son contemporain, né à Nantes en 1862, racontait sa
brève rencontre avec Victor Hugo dans un omnibus parisien. Jaurès relate
tout de même dans une correspondance privée de 1878 une démarche
effectuée auprès de Victor Hugo en 1877 ( il était alors en khâgne au lycée
Sainte Barbe) pour obtenir des places à la reprise d’Hernani avec Sarah
Bernhardt et Mounet-Sully. C’est le seul contact direct dont il est fait état et
Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
de Toulouse le 26 avril 2018.
∗
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encore le jeune étudiant est-il délégué d’un collectif. Plus instructif : en
novembre 1908, lors du débat sur la peine de mort à la Chambre des députés,
Maurice Barrès, un des principaux orateurs nationalistes déclare : « Je vous
reconnais M. Jaurès, vous êtes Mgr Myriel ». A travers un des plus célèbres
personnages de son roman le plus abouti, Jaurès était vu comme prenant son
inspiration dans l’œuvre de Victor Hugo .

1.Des points communs, des éclats de vie
1.1-les origines : L’un comme l’autre, ils sont issus de famille de
militaires et pas des moindres : le père de Victor est le général-comte
Léopold Hugo ( mort en 1828), le frère de celui-ci le colonel Louis Joseph
(maire de Tulle, mort en 1853) et aussi Victor Lahorie son parrain et
compagnon de sa mère, compromis avec Malet et fusillé en 1812… Pour
Jaurès, on trouve les amiraux Charles et Benjamin Jaurès cousins de son
père, et bien d’autres officiers : Louis Barbaza oncle maternel , historien de
Castres, Henry et Alphonse Jaurès ses oncles paternels…
1.2-Précocité et présence à Toulouse : Hugo, contrarié par maints
déménagements suivit des études moins prestigieuses -même si ses dons en
mathématiques lui firent préparer Polytechnique! Il fut un vrai prodige : les
Jeux Floraux le couronnent à 17 ans en 1819 par le Lys d’or, récompense
rarissime (il est alors préféré à Lamartine son aîné de 12 ans ). Non
seulement est-il primé mais il est reçu maître ès jeux en 1820. Ainsi, le
jeune poète fut mieux considéré à Toulouse que par l’Académie Française !
Celle-ci, en 1817 avait cru, au vu du poème envoyé, qu’il s’agissait d’ un
canular ou d’un plagiat. On connaît le parcours scolaire ultra brillant de
Jaurès ( premier à l’ ENS en 1878 , troisième à l’agrégation de philosophie
en 1881). Et Toulouse, pour lui aussi : à 23 ans seulement le jeune
professeur du lycée d’Albi est introduit à la Faculté de Lettres par le recteur
Claude Perroud.
1.3-L’évolution politique : de la droite vers la gauche.
« Toujours la même tige, avec une autre fleur » réplique Victor Hugo
à ceux qui l’accusent d’opportunisme et rappellent son passé légitimiste.
Il est vrai que l’on peut parler d’adaptation ou de maturation plutôt
que de revirements. C’est la question sociale qui le fait évoluer. S’identifiant
sans doute au grand homme, Jaurès explique « la formation en lui de l’idée
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républicaine, l’apparition simultanée de la question sociale à Lamartine et à
Hugo en pleine victoire de la bourgeoisie orléaniste… 1»
En réalité le Hugo royaliste de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet n’était pas purement « réactionnaire ». Lui-même reconnaît en 1869
qu’il n’est pas un républicain de la veille mais se revendique socialiste de
l’avant-veille en donnant 1828 comme point de départ2. Gilles Candar le
définit « un royaliste amoureux de la liberté.3» Dès 1827, après l’interdiction
de la pièce Marion Delorme où le roi Louis XIII apparaissait comme indécis
et faible, il se pose en héraut de la liberté dans l’art et dans la société. Ami de
Louis-Philippe il est alors, et encore jeune, un personnage semi-officiel, pair
de France en 1845. Il écrit dès 1830 : «Il nous faut la chose république et le
mot monarchie »4. Il se méfie pourtant des révolutionnaires : « ces gens là
font reculer l’idée politique qui avancerait sans eux. Ils effraient l’honnête
bourgeois qui devient féroce par contre coup . Ils font de la République un
épouvantail. 93 est un triste asticot. Messieurs, parlons un peu moins de
Robespierre et un peu plus de Washington 5.» On peut penser au jeune
député Jaurès qui condamne catégoriquement en 1886 le meurtre par ses
ouvriers de l’ingénieur Watrin à Decazeville, puis avec Guesde, approuve
1896 l’expulsion des anarchistes du congrès de Londres de la IIème
Internationale.
Le parcours de Victor Hugo en 1848 peut paraître sinueux. Certes, en
tant que maire ( très éphémère) du 8ème arrondissement de Paris nommé par
Lamartine, il préside à la plantation d’un arbre de la liberté place des
Vosges et devient député lors d’une élection partielle le 4 juin, aussitôt en
présence de la crise sociale provoquée par le dissolution des Ateliers
nationaux . Mais, membre des 60 délégués de l’Assemblée pour affronter
l’émeute il ne peut empêcher la répression de juin « affreuse guerre de frères
à frères ». Il s’éloigne alors de Cavaignac et appuie Louis-Napoléon
Bonaparte à l’élection présidentielle de décembre. Ce sont ensuite trois
années et demi de mandat très actif aux Assemblées de 1848 et 1849.
1

La Dépêche, art. du Liseur, 13 novembre 1896.
Victor Hugo, Discours de clôture au Congrès de la Paix à Lausanne, reproduit in
Ecrits Politiques, Paris, Livre dePoche 2001, p. 250.
3
Glilles Candar , ‘Victor Hugo et son temps’ in D’ombre et de marbre Hugo face à
Rodin, exposition Maison de Victor Hugo, Paris 2003.
4
Victor Hugo, Choses vues, texte établi et annoté par Hubert Juin, Paris, Gallimard,
Quarto, 1972 rééd. 2002.
août 1830, p.56.
5
Ibid., op.cit., 6-7 juin 1832, p.76.
2
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C’est à ce moment là qu’il devient le chantre de la paix universelle et
des Etats-Unis d’Europe lors du Congrès de la paix de 1849. Par ailleurs il
prend ses distances avec le Parti de l’Ordre qui l’avait investi : « Il n’y a plus
que deux partis en ce moment. Je n’ai satisfait pleinement aucun des deux ;
je n’ai pas poussé l’amour de l’ordre jusqu’au sacrifice de la liberté. Je n’ai
pas poussé l’amour de la liberté jusqu’à l’acceptation de l’anarchie 6».
C’est l’épisode républicain qui fixe sa stature , celle du député
défendant la République au péril de sa vie : le 4 décembre 1851 il n’hésite
pas à se rendre aux barricades après avoir essayé en vain de constituer une
résistance parlementaire au coup d’Etat de Louis-Napoléon.
Dans ses exils successifs ( Bruxelles, Jersey, Guernesey), au-delà de
son intransigeance à l’égard de « Napoléon le Petit » ( « Et s’il n’en reste
qu’un je serai celui-là »), il devient l’écrivain du peuple mettant en
évidence la misère et plaidant pour la soulager.
Dans Les misérables, son roman immortel paru en 1862 mais conçu et
longuement rédigé bien avant, on retrouve « la sainte anxiété du travail
réclamant des droits » et juin 1848 est alors analysé comme « une révolte du
peuple contre lui-même ».
Hugo incarne à l’échelle mondiale la défense des Droits de l’Homme
et du Citoyen. Il croit en la mission civilisatrice de la France mais il
dénonce les brutalités en Algérie comme Jean Jaurès, déçu à son tour
dénoncera les brutalités de l’armée française au Maroc en 19087.
On sait comment Jaurès, élu à 26 ans député républicain du Tarn,
évolue rapidement vers la gauche. Son adhésion au socialisme est
progressive et bien antérieure à son élection comme député de Carmaux
investi par le POF guesdiste en janvier 1893. Ses articles de la Dépêche et
son action en tant qu’adjoint au maire de Toulouse de 1890 à 1892 le
montrent bien8. Par exemple : « La République, après dix-neuf ans
d’existence, est plus puissante que jamais, parce qu’elle est fondée sur la
liberté, sur la souveraineté nationale, sur l’éducation du peuple, sur l’intérêt
de tous, défendue par le libre vote de tous. Elle est immortelle, elle est
impérissable9». Ecrites au lendemain d’une victoire républicaine aux
législatives, victoire amère pour lui car il est alors battu à Castres, ces lignes

6

Ibid., op.cit., 2 mai 1849, p. 703.
Par exemple, La Dépêche, 24 et 30 avril 1908, ‘La vérité nécessaire’. Et ‘Dans
l’inconnu’.
8
Jean-Michel Ducomte, Quand Jaurès administrait Toulouse, Toulouse, Privat,
2009. ,
9
La Dépêche, 4 août 1889, ‘La victoire’.
7
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expriment une ferveur républicaine qui ne le cède en rien à celle de Hugo et
qui s’affirmera encore par son évolution vers le socialisme.
-la vie bourgeoise : Victor Hugo comme Jean Jaurès ont connu un
mode de vie qui sans être fastueux, peut être qualifié d’aisé ou bourgeois,
conformément au modèle qu’ils avaient vécu ou observé positivement dans
des enfances très différentes, puisque extrêmement mobile et presque
aventureuse pour le poète tandis que le futur leader socialiste vivait des
jours modestes dans la ferme paternelle, sous le regard protecteur des
familles fortunées de ses parents. Pour Jaurès, « les bohèmes sans idée qui
traitent Victor Hugo de bourgeois parce qu’il avait assuré, en administrant
bien sa vie, la liberté entière de son génie, ne sont que des impuissants et des
sots. » à propos de Jean Henri Fabre censé mort dans la misère en 191310.
Jaurès, alors attaqué pour son voyage en Amérique latine, le frac qu’il a
revêtu lors des réceptions officielles données en son honneur , les cachets
rémunérant ses conférences ( encaissés pour renflouer l’Humanité), se
défend lui-même à travers Hugo. Et il est vrai que le cours de sa vie, du
« mariage arrangé » avec Louise Bois en 1886 , à l’achat d’une villa dans le
16ème arrondissement de Paris relevaient bien d’un choix de vie assez éloigné
de celui de ses électeurs, sans qu’il y ait ostentation, ni recours à des
placements boursiers ou industriels, ses revenus ne procédant que de ses
mandats électoraux ou de son activité de journaliste. Ceci n’empêcha point
les attaques évoquant son « château » de Bessoulet ou la fréquentation des
salons mondains.
Je ne m’étendrai pas sur une comparaison de la vie amoureuse de nos
deux héros. Un abîme les sépare. Le poète fut un véritable faune sexuel qui
mena de front, non sans mal, trois relations durables et émailla ses journées,
jusqu’à un âge avancé, à n’en juger que par son journal intime,
d’innombrables relations ancillaires, vénales…11 Rien de commun avec
l’homme politique dont la fidélité et la vie rangée sont soulignées par tous
ses biographes12. On peut brièvement évoquer les chagrins privés endurés :
Hugo perdant successivement des deux fils en 1870 et 1873, et miné par la
maladie mentale de sa fille Adèle, Jaurès contrarié par le mariage
malheureux de sa fille Madeleine, « Malou », et la petite enfance de son
petit-fils Jean-Jacques, lourdement handicapé.

10

Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, 4 août 1912.
Victor Hugo, Choses vues, texte établi et annoté par Hubert Juin, Paris,
Gallimard, Quarto, 1972 réd. 2002.
12
Le plus récent et le mieux informé : Gilles Candar et Vincent Duclert, Jaurès,
Paris, Fayard, 2014.
11
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1.4-Les cortèges et l’émotion suivant la mort
Hugo et Jaurès ont motivé plusieurs cortèges parisiens qui attestent d’
une adhésion populaire voire d’un culte personnel sans guère d’équivalent :
-Victor Hugo avait déjà rassemblé 600 000 parisiens de son vivant en
1881 pour son 80è anniversaire mais quel séisme en 1885 : le corbillard des
pauvres, le catafalque de l’arc de triomphe, 1 ou 2 millions de fidèles et le
Panthéon immédiat qu’il réinaugure comme sépulture laïque des « grands
hommes ».
- Pour Jaurès, indépendamment du meeting pour la paix du 25 mai
1913 au Pré-Saint-Gervais, acmé du pathétique combat contre la loi des
Trois ans qu’il anime devant plus de cent mille assistants, on peut retenir
trois cortèges : celui du 4 août 1914 où Viviani et Jouhaux appellent 100 à
200 000 personnes à l’Union sacrée au Père Lachaise ; la foule équivalente
de mars 1919 après l’acquittement de Raoul Villain ; enfin en 1924 la
panthéonisation avec plusieurs centaines de milliers de fervents.
En résumé : ferveur unanime et populaire avec en sus pour Jaurès la
douleur et l’indignation et en 1924, l’ espoir d’une marche en avant de la
Républqiue après la victoire du Cartel des Gauches aux élections.

2.Jean Jaurès dans le sillage de Victor Hugo
2.1-L’appréciation du critique littéraire
Jean Jaurès définit ainsi sa mission de « liseur»: « marquer l’état
présent des lettres françaises, les influences et les directions principales…
définir les œuvres nouvelles, soit qu’elles rentrent dans le cadre déjà tracé,
soit qu’elles en sortent13 ».
Dans cette optique, Hugo est sans conteste le « maître poète » , une
référence littéraire majeure pour le critique et le pédagogue. Dans un des
premiers articles de sa nouvelle chronique 14Jaurès rend compte de « Toute
la lyre », anthologie des poèmes de maturité de Hugo qu’il qualifie de
maître : « salut au maître », puis de « génie immortel ».. Par ailleurs
quelques grands articles et un nombre important de références donnent à
penser que Victor Hugo a tenu dans la culture personnelle de Jean Jaurès une
place importante. Mais très lucidement, il relève pour la déplorer la
désaffection de la nouvelle génération à son égard :
13

La Dépêche, 19 septembre 1893. « Le liseur » est le pseudonyme choisi par lui
pour signer sa chronique.
14
Ibid. 21 juin 1893.
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« L’influence de Victor Hugo est je crois, à peu près nulle
aujourd’hui. Il a bien communiqué à de glorieux écrivains le sens de la
forme, le goût de la facture. … Quand une nouvelle œuvre de lui paraît on la
lit avec une admiration respectueuse et quelque curiosité, mais elle ne
suscite plus de disciples. La sérénité du Maître ne convient plus à
l’inquiétude de la nouvelle génération. Sa correction classique paraît un peu
simple aux chercheurs de syntaxes nouvelles. Et sa psychologie est jugée,
par les subtils, un peu sommaire. Bref Hugo est entré décidément dans ce
qu’on appelle l’immortalité ».
Les articles du Liseur, outre qu’ils témoignent d’une fréquentation
assidue des œuvres de Hugo, permettent de repérer les fondements de sa
vénération et du souci de la partager. Son audace littéraire ( un des
fondateurs du romantisme) peut servir d’exemple aux symbolistes et autres
nouveaux poètes, tel Rimbaud, alors ignoré par tous les critiques.
La « sensation poétique du monde »15, le goût de la nature, des
éléments, rejoignent les recherches philosophiques de Jaurès sur « la réalité
du monde sensible » titre même de sa thèse de philosophie16.
Dans L’art et le socialisme 17 Hugo est longuement cité pour d’ailleurs
critiquer sa réfutation du darwinisme : il est ( selon Renan) « la cymbalum
seculi, la cymbale du siècle, celui qui donne un corps à tous nos rêves, une
forme à chacune de nos pensées ».
2.2-L’engagement de l’intellectuel : Jaurès analyse le cheminement
intellectuel et politique de Hugo, son attachement à la tradition monarchique
et sa déception : « sur la formation en lui de l’idée républicaine, sur
l’apparition simultanée de la question sociale à Lamartine et à Hugo en
pleine victoire de la bourgeoisie orléaniste18 … » A la négligence de la
monarchie envers le problème social fait écho, après quatre décennies, celle
de la République opportuniste dont l’inaction, les scandales, transforment
peu à peu Jaurès en socialiste.
La filiation révolutionnaire les réunit aussi. Les deux ont écrit sur la
Révolution : 93 ( œuvre tardive de Hugo, 1873 ) et la monumentale Histoire
socialiste de la révolution française publiée par Jaurès à partir de 1900 .
Hugo et Jaurès, sont l’un comme l’autre attentifs à l’héritage de la
Révolution à la Troisième République à travers les soubresauts du siècle. Ils
15

Camille Grousselas, Jaurès écrivain, La Garenne-Colombes, Ed. européennes
Erasme, 1980
16
Editée en 1891 et rééditée en 1902, en 1937 et en 1994.
17
Le mouvement socialiste, 1900.
18
La Dépêche, 15 novembre 1896.
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expliquent la Terreur par le déchaînement de l’Europe monarchique contre la
France révolutionnaire mais déplorent tous deux le basculement dans une
spirale auto-destructrice et sanguinaire.
De 1848 à 1851, puis de 1871 à sa mort en 1885 : Hugo a été un des
acteurs importants de la République, on peut même le qualifier de père
fondateur. Il a refusé de se soumettre au coup d’Etat de 1851 et s’est
retranché ( mais pas enfermé) dans un long exil. C’est un saint républicain.
Ses œuvres attaquent sans relâche Napoléon III : Napoléon le Petit (1852),
Les Châtiments( 1853) , Histoire d’un crime (1877). Elles sont un socle pour
tous les républicains alertés par menaces de coup d’Etat , de Mac Mahon à
Déroulède) en passant par Boulanger. Comme Jaurès, Jules Guesde,
Gustave Rouanet ont reconnu avoir été influencés par la lecture précoce de
Hugo qui fait sous leur plume figure d’un instituteur de la démocratie.

Le rapport au pouvoir
S’ils ont été fortement impliqués dans la vie politique tourmentée des
années 1848 à 1914, ni l’un ni l’autre n’ont manifesté une volonté d’exercer
le pouvoir à quelque niveau que ce soit.
Hugo fixe sa doctrine en la matière dès 1848: « Je suis, je veux être et
rester l’homme de la vérité, l’homme du peuple, l’homme de ma conscience.
Je ne brigue pas le pouvoir, je ne cherche pas les applaudissements. Je n’ai
ni l’ambition d’être ministre, ni l’ambition d’être tribun .19» Le seul mandat
exécutif qu’il exerça fut celui de maire du 8è arrond en février-mars 48
(nommé par Lamartine pour seulement une semaine).
Jaurès : aurait pu avoir une carrière ministérielle dès les années 85-89.
Mis il refuse de s’insérer dans des réseaux de pouvoir ( gambettistes,
ferrystes, radicaux). Après 1899 et pendant l’Affaire Dreyfus, il soutient la
participation ministérielle pour défendre la République menacée mais c’est
Millerand qui est ministre et pas lui ! Il accepte quand même d’être viceprésident de la Chambre pour un an en 1903 ( battu par Paul Doumer en
1904) et joue un rôle important auprès de Combes de 1902 à 1905.Le jour
de son assassinat en 1914, le ministre Abel Ferry regrette encore qu’il ne
siège pas au gouvernement.

19

Choses vues, décembre 1848, p. 624.
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Le socialisme
Hugo donne sa conception de la politique en traçant les bilans de l’an
1848:
« Savoir au juste la quantité d’avenir qu’on peut introduire dans le
présent, c’est là tout le secret d’un grand gouvernement. Mettez toujours de
l’avenir dans ce que vous faites ; seulement , mesurez la dose. N’en pas
mettre du tout a perdu Louis-Philippe ; tout mettre, jeter tout l’avenir en
bloc dans le présent a compromis la grande œuvre de 1793 20».
Il laisse dans ses notes personnelles une définition que Jaurès n’aurait
pas désavouée :
« Il n’y a pas cent socialismes comme on le dit volontiers. Il y en a
deux. Le mauvais et le bon.
Il y a le socialisme qui veut substituer l’Etat aux activités spontanées,
et qui, sous le prétexte de distribuer à tous le bien-être ote à chacun
sa liberté. La France couvent, mais couvent où l’on ne croit pas ; une
espèce de théocratie à froid, sans prêtre et sans Dieu. Ce socialisme là détruit la société.
Il y a le socialisme qui abolit la misère, l’ignorance, la prostitution,
les fiscalités, les vengeances, par les lois, les inégalités démenties par
le droit ou par la nature , toutes les ligatures, depuis le mariage
indissoluble jusqu’à la peine irrévocable. Ce socialisme-là ne détruit
pas la société ; il la transfigure »21.
Vingt années plus tard, il revendique avoir été socialiste avant même
de devenir républicain. il s’écrie à l’adresse des délégués du monde entier :
« Le socialisme est vaste et non étroit. Il s’adresse à tout le problème
humain. Il embrasse la conception sociale tout entière. En même
temps qu’il pose l’importante question du travail et du salaire, il
proclame l’inviolabilité de la vie humaine, l’abolition du meurtre sous
toutrs ses formes, la résorption de la pénalité par l’éducation,
merveilleux problème résolu. Il proclame l’enseignement gratuit et
obligatoire. Il proclame le droit de la femme, cette égale de l’homme.
Il proclame le droit de l’enfant, cette responsabilité de l’homme. Il
proclame enfin la souveraineté de l’individu, qui est identique à la

20
21

Ibid.
Choses vues, 1848, op.cit., p. 658-659.
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liberté. Qu’est ce que tout cela ? C’est le socialisme. Oui. C’est aussi
la république »22.
Dans la forme comme dans le sens, ces phrases enflammées
préfigurent bien des articles ou discours de son continuateur, Jean Jaurès.
Pourtant, une grande différence :
Hugo n’a jamais perçu son action politique comme liée à un parti à
construire.
Jaurès au contraire n’a cessé d’agir en ce sens malgré les embûches :
statégie du rassemblement pour les réformes, puis pour l’évolution
révolutionnaire, mais il récuse pourtant la disparition de l’individu dans le
collectif, décrivant le socialisme comme un régime où l’individu peut
justement s’épanouir en échappant aux aliénations :
« L’homme de l’humanité socialiste se passionnera pour accroître sa
valeur humaine. Mais il ne s’enfermera pas en soi. Proclamer la
valeur suprême de l’individu humain, c’est réfréner l’égoïsme
envahissant des forts : ce n’est pas décréter l’égoïsme universel. Au
contraire, quand l’individu saura que sa valeur ne lui vient ni de la
fortune, ni de la naissance, ni d’une investiture religieuse, c’est
l’humanité qu’en lui-même il respectera.23 »

3. les piliers de la République
3.1-La laïcité
L’un comme l’autre a œuvré pour la défense inconditionnelle de
l’école publique.
Hugo : « l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui24 ». Ce principe sera
repris et développé par Jaurès dans son célèbre discours du 24 janvier 1910
« Pour la laïque »25. Victor Hugo, qui a toujours proclamé, jusque dans son
testament lapidaire « Je crois en Dieu », a combattu sans relâche le
22

Congrès de la Paix de Lausanne, 1869, in Victor Hugo, Ecrits politiques, Paris,
Livre de Poche, p. 250.
23
Revue de Paris, ‘Socialisme et liberté’, 1er décembre 1898 , rééd in Jean Jaurès,
Rallumer tous les soleils, éd. Jean-Pierre Rioux, Paris, Omnibus, 2005, p. 354-355.
24
Discours à l’Assemblée législative, 15 janvier 1851, Ecrits politiques, op.cit., p.
129.
25
Réédité par Vincent Duclert, Paris, Livre de Poche, 2016. Lire aussi Rémy Pech et
Jean le Pottier, ‘Pour la laïque, genèse d’un discours de Jaurès’, Revue du Tarn,
N°245, printemps 2017, p. 97-111.
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cléricalisme. Dès sa jeunesse, il s’est montré très méfiant à l’égard des
Jésuites qui avaient ourdi contre lui à ses débuts. Courageusement exprimée
en 1850 face à Falloux, la laïcité est un élément important de sa rupture avec
le Parti de l’Ordre. Hugo admettait toutefois l’enseignement de la religion à
l’école.
Jaurès voit l’école laïque comme un instrument de pacification de la
société et d’émancipation humaine ( nombreux discours de 1886 à 1910
« pour la laïque »)
Il joue un rôle déterminant dans la loi de Séparation de 1905 dont il
rédige l’article 4 , propre à désarmer les préventions des républicains
modérés hésitant à voter la loi .
3.2-La peine de mort : Victor Hugo était marqué par la guerre
d’Espagne de son enfance, par les atrocités dont il fut sinon un témoin, du
moins un observateur attentif à travers les récits de ses parents. Il y puise
une énergie indomptable pour combattre la violence meurtrière en général et
la peine de mort, violence légale, en particulier. Jaurès mène campagne dans
son sillage mais l’enrichit par une réflexion philosophique et historique. Le
choc de la Commune même si Jaurès en parle peu a pu jouer chez un enfant
de 11 ans comme celui de l’Espagne dévastée pour l’enfant de 8-10 ans
qu’était Hugo au début du 19ème siècle .
Dès 1820 un premier roman, Han d’Islande critique déjà le « meurtre
judiciaire ».
« Cet être, plein de force et de santé, qui se meut, qui respire, qui vit, et
qui, dans un moment, cessera de se mouvoir, de respirer, de vivre,
environné d'êtres pareils à lui, auxquels il n'a rien fait, qui le plaignent
tous, et dont nul ne le secourra ; ce malheureux, mourant sans être
moribond, courbé à la fois sous une puissance matérielle et sous un
pouvoir invisible ; cette vie que la société n'a pu donner, et qu'elle
prend avec appareil, toute cette cérémonie imposante du meurtre
judiciaire, ébranlent vivement les imaginations. Condamnés tous à mort
avec des sursis indéfinis, c'est pour nous un objet de curiosité étrange et
douloureuse, que l'infortuné qui sait précisément à quelle heure son
sursis doit être levé. » (chapitre XLVII)
En 1829, il publie son ouvrage sur le Dernier jour d’un condamné
placé sous les auspices de Beccaria, l’abolitionniste florentin du XVIIIème
siècle. Il développe déjà l’analyse qui sera reprise par Jaurès sur un plan plus
strictement politique : le crime n’est pas d’abord un phénomène moral, un
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péché à sanctionner, la justice humaine servant de bras à la justice divine
mais avant tout un phénomène social qu’il faut analyser en fonction de
l’histoire du criminel, de son héritage culturel… Il s’oppose ainsi à Joseph
de Maistre pour qui « le mal agit constamment et par une conséquence
nécessaire, il doit être constamment réprimé… Malheur à la nation qui
abolirait les supplices car la dette de chaque coupable, ne cessant de
retomber sur la nation, celle-ci serait forcée de payer. »
Ensuite ce sera un combat permanent : rappelons nous sa pathétique
demande de grâce d’Armand Barbès à Louis-Philippe en 1839 par le
quatrain célèbre :
Par votre ange envolé ainsi qu’une colombe
Par ce royal enfant doux et frêle roseau
Grâce encore une fois ! Grâce au nom de la tombe !
Grâce au nom du berceau !
Contre l’avis de Soult et des ministres, le roi commue la peine le 14
juillet 1839.
En 1848 Hugo ne s’en tient pas à l’abolition pour motif politique, il
milite pour l’abolition pure et simple (rejetée par l’Assemblée constituante
par 498 voix contre 216) :
« La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie.
Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ( mouvement)
; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne ( sensation). Le
18ème siècle et c’est là une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le 19è
abolira la peine de mort26 ».
En 1849 Hugo essaye d’obtenir la grâce des 4 meurtriers du général
Bréa ( juin 48). Echec ( mais deux condamnés sont quand même commués
indépendamment, dont un par concours de circonstance ).
En juin 1851, Charles Hugo son fils, directeur de l’Evénement est
condamné pour avoir décrit et critiqué l’exécution capitale d’un braconnier
meurtrier.
Sous le Second Empire, en présence des proscriptions et déportations
souvent meurtrières, Hugo redouble d’arguments : le plus marquant des
plaidoyers est sans doute la rédemption de Jean Valjean dans Les
Misérables, mais aussi de nombreux poèmes contre les magistrats manipulés
par le dictateur. Les arguments de Hugo contre la peine de mort peuvent se
résumer au déni de l’exemplarité. Il insiste sur le caractère inhumain des
exécutions, sur le risque d’erreurs judiciaires : la condamnation d’un
26
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DEUX FIGURES DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALE :
VICTOR HUGO ET JEAN JAURES

225

innocent est toujours possible. Le cas de meurtriers pathologiques sera
toujours difficile à apprécier.
Jean Jaurès a été dans le même combat contre la peine de mort de
manière constante, avec à ses côtés Clemenceau et le président de la
République Armand Fallières qui a grâcié systématiquement de 1905 à
1908… Une proposition de loi, en décembre 1906 semblait devoir aboutir.
Mais l’affaire Soleilland ( crime sordide, assassinat d’un enfant) effrite la
majorité possible devant les campagnes de presse et les craintes de
retombées électorales…. Le débat à l’automne 1908 donne lieu au discours
de Jaurès « Contre la peine immonde ». Le projet d’abolition est repoussé
en 1909 par 330 voix contre 200, et le débat reprend en 1912 avec les
victimes de la « bande à Bonnot » et la condamnation des coupables.
Jaurès a ajouté en 1908 un argument social : « Savez vous quelle
devrait être pour tous les républicains, pour tous les homme l’objection
principale contre la peine de mort ? C’est qu’elle détourne précisément les
assemblées, c’est qu’elle détourne les nations de la recherche des
responsabilités sociales dans le crime27 ».
3.3. La paix : Hugo et Jaurès n’ont pas été seulement les chantres
d’une paix née du progrès technique, économique, et de la démocratie
politique. Ils ont l’un et l’autre porté des propositions novatrices .
Pour Hugo, on peut se référer à ses deux grands discours aux Congrès
de la Paix ( Paris 1849, Lausanne 1869)… Il fit entendre un souffle mais
affirma aussi deux idées : la conception de l’Europe politique, les Etats-Unis
d’Europe , régis par un Sénat souverain élu au suffrage universel.
En 1869 il ajoute et cela représente un pont lancé vers Jaurès (qui
avait alors 10 ans !) : « Le socialisme allié à la République ».
Jaurès de son côté a fait de la paix un chapitre essentiel de son
discours d’Albi de 1903 ( le Discours à la jeunesse). Mais surtout il a
imaginé le dépassement des alliances dangereuses par une alliance
supérieure. Il a esquissé un projet européen pour l’Alsace-Lorraine… il a fait
voter par les congrès de l’Internationale à partir de 1907 la grève générale
simultanément organisée en cas de péril immédiat de guerre. Et après avoir
hésité il a soutenu l’esquisse d’arbitrage ntenational commencé à La Haye en
1899.
4. La spiritualité : Hugo comme Jaurès déclarent toujours qu’ils
croient en Dieu.: Le mariage des parents de Hugo, incroyants ou tout au plus
voltairiens n’a pas été béni.
27
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Le poète n’a pas été baptisé à sa naissance. Lahorie est décrit comme
son parrain mais on ignore dans quelles conditions. Selon Alain Decaux :
« Rien n’ébranle sa foi en une force infinie, créatrice et maîtresse de
l’univers. Certes il n’est pas seul à y croire. Seul néanmoins à nous
restituer aussi totalement l’invisible et l’insaisissable, disposant pour
ce faire d’un privilège sans pareil : son style, son langage, ses mots. Il
est sûr que son esthétique lui vient de Dieu. Dieu nourrit ses idéaux et
jusqu’à ses choix politiques. S’il défend la liberté, c’est qu’elle est à
ses yeux l’essence terrestre de Dieu. Pour lui le peuple est sacré parce
que le peuple est Dieu. Le jeune poète est-il amoureux et déjà il en
appelle à Dieu : « Je vois Dieu en toi, je l’aime en toi, parce que je ne
puis voir et aimer autre chose que toi... Ce n’est pas offenser Dieu que
d’adorer un ange ». 28
Le Dieu de Hugo est un Dieu catholique sans clergé. Dans son
testament Hugo refuse la présence de tout prêtre à ses obsèques et termine
par « Je crois en Dieu ». Il a toujours critiqué l’Eglise mais respecte la
Religion.
Esprit, fais ton sillon,
Homme, fais ta besogne.
Ne va pas au delà.
Cherche Dieu. Mais tiens-toi,
Pour le voir, dans l’amour et non pas dans l’effroi. 29
Jaurès de son côté tend à un panthéisme agnostique 30. Conduit à
commenter l’ouvrage intitulé Dieu , ouvrage posthume de Hugo dénigré par
Camille Pelletan, il s’inscrit dans la pensée de Hugo et réfute l’athéisme
militant.
Elevé dans le catholicisme, Jaurès a été nourri de la religion dans sa
famille et à la pension Séjal dans son enfance. Ensuite il assume une rupture
mais celle-ci n’est jamais définitive. Il reste spiritualiste, il critique les
matérialistes et le positivisme. Il se marie religieusement et manifeste un
grand attachement à sa mère Adélaïde très pratiquante. Ses enfants sont
28

Alain Decaux, Victor Hugo, Paris, Perrin, 1984.
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La Dépêche, ‘ Dieu’, 21 juin 1891.
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baptisés, font leur communion, ce qui pour sa fille en 1902 suscite une
polémique sans merci au sein de la gauche.
En revanche son soutien à Ferry, puis à Combes, et son rôle dans la
rédaction et le vote de la loi de 1905 lui valent de fortes oppositions de la
droite qui le considère comme un parjure tandis que la gauche laïque le taxe
d’hypocrisie.
Hugo et Jaurès sont imprégnés de morale chrétienne. Jaurès se permet
de faire la morale à la droite catholique qui refuse d’intervenir en faveur des
Arméniens à partir de 1896, et qui s’accroche à la peine de mort en dépit des
préceptes bibliques ou évangéliques .
Hugo, inconsolable de la mort de sa fille préférée Léopoldine verse
dans le spriritisme. Jaurès pourtant curieux de toutes les découvertes et
recherches ne paraît pas intéressé par ces expériences.

3. L’expression poétique des idées
Jaurès s’inspire directement de Hugo à plusieurs reprises. Un
exemple :
« A genoux, à genoux, à genoux sur la terre
Où ton père a son père, où ta mère a sa mère,
Où tout ce qui vécut dort d’un sommeil profond
Abyme où la poussière est mêlée aux poussières
Comme l’onde sous l’onde en une mer sans fond.31 »
Hugo, Prière pour tous ( Les feuilles d’automne 1831)
Le dernier vers est repris dans « Pour La Laïque » : « à propos des
leçons de mystère, d’infinité, d’unité qui sortent de la science elle-même ?
Leçons d’unité, électricité, lumière, chaleur. La science enseigne qu’elles
sont équivalentes d’une même force, d’une force qui se manifeste donc par
des effets senssibles pour nous, mais qui précisément, parce qu’elle domine
toutes ces manifestations diverses, échappe à nos prises immédiates et recule
vers les profondeurs l’esprit de l’homme, qui découvre toujours une chose
expliquée sous la chose à expliquer comme l’onde sous l’onde dans une
mer sans fond ( applaudissements32».
Le Jaurès hugolien surgit à de nombreux passages de ses discours ou
articles. Je me limiterai, pour conclure mon propos, à quelques citations
31
32

Extrait de ‘Prière pour tous’, Les feuilles d’automne, 1831.
Pour la laïque, op.cit. Discours à la Chambre des députés, 7 mars 1895, 1910.

228

REMY PECH

métaphoriques et poétiques de lui. Arbitrairement sélectionnées et classées
chronologiquement , elle me semblent s’inscrire dans la veine de Victor
Hugo.
1892 : « vous ferez jaillir, dans la vieille forêt humaine, l’mmortelle
fraîcheur des sources33 ».
1893 : « Vous avez interrompu la vieille chanson qui berçait la misère
humaine et la misère humaine s’est réveillée avec des cris , elle s’est dressée
devant vous et elle réclame aujourdhui sa place, sa large place au soleil du
monde naturel, le seul que vous n’ayez point pâli34 ».
1895 : ( Discours sur le budget de la guerre) : « votre société violente
et chaotique porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte
l’orage35 ».
1897 : ( Discours sur la crise agricole, à l’adresse de Méline ) : « c’est
vous qui voudriez vous appuyer à la démocratie rurale comme à un tronc
robuste pour résister à la poussée ouvrière, vous qui qui déracinez plus qu’à
moitié les paysans de la terre quand vous ne les déracinez pas tout à fait.36 »
« Le paysan, pour la première fois, pressent l’étrange solidarité du
monde humain et lui que l’ignorance, la jalousie, l’égoïseme isolaient sur sa
motte de terre, derrière sa pierre de bornage, dont l’ombre courte lui
cachait le reste du monde, il sent pour la première fois sa vie liée à celle des
autres hommes . Ce ne sont plus des courants atmosphériques, mais des
courants économiques venus des profondeurs, ce sont des courants humains
qui passent sur son champ , abaissant et relevant les épis ; c’est un souffle
d’humanité,désordonné encore et brutal, qui emplit l’espace et le paysan
étonné écoute et médite ; pour la première fois, lui l’égoïste et l’isolé , c’est
par la longue souffrance des crises qu’il est entré en vivante communion
avec la race humaine. Non ! toutes ses souffrances n’ont pas été perdues37 ».
1901 : « Il y a quelques années le charbon évoquait à l’esprit ou les
grandes gares sonores, ou les vastes usines closes, trépidantes et
poussiéreuses. Le voilà aujourdhui qui mêle son éclat souterrain et sombre à
la splendeur ouverte des moissons que dora le grand espace clair. Demain il
33
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fera haleter la machine en pleine nature recueillie, et l’ombre de sa fumée
inquiète passera sur les prés à la croissance lente, où les forces de la vie
travaillent silencieusement . En cette houille s’était emmagasinée depuis des
milliers de siècles la chaleur solaire. . Ainsi tandis que le soleil des jours
précédents mûrit les épis de blé , c’est le soleil des jours lointains qui aide le
paysan à séparer le grain de la paille . Le travail humain appelle à soi, avec
les vifs rayons de la lumière s’aujourd’hui, la force obscure de la lumière
de jadis ! Et le geste auguste du semeur ouvrant le cycle du blé que la
houille achèvera ne s’élargit pas seulement aux horizons visibles : il évoque
en outre maintenant, pour l’accomplissement suprême de l’œuvre, les forces
qui rayonnèrent dans les horizons du passé.38 »
1903 : ( Débat sur la politique extérieure de la France), « Jamais,
dans la violence des antagonismes, jamais dans le chaos des peuples et des
races, jamais dans le fourré des passions et des haines, dans la forêt
épineuse où rôdent depuis des siècles des bêtes de proie, jamais une aussi
large clairière de paix n’avait été pratiquées. » Interruption du Marquis de
Dion : « c’est de la poésie !39 »
1903 : « La nuit de la servitude et de l’ignorance n’est pas dissipée
par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une
lente série d’aurores incertaines. 40»
1903 : (Discours d’Albi « à la jeunesse ») « La république devait
avoir le dernier mot. Nombreux sont les glissements et nombreuses les
chutes sur les escarpements qui mènent aux cimes ; mais les sommets ont
une force attirante. La République a vaincu parce qu’elle est dans la
direction des hauteurs et que l’homme ne peut s’élever sans monter vers
elle41 ».
1910 : « c’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa
source ».
« Oui, nous avons, nous aussi, le culte du passé. Ce n'est pas en vain
que tous les foyers des générations humaines ont flambé, ont rayonné ; mais
c'est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal

38

La petite république, 31 juillet 1901. En caractère gras, l’extrait d’un des vers les
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nouveau, c'est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux ; nous
en avons pris la flamme, vous n'en avez gardé que la cendre. 42»
1910 : Quand l’homme pourra, à volonté, s’élever ou abaisser son
vol, se donner dans les hauteurs de l’espace la vue ample des horizons et
soudain redescendre au ras des plaines, quand il pourra emporter d’un coup
d’aile dans l’azur d’en haut le détail familier des choses, les champs avec
leurs sillons, les prairies avec leurs herbes, les toits avec leurs fumées, les
cités avec leurs misères, et que revenant frôler la terre, il versera à la vie
toute proche soudainement retrouvée l’ivresse de son vol sublime et
l’éblouissement des espaces supérieurs où il peut subitement remonter, nul
ne pourra, sur le bleu de l’espace, tracer d’avance en une courbe certaine la
ligne de mouvement où se combineront le mieux les sensations multiples
d’en bas et les vastes visions d’en haut, l’humble frémissement de l’herbe et
le frisson de l’esprit. »…. « On nous dira sans doute un jour à quelle hauteur
passait Hugo quand il a vu le fourmillement des archipels :
Et la mer d’Ionie aux grandes îles d’or,
Gouffre bleu d’où montait l’odeur des violettes

43

1914 : « chaque peuple paraît dans les rues de l’Europe avec sa petite
torche à la main et maintenant voilà l’incendie44 ».
Au terme de cet exercice dont je suis très reconnaissant à l’Académie
de m’avoir donné l’occasion de le tenter, je ne puis que saluer chez Victor
Hugo un authentique Jaurésien avant la lettre, et voir en Jean Jaurès un
Hugolien conscient de mûrir dans sa vie fertile les semences dispensées par
son prédécesseur.
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PRÉSIDENCES CONTRE
DÉMOCRATIES EN AFRIQUE
Par M. Michel Louis MARTIN ∗

Le processus de démocratisation du monde, qui depuis la fin des
années 1970 s’était réactivé, paraît aujourd’hui s’essouffler, voire reculer
avec le retour de gouvernances autoritaristes en lieu et place de celles qui se
libéralisaient. À cet égard, la présente étude s’interroge sur le cas des pays
d’Afrique francophone où les transitions politiques du tournant des années
1980-90 s’étaient pourtant concrétisées par un réformisme constitutionnel
dynamique et prometteur d’un développement démocratique consolidé.
Certes difficultueusement ou incomplètement selon les cas, les libertés, l’État
de droit, le pluralisme s’y étaient affirmés et des élections plutôt libres et
compétitives déroulées dans un climat assez participatif et inclusif.
Aujourd’hui toutefois, l’ancrage de la démocratie marque le pas, quand il ne
donne pas l’impression de s’inverser en calant en mode hybride maints
régimes de la région.
L’inclination des responsables politiques, singulièrement du plus haut
placé parmi eux, à concevoir en contexte pourtant pluraliste-compétitif, leur
fonction de manière appropriative pour s’y installer, après en avoir customisé
les prérogatives, via un révisionnisme constitutionnel sans-gêne, parfois
« effractif », en est l’obstacle le plus notable auquel sont consacrées les
remarques qui suivent. Celles-ci engerbent, dans une perspective
institutionnelle, divers points abordés sans effet de synthèse ou souci de les
relier, sauf par prétérition, à la problématique d’un déclin tendanciel et
globalisé du modèle contemporain de démocratie constitutionnelle.

Professeur émérite des Universités (Toulouse-Capitole) et professeur invité
(Université Saint-Joseph, Beyrouth). Communication présentée à l’Académie
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse le 17 mai 2018.
∗
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1. Des transitions prometteuses qui le sont souvent restées
Les indépendances à peine acquises, presque partout le chef de l’État
s’est posé comme le centre de gravité de l’appareil politico-institutionnel,
avec des pouvoirs hypertrophiés, souvent exercés en mode « sultaniste » et
prédateur, une situation accentuée par sa rapide stratocratisation qui allait se
prolonger sur près de trois décennies.
Aussi la normalisation de l’exercice de la magistrature suprême futelle l’un des enjeux des transitions politiques, d’autant que la charge revêtait
une allure présidentialisée avec un détenteur adoubé par suffrage universel. Il
s’agissait pour les constituants d’en gommer les potentialités hégémoniques,
au plan des prérogatives comme à celui de sa périodicité. Pour autant, les
réformes engagées et surtout leur mise en pratique depuis n’ont pas toujours
permis de parvenir à ce résultat.
Tout d’abord, les restructurations adoptées ne se sont pas vraiment
traduites par un rééquilibrage entre les fonctions du chef de l’État d’une part,
primo-ministérielle (si institué) et parlementaire de l’autre. Celui-là, plutôt
prompt à une interprétation égocentrée des règles, a continument disposé des
moyens de dominer celles-ci, incapables de faire office de contre-pouvoirs
autonomes (accentuant par un effet de feedback positif l’asymétrie d’autorité
initiale). Le Premier ministre n’est qu’un obligé de la présidence ; les organes
de représentation sont confinés à un rôle qui est loin d’égaler celui de leurs
analogues dans les systèmes politiques matures. Ce déséquilibre est amplifié
aujourd’hui avec les régimes d’état d’exception ou d’urgence destinés à
répondre à la régionalisation de la menace terrorisme et qui mécaniquement
renforcent les exécutifs.
Le problème cependant tient surtout à ce que cette asymétrie
institutionnelle (banalisée partout aujourd’hui) et dont les effets sont du coup
encore aggravés, se combine à cette propension des dirigeants à se perpétuer
à leur poste ; tendance qui procède de facteurs complexes (psychologiques,
culturels, mais aussi matériels : éviter d’être reversé à la vie commune et
possiblement exposé à des représailles de tous ordres) et facilitée par le biais
cognitif des gouvernés à l’encontre du changement. Mais, comme désormais
le principe de conformité démo-constitutionnelle (avec ses contraintes en
matière d’élection, d’alternance, de pluralisme, etc.) est le fondement de
toute légitimité à gouverner, ceux qui à la tête de l’État projettent de s’y
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maintenir, doivent affecter de se plier aux impératifs au moins processuels
qui en découlent.
Aussi, afin de réduire les risques « normaux » inhérents aux arbitrages
électoraux, les stratégies déployées recourent-elles à l’arsenal du retrofitting
constitutionnel, pour faire jouer au profit des leaders ces consultations
désormais obligées. Opportunistes, elles exploitent les silences, les
ambivalences ou encore les aubaines de textes devenus en outre de véritables
« complexes » (mêlant, dans un contexte désormais « glocalisé »,
conventions, apports jurisprudentiels, pactes post-conflits, normes importées
et faisant intervenir d’autres sources constituantes à côté de celles disposant
normalement de cette fonction) ; abstentionnistes-délictueuses, elles ignorent
des dispositions actées ou des institutions établies ; sous-traitantes, elles
laissent la main au législateur ou au juge ; mais surtout, résolument activistes,
souvent au point de l’excès, elles recourent à un incessant reprofilage de
convenance des constitutions que permet leur flexibilité de facto, ainsi qu’en
témoignent le nombre élevé des révisions, avec leurs probables effets
indésirables sur le document original (même si le lien entre révision,
changement et instabilité n’est jamais univoque).
Pour gagner encore en légitimité, ces modifications présidentialocentrées s’accompagnent souvent de mises en récit certifiant l’attachement
de leurs promoteurs aux bonnes pratiques démocratiques et à la volonté de
l’opinion qu’incarnent démarches pétitionnaires et autres présentations par le
parti majoritaire ou les médias, ainsi que le respect, via le vote référendaire
ou en congrès présumant solder l’approbation des entités constituantes
consacrées et par-delà du « souverain originaire ». En outre, pour camoufler
leur mobile réel et les rendre acceptables, elles se garnissent d’amendements
genre « Potemkine », pour ainsi dire, puisés dans la banque d’organes
institutionnels et prétendant actualiser ou enrichir (jusqu’en mode
« transformatif » et sans trop d’attention à d’éventuelles interactions
iatrogènes) le patrimoine constitutionnel existant : droits nouveaux,
bicamérisme, vice-présidence(s), indépendance de la magistrature, contrôle
de
constitutionnalité,
décentralisation,
autorités
administratives
indépendantes...
Cette gesticulation d’allure démocratique, réalisée dans les règles,
n’exclut évidemment pas les manipulations électorales aux marges de la
légalité, sinon carrément frauduleuses. Toutefois, il n’y a plus vraiment
d’effraction ouverte, quoique les aménagements ainsi introduits relèvent
souvent d’un « constitutionnalisme abusif », toxique même tant il dégrade
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par son tempo et ses objectifs l’altérité de la loi fondamentale dans sa forme
(quasi ravalée en norme ordinaire ou style common law) et dans ses
fondements démocratiques, en induisant une régression autoritaire subreptice
de l’ordre politique, dont la repatrimonialisation, voire la monarchisation
(parfois dynastique) en sont les prémices habituelles. Une situation d’aléa
moral au sens premier du terme, faisant de ces normes des fictions
controuvées, peut-être des « constitutions inconstitutionnelles ».

2. Compliquer l’accès au champ politique pour les
oppositions
Dans les faits, et sur le registre de la compétition politique et des
possibles alternances, les lois fondamentales, suite à leurs rectifications,
donnent bien l’impression de courir deux ambitions : optimiser d’abord les
chances d’une réélection en entravant d’éventuelles candidatures adverses
(en « accidentant » en quelque sorte leur parcours) ; et surtout faciliter la
possibilité d’une réélection sans limite.
Assortir de conditions l’accès aux fonctions électives, surtout au
niveau le plus élevé, se justifie pour faire obstacle à des vocations politiques
frivoles ou inappropriées ; relevant de l’élémentaire normalité juridique, cela
n’appelle pas de commentaires. D’autres, en revanche, sont moins innocentes
et servent d’appoints pour restreindre la concurrence ; ainsi des conditions
d’âge ou de nationalité plus ou moins lourdes et discriminantes. Sur la
vingtaine de pays instituant une limite basse pour l’âge des candidats, treize
le situent à 35 ans et six à 40 (seuls les Congos la fixent à 30 ans), ce qui est
élevé là où près de 65 % de la population a moins de 25 ans ; à l’inverse,
lorsqu’est imposé un plafond - c’est bien moins fréquent - il est haut : 70 ans
(au Bénin et au Tchad), voire 75 (au Burkina Faso, à Djibouti, en Mauritanie,
en République centrafricaine [RCA] et au Sénégal).
Quant aux conditions de nationalité, qui procèdent du souci de vérifier
l’origine de celui qui aspire à accéder à la tête de l'État, elles sont
susceptibles dans des contextes d’exaspération communautariste ou de repli
ethno-nationalitaire, de barrer au nom de l’identité nationale la candidature
de personnalités jouissant d'une forte popularité et menaçant un leader
projetant de se représenter. L’exclusion en 1995 et en 2000 de la candidature
d’Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, au nom de la défense de cette ivoirité
dont le président Henri K. Bédié s’était fait le chantre, en est la parfaite
illustration.
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Seuls quelques pays adoptent en la matière une position libérale :
simple jouissance de la nationalité (Guinée, Madagascar, RCA) ou
possession décennale (Bénin), et éventuellement d’en exclure une seconde
(Djibouti, Sénégal). Mais dans une majorité de cas, est exigée, à
l’américaine, la nationalité par naissance. Sont parfois surajoutées des
stipulations encore plus contraignantes. Outre la possession de la nationalité
d’origine, le Rwanda défend d’en détenir une autre. En Tunisie, les candidats
doivent être musulmans, tunisiens depuis la naissance et, dans l’hypothèse
d’une bicitoyenneté, de s’engager à abandonner la non tunisienne en cas
d’élection. En Algérie, les requis demeurent sévères : être musulman ; jouir
« uniquement » de la nationalité algérienne d’origine (de même pour les
deux parents et le conjoint) ; justifier d’une participation à la révolution du 1er
novembre 1954 si naissance avant juillet 1942, si plus tard, faire la preuve de
la non implication des parents dans des actes hostiles à cette révolution. De
même la Mauritanie requiert-elle du candidat à la présidence d’être
musulman. La Côte d'Ivoire et le Tchad réclament de lui, en sus de la seule
nationalité d’origine, que son père ou sa mère en Côte d’Ivoire, les deux au
Tchad soient des nationaux de naissance. Le Gabon exclut le bénéfice d’une
nationalité acquise à moins de quatre générations et à condition d’être
demeuré au pays sans discontinuité.
En plus de ces exigences qui tendent, sinon visent à restreindre la
liberté de candidater, il est souvent introduit un mécanisme, relevant, quant à
lui, de l’ingénierie électorale, bel et bien destiné à rendre plus aisée la
réélection d’un candidat sortant : le scrutin à un tour.
Le mode de désignation du chef de l’État défini à l’origine était le
suffrage universel direct à deux tours (seuls les textes camerounais et
algérien faisaient exception). Mais ce choix n’allait pas longtemps être
maintenu, tant ce mode de scrutin pouvait se révéler aléatoire pour un sortant
décidé à se représenter, comme l’a montré la défaite d’Abdou Diouf au
Sénégal en 2000 et corrélativement le scrutin unique plus payant, ainsi que
l’avait prouvé l’élection (de justesse) de Paul Biya en 1992. Le scrutin à un
tour permet en effet au sortant-postulant de l’emporter sur une pluralité de
concurrents disposant sans doute ensemble d’une majorité absolue, mais
d’abord enclins à courir chacun leur chance surtout dans des situations de
rareté ou d’infiabilité sondagière.
Dans nombre de pays, en conséquence, il est décidé, à l’orée des
années 2000, que les présidentielles se feront à un seul tour, avec la
conviction que ce procédé servira les desseins d’un président en mal de
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redésignation ; ainsi en Guinée un temps, aux Comores, au Togo, au
Rwanda, au Gabon (qui revient aux deux tours en janvier 2018) et en
République démocratique du Congo (RDC). Au Sénégal, Abdoulaye Wade
avait proposé en 2011 afin de maximiser ses chances de réélection, un
amendement par lequel le président et son vice-président pourraient être élus
au premier tour si le ticket remportait au moins 25 % des suffrages ; l’idée fut
abandonnée et le scrutin à deux tours maintenu.
Quelles que soient ses justifications, cette option à un tour témoigne de la
volonté d’élever les chances de reconduction d’un président sortant,
notamment lorsqu’elle se combine à d’autres facultés concernant la durée des
fonctions et singulièrement la rééligibilité indéfinie.

3. La durée du mandat présidentiel et la rééligibilité ad
libitum
Au début de la transition, le quinquennat présidentiel avait été
privilégié. Cette période correspondait à l’intervalle-temps idéal (pourtant
bien théorique) le plus communément adopté pour cette fonction, laquelle de
surcroît ne pouvait être prorogée qu’une seule fois. Pour les plus ambitieux,
toutefois, c’était un peu court. Aussi, très rapidement, un basculement de
tendance vers un allongement à sept ans s’est-il effectué, comme en Algérie,
en Côte d’Ivoire, au Congo-Brazzaville (Congo-B.), au Gabon, en Guinée et
au Rwanda, qui s’ajoutaient à ceux qui s’en étaient tenus au septennat
(Cameroun, Burkina Faso et Sénégal) ou au sexennat (Comores, Djibouti et
RCA). Mais ce ne fut que temporairement ; comme si l’on s’était de nouveau
rendu compte qu’une telle durée n’était pas institutionnellement appropriée
en quelque sorte. Aujourd’hui, les États ayant adopté le quinquennat sont de
nouveau, et de loin, les plus nombreux, dont le Sénégal depuis mai 2016,
encore qu’en mai 2018, le Tchad et le Burundi l’abandonnent, le premier
pour un sexennat (faute de mieux), le second pour le septennat.
En fait, cette semblance de mise à niveau en matière de modernité
constitutionnelle ne fut bien souvent qu’un artifice destiné à faire avaliser un
moyen plus efficace de pérennisation : la rééligibilité indéfinie. À l’origine,
le sens des transitions était d’éviter l’accaparement à caractère monarchisant
de la magistrature suprême. Défendre à son titulaire de s’y perpétuer
signifiait, par exemplarité, la nécessité d’un renouvellement régulier des
classes dirigeantes à des fonctions qui ne sauraient s’approprier. Permettre
ensuite la réalisation des espérances politiques des oppositions, c’était rendre
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possibles les alternances et satisfaire ainsi l’un des critères majeurs d’une
gouvernance authentiquement démocratique. Et dans leur majorité, les lois
fondamentales stipulèrent que le mandat présidentiel ne puisse être renouvelé
plus d’une fois. Seuls l’Algérie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la
Mauritanie s’y étaient refusés.
Ces louables intentions n’ont pourtant pas été entérinées et le principe
de rééligibilité simple ne s’est pas ancré dans le constitutionnalisme africain.
Souvent, le plafonnement à deux mandats a été supprimé sans scrupule, le
sortant-postulant ne cherchant pas à dissimuler sa volonté de rester aux
affaires. Parfois, ce fut plutôt une politique de réforme balançant entre
quinquennat ou septennat et rééligibilité limité ou non, qui a été suivie :
crainte hypocrite de la part des responsables d’avouer leur désir de se
maintenir ou gesticulations pour en dissimuler l’allongement ?
Six pays se classent dans la première catégorie : par ordre
chronologique, Togo, Comores, Gabon, Tchad (mais qui revient à la
rééligibilité simple en mai 2018), Cameroun, enfin Djibouti. S’y
rattacheraient le Congo-B. d’une part où avec la constitution de 2015 le
mandat du président est « renouvelable deux fois », d’autre part le Rwanda
où, sans introduire la rééligibilité indéfinie, la révision de 2015 octroie au
chef de l’État en exercice, Paul Kagame, la possibilité de faire à l’issue de
son second mandat un septennat spécial (entamé en 2017) qu’il pourrait faire
suivre de deux autres encore (fixés à cinq ans). Quant à la catégorie des
mandats de longueur variable, elle n’a plus à ce jour qu’un caractère
historique, les régimes concernés ayant admis la double éligibilité mettant fin
à de véritables règnes présidentiels : le Burkina Faso, suite à l’éviction de
Blaise Compaoré, la Tunisie, après celle de Ben Ali (tous deux en place
depuis 1987) et l’Algérie, avec la réforme de 2016, où Abdelaziz Bouteflika
effectue son quatrième et, en principe, dernier mandat. Mais, dans les deux
pays du Maghreb, le mandat présidentiel est prorogé faute d’élections en
raison « d’un danger imminent » (Tunisie) ou de « l’état de guerre » et « de
plein droit jusqu’à la fin [des hostilités] » (Algérie).
De ce tour d’horizon, il appert que les cas de rééligibilité indéfinie
existent encore, même si leur nombre diminue sur le temps (du moins à
considérer les réformes les plus récentes). Cette tendance naturellement ne
vaut que si les restrictions qui encadrent les renouvellements de mandat (et
leur durée) soient respectées. Or, dans des contextes de rigidité
constitutionnelle peu dissuasive, ce n’est jamais assuré, ce qui en fait bien
l’hypothèque la plus sérieuse à toute consolidation démocratique.
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4. Des lois fondamentales à la rigidité douteuse et toujours
exposées
Même si le constituant de la transition n’a pas épuisé toutes les
possibilités pour faire en sorte que l’altérité de la constitution, au titre de lex
superior sinon suprema, soit préservée et ses révisions donc maîtrisées (i.e.
guidées par les principes de « sagesse » et de pertinence), les règles établies,
ne serait-ce que parce qu’elles s’inspirent du modèle français, passent pour
relativement rigides (avec l’intervention d’organes et de procédures ad hoc),
et qu’elles ne sauraient être engagées dans certaines circonstances ou
conjonctures (état de siège ou d’urgence, interruption du fonctionnement des
pouvoirs publics...). Toutefois, compte tenu des situations politiques, de la
valeur que les parties prenantes du moment accordent à cette altérité, de
« cultures » de révision plus dubitativement positivistes que dogmativement
normatives, les contraintes, aussi complexes semblent-elles, restent
théoriques et facilement contournables et les textes vulnérables et leur
verticalité fragile.
Sans entrer dans le détail, l’on constate quasi partout qu’en dépit d’un
modèle en théorie équilibré, la procédure est initiée de manière
inéquitablement partagée entre une présidence (parfois aussi le Premier
ministre ou le gouvernement) qui mène généralement le bal et un législatif,
rarement initiateur, du moins de manière autonome (et à certaines
conditions), censé en peu de temps préparer, discuter un projet adopté ensuite
à une majorité qualifiée certes, mais très accessible, que ce soit en
configuration bicamériste ou non. L’approbation définitive, en principe par
voie parlementaire plénière ès qualité et/ou référendaire, n’est en fait qu’une
formalité. Le rôle du juge constitutionnel (que la rigidité implique) dont
l’indépendance n’est pas toujours irréprochable, n’est qu’exceptionnellement
interventionniste (hors pour la forme), soit qu’à la française la loi
constitutionnelle ne saurait être contrôlée, soit qu’il fasse preuve de
pusillanimité, sinon de complaisance ou de démission même devant les
violations les plus flagrantes (ainsi, pour ne pas évoquer toutes les
homologations électorales suspectes, des transferts de pouvoirs au Togo en
février 2005 ou à Madagascar en mars 2009).
L’examen de la phase décisive d’adoption préjuge le caractère très
relatif de la rigidité des textes. Peu d’entre eux exigent une finalisation par
référendum, procédure solennelle, de haute intensité démocratique
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puisqu’elle est supposée refléter le plus pleinement la volonté du souverain
originaire : Madagascar, Mali et Tchad pour toute révision ; Algérie, Guinée,
Maroc et Rwanda dans certains cas. Mais généralement, cette voie est
optionnelle, de surcroît à la discrétion du chef de l’État, même lorsqu’elle
figure liminairement comme si elle constituait le mode d’approbation naturel
ou prioritaire. De toute façon, organisée sans délais informatifs suffisants,
peu débattue et mobilisatrice, hors les opinions favorables, elle se prête aux
mêmes manipulations que les autres consultations populaires. Et en l’absence
de seuil majoritaire qualifié (partout, c’est à la majorité simple des suffrages
exprimés, donc peu probante), elle n’est qu’une forme banalisée, frelatée
même, d’un unanimisme populaire qui profite à l’exécutif, un pseudo
référendum constituant, dont le déclenchement est sous séquestre présidentiel
(un autre aspect de cette hybridation démo-autoritaire évoquée plus haut).
La voie parlementaire, donc quasi toujours possible à titre alternatif,
demeure plus sûre, plus célère et moins coûteuse. Y contribue le fait
majoritaire induit par des systèmes de partis souvent pauvrement pluralisés
en raison du poids des anciennes formations dominantes ou uniques, et de
maigres oppositions plutôt divisées ou cooptées qui rendent sans effet les
seuils rehaussés de majorité. Cette voie évidemment est simplifiée dans les
configurations monocamérales ou de bicaméralité inégale (i.e. une seconde
chambre numériquement plus faible, parfois cooptée et absente de certaines
étapes du processus de révision).
Il est vrai que s’agissant de diverses clauses dont l’élection du chef de
l’État, la plupart des lois fondamentales s’attachent à contraindre leur
révision, quand ce n’est pas de l’empêcher. En mode minimaliste, d’abord,
celles du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger et de la RCA
recourent à la redondance, avec une adjonction à l’article sur le double
mandat, interdisant d’en exercer plus de deux ou de s’y proroger. En
Mauritanie et en RCA, l’on note encore que le serment prêté par le chef de
l’État au moment de sa prise de fonction spécifie désormais, à côté des
habituels engagements de respecter la constitution qu’il s’interdira d’altérer
les règles s’attachant à son mandat, et cela au nom de d’Allah ou de Dieu,
comme pour aggraver une éventuelle violation d’un parjure.
Mais surtout et pour mieux « consacrer » ce bornage de rééligibilité, le
constituant, et cela de manière de plus en plus fréquente, le sanctuarise en
l’insérant parmi les dispositions décrétées intouchables (telles l’intégrité du
territoire, la forme républicaine du régime ou les libertés fondamentales) :
ainsi en Algérie, au Burkina Faso, en Guinée, à Madagascar, en Mauritanie,
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du Niger, en RCA, en RDC et au Sénégal ; en Tunisie, c’est l’article
concernant l’élection du chef de l’État qui le stipule. On notera enfin qu’afin
de parfaire le verrouillage, quelques États veillent à ce que la clause
d’immutabilité de la rééligibilité soit « auto-consacrée » en proscrivant (il est
vrai en mode auto-référentiel) en plus l’altération de la clause protégée ou du
chapitre sur la révision (Niger, Sénégal, Rwanda ; à Madagascar il ne saurait
être initié de révision qu’en cas de « nécessité jugée impérieuse », formule
reprise par deux fois).
Mais ces indérogeabilités, pour autant d’ailleurs qu’elles soient
défendables au plan juridique et être techniquement sécurisées, ne font pas
vraiment obstacle aux ambitions de prorogation ad libitum des chefs d’État.
Ceux-ci (et leurs conseillers), tout en demeurant soucieux de ne pas entamer
leur (mince) capital de légitimité, ne sont jamais à court d’imagination ni
d’expertise pour les contourner ou les forcer de manière assez habile ou
« furtive », en mode « voleur chinois » et ne pas donner trop manifestement
dans la « fraude à la constitution », quitte à finir par défigurer l’original.
Quelques exemples récents de ce genre de manœuvres à la périphérie de la
révision standard démontrent la quasi-futilité des restrictions en principe les
plus rigides s’imposant à l’élection présidentielle, en même temps que
l’audace de leurs bénéficiaires dont la main à cet égard « ne semble jamais
trembler ».

5. De l’escamotage
présidentielle

des

verrous

anti-pérennisation

Toutes les démarches procèdent, pour en faire une synthèse pressée,
de l’idée d’une réinitialisation du processus constitutionnel, soit par
l’installation d’un nouveau logiciel en promulguant un document inédit, soit
par bricolage de l’existant en jouant des opportunités qu’il offre. La
production d’une nouvelle constitution, par abrogation de l’ancienne, plus
rarement par une refonte massive de l’ancienne, est la manœuvre la plus
radicale. Celle-ci peut avoir plusieurs objectifs : inauguratif et se démarquer,
pour la renier, d’une antériorité autoritaire (ainsi lors des transitions du
tournant des années 1980-1990) ; reconstructif, suite à un relapse contredémocratique (Burkina Faso, Guinée, Niger, Tunisie) ou une guerre civile,
une faillite d’État (Burundi, Comores, Congo-B., Rwanda, RCA, RDC) ;
maturatif et signaler l’achèvement d’une transition réussie, désormais
consolidée (Maroc et Sénégal).
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Mais souvent la régénération constitutionnelle n’est qu’un trompel’œil semblant solder une époque ou en promettre une meilleure, alors
qu’elle ne vise prosaïquement qu’à renouveler le bail de la magistrature
suprême, en offrant à son détenteur en fin de mandat selon les règles
antérieures, l’opportunité d’en briguer d’autres à des conditions remaniées.
Cette manœuvre s’exécute assez librement, « hors la loi » puisque
logiquement il n’y a pas de clauses pour la conduire (une constitution ne
saurait programmer sa propre destruction, de toute manière, l’éventualité et
les moyens d’une constituante, source de la légitimité d’une refonte ne sont
pas prévus, à la française), sauf à la considérer comme une « simple »
révision-substitution relevant des procédures déjà prévues. Sa nature est
ambivalente, sinon suspecte tant dans son principe que dans la façon dont le
futur texte est confectionné (sur de prétendues consultations de forums ou
d’experts par une présidence qui fournit les orientations), puis « blanchi » par
référendum, voire un simple vote parlementaire, prétendant incarner le quitus
du constituant originaire et, pour donner le change par l’introduction de
mesures alléguant un alignement moderniste sur le dernier cri
constitutionnel.
Les renouvellements algérien, centrafricain, comorien, congolais-B.
ou tunisien de la fin des années 1990 ou tout début des suivantes offrent les
premiers exemples de ce type de stratégie, routinisé depuis. Il a ainsi été
risqué en 2009 au Niger par Mamadou Tandja, désireux de se maintenir plus
longtemps qu’autorisé à la tête du pays. Il avait d’abord prétendu à une
prorogation de trois ans prétextant une revendication populaire pressante ;
devant l’opposition de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle,
qu’il fait dissoudre et s’octroyer les pleins pouvoirs, il organise un
référendum pour établir un autre dispositif qui lui aurait permis de se
représenter si les militaires ne l’avaient pas évincé en février 2010 et
restaurer la légalité constitutionnelle avec nouvelle loi suprême rendant
doublement intangible la durée de la fonction présidentielle et la possibilité
de s’y représenter.
Il en fut de même, avec succès, au Congo-B. où en vertu de la
constitution de 2015 qui reparlementarise le régime (antérieurement
présidentiel), Denis Sassou Nguesso, sur le point de finir sa présidence non
renouvelable accomplie aux termes du texte de 2002, a pu se faire réélire ; il
est maintenant en mesure d’effectuer deux autres mandats, sans que, de
surcroît, la sanctuarisation dont leur nombre était l’objet depuis 1992, ait été
reconduite ; une présidence entamée depuis 1979 (néanmoins interrompue
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entre 1992 et 1997). Autre exemple : la constitution tchadienne de mai 2018
inaugurant une IVe république, simplement et aisément votée par les députés
de l’Assemblée nationale. Elle présidentialise le régime (donc sans Premier
ministre) et, si elle introduit la double éligibilité, ce sont des sexennats
auxquels pourrait prétendre l’actuel président de la République, Idriss Déby.
En mode d’apparence moins drastique sont les cas de reconfiguration,
mais ne valant que révision, effectuée par conséquent dans le respect des
règles de révision en vigueur. En janvier 2018, le texte gabonais est ainsi
repris, restaurant certes le scrutin à deux tours et étendant les droits de la
citoyenneté, notamment pour les femmes, mais introduisant l’exigence d’un
serment de loyauté des membres du gouvernement envers le président de la
République indéfiniment rééligible. Au Burundi, la révision de mai 2018
permet à l’actuel chef de l’État, Pierre Nkurunziza, de prétendre en 2020 à un
quatrième mandat, dont la durée est désormais portée à sept ans. Si la
révision ivoirienne de novembre 2016, qui ne change rien au temps de la
fonction présidentielle et ne semble donc pas avoir les mêmes objectifs que
les analogues examinés à l’instant, n’en supprime pas moins la procédure
référendaire pour l’adoption des projets et des propositions relatives au
mandat du chef de l’État.
Si la démarche consistant à produire une loi fondamentale inédite est
la plus sûre, quoique lourde, pour contourner un contingentement de mandat
rendu intransgressible, d’autres moyens moins radicaux et plus aisés, peuvent
également être employés. Ainsi par exemple de la technique dite du double
amendement : abroger d’abord la disposition recensant la ou les clauses non
dérogeables (et si besoin est, d’abord celle l’auto-consacrant qui en
surdétermine l’intangibilité, comme au Sénégal, au Rwanda et au Niger),
d’en insérer ensuite une autre modifiée dans laquelle ne serait pas portée la
restriction relative aux mandats du chef de l’exécutif. Aussi douteuse
apparait-elle pour beaucoup aujourd’hui, notamment pour les tenants d’un
droit de révision sous contrôle ou d’une constitutionnalité inaliénable,
quoique inexplicitée, cette manœuvre a été suggérée pour une éventuelle
réforme de la loi fondamentale de la RDC afin de permettre au président
Kabila de se représenter en 2016 au terme de son second mandat que
l’article 200 lui interdit de pouvoir renouveler ; envisagée encore pour
changer le mode scrutin au suffrage universel, en principe intangible, par un
autre type de désignation, par exemple par le parlement, qui donnerait
l’impression de ne pas violer la clause du double mandat, laquelle ne ferait
théoriquement sens que dans le cadre du suffrage populaire direct.
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D’autres voies plus opportunistes ont aussi été empruntées. La plus
simple consiste à exploiter les occasions offertes par le tempo
constitutionnel, comme de faire admettre, non sans logique, que les mandats
présidentiels effectués dans des configurations constitutionnelles différentes
ne s’additionnent pas (sauf mention spéciale). Une nouvelle loi
fondamentale, ou également révisée notamment à propos du nombre de
mandats du chef de l’État, vaudrait une remise à zéro de leur décompte. Tel
fut l’argument qui a permis au président Wade de briguer un nouveau
quinquennat aux élections de 2012, lequel ne pouvait être compté pour une
troisième mandature puisqu’elle relevait de la loi fondamentale de 2001 et
que son premier septennat avait été effectué en vertu de celle de 1963. N’eûtil pas été battu par le candidat de l’opposition, il serait aujourd’hui encore en
place à la tête du Sénégal.
De même au Burundi, la limitation à deux mandats a pu être
contournée et doublement. Une première fois, le président a été en mesure de
briguer un troisième mandat en juillet 2015 (soutenu par l’armée) en arguant
que celui obtenu en 2005 résultait non d’une élection au suffrage universel
direct, mais de sa désignation par les deux chambres réunies en congrès
(selon les accords d’Arusha) et donc ne procédait pas de l’article fixant à
deux le nombre des mandats. Ensuite et sans attendre 2020, il fait modifier la
constitution pour, au titre de « guide suprême éternel », prétendre postuler
aux deux futurs septennats désormais offerts.
En Algérie, il se dit aujourd’hui que le président Bouteflika, soutenu
par son entourage, caresserait l’idée de se représenter en 2019, considérant
que la révision de 2016, limitant la rééligibilité, crée une nouvelle donne lui
valant le droit de se représenter, comme tout un chacun, lui pour une
cinquième mandature.
En RDC où les élections prévues pour novembre 2016 ne se sont pas
tenues, les moyens de les retarder se multiplient sans cesse. Pour autant que
l’on puisse synthétiser, Kabila a joué une stratégie de « glissement » pour
profiter des vicissitudes de l’organisation des élections qui le « forcent »,
selon la loi, à rester en place tant que son successeur n’a pas été élu.
L’inscription des électeurs, le recensement préalable aux opérations, ou
l’engagement d’un dialogue avec l’opposition, ont aussi fourni des excuses
procrastinatoires, à côté de l’absence de financements, que la paralysie de la
commission électorale seule habilitée à l’engager, avait un temps interdit de
faire. Si un premier report a été entériné pour novembre 2017, son terme a
été remis en question suite au décès du président du comité de suivi,
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É. Tshisekedi, le rassembleur d’une opposition désormais opportunément
divisée et les difficultés intervenues au Kasaï avec la rébellion du M23. Par
ailleurs, Kabila pourrait toujours et légitimement organiser un référendum
pour une nouvelle loi fondamentale puisque celle actuellement en vigueur,
dite Constitution de Liège, a été imposée du dehors. À présent, rien n’est
prévu avant la fin 2018 (deux ans ont été gagnés) et le président vient
d’exiger comme condition à son départ des garanties post-mandatures.
Au Rwanda, on l’a dit, c’est une démarche plus singulière, hors norme
même, à laquelle il a été procédé. Elle a « simplement » consisté, dans le
cadre de la révision intervenue en décembre 2015, à introduire au titre des
dispositions transitoires une clause autorisant le président en exercice, afin de
répondre « aux pétitions présentées par le peuple […] », à effectuer un
septennat exceptionnel prenant effet à l’expiration des deux achevés, et
stipulant que les modifications concernant le double mandat consécutif (de
cinq ans) ne vaudraient qu’au terme de ce septennat ; ce qui donnerait donc
au chef de l’État la possibilité de briguer deux quinquennats de plus.

6. Des démocratisations sans fin, ni acquises, ni consolidées
Pour faire un point rapide, ce qui s’observe n’est pas une tendance
univoque ainsi que le suggérait l’optimisme des premiers jours de la
transition, mais bien deux qui se font dans des directions opposées.
Les changements constitutionnels évoquent certes une volonté
politique de normaliser le statut et les compétences du détenteur de la
magistrature suprême, via un régime électif relativement ouvert et inclusif
dont le modèle est un quinquennat acquis à l’issue d’un scrutin à deux tours,
renouvelable une seule fois et voulu en mode intangible. Quelques pays, où
la démocratisation semble se consolider, tels le Sénégal ou le Bénin, en
témoignent.
Mais par ailleurs, ces changements donnent lieu à des logiques qui, via
un usage souvent débridé et parfois abusif de l’ingénierie révisionniste,
dopent la prépondérance de la fonction présidentielle en facilitant la
rééligibilité inconditionnée de son titulaire, et souvent de sorte que ce soit sur
un mode non disputé. De fait, les limitations à la réélection, même
insusceptibles d’altération sont de piètres protections avec des leaders résolus
à demeurer aux affaires, et les exemples actuels de présidence ad libitum,
possiblement quasi à vie (sous condition de rélection évidemment) sont
aujourd’hui loin d’être exclus : Paul Biya (depuis 1982) qui vient d’obtenir
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un 5e septennat ; Ismaïl Guelleh (depuis 1999 à Djibouti) effectue son
cinquième mandat ; Sassou-Nguesso (depuis 1979) pourrait se représenter
jusqu’en 2030, Nkurunziza jusqu’en 2027, Déby (depuis 1990 à son 5e
mandat) jusqu’en 2033, Kagame (depuis 2000) jusqu’en 2034.
Cette tendance à une présidentialité poussée et reconductible, s’appuie
pour se justifier sur un discours donnant la priorité à la vigueur de l’État, la
sécurité de la nation et son développement économique que seule une
personnalité énergique est capable de promouvoir, quitte à faire fi de toute
posture de compatibilité démocratique ; de Xi à Poutine, mais aussi de
Duarte à Ben Salman, de Orban à Abe, les exemples d’émulation ne
manquent de la part de leaders jouissant d’une audience croissante et souvent
d’un capital qui les rend à même d’offrir des alternatives moins
contraignantes en matière d’assistance que les modèles occidentaux
jusqu’alors dominants mais à présent empêtrés dans diverses contradictions
qui nuisent à leurs actions d’appui au développement démocratique. Ainsi,
l’hégémonie présidentielle, construite sur un détournement des
fondamentaux du constitutionnalisme, induit une altération profonde des
propriétés libérales des régimes dont la consolidation est alors obérée (sans
évoquer les dérives kleptocratiques et prédatrices d’échelle, recyclées dans le
système financier mondial). L’impression qui se dégage est bien celle d’un
essoufflement du processus de stabilisation démocratique dont l’Afrique fut
un temps prometteuse et dont on ne sait s’il ne débouchera sur des hybrides
réautoritarisés.

7. Des solutions ?
Cela étant, cette involution ne préjuge nullement son inéluctabilité
(sauf si elle participait du déclin généralisé de cette culture séculaire de la
constitutionnalité démocratique évoqué par certains). Et les moyens
institutionnels ne manquent pas d’en prévenir les aspects les plus criants
observés ici, au plan du statut du chef de l’État ou celui du pouvoir de
révision, afin de normaliser le mandat du premier et d’atténuer les usages
abusifs du second. À ce titre, un examen comparatif élargi à d’autres régimes
de type présidentialisés n’est pas sans enseignement (certes comparaison
n’est pas raison, pour reprendre une formule galvaudée, et une règle ou une
institution allochtone, aussi parfaite semble-t-elle, ne produit pas
mécaniquement les mêmes effets partout et toujours). Quelques remarques,
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circonscrites ici pour des raisons d’espace à la seule mais cruciale question
de la dévolution présidentielle peuvent être évoquées.
À cet égard, des éléments tirés de contextes où la rééligibilité multiple
n’est pas proscrite, mais simplement conditionnée, pourraient être
avantageusement substitués à la clause du double mandat unique ; ce dont le
constituant africain francophone semble tenter de faire un tabou et que celui
qui souhaite rester en place cherche à briser, soit parce qu’une fin de
mandature lui est insupportable, soit parce que son électorat l’y exhorte. De
ce dernier point de vue, le corsetage temporel de cette mandature, et pour
autant qu’il existe une norme idéale, s’avère au fond contre-majoritaire et
dramatise un peu plus cet épisode de très haute focalité de la vie politique.
Dès lors, l’idée d’un mandat unique, prônée en Afrique par l’ancien président
Goodluck Jonathan et son actuel homologue béninois, Patrice Talon, aussi
séduisante soit-elle (elle restaurrait le dualisme de l’exécutif et la fonction
arbitrale d’un chef d’État libéré de toute préoccupation électoraliste et de la
crainte d’être la cible d’oppositions dont les frustrations s’exacerbent avec le
temps) ne saurait être une solution, présumant en outre un rythme rapide de
rotation au sommet de l’État (sauf à l’assortir d’une possibilité de
prolongation sous condition).
Aussi la liberté de se représenter devrait-elle être de principe,
évidemment avec des aménagements. Par exemple, à l’option classique d’un
exercice non séquencé des mandats, pourraient s’ajouter : une modification
de leur durée à chaque renouvellement, (incrémentale : les premiers mandats
plus courts servant de test - ou plus logiquement décrémentale), et/ou une
réduction des prérogatives associées à la fonction (par transferts intra- ou
extra-branches, tout en veillant à ce que la multiplication subséquente des
pouvoirs de veto hors présidence ne la paralyse pas) ; un rehaussement pour
chaque réélection du seuil majoritaire ; une diminution programmée des
fonds à disposition pour chaque nouvelle campagne ; l’instauration d’un
rappel du président sur la base d’une mise en minorité, d’une révocation sur
la base d’un parjure au serment ou d’un manquement à une clause du type
faithful execution (mesures qui auraient également l’avantage de « primoministérialiser » la fonction de chef de l’État et d’hybrider la nature
présidentialiste du régime). Autrement dit, tout mécanisme susceptible
d’atténuer l’irresponsabilité tant politique que pénale du chef de l’État, et son
« insularité » décisionnelle (après tout il n’y a pas de sanction, sauf
électorale, à l’encontre des infractions constitutionnelles). De tels
aménagements coexisteraient avec des systèmes alternatifs de gouvernance
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provisoire en attendant les nouvelles élections afin d’éviter que des
présidents, au prétexte que ces opérations ne peuvent toujours être organisées
en temps et en heure, se maintiennent en place et puissent abuser de cet
entre-deux « hors la loi », source de toutes les tentations ; quant aux
élections, elles doivent non seulement obéir aux règles prescrites, mais
s’effectuer dans un climat de transparence et d’honnêteté de sorte que leur
validité ne puisse être remise en cause ; de ce point de vue, le rôle des
commissions électorales, certes maintenant plus nombreuses mais dont
l’indépendance reste à être mieux assurée, doit dès lors couvrir, avec les
moyens adéquats, le processus électoral dans son intégralité.
Enfin, si la précarité du devenir post-mandature des plus hauts
titulaires politiques n’est jamais sans rapport avec leur inclination à se
pérenniser, ce qui s’impose alors est l’instauration pour eux d’un statut à
part : membre d’une haute cour ou sénateur, médiateur ou conseiller
spécial... Il leur serait ainsi assuré, outre des garanties immunitaires ou
amnistiantes (certes problématiques dans certains cas), matérielles et
financières, des perspectives d’avenir moins hasardeuses et plus sécurisées.
Ainsi, une plus grande flexibilité dans l’accès à mandature suprême
réduirait les abus révisionnistes risqués pour en desserrer les bornages
qu’impliquent ses configurations les plus verrouillées. À ce sujet, et sur un
plan plus général, un réaménagement du mode « francophone » de rigidité et
d’amendements constitutionnels s’imposerait sans doute aussi, avec (mais
l’on ne peut entrer dans le détail ici) un système à géométrie variable, tant au
plan des normes concernées (hiérarchisées mais excluant toute
indérogeabilité de principe), des instances constituantes dérivées (pluralisé et
aux interventions séquencées), des majorités mandatoires (avec des
qualifications modulables), enfin de la validation juridictionnelle (écartant
tout référent supraconstitutionnel et posture constituante), et cela après une
évaluation préalable et institutionnalisée du bien-fondé des projets de
révision par une autorité indépendante.
Reste que, et pour finir, aussi affinés ou efficaces se prétendraient-ils,
ces agencements d’ordre processuel ou structurel ne garantiront jamais à eux
seuls la fonctionnalité démocratique des lois fondamentales et des régimes
politiques qu’elles encadrent. Celle-ci repose également sur l’engagement de
leurs principaux « actionnaires » de souscrire et de se conformer un temps
sinon durablement au système de règles constituées, et donc à l’encontre de
la satisfaction discrétionnaire de leurs intérêts, soit qu’ils calculent que leur
retenue sera finalement payante, soit qu’ils développent une civilité
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démocratique et constitutionnelle qu’une conception et un usage
responsables et normalisés du pouvoir rendent durable, soit qu’ils s’y sentent
contraints par des gouvernés, plus socialisés à ces valeurs démoconstitutionnelles et prêts à réagir à leur violation, comme cela a été le cas
dans plusieurs pays ces dernières années. La tangibilité d’un tel engagement,
surtout pour les acteurs prétendant se produire au sommet de l’État, serait
révélée par une sélection testant préalablement expérience, crédibilité et
vocation, donc effectuée hors des habituels - surtout en configuration
présidentialisée -, contextes « tumultuaires », populistes et clientélistes
favorables aux ambitions non conditionnées, spontanées, sinon frivoles, mais
plutôt sous le regard des pairs, au niveau des partis par exemple, ou lors de
précédentes immersions dans la vie politique.
Malheureusement, « les hommes d’État éclairés ne seront pas toujours
à la barre », pour citer Madison, aussi l’ingénierie constitutionnelle reste-telle un moyen, certes tentatif et imparfait - évitons à cet égard la nirvana
fallacy -, de pallier leur défection au bénéfice d’une pérennité démocratique
aujourd’hui fragilisée, sinon menacée, en Afrique comme ailleurs.

LE DISCOURS DU POUVOIR SUR LA
MONNAIE ANTIQUE.
Par M. Jacques ALEXANDROPOULOS∗

La façon dont les pouvoirs antiques utilisaient la monnaie comme
vecteur de communication constitue un champ d’études bien évidemment
immense, à la mesure de la diversité des temps, des lieux, et des
circonstances. Nous allons simplement regarder ici la façon dont trois
empereurs romains, Auguste (27 av. J.C.- 14 ap. J.C.), Claude (41-54) puis
Hadrien (117-138), ont utilisé la monnaie pour diffuser un message de
circonstance, ou tout simplement partager avec les autres Romains une
certaine vision de l’Empire. Nous pourrons ainsi mesurer l’un des rôles
essentiels de la monnaie antique : son utilisation politique.
Commençons donc par Auguste. On se rappelle que ce fondateur de
l’Empire romain, sur les ruines du système républicain, conquiert le pouvoir
absolu après avoir vaincu l’autre compétiteur, Antoine, associé à la reine
d’Egypte, Cléopâtre. C’est le 2 septembre 31 av. J.C. que la bataille navale
d’Actium, en Grèce, assure son triomphe, en lui procurant une puissance
politique et financière inégalée jusqu’alors à Rome. Ce pouvoir
exceptionnel, et l’épuisement des Romains, usés par un siècle de guerres
civiles, lui assurent une liberté totale pour réorganiser les institutions à sa
guise. Parmi celles-ci, il y a évidemment la monnaie, et Auguste lance une
réforme monétaire qui restera en vigueur 250 ans. Les réserves d’or et
d’argent qui le lui permettent, viennent du butin récupéré durant les guerres
civiles, notamment du trésor des rois lagides d’Égypte.

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
de Toulouse le 14 juin 2018.
∗
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1-La représentation monétaire de la victoire d’Actium
par Auguste.
Les Romains voient donc apparaître sous Auguste un nouveau
monnayage prestigieux qui pouvait éblouir par la large part qu’il faisait
désormais aux pièces d’or (on n’en frappait pas sous la République), et par
une profusion d’images nouvelles qui apparaissaient sur les monnaies. Tout
cela concourait à la célébration du princeps, l’empereur, et prenait sa place
dans une glorification plus générale venue du monde politique (sénat,
magistrats, assemblées), des artistes et des hommes de lettres (les poètes
Virgile ou Horace), et de la ferveur de tout un peuple enfin délivré de la
violence des guerres civiles. L’espace et le temps eux-mêmes s’en trouvaient
modifiés : un des mois de l’année prend le nom d’Auguste et l’urbanisme de
la prestigieuse colline du Palatin est remodelé à la gloire de l’empereur
(temples, bibliothèques, demeures, arcs de triomphe).
Les monnaies jouent alors un rôle narratif. Elles racontent l’événement
fondateur, la bataille d’Actium elle-même, et reproduisent ainsi le récit qui
en est fait à Rome au moment du triomphe qui suit la victoire. Lors de ce
grand moment de liesse populaire on promenait, lors du défilé militaire mené
par le général vainqueur, outre le butin et les captifs, des peintures qui
racontaient l’exploit. Les monnaies sont tout autant d’images qui circulent
largement pour maintenir vivant le double événement : la victoire ellemême et le triomphe qui s’ensuivit.
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Figure 1 : Monnaies d’Auguste célébrant la victoire d’Actium
Les monnaies ci-dessus doivent donc se regarder comme les différents
moments d’un récit, avec arrêt sur image, et elles en indiquent aussi les
conséquences. Au revers des monnaies n°1 et 2, on voit successivement le
vainqueur d’Actium, en pleine bataille, courant manteau au vent, et bras
tendu vers l’ennemi, puis ensuite, le même, après la bataille, passant
tranquillement en revue ses troupes qu’il salue, bras levé. C’est le moment
où les troupes le saluent « imperator », « général victorieux ». Vient ensuite
l’érection d’un trophée avec les armes des vaincus (monnaie n°3). Ici, c’est
un trophée naval, installé sur une proue de navire surmontée d’une ancre et
d’un gouvernail croisés. Vient ensuite (monnaie n°4) le moment du
triomphe, à Rome, avec le vainqueur sur le quadrige qui l’emmène vers le
temple du Capitole où il sacrifiera pour remercier les dieux. Au revers une
victoire navale complète l’évocation. Mais sans l’aide des dieux, rien
n’aurait été possible, et voilà pourquoi le revers de la monnaie n°5 montre le
dieu solaire Apollon, tenant en main sa lyre, et assis sur des pierres qui
figurent le promontoire d’Actium. C’est lui qui est le protecteur attitré
d’Auguste, qui est intervenu pour donner la victoire, et son temple domine le
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Palatin. L’autre dieu (revers de la monnaie n°6) a apporté, lui aussi, un
concours indispensable : c’est Neptune, le maître des mers, le pied sur un
globe qui marque l’universalité de la victoire. Auguste est désormais maître
du monde. C’est encore le sens qu’il faut donner à la victoire qui surmonte
un globe au revers de la monnaie n°7. Quant au revers de la monnaie n°8, il
synthétise les éléments fondamentaux de la célébration impériale. Le
capricorne, signe astral d’Auguste, indique l’inscription de sa vie et de son
action dans un cadre à dimension cosmique, et donc aussi dans l’ordre divin
du destin : sa victoire s’étend à l’univers entier et elle est voulue par les
dieux. Ce capricorne tient d’ailleurs entre ses pattes la sphère de l’univers
sur laquelle on distingue des axes signifiant que ce monde est structuré,
ordonné selon une logique divine. Et il est traversé par un gouvernail, qui
rappelle l’aspect naval d’Actium, mais aussi qu’Auguste « gouverne » le
monde. Sur le dos du capricorne, on distingue une corne d’abondance. Elle
signifie que l’empereur ramène l’âge d’or dont les Romains, selon leur
conception cyclique du Temps, attendaient le retour après des âges plus durs,
de fer et d’airain. Et le siècle de guerres civiles qu’ils venaient de traverser
correspondait précisément à ces âges sombres. Le nom d’Auguste, qui figure
sous le capricorne, lie définitivement le nom de l’empereur à toute cette
symbolique parfaitement harmonisée.

2- Comment ce discours est relayé dans les provinces.
On peut maintenant se poser une question. Comment ce discours
complexe de célébration impériale est-il reçu par les destinataires ? Ne
circule-t-il qu’à Rome même ? Comment est-il relayé et adapté dans les
provinces ? Prenons le cas de la province romaine d’Afrique proconsulaire,
l’ancien domaine de la Carthage punique, annexé par Rome en 146 av. J.C.
Rome y installe un gouverneur, représentant le Sénat, et chargé de garantir la
sécurité, lever l’impôt et assurer l’exercice de la justice. Mais pour mieux y
asseoir leur prépondérance, les Romains ont décidé d’associer les élites
provinciales à la gestion de l’Empire. Ces élites citadines sont de grands
propriétaires terriens, des commerçants et des armateurs, profondément
ancrés dans une culture et une religion sémitique carthaginoise. Rome leur
laisse leur langue, leurs dieux, leurs institutions, leur droit et surtout tous
leurs privilèges de dominants en échange d’un ralliement à l’ordre romain.
Ces élites deviennent donc des relais entre l’autorité romaine et leur société
d’origine et c’est à eux de trouver les points de convergence entre les
diverses normes traditionnelles et celles de Rome. Les monnaies qu’ils font
frapper dans la cité d’Hadrumète (actuelle Sousse en Tunisie) nous montrent
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bien comment elles ont articulé la célébration impériale avec les cultes
locaux, et en particulier, celui du dieu principal de la ville, Baal Hammon,
associé par les Grecs à Kronos, dieu du Temps. Qui est ce dieu ?

Figure 2 : monnaies frappées sous Auguste à Hadrumète (actuelle
Sousse en Tunisie).
Une figuration traditionnelle de cette divinité de la Carthage punique
nous est donnée à deux reprises. D’abord par une statuette de terre cuite
datable du Ier s. av. J.C., trouvée dans un sanctuaire de Tunisie (sanctuaire
de Thinissut), où le dieu, vieillard âgé en costume oriental, est assis sur un
trône, tenant deux épis, en signe de fécondité (n°1) . Et il y a d’autre part
une monnaie émise deux siècles plus tard à Rome, en 194 ap. J.C. par le
César africain Clodius Albinus, originaire d’Hadrumète. Sur cette monnaie
(n°2), la même figuration est accompagnée cette fois du nom du dieu,
romanisé en « Saeculum Frugiferum », le « Temps-porteur de moissons ». Il
s’agit donc bien d’un dieu du Temps et de la fécondité. Mais les monnaies
d’Albin nous montrent encore une autre figuration de ce même « Saeculum
Frugiferum » sur la monnaie n°3, cette fois sous les traits d’un jeune homme
à tête radiée (symbole solaire), tenant un trident (symbole maritime) et des
épis de blé (symbole de fécondité). Cette seconde figuration complète la
première en rajoutant à celle du Temps et de fécondité les caractéristiques
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solaires et maritimes du dieu. La double figuration, jeune et âgée, du même
dieu symbolise l’aspect cyclique du Temps.
Or les monnaies d’Albin qui nous renseignent si bien sur l’identité
de la divinité ne font en fait que reprendre, deux siècles plus tard,
l’iconographie de monnaies déjà frappées à Hadrumète à l’époque
augustéenne, et sur lesquelles on trouvait aussi à la fois l’image
traditionnelle du dieu Baal Hammon tenant les épis de la fécondité (n°6), et
la déclinaison de ses pouvoirs solaires et maritimes accompagnant une
effigie plus jeune (n°5).
Et dès lors, on comprend bien pourquoi les élites puniques d’Hadrumète,
qui font frapper des monnaies à l’époque d’Auguste choisissent cette
iconographie tellement complexe. Il s’agit pour eux de greffer la célébration
d’Auguste qui se met en place à Rome sur le puissant sentiment religieux
local lié au culte de Baal Hammon. Et cela par le biais des caractéristiques
communes au dieu et à l’empereur : tous les deux ont des aspects solaires,
sont maîtres des mers et ramènent la fécondité de manière cyclique. Et la
greffe prend si bien, que plus tard, les élites africaines rajouteront parfois au
nom du dieu l’épithète impériale « augustus ».
Les monnaies nous montrent parfaitement ici d’une part que la
célébration impériale est bel et bien relayée dans les provinces, et d’autre
part que les acteurs de cette liaison sont les élites locales qui font de leur cité
de véritables laboratoires de la romanisation. Et l’on comprend du même
coup l’une des raisons du succès impérial romain : la capacité à associer les
élites locales au gouvernement de l’Empire, au point de permettre à terme
l’arrivée au trône de l’un des représentants de ces élites, l’Africain Septime
Sévère (193-211). Et c’est là la grande différence avec les empires coloniaux
contemporains. Etait-il envisageable d’avoir dans les années 1930 un
président de la République française d’origine algérienne ou sénégalaise ?
C’était l’une des grandes difficultés des empires coloniaux contemporains,
de vouloir créer des structures impériales avec une mentalité d‘Etat-nation,
du type de ceux qui étaient issus de la Révolution, et qui associaient une
ethnie précise à la souveraineté sur un territoire. Une véritable structure
d’empire suppose au contraire l’association au pouvoir de groupes humains
d’origines diverses avec comme seule condition le respect de normes
impériales communes.

3- Un discours monétaire rassembleur : Hadrien et les
provinces.
Nous avons vu dans un premier temps comment l’empereur construit
son image et son discours en utilisant le vecteur de communication
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monétaire. Puis nous avons considéré, dans un deuxième temps comment ce
discours est relayé, réinterprété par les élites provinciales, de manière à
inventer, à élaborer, leur intégration et celle de leur région à la communauté
impériale romaine. On en vient maintenant à une troisième étape, une fois le
processus d’intégration achevé. A l’apogée de l’Empire sous l’empereur
Hadrien (117-138), comment les provinces sont-elles perçues par Rome, et
comment l’empereur se perçoit-il par rapport à ces provinces ? Une série de
monnaies émises par Hadrien le montre très bien. Mais voyons d’abord
l’image des provinces diffusée par le pouvoir depuis Rome.

Figure 3 : La représentation monétaire des provinces de l’Empire.
Ces représentations correspondent à des voyages effectués par
Hadrien dans tout l’Empire, avec une double fonction d’inspection et de
découverte. Le règne conquérant de l’empereur précédent, Trajan (117-138),
s’était achevé par de grandes expéditions militaires en Orient qui avaient
bien failli tourner au désastre. Son successeur Hadrien, bien qu’excellent
militaire, en avait tiré la conclusion que l’extension possible de l’Empire
avait atteint ses limites, et qu’il fallait maintenant assurer la défense aux
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frontières, d’un vaste domaine dont lui-même souhaitait prendre
personnellement la mesure. Il accomplit pour cela plusieurs voyages
d’inspection, qui correspondaient également à sa volonté de découverte
personnelle. Il fut en cela l’un des grands « touristes » de l’antiquité, et il se
fit construire aux environs de Rome une splendide demeure dont certaines
parties évoquaient ses voyages, et en particulier l’Egypte. Mais cet aspect
d’inventaire de l’Empire se traduisit sur le plan monétaire par des émissions
où figuraient les diverses provinces. Ces représentations sont intéressantes,
car elles montrent, entre autres, les divers stéréotypes liés à la représentation
de chacune d’entre elles, mais aussi, plus concrètement, leur utilité pour
Rome, ce que le peuple romain pouvait en attendre.
Les trois premières monnaies montrent des provinces debout, dans
des postures martiales. On remarque surtout la n°2 qui représente la
Cappadoce. Celle-ci est debout, en habit militaire (vêtement court,
chaussures montantes, enseigne), et son manteau, fait d’une peau de bête lui
donne une touche de « sauvagerie ». C’est donc une image de force, voire de
violence, qui évoque les troupes auxiliaires cappadociennes recrutées par
Rome en appui des légions. L’aspect oriental est marqué aussi par les pierres
qu’elle tient dans la main droite et qui symbolisent le Mont Argée, un lieu de
culte local, celui d’un Baal-Jupiter, dominant la ville de Césarée. Ces aspects
de force exotique sont compensés par la couronne de tours qui coiffe la
province, et qui rappelle précisément les cités grecques que l’on y trouve,
comme Césarée. Une province ambivalente, donc, à la fois lieu de vieille
civilisation citadine, mais aussi région montagneuse qui fournit de rudes
troupes à Rome. La Maurétanie, elle (monnaie n°1), symbolisée par une
amazone tenant son cheval par la bride, présente une image uniquement
militaire qui évoque les lanciers maures, l’une des unités les plus efficaces et
appréciées de l’armée romaine, celles qui rouvrirent dans un bain de sang la
route du retour à l’empereur Trajan en difficulté en Orient. La Germanie
(monnaie n°3) est également montrée sous le seul angle militaire, mais on
remarque surtout la Britannia (monnaie n° 4), qui, contrairement aux autres,
est présentée assise, dans une pose d’une certaine tristesse. Cette province,
qui pose des problèmes de sécurité aux frontières est bien une région en
armes, mais son attitude est celle des vaincus, qui méditent leur défaite. On
pense, bien sûr, à la construction du fameux mur d’Hadrien aux limites de la
partie soumise de la Britannia.
Un autre groupe de provinces les représente couchées. Ce sont donc
des provinces soumises, et qui, en principe ne posent plus de problèmes de
sécurité. La plus significative est l’Espagne (monnaie n° 6). Elle ne
comporte aucun aspect de sauvagerie, et tient même un rameau d’olivier,
symbole de paix, mais surtout rappel de la principale production régionale,
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une huile particulièrement appréciée et exportée en grandes quantités. Le
petit animal figuré à ses pieds est, lui aussi, bien inoffensif, puisqu’il s’agit
d’un lapin.
L’Egypte fascinait les Romains pour qui elle représentait l’exotisme
par excellence, avec ses étrangetés et ses douceurs. Les monnayeurs romains
lui consacrent plusieurs représentations. Nous en verrons deux ici. D’abord
la province elle-même (monnaie n° 7), accoudée à une corbeille d’épis
rappelant qu’il s’agissait du premier grenier à blé de Rome, d’où partaient
des convois de gros navires chargés de grains destinés à nourrir la plèbe de
la capitale de l’Empire. Face à la province, un ibis exotique, et dans ses
mains un sistre, instrument de musique lié au culte de la bonne déesse Isis,
en large développement à Rome. Cette image de paisible prospérité se
retrouve dans l’allégorie du Nil (monnaie n° 8), représenté sous les traits
d’un vieillard barbu, à demi dévêtu, assis confortablement dans les eaux du
fleuve, appuyé sur un roseau et tenant une corne d’abondance, symbole de
prospérité. La seule touche d’un exotisme un peu inquiétant se trouve dans le
petit crocodile qui fait face à l’allégorie. Elle est nuancée par le fait qu’à
l’époque augustéenne on représentait volontiers l’Egypte vaincue sous les
traits d’un crocodile enchaîné. L’animal a donc certainement perdu de sa
dangerosité.
La dernière des représentations provinciales choisies ici est celle de
l’Afrique (monnaie n° 5), remarquable par son ambiguïté. La province est
couchée, donc théoriquement domptée, mais si son vêtement n’a rien de
militaire, elle est coiffée d’un scalp d’éléphant, symbole régional qui
témoigne d’une sauvagerie native, confirmée par les révoltes berbères
récurrentes. Mais cette Afrique était par ailleurs, comme l’Egypte, un grenier
à blé essentiel à l’alimentation de la plèbe de Rome, et cela est illustré par la
corne d’abondance que tient l’allégorie, et la corbeille débordante d’épis qui
est devant elle. On retrouve l’ambiguïté de la province dans un dernier
élément : le scorpion qu’elle tient à la main. Cet animal est, certes, traître et
dangereux, et on pense à la perfidie que les Romains attribuaient aux
Africains, la célèbre fides punica, la mauvaise foi punique. Mais c’est aussi
un animal bénéfique, symbole de fertilité car il vit dans le sol, et il est
représenté parfois comme perçant de son dard le « mauvais œil ». On voit
que la représentation de l’Afrique est tout en contraste.
Toutes ces images des provinces montrent la grande diversité de
l’Empire et ses richesses. Quel en est, cependant, l’élément fédérateur et
rassembleur ? Bien évidemment l’empereur lui-même, dont l’effigie apparaît
systématiquement à l’avers de chaque monnaie. Mais son statut et son rôle
vis-à-vis des provinces sont précisés sur d’autres monnaies, où il apparaît
avec chacune d’entre elle au moment de son arrivée solennelle sur place,
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l’adventus. C’est l’occasion d’un sacrifice qui rassemble autour de l’autel
l’empereur à gauche et la province, ici l’Afrique, à droite (monnaie n° 1
figure 4).

Figure 4 : Hadrien et les provinces.
(Monnaie du haut : n°1 ; monaie du bas : n°2)
Son rôle est celui d’un protecteur, qui relève les provinces par son action
bienfaisante : il est le restitutor de la province agenouillée face à lui
(l’Espagne sur la monnaie n° 2). Le discours monétaire est ici l’image de la
diversité et en même temps de l’unité d’un Empire dont la solidité et le
bonheur sont assurés pour tous par la fonction impériale. Chacun y a sa place
et participe à la dynamique impériale commune.

4Claude

Un discours défensif : celui de l’empereur

Jusqu’ici nous avons plutôt considéré des situations où le pouvoir
impérial est en position de force. Mais ce n’est pas toujours le cas, et certains
empereurs accèdent au pouvoir dans des conditions controversées, alors que
leur personne même est contestée pour des raisons de personnalité. C’est le
cas, en particulier, de l’empereur Claude lorsqu’il arrive au pouvoir en 41 ap.
J.C. L’empereur se trouve alors devant le double défi de prouver sa capacité
à gouverner et de donner une image positive d’un avènement difficile.
Claude était-il en capacité de gouverner ? A lire les principales sources
littéraires romaines, les historiens Tacite et Suétone, Claude souffrait de
troubles neurologiques qui l’avaient fait tenir à l’écart au sein de la cour
impériale, victime des moqueries et du mépris de son entourage : il pouvait
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avoir des moments de perte d’équilibre, de tremblements, de bégaiements. Et
même si cela ne limitait en rien ses qualités intellectuelles réelles, il passait
pour étourdi, colérique et inconséquent. Il lui manquait, en somme, au
physique comme au moral, une qualité essentielle aux yeux des Romains,
celle de constantia, qui correspond à l’unité et la stabilité de la personne. On
l’avait pour cela écarté de toute carrière et de toute perspective de pouvoir.

Figure 5 : Le monnayage de l’empereur Claude.
Lorsqu’il y accède dans la confusion et la lutte des factions qui suit le
meurtre de Caligula, en janvier 41, il lui faut briser cette image négative, et il
fait donc émettre des monnaies dont le revers porte précisément l’image et la
mention de la constantia Augusti, la Constance de l’empereur. Ce sera la
seule fois que l’on utilisera ce thème sous l’Empire, ce qui en montre bien
l’aspect opportuniste. Claude décline la représentation de cette qualité en
trois motifs correspondant à des aspects différents. Sur la monnaie n°1, la
Constance apparaît au revers sous les traits d’une femme en armes. Elle est
ici l’image de la Virtus, le courage du soldat qui tient ferme à son poste. La
monnaie n° 2 nous montre une Constance assise, ayant le vêtement et le
siège du magistrat. Elle est ici en train de juger, et il s’agit d’une Constance
qui en appelle au jugement stable, à la raison et au discernement. Quant à la
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monnaie n° 3, elle associe à l’effigie de la mère de Claude, Antonia, qui
apparaît à l’avers, un revers où la Constance apparaît sous les traits de la
déesse Cérès, liée ici à l’immortalité (torche), à l’abondance et à la joie
(corne d’abondance). Cette troisième Constance est une allusion à
l’immortalité bienheureuse du sage, qui lui est conférée par une vie aussi
exemplaire que le fut celle d’Antonia, une grande dame de la cour.
On a donc la représentation de trois aspects de la Constance, qui
rejoignent très précisément ceux que développe au même moment le
philosophe stoïcien Sénèque ! Pour lui, le sage, doit résister comme un
vaillant soldat aux assauts de l’adversité, et c’est le premier niveau de
l’apprentissage du sage stoïcien. Ensuite, ce sage devient capable du
jugement parfait, pour arbitrer entre le bien et le mal, et entre ses passions :
c’est un deuxième niveau. Cet aspect était censé convenir particulièrement à
Claude qui aimait juger. Quant au troisième thème, c’est celui de la vie
heureuse, la vita beata, le stade ultime de l’accomplissement du philosophe
stoïcien. Voilà donc l’empereur Claude présenté comme un parangon de
constantia. Et l’on ne peut s’empêcher de rapprocher la présence de ces trois
Constance monétaires, des tres constantiae dont parle Sénèque dans l’un de
ses ouvrages, un Sénèque qui faisait précisément partie de l’entourage
proche de Claude au moment de son avènement.
Il restait à régler la question de l’avènement. Suétone nous dit que
Claude n’eut rien de plus pressé que d’en faire disparaître le mauvais
souvenir. Il faut dire que le récit de l’historien n’est guère flatteur pour
l’empereur. Celui-ci, terrifié par les meurtres qui accompagnaient celui de
Caligula, se cacha derrière un rideau pour échapper aux prétoriens qui
couraient en tous sens. L’un d’eux le découvrit et Claude se jeta à ses pieds
en le suppliant de l’épargner. Les soldats, heureux d’avoir trouvé un possible
successeur à Caligula, emmenèrent Claude, tremblant de peur, dans leur
camp où ils le saluèrent empereur. De son côté, le Sénat hésitait à le
reconnaître, et ce ne fut qu’après de longues discussions qu’il l’accepta
finalement. Comment présenter honorablement un tel déroulement des
événements ? Claude fait frapper deux monnaies pour cela. Sur l’une
(monnaie n°4), on voit au revers le camp des prétoriens orné de la légende
imp(erator) recept(us) indiquant que l’empereur fait l’objet d’une véritable
cérémonie de réception de la part des prétoriens, qui le saluent imperator.
On est loin du suppliant emmené par ces soldats et tremblant pour sa vie. La
deuxième monnaie (n°5) nous montre l’empereur, serrant la main d’un
prétorien, avec la légende praetor(iani) recept(i). La réciprocité est parfaite,
puisque c’est cette fois l’empereur qui reçoit le serment de fidélité des
prétoriens. Nous sommes désormais dans une alliance dignement scellée
entre l’empereur et la garde prétorienne. Le message est double : il revient
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d’une manière honorable pour Claude sur les conditions de son avènement,
et met en garde ceux des sénateurs qui avaient voulu profiter de la crise
politique pour rétablir la république.

Conclusion
Ce rapide parcours des émissions de trois empereurs romains, nous a
permis de voir l’extrême souplesse de ce système de communication du
pouvoir. Les monnaies, qu’il ne faut jamais considérer isolément, mais
comme autant de mots ou de phrases d’un discours organisé, délivrent un
message d’une extrême richesse et parfois d’une extrême complexité.
Soyons lucides ! Tous les habitants de l’Empire étaient-ils sensibles à la
représentation des tres constantiae de Sénèque ? Certainement non, et le
message est surtout ici à l’intention des sénateurs et des élites romaines.
Mais nous sommes encore, sous Claude, au Ier siècle ap. J.C. lorsque le
pouvoir impérial cherche encore ses normes, de communication entre autres.
On voit qu’avec Hadrien et ses représentations des provinces, le public
« ciblé » est nettement plus large. Il englobe, dans ce IIe siècle, au-delà de
Rome, les élites provinciales elles-mêmes. Au IIIe siècle, lorsque
l’intégration de l’Empire sera encore davantage réalisée, que des empereurs
issus de provinces lointaines monteront sur le trône, et que la citoyenneté
romaine sera étendue à tous les hommes libres de l’Empire, le discours
impérial s’adaptera à cette homogénéisation. Il touchera certainement un
public encore plus large, mais ce sera au détriment de la richesse du message
impérial. Celui-ci se bornera de plus en plus à évoquer les grandes
préoccupations communes : la défense de l’Empire, la protection des dieux,
l’abondance et la santé, tout cela garanti par la puissance impériale.
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RAPPORT GÉNÉRAL DE REMISE DES PRIX
POUR L’ANNÉE 2017
Par M. Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY ∗

Au nom de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse, je voudrais féliciter tous les lauréats des prix de cette année. Je ne
voudrais pas oublier dans ces remerciements tous les rapporteurs sur les travaux
proposés, que ceux-ci aient été retenus ou non, ainsi que les confrères qui ont
aidé au déroulement fluide de la procédure de choix, notamment les secrétaires
de l’Académie et le chargé du site internet où étaient déposés, à destination des
rapporteurs, tous les dossiers complets.
Dans cette courte présentation introductive, j’aimerais tout d’abord
expliquer la procédure d’attribution, de manière qu’elle apparaisse transparente
à tous, puis dire quelques mots sur ce qu’est un prix.

La procédure.
Au printemps, l’Académie annonce la liste des prix mis au concours ;
l’annonce est diffusée, vers les écoles doctorales en particulier. Voici, par
exemple, un extrait de l’appel à candidatures :
« L’Académie décerne, sous forme de médailles, diplômes et dotations, des prix
qui sont destinés principalement à encourager de jeunes talents pour leurs
travaux de thèse d’université et leurs ouvrages».
Après collecte des dossiers déposés, au début du mois de juin, un ou deux
rapporteurs membres de l’Académie sont désignés ; ils ont ensuite tout l’été
pour étudier les dossiers, leur rapport étant à remettre pour fin août au rapporteur
général des prix, lequel change chaque année. Voici un extrait de la lettre
envoyée aux rapporteurs :
« Votre rapport devra être court (limité à une page A4) et dégager les
points marquants du dossier (originalité, publications, brevets, prix
∗

Rapport présenté à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse lors de la séance de remise des prix le 2 décembre 2018.
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antérieurs...). Nous vous prions de souligner le dépôt éventuel de brevets ou
d’applications techniques en cours d’exploitation, en vue d’une compétition
pour l’attribution du prix de l’Innovation.
Votre rapport devra contenir une conclusion synthétique en quelques
phrases qui seront utiles pour le rapporteur général et il devra proposer une
notation simplifiée,
A : à retenir en priorité ; B : à considérer favorablement ; C : à ne pas
considérer ».
Le jury s’est réuni le 20 septembre et les résultats proposés par le jury ont
été avalisés lors de la séance de rentrée de l’Académie le 11 octobre.

D’où viennent les candidatures ?
Essentiellement des écoles doctorales de la région toulousaine, mais ce
n’est pas une règle imposée et ce n’est pas toujours le cas. Qui finance les prix ?
Certains prix sont sponsorisés, comme nous allons le signaler lors de la remise,
d’autres sont dotés par les fonds propres de l’Académie.
Qu’est-ce qu’une thèse de doctorat ? Plusieurs choses à la fois : une école
du doute, de la ténacité, de la remise en question, une confrontation avec
l’existant, le futur incertain, avec l’international aussi (plusieurs thèses sont
rédigées en anglais). Un thésard (puisqu’on les appelle ainsi), récemment invité
à dire en quelques mots ce qu’était sa vie en thèse, résumait en se référant à ces
mots célèbres : « Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail
better. (= Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Echoue
encore. Echoue mieux) ». Une thèse peut prendre des formes très variées,
suivant les disciplines, mais même à l’intérieur d’une discipline : par exemple,
une étude de type mathématiques fondamentales et une étude mathématiqueinformatique en milieu industriel ou d’entreprises… D’où les difficultés :
Comment comparer ? Comment choisir ?

Qu’est-ce qu’un prix (et son attribution) ?
Là aussi, plusieurs réponses possibles. C’est, en premier lieu et toujours,
« un coup de projecteur ». Une candidature est mise en lumière… mais ça ne
veut pas dire que les candidatures écartées doivent rester dans l’ombre : elles
sont aussi méritantes et se trouveront peut-être sous les feux des projecteurs plus
tard, car une thèse peut s’avérer excellente quelques années après sa soutenance.
Un prix peut être aussi un « coup de pouce »… A côté de son caractère reconnu
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excellent, une candidature peut recevoir ce coup de pouce, au moment où le
lauréat cherche un poste par exemple… Enfin, toutes les choses d’excellence
égales par ailleurs, un prix peut être un choix politique, au sens noble de ce
terme : l’Académie considère que telle ou telle démarche, parfois hors des
entiers battus ou des effets de mode, doit être encouragée et mise en exergue.
Inévitablement, le jury a été confronté à ces différents aspects… : des
dossiers difficilement comparables, ou pas du tout comparables… mais il a fallu
faire des choix.
Nous en arrivons à la liste des lauréats des 19 prix attribués cette année.
Dans une présentation que j’ai voulue synthétique, apparaissent : l’intitulé du
prix, sa « cible », son sponsor éventuel, le lauréat et le titre de sa thèse, un très
court extrait (une ou deux phrases) du rapport fait au jury.

Prix sponsorisés
- Prix de L’INNOVATION : doté par la Ville de Toulouse pour des travaux
particulièrement innovants.
Lauréate : Célia Cintas
Thèse : « Cartographie du phosphoprotéome régulé par les isoformes de PI3K
de classe I dans le cancer du pancréas », préparée au CRCT (Centre de
Recherche en Cancérologie de Toulouse) à l’Oncopole.
Extrait du rapport : « Ce travail très original a fait l’objet du dépôt de deux
brevets européens, illustrant parfaitement la démarche de recherche médicale
moderne, basée sur une recherche fondamentale de très haut niveau et sur un
transfert à la pathologie pouvant déboucher sur des thérapeutiques ciblées ».
- Prix du CONSEIL DEPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction.
Lauréate : Martine Durand-Terreaux
Thèse : « L’enseignement moral à l’école aujourd’hui : un projet faisable ?
Regards sur l’école élémentaire publique de 2008 à 2013 », présentée auprès de
l’université de Paris-Nanterre.
Extrait du rapport : « Cette thèse vaut comme un état des lieux, savant,
méthodique, et qui a demandé une longue expérience pour être complètement
constitué. C’est à la fois un travail qui manifeste une connaissance du milieu
scolaire, et une vive conscience des méthodes des sciences humaines, ainsi que
des enjeux politiques des questions ici abordées. Madame Martine DurandTerreaux nous semble très bien remplir le programme que le Conseil Général
propose pour le prix qu’il sponsorise. Elle aide à envisager des perspectives
utiles pour une école publique, qui ne voudrait pas se contenter de répéter à
l’infini une morale désormais obsolète, mais qui ne voudrait pas renoncer à
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faire partager une moderne morale républicaine ».
- Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I-Capitole pour un sujet
traitant d’économie.
Lauréat : Andrés Salamanca Lugo
Thèse : « Incitatives in cooperation and communication »
Extrait du rapport : « La thèse d’A. Salamanca relève de la théorie des jeux et
plus spécialement des mécanismes d’incitation que l’on peut trouver dans des
situations de négociations et de coopération afin que les acteurs révèlent de
l’information… L’ensemble de papiers est convaincant et utile pour résoudre
certaines difficultés rencontrées dans la théorie des jeux… »
- Prix Paul SABATIER : mathématiques-informatique
Lauréats ex aequo : Damien Bouloc, Joanna Morais
Thèse de D. Bouloc : « Géométrie et topologie de systèmes dynamiques
intégrables », préparée à l’Institut de Mathématiques de Toulouse (université
Paul Sabatier).
Extrait du rapport : « Thème de sa thèse et de ses travaux de recherche :
Géométrie des systèmes dynamiques intégrables (systèmes hamiltoniens et nonhamiltoniens), un domaine au croisement de la Géométrie algébrique, la
Physique mathématique et la Géométrie différentielle. Les résultats des
recherches ont donné lieu à trois articles signés par le candidat seul (dont un
dans J. of Geometry and Physics). Les trois longs rapports préalables à la
soutenance, par des experts internationaux, sont très élogieux. D. Bouloc
participe aussi à de nombreux événements de vulgarisation mathématique ; il
est notamment membre de l’association Maths en scène, promouvant la
diffusion des mathématiques ».
Thèse de J. Morais : “Impact of media investments on brands’ market share : a
compositional data analysis approach”, préparée au sein du Toulouse School of
Economics (université de Toulouse1-Capitole).
Extrait du rapport : « Thèse CIFRE, réalisée avec la Société BVA, en
collaboration avec Renault. Trois publications dans des revues de Statistique.
Objectifs de la thèse : Mesurer (d’un point de vue mathématique) l’impact des
investissements média pour différents canaux (télévision, affichage, etc.) sur les
parts de marché des marques, en prenant en compte la concurrence et les effets
croisés entre ces marques le prix des véhicules, le contexte réglementaire et les
effets retard de la publicité.
Mots-clés : Analyse statistique, Modélisation économique, Fouille des
données ».
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- Prix Paul SABATIER : physique
Lauréat : Jérémy Dargent
Thèse : « Modélisation numérique de la dynamique des ions froids dans le
cadre de la reconnexion magnétique de la magnétopause terrestre », préparée à
l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse.
Extrait du rapport : « Le travail de J. Dargent a été marqué par la rigueur de
l'analyse, sa détermination à aller jusqu'au bout des processus physiques très
complexes, à la pointe de la recherche, avec une maîtrise complète de l'état de
l'art. On peut dire que c'est le seul chercheur sur le plan international sur
l'étude numérique cinétique des ions froids. Il a les compétences pour connaître
et modifier les algorithmes numériques. Il a fait un travail numérique
remarquable et prédictif avec le souci de comparer ses simulations avec des
résultats expérimentaux. Ses résultats et ses travaux en cours ouvrent des
perspectives pour l'interprétation des données satellitaires comme, par exemple,
celles de la mission à 4 satellites MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) de
la NASA ».
- Prix Paul SABATIER : chimie
Lauréate : Olga Oleinikova
Thèse : « Dégradation photochimique et biodégradation des colloïdes
organiques dans les eaux de surface boréales », co-tutelle université Paul
Sabatier de Toulouse-université Lomonosov de Moscou.
Extrait du rapport : « Le dossier de candidature est très bien présenté et le
mémoire de thèse, qui intègre 4 publications en anglais (dont 3 en première
signataire), est bien construit et structuré. L'objectif du travail est l'analyse du
comportement du carbone organique dissous (COD) et des éléments traces (ET)
dans les eaux de surfaces en zone boréale sous l'action des bactéries
hétérotrophes et de l'oxydation photolytique de la lumière solaire ».
- Prix Paul SABATIER : sciences de la vie ou de la terre.
Lauréate : Shanti Souriant
Thèse : « Rôle des macrophages au cours de l’infection par le VIH-1 et dans un
contexte de coinfection avec mycobacterium tuberculosis », préparée à l’IPBS
de Toulouse.
Extrait du rapport : « Il s’agit d’un travail très rigoureux de haut niveau de
Biologie cellulaire en particulier d’histologie quantitative ».
- Prix Université Jean JAURES : domaines lettres, langues, sciences humaines et
sociales.
Lauréats ex aequo : Claire Cazalous-Augé, Etienne Fevrier
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Thèse de C. Cazaloux-Augé : « A la trace : l’animal dans les nouvelles de Rick
Bass ».
Extrait du rapport : « C’est une très belle thèse (le mot d’ ‘admiration’ devant ce
travail est prononcé par plusieurs membres du jury de la thèse). Tout le jury
résume les qualités de cette thèse en parlant de la force, de la clarté, de
l’originalité du propos, de la solidité de la culture critique et littéraire, des
qualités d’expression et de construction, des vertus pédagogiques ».
Thèse d’E. Février : « Le monde dans un grain de sable ».
Extrait du rapport : « C’est une étude originale du genre de la nouvelle, mais
aussi de la peinture de l’espace et notamment des petites villes, moins décrites
dans la littérature que les grandes métropoles. C’est aussi un questionnement
sur l’art de l’écrivain. L’analyse des nouvelles d’un auteur précis permet à M.
Février de tracer ‘en creux une théorie du réel et du désir’ autour d’une
réflexion sur la lecture, le réel, la création et l’écriture ».
- Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur
doté par l’Institut Polytechnique de Toulouse.
Lauréat : Joseph- Marie Plewa
Thèse : « Simulation 3D d'une décharge couronne pointe-plan, dans l'air :
calcul haute performance, algorithmes de résolution de l'équation de Poisson et
analyses physiques », préparée à l’université de Toulouse (laboratoire Laplace).
Extrait du rapport : « Ce travail sur le développement de méthodes de calculs
hautes performances pour simuler des décharges électriques couronnes peut
être qualifié de pionnier dans le domaine et mérite l’attribution du Prix
Nougaro ».
- Prix des SCIENCES de L’INGENIEUR : doté par l’Institut Polytechnique de
Toulouse pour un sujet en rapport avec les sciences de l’ingénieur.
Lauréate : Marie-Laetitia de Bonfils-Lahovary
Thèse : « Endommagement en corrosion intergranulaire de l’alliage
d’aluminium 2024 : mécanismes et cinétiques de propagation », préparée au
CIRIMAT (UPS/INP) dans le cadre d’un contrat ANR (M-SCOT) associant
l’Institut Carnot de Bourgogne, le CIRIMAT et le groupe AIRBUS.
Extrait du rapport : « Mme de Bonfils-Lahovary a su utiliser, développer et
optimiser des techniques et des approches théoriques pertinentes et
performantes lui ayant permis d’appréhender le rôle majeur de l’hydrogène
dans les mécanismes de corrosion intergranulaire et ses conséquences sur la
fragilisation des pièces de structure aéronautiques ».
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- Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques. Doté par
le Crédit Municipal.
Lauréat : Claude Roussillon-Soyer
Thèse : « Rémunération fixe et rémunération variable ; une approche
différenciée et contextualisée de la motivation autonome pour la théorie de
l’auto-détermination ».
Extrait du rapport : « Ce travail est d’un très bon niveau théorique car il
s’appuie sur les auteurs les plus récents et les plus complets concernant le lien
entre rémunération et motivation ; il est le premier à mettre en évidence
l’importance du SOP (soutien organisationnel perçu) concernant la motivation
dite autonome. Il permet de dépasser le clivage ancien entre motivation
intrinsèque (le sens du travail) et extrinsèque (la rémunération). Il est donc très
utile pour ceux qui ont à fixer des politiques de rémunérations».
- Prix du RECTORAT : Innovations dans l’enseignement scientifique en
collèges et lycées (travaux d’une équipe pédagogique).
Lauréat : Lycée Toulouse-Lautrec de Toulouse pour le projet : « Sciences et
laboratoire, Aquaponie et permaculture ».

Prix à caractère littéraire
- Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale ou économique.
Lauréate : Myriam Yakoubi
Thèse : « La relation anglo-hachémite (1914-1958) : une romance angloarabe », présentée auprès de l’université de Paris VIII.
Extrait du rapport : « L’exhaustivité d’une analyse historique sur plus de
quarante ans, dans une zone particulièrement agitée, doublée d’une approche
théorique parfaitement maîtrisée font de la thèse de Myriam Yakoubi un travail
de très grande valeur, d’autant que, malgré la longueur du document, la qualité
de la présentation, la clarté de la construction et l’élégance de l’écriture en
rendent l’accès très facile. Cette valeur a d’ailleurs été reconnue par les
meilleurs spécialistes du problème qui ont entouré la candidate ».
- Prix Sydney FORADO : sujet à caractère historique.
Lauréate : Christelle Fairise
Thèse : « Écrire et réécrire la vie de la Vierge en Islande au Moyen Âge (XIIIeXIVe siècle). La Maríu Saga : Étude et traduction », co-tutelle université Jean
Jaurès de Toulouse-université catholique de Louvain.
Extrait du rapport : « Mme Fairise mène aussi loin que possible la réflexion sur
un texte peu étudié qui pose maints problèmes d’histoire culturelle et de
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doctrine religieuse. Elle possède tous les outils du savant pour y parvenir. On
doit donc se féliciter que de tels travaux de recherche voient encore le jour au
sein de l’université française, en langue française, et qu’ils puissent être menés
à bien au terme d’une collaboration entre Toulouse et Louvain ».

Prix à caractère scientifique
- Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou végétal
ou écologie.
Lauréat : Harold Duruflé
Thèse : « Production et traitement de données omiques hétérogènes en vue de
l'étude de la plasticité de la paroi chez les écotypes de la plante modèle
Arabidopsis thaliana provenant d'altitudes contrastées », préparée au
Laboratoire en Sciences végétales de l’université Paul Sabatier.
Extrait du rapport : « Le travail de Monsieur Harold Duruflé, innovant et
original, associant les démarches naturalistes et phytogéogaphiques aux
démarches allant de la cytologie aux niveaux les plus élémentaires de la
biologie moléculaire doit être soutenu et encouragé car il préfigure des
approches plus globales fructueuses, associant les sciences de la nature et les
sciences analytiques de laboratoire ».
- Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de la
recherche spatiale.
Lauréat : Wilhem Roux
Thèse : « Imageur de Fresnel Ultra-Violet - Préparation d’une mission
probatoire sur la Station Spatiale Internationale », préparée à l’Institut de
Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse.
Extrait du rapport : « Selon les rapporteurs, la thèse de Wilhem Roux se
distingue par son originalité et par la réalisation d’un travail complet, malgré
de nombreuses difficultés techniques. Les résultats qu’il a obtenus sont de la
plus grande qualité et témoignent d’un large spectre de connaissances
remarquablement maitrisées par le candidat ».
- Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la terre,
des océans ou de l’atmosphère.
Lauréate : Charlotte Pelletier
Thèse : « Cartographie de l'occupation des sols à partir de séries temporelles
d'images satellitaires à haute résolution. Identification et traitement des données
mal étiquetées », préparée au CESBIO, université Paul Sabatier.
Extrait du rapport : « Le bilan des nombreux résultats obtenus effectués en fin de
mémoire, précède une longue liste de développements et applications possibles
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pour améliorer la classification des séries temporelles d'images satellitaires et
la prise en compte des erreurs, notamment d'étiquetage ».

Prix à caractère médical
- Prix BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou biologique
ayant des applications médicales.
Lauréate : Claire Rolland-Fourcade
Thèse : « Les protéases et leurs inhibiteurs sécrétés par la cellule épithéliale :
acteurs de l’inflammation et de la douleur», préparée à l’Institut de Recherche
en Santé Digestive de Toulouse.
Extrait du rapport : « Mme Roland-Fourcade a effectué un excellent travail
expérimental avec des objectifs clairement définis et un panel technique
conséquent, elle apporte une avancée certaine des connaissances dans le
domaine abordé avec des émergences thérapeutiques prometteuses pour des
pathologies lourdes. Le tout assorti d’excellentes publications et d’un brevet ».
- Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique.
Lauréat : François Chassagne
Thèse : « Cancer du foie au Cambodge : Etat des lieux épidémiologiques,
description des médecines traditionnelles utilisées en évaluation d’espèces
médicinales sélectionnées. », préparée à l’université Paul Sabatier (section
Pharmacologie).
Extrait du rapport : « Très clairement présentée, la thèse de F. Chassagne
comprend en outre une bibliographie de 198 références et dans leur intégralité
4 publications issues de son travail, dont 2 parues, 2 en cours de soumission. Au
total, c’est un travail à visée internationale d’un jeune Docteur en Pharmacie et
Docteur en Sciences biologiques ».

!

!

LISTE DES PRIX
MIS AU CONCOURS EN 2018
Prix sponsorisés
Prix de l’INNOVATION : doté par la ville de Toulouse pour des travaux
particulièrement innovants.
Prix du CONSEIL DEPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction.
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I pour une sujet
traitant d’économie.
Prix Paul SABATIER : 4 prix dotés par L’Université Paul Sabatier
! Mathématiques-Informatique
! Physique
! Chimie
! Sciences de la vie ou de la terre
Prix Université JEAN JAURES : domaines langues, lettres, sciences
humaines et sociales.
Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur,
doté par l’Institut National Polytechnique (INP).
Prix des SCIENCES de L’INGENIEUR : doté par l’INP de Toulouse pour
un sujet en rapport avec les sciences de l’ingénieur.
Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques. Doté
par le Crédit Municipal.
Prix du RECTORAT : Innovations dans l’enseignement scientifique en
collèges et lycées (travaux d’une équipe pédagogique).
….

Prix à caractère littéraire
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale et économique.
Prix Sidney FORADO : sujet à caractère historique.

Prix à caractère scientifique
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou
végétal ou écologie.
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de
recherche spatiale.
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences de la
terre, des océans ou de l’atmosphère.

Prix à caractère médical
PRIX BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou
biologique ayant des applications médicales.
Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique

!

!

LES MARDIS D’ASSÉZAT

275

__________________________________________________________________________________

Venise , une république exemplaire

par Bernard DOUMERC
professeur d'histoire médiévale à l'Université Jean Jaurès.

Mardi 17 octobre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Le concept de république pour définir un système politique durant l'époque
médiévale peut surprendre. En fait, la res publica ( la chose publique) a pour objectif
la gestion du bien commun, le negotium. Les nobles vénitiens maîtres du jeu,
souhaitent offrir la sérénité dans l'art de gouverner en inventant un gouvernement
mixte qui servira de modèle au cours de l'histoire. Cette exemplarité, célébrée par
tous, se manifeste aussi dans l'efficace mise en œuvre des outils aptes à concrétiser
un partage équilibré de la richesse obtenue par une société laborieuse libérée
des angoisses du quotidien.
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr
Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées
http://www.urismip.com
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Mardi 7 Novembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Depuis quelques années, on assiste à la promotion d’énergies alternatives pour minimiser
l’impact de la déplétion du pétrole fossile, « peak oil » et de l’augmentation des
émissions à effet de serre et son impact sur le réchauffement climatique liés nos
déplacements.
L’énergie électrique est un des moyens les plus souvent cités. Elle n’est qu’un vecteur
d’énergie et son intérêt dépendra de la source d’énergie primaire qui a permis de la
créer et des performances des véhicules l’utilisant et la transportant dans des
batteries.
La conférence se concentrera sur les performances des batteries présentes et à venir
puis de celles des automobiles et des avions proposés dans la littérature et sur les gains
environnementaux à attendre en fonction des disponibilités des énergies primaires
utilisées.

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr
Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées
http://www.urismip.com
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La perspective des peintres

par le Pr Denis FAVENNEC

Mardi 21 novembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Au commencement, la perspective est une affaire d'optique : depuis l'antiquité jusqu'au XVème
siècle, le terme désigne la "vision claire" ou "vision traversante", et reste l'objet de pures
spéculations physiques et métaphysiques. Quand, vers 1415, l'architecte Filippo Brunelleschi
invente à Florence la perspective centrale, le procédé se propage rapidement parmi les peintres
et les humanistes, et Alberti lui donne sa première formulation dans le traité "De Pictura" en
1432. Cependant il faut attendre deux siècles, et les travaux de Girard Desargues au XVIIème
siècle, pour que les géomètres s'intéressent à ses effets. Impliquée dans des champs aussi
divers que la peinture, la théologie, la géométrie et l'optique, la perspective est un objet mouvant
et instable, difficile à saisir autant qu'à déterminer. A travers l'analyse de quelques œuvres
marquantes (la "Trinité" de Masaccio, la "Flagellation" de Piero della Francesca, les "Epoux
Arnolfini" de Jan Van Eyck), nous étudierons comment celle que Piero della Francesca a nommée
la perspective des peintres" a pu féconder à la fois l'art et la science."
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La physique quantique au quotidien :

des gouttelettes aux océans, les liquides peuvent être quantiques

par le Pr Eric SURAUD

Mardi 12 décembre 2017 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
La physique quantique ne décrit-elle que l'univers microscopique ? Ne serait-elle
qu'un recueil de paradoxes ? Nous montrons dans cet exposé comment elle se
manifeste à toutes les échelles du monde qui nous entoure. Morceaux de métal,
étoiles, métaux supraconducteurs, agrégats métalliques nanométriques, hélium
liquide ou encore noyaux atomiques, gouttelettes ou océans: tous ces objets
sont des liquides quantiques dont les propriétés permettent d'appréhender,
transversalement, un grand nombre de systèmes, de l'infiniment petit à
l'infiniment grand.
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Jules-César Vanini : un philosophe
athéiste exécuté à Toulouse en 1619.

par

Didier FOUCAULT

Professeur émérite d’Histoire moderne à l’Université Jean Jaurès

Mardi 23 janvier 2018 à 17h30

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Né dans le royaume de Naples en 1585, Vanini, après avoir erré en Europe et
changé plusieurs fois de religion, a fini ses jours de manière tragique à
Toulouse en 1619. Convaincu d'athéisme et de blasphèmes, il a été condamné
par le parlement avoir la langue tranchée avant d'être conduit sur le
bûcher. Allant "mourir en philosophe" et repoussant l'assistance d'un prêtre,
il a proclamé jusque dans son dernier souffle son rejet de toute religion.
On reviendra sur les moments marquants de la vie aventureuse de ce grand
inspirateur des"libertins" du XVIIe siècle. Ensuite, dans un second temps, on
présentera les contours d'une philosophie qui repose sur une conception
matérialiste originale du monde, de la nature et de la société.
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Un organisme unicellulaire géant aux propriétés
étonnantes

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur le Blob sans jamais oser le demander »

par Dr Audrey DUSSUTOUR

Centre de Recherches sur la Cognition Animale Université Toulouse III

Mardi 6 février 2018 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Une seule cellule de 10m2 qui fait tout : yeux, oreilles, bouche, estomac, 720 sexes… Ni plante ni animal ni
champignon, voici le blob ! Derrière ses allures d’ovni, cet organisme promet des avancées scientifiques
majeures. Un jour aux États-Unis une dame trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture
d’une éponge. Les policiers sont appelés et, paniqués, lui tirent dessus, sans aucun effet, les pompiers le brûlent

mais, le lendemain, la chose a doublé de taille. C’est un blob. Évidemment, cela a donné lieu à un film
d’épouvante : « Beware of the Blob ». Au-delà de l’anecdote, le blob semble immortel. Coupé en morceaux,
il cicatrise en deux minutes. Ses seuls ennemis sont la lumière et la sécheresse. Mais il peut « hiberner»,
en attendant des jours meilleurs. Le blob – ou physarum polycephalum – n’a pas de neurones, mais est
capable d’apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme les labyrinthes. Il est même doté
d’une "personnalité". En effet, les individus se comportent différemment selon d'où ils viennent…Il est
dépourvu de membres mais il bouge, certes lentement. En conditions de laboratoire, il se nourrit de flocons
d’avoine et de flans. Bien que dépourvu de cerveau et d’estomac, c'est un génie de la nutrition. Il peut
apprendre et transmettre ses connaissances. Imaginez que vous ayez la capacité de fusionner avec un
autre individu et qu’à l’issue de cette fusion, vous puissiez acquérir toutes ses connaissances. Et bien chez
les blobs c’est possible ! Le blob révèle d’étonnantes capacités et les scientifiques vont de découvertes en
découvertes. Chacune d’elle ouvre une fenêtre sur notre propre espèce: mystère de nos origines, nouvelle
façon d’appréhender l’intelligence.
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La recherche fondamentale sur la maladie d’Alzheimer

« De nouvelles pistes pour comprendre ? »

par Dr Laure VERRET
Centre de Recherches sur la Cognition Animale, Centre de Biologie Intégrative, Université de
Toulouse, CNRS

et Dr Sylvie LORTHOIS
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Université de Toulouse, CNRS

Débat animé par Pr Hugues CHAP
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse

Mardi 20 février 2018 à 17h30
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, Rue de Metz
Touchant près de 900.000 personnes en France, la maladie d’Alzheimer est l’atteinte neurodégénérative la plus répandue, concernant a priori l’ensemble de nos familles. Des mécanismes
aboutissant à la mort des neurones ont été mis en avant, conduisant à proposer un certain nombre de
cibles pour des médicaments potentiels. Néanmoins, force est de constater qu’aucun progrès notable
impliquant de nouveaux médicaments ou des stratégies vaccinales n’a pu être enregistré. A travers un
modèle expérimental de maladie d’Alzheimer induite chez la souris, Laure VERRET a mis en
évidence l’implication de nouvelles populations de neurones dans le développement de cette affection.
Jusqu’ici insoupçonnées, des altérations s’apparentant à des troubles épileptiques ont été décrites et
éclairent d’un visage nouveau notre compréhension de la pathologie concernée. Sylvie LORTHOIS,
quant à elle, a développé une méthode inédite de modélisation de la circulation capillaire cérébrale.
Ses calculs permettent d’interpréter les résultats d’imagerie de la circulation cérébrale à un niveau non
atteint jusque-là. Cet outil permet d’avancer dans la définition de la théorie vasculaire de la maladie
d’Alzheimer. Ces deux démarches très originales illustrent bien comment la recherche fondamentale
pourrait conduire à ouvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques.
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Le Gers, les fossiles et la science paléontologique

mâchoire inférieure de mastodonte

par Pascal TASSY

Professeur émérite du Museum national d’Histoire naturelle

Mardi 13 mars 2018 à 17h30

Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Lorsqu’en 1834 Edouard Lartet (1801-1871) découvre le gisement paléontologique du
Campané sur la commune de Sansan dans le Gers, il saisit très vite son importance. Mais
sait-il déjà que la région va devenir le creuset de la paléontologie ? Que les fossiles qu’il
met au jour ne sont que les premiers d’une longue série ? Que près de deux siècles plus
tard le gisement de Sansan, devenu une référence mondiale, est toujours d’actualité et
que la paléontologie est devenue une science académique ?
Au cours du Miocène, cette période géologique qui s’étend entre 23 millions et 5
millions d’années, les fleuves descendus des Pyrénées ont charrié des sédiments qui
renfermaient les restes des êtres qui vivaient à cette époque. Afin d’illustrer les
recherches paléontologiques en Midi-Pyrénées on survolera les gisements fouillés depuis
les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, en compagnie de quelques-uns des animaux les plus
charismatiques de cette époque.
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Le GIEC et l’expertise sur le changement climatique

par Serge PLANTON
Centre de recherche de Météo France
Mardi 10 avril 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Le Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat est relativement peu
connu du grand public. Ce groupe d’experts international essentiellement composé de
scientifiques joue cependant un rôle essentiel dans la synthèse des connaissances liées
au défi climatique. Nous reviendrons sur l’historique de la création de ce groupe original
et sur la prise en compte de ses conclusions dans les négociations internationales sur le
climat. Nous évoquerons au passage son mode de fonctionnement, les critiques dont il a
pu faire l’objet, mais aussi les attentes nouvelles exprimées par les décideurs politiques
depuis l’accord de Paris de 2015 sur le climat.
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La Fontaine, les Fables et la Science

par Yves LE PESTIPON
Spécialiste de La Fontaine,

Directeur de

l’Académie des Sciences et Lettres de
Toulouse

Mardi 24 avril 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Jean de La Fontaine est fameux pour ses Fables, parues voici 350 ans, en 68,
mais en mars... Les fables, apparemment, ont peu à voir avec la science,
puisqu’elles sont petits récits fictifs à usage moral. La Cigale ne mange pas de
« vermisseau », et ne parle pas avec la Fourmi, même sa « voisine ». Nul
Corbeau ne « tient en son bec un fromage ». « Le mensonges et les vers de tout
temps sont amis ». Les Fables de La Fontaine pourtant sont pleines de science.
Leur auteur connaissait d’assez près le grand bouleversement scientifique du
XVIIᵉ siècle. Il médite à son propos. Il intervient. Il débat des animauxmachines, des nouveautés astronomiques, de la circulation sanguine… Il ne se
contente pas de mettre en poésie le vieux genre moral des fables, il l’inscrit
dans le mouvement moderne de la Science. Il est, en ce sens, véritablement
« disciple de Lucrèce », et il nous invite à penser, pour notre temps, les rapports
nécessaires entre science et fictions.
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Les RESIDUS agricoles à l’origine des
PLASTIQUES de demain : sous quelle forme et
pour quelles applications ?

par Antoine ROUILLY

Maître de Conférences à l’ ENSIACET

Mardi 12 juin 2018 à 17h30, Hôtel d’Assézat,
Salle Clémence Isaure, rue de Metz
Pour résoudre les problèmes environnementaux liés aux matériaux plastiques, l’utilisation de la
biomasse comme matière première semble aujourd’hui s’imposer.

Pour autant cela ne semble

pas suffisant : certains bioplastiques ont exactement la même structure chimique que leurs
homologues d’origine pétrolière et ne sont donc pas biodégradables, d’autres sont biodégradables
mais présentent des propriétés tellement amoindries qu’il est nécessaire d’utiliser des quantités
beaucoup plus importantes pour un usage défini. L’absence de filière de compostage industrielle
en France pose un vrai problème pour la fin de vie de ces matériaux et finalement les analyses de
cycle de vie des bioplastiques ne sont pas forcément avantageuses.
Une voie alternative consiste à transformer directement les résidus agricoles en matériaux par
des procédés de cuisson sous contraintes. Ces agro-matériaux possèdent des propriétés
différentes de celles des plastiques usuels et il sera nécessaire de leur définir des applications
propres. Ils présentent cependant des avantages écologiques indéniables dont nous pourrions
tirer partie à condition que nous acceptions de changer nos habitudes.

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse
http://www.academie-sciences-lettres-toulouse.fr
Union régionale des ingénieurs et scientifiques de Midi-Pyrénées
http://www.urismip.com

!

!

COMPTE RENDU MORAL DE L’ANNEE
ACADEMIQUE
2017-2018

L’Académie a tenu 16 séances. Le président est M. Olivier MOCH, le
directeur Yves LE PESTIPON, les secrétaire perpétuel Michel SICARD, le
trésorier perpétuel M. Gérard LAURANS, l’archiviste Jacques PECHAMAT
et l’archiviste adjoint Pierre LILE.
L’Académie a organisé 12 séances publiques, 5 Grandes Ouvertures
Université Paul Sabatier – Académie a co-organisé 4 colloques (dont deux
ayant obtenu le label ESOF 2018), soit au total 20 manifestations ouvertes au
public.
Le rapporteur général des Prix en 2017 a été M. Max LAFONTAN. 21 prix
ont été financés dont 14 sponsorisés. Le Prix co-financé par le Rectorat et
l’Académie pour le développement des sciences dans les lycées et collèges et
le Prix du Quai des savoirs de la Mairie de Toulouse pour la diffusion des
sciences et techniques ont été décernés.
Modifications du Bureau de L’Académie :
Président et Directeur sont maintenus
Le Secrétaire perpétuel Michel SICARD sera aidé dans la gestion de sa
charge par un coadjuteur, Max LAFONTAN, selon son gré avant qu’un
relais définitif soit décidé par le secrétaire perpétuel.
Secrétaires adjoints : Jacques TOURNET et Mme. Françoise BESSON.
Trésorier perpétuel : Guy AHLSELL DE TOULZA
Trésorier adjoint : Mme Monique RIVIERE
Bibliothécaires : Gérard LAURANS et Michel BILLOTE
Bibliothécaires adjoints : Mme Andrée MANSAU et Marcel DELPOUX
Jean-Baptiste HIRIART-URRUTY assurera cette année 2018 la gestion du
dossier des Prix de l’Académie ainsi que la remise des Prix.
A été élu membre titulaire de l’Académie :
Classe des Sciences : Hugues CHAP
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Election de nouveau membres.
Ont été élus membres correspondants résidants de l’Académie :
Membres correspondants pour la classe des Sciences :
Mme Isabelle MARIDONNEAU-PARINI, Mr. Eric SURAUD
Membres correspondants pour la classe des Inscriptions et Belles-Lettres :
Mme. Marie-France MARCHAND-BAYLET, Mr. Didier FOUCAULT
Mr. François ICHER
Membre correspondants extérieurs :
Mr. Jean-Patrick CONNERADE, Mr. Mirlan NAMATOV
Des journées « Portes Ouvertes », très prisées par le public, ont été
organisées en tandem avec l’Académie des Jeux Floraux pour la « Journée
du Patrimoine ».
L’Académie a engagé des travaux sur le long terme, coordonnés par Jacques
PECHAMAT, pour répertorier, sans ambition probablement exhaustive, Les
Savants, Erudits et Inventeurs toulousains du XVIIème au XXème siècle.

TRAVAUX DE L’ACADÉMIE
2017 – 2018

11 octobre 2017 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université
Paul Sabatier et de l’Académie en partenariat avec l’Inserm : « Les
mécanismes de la mémoire humaine ».
12 octobre 2017 - Ouverture de l’année académique par le Président Olivier
MOCH - Accueil des nouveaux membres de l’Académie : Mme Michèle
MARIN, MM. Michel BILOTTE, Patrick DANDREY, Michel-Louis
MARTIN, Rémy PECH. Communication de M. Hugues CHAP : « Les
études médicales en France ».
17 octobre 2017 - Conférence publique de M. Bernard DOUMENC : "Venise
une république exemplaire".
26 octobre 2017 - Communication de M. DJAMEL HAMADA : « Les
Arabes et la Science ».
7 novembre 2017 - Conférence publique de M. Gérard THERON : « Le
pétrole hors-jeu ? Quelles énergies pour les transports futurs ? ».
9 novembre 2017 - Communication de M. Alain BOUDET : « La réécriture
du génome – Quelles exploitations peut-on attendre de cette rupture
technologique ».
21 novembre 2017 - Conférence publique de M. Denis FAVENEC : « La
perspective des peintres ».
23 novembre 2017 - Communication de M. Abel ROUSSET : « Les
matériaux bioressourcés, alternative aux matériaux issus de la
pétrochimie ».
3 décembre 2017- Séance publique annuelle. Remise des prix de
L’Académie. Conférence du Professeur François DUBET : « La recherche,
la culture scientifique et la démocratie ».
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6 décembre 2017 – Conférence-débat des Grandes Ouvertures de
l’Université Paul Sabatier et de l’Académie : « Jusqu’où peut-on aller dans
l’anthropomorphisme des robots ? ».
12 décembre 2017- Conférence publique de M. Eric SURAUD : « La
physique quantique au quotidien ».
14 décembre 2017 - Communication de M. Bernard BOUSQUET : « La
politique de l’eau en France ».
11 janvier 2018 - Communication de Mme. Michèle MARIN : « L’INRA, un
acteur au cœur des évolutions sociétales ».
23 janvier 2018 - Conférence publique de M. Didier FOUCAULT : « Jules
César VANINI, un philosophe athéiste exécuté à Toulouse en 1619 ».
25 janvier 2018 – Eloge de Paul FERON par Henri REME. Assemblée
générale de l’Académie.
6 février 2018 - Conférence publique de Mme. Audrey DUSSUTOUR :
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Blob sans jamais oser le
demander ».
7 février 2018 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université
Paul Sabatier et de l’Académie en partenariat avec l’Inserm : « Abeilles,
mouches, insectes sociaux : mini-cerveaux maxi-performances ».
8 février 2018 - Communication de M. Lucien REMPLON : « 1918 »
20 février 2018 - Conférence publique de Laure VERRET & Sylvie
LORTHOIS) : « Alzheimer - De nouvelles pistes pour comprendre ? ».
22 février 2018 - Communication de M. Michel BILOTTE : « De la
Géologie aux Géosciences ».
8 mars 2018 – Eloge de Francis LESCURE par Georges VAN
HAVERBEKE. Communication de M. Abdoul-Aziz SY : « Critères de
qualification des Centres Régionaux d’excellence en Afrique subsaharienne ».
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13 mars 2018 - Conférence publique de M. Pascal TASSY : « Le Gers, les
fossiles et la science paléontologique ».
15 Mars 2018 - 2ième Colloque Agriculture du Futur - Colloque interAcadémies de Toulouse et de Montpellier : « Qualité des productions et des
produits ».
22 mars 2018 - Communication de M. Guy AHLSELL DE TOULZA : « Un
nouveau regard sur les Hôtels toulousains de la Renaissance ».
5 au 8 Avril 2018 – Colloque organisé par Mme Françoise
BESSON (Académie et Université Jean Jaurès) : « Ecrits et cris de la terre
dans le monde anglophone ».
10 avril 2018 - Conférence publique de Serge PLANTON : « Le GIEC et
l'expertise sur le changement climatique ».
11 avril 2018 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université
Paul Sabatier et de l’Académie : « De la jambe de bois au post-humanisme,
histoire de prothèses et de greffes ».
12 avril 2018 - Communication de M. Armand LATTES : « Dangers et
risques de l’industrie chimique : l’exemple de la catastrophe AZF ».
24 avril 2018 - Conférence publique d’Yves LE PESTIPON : « La Fontaine,
les Fables et la Science ».
26 avril 2018 - Communication de M. Rémy PECH : « Deux figures de la
République sociale : Victor Hugo et Jean Jaurès ».
12 juin 2018 - Conférence publique de M. A. ROUILLY : « Les résidus
agricoles à l'origine des plastiques de demain ? ».
17 mai 2018 - Communication de M. Michel-Louis MARTIN :
« Présidences contre démocraties en Afrique d’expression française ».
6 juin 2018 - Conférence-débat des Grandes Ouvertures de l’Université Paul
Sabatier et de l’Académie en partenariat avec l’Inserm : « Mais quel âge a
donc sapiens ? »
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14 juin 2018 - Communication de M. Jacques ALEXANDROPOULOS :
« Le discours politique sur le monnayage impérial romain (Ier et IIe siècles
après J-C) ».
18 juin 2018 - Colloque organisé par l’Académie et labellisé ESOF 2018 :
« Nouveaux regards sur Pierre de Fermat ».
8 juillet 2018 – Colloque organisé par l’Académie et labellisé ESOF 2018 :
« L’Esprit de Découverte ».

BIENFAITEURS DE l’ACADÉMIE
DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’À LA
RÉVOLUTION
LES ÉTATS DE LA PROVINCE DE LANGUEDOC.
LA VILLE DE TOULOUSE.
RIQUET, COMTE DE CARAMAN (Victor Pierre François), Lieutenant
général des armées, associé honoraire (1698-1739).
NIQUET DE SÉRANE (Antoine Joseph de), Premier Président du
Parlement (1739).
AIGNAN, BARON D’ORBESSAN (Antoine Marie de), Président à mortier,
Secrétaire perpétuel (1739).
RIQUET DE BONREPOS (Jean Gabriel Amable Alexandre), Procureur
général, associé honoraire (1739).
HELIOT (Benoît d’), Abbé de Perrai-Neuf, associé ordinaire (1779).

DEPUIS LE RÉTABLISSEMENT EN 1807
LA VILLE DE TOULOUSE (depuis 1808).
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES (depuis 1971).
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE (de 1905
à 1920 et depuis 1958).
L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE (depuis 1951).
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE TOULOUSAINS ET RÉGIONAUX
(depuis 1952).
VAISSE-CIBIEL (Émilien), avocat, ancien Président de l’Académie (1882).
GAUSSAIL (le docteur Adrien), Professeur à l’École de Médecine, ancien
Président de l’Académie (1883).
MAURY (Pierre), négociant (1892).
OZENNE (Théodore), ancien Président du Tribunal de Commerce (1894).
CLOS (le docteur Dominique), Professeur à la Faculté des Sciences,
correspondant de l’Institut, ancien Président de l’Académie (1909).
MAUREL (le Docteur Edouard), Professeur à la Faculté de Médecine,
ancien Président de l’Académie (1915).
DUMÉRIL (Alfred), doyen de la Faculté des Lettres, ancien Président et
Secrétaire perpétuel de l’Académie (1927).
ABADIE-DUTEMPS (Ernest), associé ordinaire (1928).
PRIVAT (Edouard), associé ordinaire (1935).

BIENFAITEURS DE l’ACADÉMIE
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BABOULET (Edouard) (1945).
GAUSSEN (Henri) (1981).
ENDERS (John (1985).
BRETESCHE (Roland) (1992).
FORADO (Sydney) (1997).
SALLES (Alice) (2001).
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la Ville de Toulouse,
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
l’Institut National Polytechnique,
l’Université des Sciences sociales,
l’Université Paul Sabatier,
l’Université Toulouse-Jean Jaurès,
la Fondation Pierre Fabre,
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PUBLICATIONS
De l’Académie des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse
Depuis sa fondation en 1746 jusqu’à nos jours
Ces publications forment 174 volumes des Mémoires divisés en 19 séries suivant le tableau ci-dessous :
1ère série, 4 tomes
in-4° …………………………………………………1782-1790
2ème — 6
—
in-8° …………………………………………………1827-1843
3 ème — 6 —
— annuels ………………………………………....1844-1850
4 ème — 6 —
— — ………………………..................................1851-1856
ème
5
—
6—
— — …………………………………………….1857-1862
6 ème —
6—
— — …………………………………………….1863-1868
7 ème — 6 —
— — ……………………………………………..1869-1878
8 ème — 14 —
— semestriels ……………….................................1879-1885
— et 3 —
— annuels ………………………………………..1886-1888
9 ème —
9—
—
— ……………………….. …………………..1889-1897
3 volumes de « bulletins » …………………………………………………...1898-1900
10 ème — 12 tomes in-8°
annuels ………………………………………...1901-1912
11 ème — 10 —
— — …………………………………………… 1913-1922
12 ème — 16 —
— — …………………………………………… .1923-1938
13 ème — 10 —
—
— …………………………………………….1939-1959
14 ème — 10 tomes parus ………………………………………………………….........1960-1969
15 ème — 10 tomes parus ……………………………………………………………….1980-1989
17 ème — 10 tomes parus ……………………………………………………………….1990-1999
18 ème — 10 tomes parus ……………………………………………………………….2000-2009
19 ème —
8 tomes parus …………………………………………………………….....2010-2019
Chaque tome comporte une table des matières.
Ouvrages:
en 2001 : « Toulouse au XIXème siècle ».
en 2014 : « 1914. Le choc de la guerre dans le Sud-Ouest. Avant et après ».
en 2018 : « 1918. La Grande Guerre dans le Sud-Ouest. Devoir(s) de mémoire »
Cinq tables générales ont été publiées :
en 1854 pour les 3 premières séries (publiées à part) ;
en 1864 pour la 4ème et la 5ème série (publiée à part) ;
en 1868 pour la 6ème série (fin du volume seulement) ;
en 1880 pour la 7ème série (publiée à part) ;
en 1978 pour les volumes parus de 1879 à 1977 (publiée à part) ;
en 2001 pour les volumes parus de 1992 à 2000 (publiée à part)
Un « annuaire » de l’Académie a été publié en 1814, 1816, 1819,
1823, 18236, 1827 et de 1846 à 1886 (format in-18), soit 47 brochures. Une table des matières des
annuaires a été insérée dans celui de 1880.
Des renseignements historiques et bibliographiques sur l’Académie figurent dans les volumes de
Mémoires des années 1847, 1877, 1888, 1905 à 1908, 1912, 1930 et depuis 1958.
Ls demandes de volumes ou de photocopies doivent être adressées à M. le Président de
l’Académie, Hôtel d’Assézat, place d’Assézat, Toulouse.

